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[...]
amais sortir l'un ou l'autre sans aller nous  donner  le baiser d'adieu, en disant : " Mon b  Phy-Y:p1057(.3)
t les coeurs tendres et purs en imaginant de  donner  le bal pour le jour du contrat.  Const  CéB-6:p.311(.1)
h ! alors, dit Mme Birotteau tout émue, faut  donner  le bal, mon bon ami.  Mais qu'as-tu do  CéB-6:p..42(.4)
, parle donc.  Qu'as-tu ?     — Nous pouvons  donner  le bal.     — Donner un bal ! nous ?    CéB-6:p..41(18)
ied de la Garde impériale, à qui l'on devait  donner  le bâton de maréchal pour ses derniers  Bet-7:p..78(.4)
 avez affaire, ne fût-ce que pour vous faire  donner  le bâton de maréchal qu'on vous a prom  EnM-X:p.925(17)
isant que le but de cette institution est de  donner  le bonheur à une seule femme.  Quel es  Phy-Y:p1075(12)
rs qui nous amuse ou qui nous rend heureux.   Donner  le bonheur ou le recevoir, sont deux s  CdM-3:p.610(16)
r une effroyable haine, là où il avait voulu  donner  le bonheur, c'était un renversement to  Pon-7:p.563(33)
ance, s'était-elle dit.  Et elle voulait lui  donner  le bonheur, la sécurité du chez soi, p  Mus-4:p.758(40)
atisfaction que me cause la certitude de lui  donner  le bonheur.  Aussi, le nom d'amitié do  Mem-I:p.280(15)
 larves.     « Me ferez-vous l'honneur de me  donner  le bras ? lui dit Coralie en tremblant  I.P-5:p.392(.3)
dente gros comme le bras, et je me résigne à  donner  le bras à ce grand diable de M. de La   Pet-Z:p.111(.7)
 si bien mis, si joli, si coquet, si fier de  donner  le bras à cette femme, que, sans les s  Env-8:p.407(18)
re en Goriot.  Se marier, vendre sa pension,  donner  le bras à cette fine fleur de bourgeoi  PGo-3:p..65(13)
rte du parloir.     Le notaire accourut pour  donner  le bras à sa cousine, mais elle ne pre  RdA-X:p.702(42)
eule, à côté de Latournelle.  Elle refusa de  donner  le bras à son chaperon dans la crainte  M.M-I:p.574(35)
u'à quatre heures.  Le chevalier revint pour  donner  le bras aux deux dames, puis il baisa   Béa-2:p.766(.7)
se rapprocha de Mlle Cormon pour pouvoir lui  donner  le bras en la conduisant à la salle à   V.F-4:p.875(22)
e ses soins les plus tendres : il venait lui  donner  le bras pour descendre au déjeuner; il  EuG-3:p1171(15)
ller voir sa soeur.  Félix attendit pour lui  donner  le bras que du Tillet eût laissé sa fe  FdÈ-2:p.360(34)
our un jour de fête; elle pria Gérard de lui  donner  le bras, car ses amis venaient tous le  CdV-9:p.844(.7)
gne.  Ainsi, vous ne sortirez jamais sans me  donner  le bras, et vous ne me quitterez point  Rab-4:p.517(12)
.  Se promener avec la femme qu'on aime, lui  donner  le bras, lui choisir son chemin ! ces   Lys-9:p1058(30)
ne laisse sa femme aller nulle part sans lui  donner  le bras.     Si vous apportez quoi que  Pet-Z:p..63(38)
 pour moi un plaisir toujours nouveau de lui  donner  le bras.  S'il fait mauvais à marcher,  Phy-Y:p1054(.9)
ouve beaucoup plus distingué de ne plus vous  donner  le bras;     Ou elle voit des hommes p  Pet-Z:p..62(.7)
e cents francs ?...  Le marchand ne doit pas  donner  le bronze à moins, car il lui faut une  Bet-7:p..92(42)
 Besançon une maison à acheter qui puisse me  donner  le cens.  Je compte sur toi pour me pr  A.S-I:p.976(11)
sent les femmes adroites quand elles veulent  donner  le change à leurs maris.  Elle consist  FYO-5:p1095(11)
e de la maladie de la comtesse, il réussit à  donner  le change à presque toutes les personn  Req-X:p1112(23)
 fermentait, elle riait comme une folle pour  donner  le change à sa cousine.     « Mais il   Bet-7:p..93(28)
testa de son respect.  Il trouva la force de  donner  le change à sa passion en disant à cet  Sar-6:p1068(28)
 les abîmes comme un feu follet, essayant de  donner  le change à ses souffrances en affront  Béa-2:p.807(30)
it lu toute la bibliothèque des Colonna pour  donner  le change à son ardente imagination en  A.S-I:p.964(29)
ntrer moi-même, » dit Christophe, qui voulut  donner  le change aux apprentis en les entenda  Cat-Y:p.214(.1)
t voulant autant prendre sa revanche que lui  donner  le change par cette invitation.     En  CéB-6:p.239(27)
ant échapper quelques rires, sans doute pour  donner  le change sur l'importance de cette co  CdM-3:p.562(.8)
les, dit-elle en le voyant venir et pour lui  donner  le change sur les pensées qui la renda  U.M-3:p.849(29)
rougit, s'empressa de détacher la serge pour  donner  le change sur ses intentions et descen  Ven-I:p1051(41)
e, mais qui se reflète sur le passé pour lui  donner  le charme des souvenirs.     Le vieux   Mem-I:p.322(.6)
atherine ne dut-elle pas employer pour faire  donner  le commandement des armées au duc d'An  Cat-Y:p.385(31)
arqué l'endroit de sa symphonie où il devait  donner  le coup sur le tam-tam.  Quand il se v  P.B-8:p..74(.5)
orce de mon amour.     — Cet amour doit vous  donner  le courage de m'obéir aveuglément.  Si  SMC-6:p.462(12)
 trois lettres, dit Jacqueline qui venait de  donner  le dernier coup de ciseau à la doublur  SMC-6:p.912(39)
s et de Godeschal, mais à la condition de me  donner  le désistement, je vais l'aller faire   P.B-8:p.157(41)
feuille, à qui Mme Crochard s'interdisait de  donner  le doux nom de fille par suite des us   DFa-2:p..44(32)
'École fût certaine et assez avancée pour me  donner  le droit à la remise de la pension que  CdV-9:p.795(.2)
 ce qui vous semble inexplicable, afin de me  donner  le droit d'affirmer ce qui me paraît c  Ser-Y:p.816(24)
uvaille, et voulut, en gardant la lettre, se  donner  le droit d'entrer dans la maison mysté  Fer-5:p.818(.9)
un dévouement aveugle et serai sourd pour te  donner  le droit de crier.  Viens, si tu peux,  Mus-4:p.745(26)
uci d'argent; enfin heureuse de pouvoir vous  donner  le droit de dire au Roi : " J'ai la fo  M.M-I:p.583(37)
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t pour se faire prendre en détestation et me  donner  le droit de le trahir; mais j'ai été l  SdC-6:p.993(27)
ée du Gouvernement, l'Opposition tend à leur  donner  le droit de parler contre lui, voter c  Emp-7:p1111(35)
tat d'indifférence presque hostile.  Pour se  donner  le droit de renoncer à la main de sa c  RdA-X:p.772(15)
du thé, l'argenterie à forme anglaise, et se  donner  le droit de tout mépriser autour de lu  FYO-5:p1062(23)
me, la vouloir contraindre, n'est-ce pas lui  donner  le droit et le courage de franchir en   FYO-5:p1078(.2)
     — Comment ?     — Mais vous pouvez m'en  donner  le droit.     — Expliquez-vous ?     —  Emp-7:p1062(33)
ont lui faire baiser les verges avant de lui  donner  le fouet. »     « Rassurez-vous disait  CdM-3:p.573(43)
vait profité du remue-ménage de Juillet pour  donner  le grade d'enseigne à Savinien.  Après  U.M-3:p.905(39)
 personnelles.  N'est-ce pas un crime que de  donner  le jour à de pauvres créatures condamn  Lys-9:p1120(43)
core connu, que déjà Mlle Gamard méditait de  donner  le logement du défunt à son bon abbé T  CdT-4:p.194(29)
sez généralement répandue, qu'il ne faut pas  donner  le maniement de l'argent à sa femme.    Phy-Y:p1103(.3)
 vivre mieux.  D'hier, madame m'a dit de lui  donner  le matin pour deux sous de lait et un   Bet-7:p.203(16)
dépense à ouvrir, à fermer, des provisions à  donner  le matin, comme faisait son défunt maî  EuG-3:p1177(16)
es conspirations contre le souverain pour se  donner  le mérite de les avoir déjouées et se   SMC-6:p.807(38)
assez disgraciée; elle lui jura de ne jamais  donner  le moindre chagrin à ses parents, de n  M.M-I:p.511(.1)
n étendant la main sur ce lit, de ne plus te  donner  le moindre chagrin de ce genre, et de   U.M-3:p.883(10)
est capable de mettre le feu à la Seine pour  donner  le moindre plaisir à l'objet aimé, com  Béa-2:p.711(.6)
 de conserver son sang-froid et de ne pas se  donner  le moindre tort; mais son antagoniste   PCh-X:p.273(.9)
, et sait, en travaillant pour le bourgeois,  donner  le moins possible pour le plus possibl  Pay-9:p..82(13)
pas l'avoir pour ennemie, et je vais vous en  donner  le moyen.  Elle vous a écrit, renvoyez  I.P-5:p.288(39)
 contrat.     FLEURY     Non, car on ne peut  donner  le nom de contrat qu'aux conventions r  Emp-7:p1021(13)
 tribunal criminel, à qui Napoléon venait de  donner  le nom de Cour criminelle, se composai  Ten-8:p.626(.9)
elle je voudrais que l'Académie me permît de  donner  le nom de face lunaire, elle ressembla  Gob-2:p.964(32)
r.     « Monsieur,     « Vous à qui je n'ose  donner  le nom de frère, je dois m'adresser à   Rab-4:p.532(32)
     « Voulez-vous me désigner les actes, me  donner  le nom de la ville, du royaume ? » dit  CoC-3:p.334(20)
 d'appeler le Commandant, pour éviter de lui  donner  le nom peu harmonieux de Chef de demi-  Cho-8:p.914(11)
changer les assiettes, à servir les plats, à  donner  le pain, l'inspection des directeurs f  L.L-Y:p.598(33)
t les pauvres est béni de Dieu !     — C'est  donner  le pas à l'utile sur l'art, répondit M  M.M-I:p.643(.1)
ésenter, d'en faire un de ses amants, de lui  donner  le pas sur tous les autres, de l'attac  DdL-5:p.947(15)
te singulière maladie.  Si vous vouliez vous  donner  le plaisir d'être témoin de ses effets  M.C-Y:p..66(30)
ie voulait tout bonnement voir Paris pour se  donner  le plaisir d'une atroce vengeance : el  A.S-I:p1018(.5)
ation dans les abîmes du crétinisme, pour se  donner  le plaisir de faire passer des écus d'  Pat-Z:p.326(23)
suis trop près du terme de ma course pour me  donner  le plaisir de fumer...     — Vous êtes  I.P-5:p.690(21)
à est capable de les faire révolter, pour se  donner  le plaisir de mitrailler une sédition   eba-Z:p.493(28)
me une mère qui serait assez artiste pour se  donner  le plaisir de peindre ses enfants...    Hon-2:p.564(39)
'avait fait attaquer dans Le Mercure pour se  donner  le plaisir de répondre dans les Débats  I.P-5:p.458(43)
'est pour une femme, comme pour les rois, se  donner  le plaisir qui séduit tant les grands   SMC-6:p.881(11)
 du bonheur et la joie que l'homme éprouve à  donner  le plaisir.     « Belle fleur humaine   Lys-9:p1114(34)
is pas) à tenir ma maison avec économie, à y  donner  le plus de jouissances pour la moindre  Mem-I:p.256(15)
s à la main, et de parler de la nécessité de  donner  le plus grand appareil à leur exécutio  Cat-Y:p.301(16)
imestre exigé; puis, quand il descendit pour  donner  le pourboire des deux porteurs, il fut  Env-8:p.391(.1)
confiance en Duplessis-Mornay, il faudra lui  donner  le premier rôle.  Nous sommes seuls, d  Cat-Y:p.347(13)
serait découverte, le Florentin comptait lui  donner  le prétexte d'une consultation astrolo  Cat-Y:p.315(13)
as ses ennemis, détermina le directeur à lui  donner  le principal rôle dans la pièce de Cam  I.P-5:p.539(40)
avid, la Préfecture et l'Évêché finirent par  donner  le privilège de leurs impressions aux   I.P-5:p.138(19)
ent de ses souliers et de sa culotte pour en  donner  le prix à des pauvres qui le surprenai  U.M-3:p.792(26)
deras pour toi Briton.  Personne ne voudrait  donner  le prix de cette admirable bête, j'aim  EuG-3:p1127(.6)
un ouvrage auquel l'Académie pourrait ne pas  donner  le prix Montyon, mais parmi lesquelles  Bet-7:p.404(31)
heureuses ! » dit Caroline en ayant l'air de  donner  le programme de sa mort.     - - - - -  Pet-Z:p..91(.9)
 faire de beaux discours aux malades, à leur  donner  le remède des émotions fortes, il se c  M.M-I:p.513(14)
ous y viendrez remercier Dieu et le prier de  donner  le repos à votre parrain.  Soyez d'ail  U.M-3:p.963(28)
it de recevoir une assemblée choisie sans se  donner  le ridicule qui pèse sur certaines soi  Emp-7:p.927(.1)
dministration, qui tenait à la pièce, voulut  donner  le rôle de Coralie à Florine.  Le dire  I.P-5:p.532(19)
e illustre hermaphrodite lui promit de faire  donner  le rôle principal à Coralie.     Le le  I.P-5:p.536(.8)
 Études philosophiques où l'auteur essaie de  donner  le secret des événements sociaux qui s  FdÈ-2:p.270(30)



- 3 -

faite, n'eut dans sa douleur que la force de  donner  le signal du départ.     « Ceci est in  FYO-5:p1104(30)
 qui prenait par le Pont-Neuf pour éviter de  donner  le sou du Pont des Arts, aperçut, le l  Rab-4:p.352(16)
as ici, vois-tu, maman; et je ne veux pas te  donner  le spectacle de mes déchirements, de m  V.F-4:p.916(35)
ns avec la personne à qui François venait de  donner  le surnom sous lequel elle était connu  Rab-4:p.382(.2)
 Goulard, on aurait dû me le dire, et ne pas  donner  le temps à Simon Giguet de s'emparer d  Dep-8:p.743(.8)
 pris comme secrétaire particulier, pour lui  donner  le temps d'attendre une occasion d'ava  CdV-9:p.701(35)
es régions à de délicieuses fêtes ?  Sans se  donner  le temps d'essuyer ses pieds qui tremp  PCh-X:p.197(.8)
enait-il toujours une prise de tabac pour se  donner  le temps de chercher non pas des idées  U.M-3:p.772(11)
s moins pour obtenir des détails que pour se  donner  le temps de l'observer, et il avait éc  Deb-I:p.755(42)
près de Chapuzot qui le fait droguer pour me  donner  le temps de vous avertir.     — Merci,  FMa-2:p.224(41)
 Néraud, son antagoniste.  Il est inutile de  donner  le texte de cette consultation, qui fu  Pie-4:p.147(20)
n groom à la livrée de sa maison.  Flatté de  donner  le ton à la ville, au département, à l  Cab-4:p.990(32)
ture très élégante et des robes qui devaient  donner  le ton aux modes de l'hiver, que par l  Bal-I:p.156(25)
approcher la sagesse de leur sanhédrin, pour  donner  le ton du bavardage dans leurs zones r  CdT-4:p.227(25)
l n'existe plus de cour, ni de noblesse pour  donner  le ton, on ne voit aucun ensemble dans  FMa-2:p.200(24)
sse rarement prendre.     — Voulez-vous nous  donner  le tout pour cent sous ? » dit Pauline  DBM-X:p1162(32)
aphîta.  Si cependant il vous gênait trop de  donner  le troisième article du Lys pour ce nu  Lys-9:p.939(.7)
a vérité.     « Nous n'avons d'ailleurs qu'à  donner  lecture de son interrogatoire devant l  Ten-8:p.668(10)
ant plus que M. Rigou n'étant pas tenu de te  donner  légalement sept et demi pour cent et l  Pay-9:p.250(30)
, deux amants pouvaient s'y quereller et s'y  donner  les arrhes d'un raccommodement sans cr  I.P-5:p.336(31)
 plus rares preuves de bon goût que puissent  donner  les auteurs.     « Eh bien, dit Lucien  I.P-5:p.312(32)
inconvénients des deux autres partis sans en  donner  les bénéfices.     Comment l'homme du   Phy-Y:p1068(33)
umis, elle a fait de vains efforts pour leur  donner  les choses les plus nécessaires à l'ex  Int-3:p.448(12)
es en craignant de ne pouvoir, s'il tardait,  donner  les cinq cents francs qu'il adressait   I.P-5:p.454(.8)
ste, s'écria Cérizet, je viens ce matin vous  donner  les cordes pour mettre les poucettes à  P.B-8:p..81(.2)
e oncle.  Il est nécessaire, je crois, de me  donner  les derniers sacrements, je voudrais l  RdA-X:p.751(37)
net.  Une chattière destinée à recevoir ou à  donner  les écus indiquait le siège de la cais  Int-3:p.479(.9)
phine.  Nous sommes dans un temps où il faut  donner  les emplois à des gens dévoués et dont  Emp-7:p.943(10)
el en murmurant.  Heureusement Soult va leur  donner  les étrivières. »     Quand le prisonn  F30-2:p1056(.3)
pas entendu ainsi contracter l’obligation de  donner  les faits un à un, sèchement et de man  Cho-8:p.897(34)
 à la fumée d'un bon dîner.  Popinot veut te  donner  les fonds nécessaires au paiement inté  CéB-6:p.302(33)
dit Albert, seconder les Guise, n'est-ce pas  donner  les mains à une usurpation ?  Vous ave  Cat-Y:p.250(15)
ait à la fortune.  Le gouvernement peut seul  donner  les millions nécessaires à un architec  CéB-6:p..99(.1)
 s'ils étaient bien seuls : « Voulez-vous me  donner  les moyens d'acheter l'étude de Dionis  U.M-3:p.907(38)
t que j'en voulais à Rusca, me proposa de me  donner  les moyens d'arriver à Brixen avant lu  eba-Z:p.496(11)
ure.  Mais je vais racheter ma faute et vous  donner  les moyens de faire votre paix avec le  Ten-8:p.688(.9)
lez mon coeur ! Eh bien, tenez, je vais vous  donner  les moyens de le gagner.     — Tiddes,  SMC-6:p.646(35)
 fallait un peu de volaille, c'était pour en  donner  les os à un barbet noir, son compagnon  Elx-Y:p.477(37)
et au profit d'une passion.  N'est-ce pas se  donner  les plaisirs du voleur en restant honn  Fer-5:p.813(.2)
 calculs ni les moeurs, et ne saurais vous y  donner  les plaisirs que vous voulez y trouver  EuG-3:p1195(.7)
s.     « J'aurais dû vous attendre pour vous  donner  les premiers accords; mais je me suis   Env-8:p.384(.1)
ar les salutations du fumiste qui venait lui  donner  les preuves de sa prospérité.     « Da  Bet-7:p.444(.2)
!  Enfin, je ramène ici M. le baron pour lui  donner  les preuves de son malheur que j'ai ob  Bet-7:p.413(29)
té l'objet d'une mystification, je vais t'en  donner  les preuves.  Tiens, hier Wenceslas ét  Bet-7:p.289(.2)
e quelques moments avant que Grandet ne vînt  donner  les provisions; et, quand les pas du b  EuG-3:p1136(.6)
e qui me livrât ma malle sans être obligé de  donner  les quarante francs que j'aurais natur  MdA-3:p.397(13)
être ne faut-il pas tarder plus longtemps de  donner  les raisons de ce sentiment, qui, d'ai  Ten-8:p.506(25)
.  Quand le président pria MM. de Simeuse de  donner  les raisons qui les avaient fait sorti  Ten-8:p.655(31)
e, fut aidé par le docteur Poulain, qui vint  donner  les renseignements nécessaires sur l'â  Pon-7:p.726(33)
'en échange d'une vie adolescente, il allait  donner  les restes d'une vie usée.  Auprès des  FdÈ-2:p.291(38)
ologiques sur la callipédie, et il renonce à  donner  les résultats de ses méditations à ce   Phy-Y:p1064(.8)
 coutume des belles âmes, se consacrer à lui  donner  les soins nécessaires à sa guérison.    L.L-Y:p.679(24)
er au bord du lit de la malade, et qui, pour  donner  les sons de l'orgue, n'exigeait que la  Env-8:p.370(32)
s, à son nom, en se promettant de ne plus se  donner  les soucis de l'escompte.  Elle voyait  P.B-8:p.142(.3)
ppartiens corps, âme et chambre.  Puis-je me  donner  les soucis de l'étiquette et ceux caus  Med-9:p.442(36)
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s, elle procure les joies de l'avare sans en  donner  les soucis.  Aussi ai-je plané sur le   PCh-X:p..86(21)
ax se repentit d'avoir poussé le vieillard à  donner  les tableaux, et sa rage contre les hé  Rab-4:p.447(28)
onne ne se doute à Guérande.  Elle n'a pu me  donner  les trésors de l'amour, elle me donne   Béa-2:p.729(34)
avez eu bien tort de ne pas nous laisser lui  donner  les trois cent mille francs avec lesqu  eba-Z:p.420(17)
ntonin pensa que les Cinq-Cygne ne pouvaient  donner  leur chariot, et la princesse de Cadig  Dep-8:p.787(.6)
tière, dit le colonel.     — Vous vous ferez  donner  leur fortune par testament.  Ah ! vous  Pie-4:p..72(16)
illier, plusieurs électeurs pensaient à vous  donner  leur mandat dans la partie de l'arrond  P.B-8:p.105(37)
ourrât, selon leur mot, et qui avaient voulu  donner  leur opinion à Mme de Marville, sans q  Pon-7:p.758(38)
 leur serait assigné, mais assez avares pour  donner  leur vie avant de donner leurs écus.    Lys-9:p1003(12)
tes amants de marcher à quatre pattes, de te  donner  leurs biens, leurs trésors, leurs femm  JCF-X:p.325(34)
s assez avares pour donner leur vie avant de  donner  leurs écus.  Pendant le dîner, je rema  Lys-9:p1003(13)
des négociants ou des fermiers jaloux de lui  donner  leurs filles, il voulut rester veuf.    PGo-3:p.124(34)
e en hiver, après leur déjeuner ils allaient  donner  leurs leçons dans les pensionnats où i  Pon-7:p.500(10)
l'état de sa raison, et la signature ne peut  donner  lieu à aucune discussion...  Néanmoins  Pon-7:p.698(.8)
ne m'a pas été possible d'aller au bois sans  donner  lieu à d'étranges soupçons; car ma mèr  Mem-I:p.276(36)
confié à personne, ses habitudes auraient pu  donner  lieu à des inductions vraies.  Pille-m  Cho-8:p1080(28)
éjà les malheurs de la calomnie pour vouloir  donner  lieu à la médisance.  Qu'ai-je fait po  U.M-3:p.967(.2)
n cabinet, en espérant que rien n'y pourrait  donner  lieu aux remarques aussi plaisantes qu  Bal-I:p.126(.8)
s ingénieurs qu'il ne déclare de guerre pour  donner  lieu de gagner des batailles et de fai  CdV-9:p.802(.1)
 préparer un festin sommaire, afin de ne pas  donner  lieu de penser qu'il le logeât pendant  M.C-Y:p..64(20)
 la main de la vieille.  Ne voulant pas leur  donner  lieu de penser que je craignais quelqu  Cat-Y:p.423(.7)
renoncer d'elle-même à son amour, ne pas lui  donner  lieu de rougir à ses yeux, et lui mont  FdÈ-2:p.373(25)
e contre les allusions auxquelles pourraient  donner  lieu les personnages mis en scène dans  PCh-X:p..55(24)
st la question.  La femme comme il faut peut  donner  lieu peut-être à la calomnie, jamais à  AÉF-3:p.700(.6)
stériels pour se défendre.  L'actrice allait  donner  lieu sans doute à une polémique ardent  I.P-5:p.529(21)
    — Oh ! deux mille comptes et qui peuvent  donner  lieu, répondit-elle, à des restitution  Env-8:p.382(41)
errible action à laquelle sa conduite devait  donner  lieu.     Les lettres envoyées par Bri  Pie-4:p.138(28)
en ne devinant pas à quel procès elle allait  donner  lieu.  Les monstruosités de ces deux ê  Pie-4:p.142(42)
e de Bourdeilles se levait de son siège pour  donner  lui-même la bénédiction aux fidèles.    M.C-Y:p..15(12)
.  Je vous donnerais ma vie, je ne puis vous  donner  ma conscience; je puis ne pas l'écoute  Lys-9:p1026(18)
 dans deux heures... allez.     — Je préfère  donner  ma démission, dit insolemment Marneffe  Bet-7:p.346(.6)
tre main gauche doit ignorer ce que vient de  donner  ma droite. "  D'un courage aventureux,  PrB-7:p.813(31)
ent de rage.  Le peu d'argent que pouvait me  donner  ma famille fut bientôt mangé.  Je me t  I.P-5:p.343(.5)
nner, répliqua le président.  Je ne veux pas  donner  ma fille à quelque valétudinaire.       Pon-7:p.550(28)
e vos frères n'est ni à vous ni à lui.     —  Donner  ma fortune ? dit-elle en serrant la ma  RdA-X:p.785(36)
rs, ne faut-il pas vous bien aimer pour vous  donner  ma Natalie ?     — Me donner, me donne  CdM-3:p.565(18)
de Mabille et au carnaval.  « Si elle a fait  donner  ma place à son protégé Garangeot, elle  Pon-7:p.697(.7)
eur, allez dire à M. Postel que je consens à  donner  ma signature, car je vois sur ta figur  I.P-5:p.253(28)
effet pour vous obliger, car je n'aime pas à  donner  ma signature.     — Ainsi, vous voulez  I.P-5:p.353(30)
il à se rapetisser, à se chamarrer ?  Prêt à  donner  ma vie d'un coup, je ne l'aurais pas a  PCh-X:p.132(38)
de cette journée.  Ainsi, moi qui souhaitais  donner  ma vie pour elle, je la tuais.     « C  Lys-9:p1161(36)
 toujours bonne et dévouée.  Je saurais leur  donner  ma vie, mais vous me mépriseriez si je  PCh-X:p.157(35)
 mon front à son front en priant Dieu de lui  donner  ma vie, tout en essayant de la lui com  Mem-I:p.342(.3)
-ce pas me faire gagner mon procès que de me  donner  madame pour juge ? »     Le comte, par  Dep-8:p.809(27)
e père et la mère ne se décideront pas à lui  donner  Marville en dot; et, s'ils l'avaient v  Pon-7:p.547(20)
ant pas été prévu dans vos conventions, peut  donner  matière à contestation.  Or, Mlle Gama  CdT-4:p.214(38)
tier de son père, car ce qu'il vient de nous  donner  me semble de la drogue, dit Stanislas   I.P-5:p.205(19)
os goûts à vos fantaisies, vous adorer, vous  donner  même notre sang, ce n'est donc rien ?   F30-2:p1049(30)
poreuses de nos opéras modernes ne sauraient  donner  même une faible idée.  Des dévotes et   Elx-Y:p.493(18)
eance celui pour qui elles furent commises.   Donner  mes cheveux, n'était-ce pas me promett  Lys-9:p1170(16)
ais l'enfant, Adeline ! tiens, laisse-moi te  donner  mes économies.     — Merci, ma bonne B  Bet-7:p.205(11)
 me mets en route jusqu'à quatre heures pour  donner  mes leçons.  À cette heure, je reviens  Mem-I:p.226(20)
sieur le baron, dit Louchard, voulez-vous me  donner  mille écus, je vais vous donner... vou  SMC-6:p.520(11)
ndispensable pour faire aller l'imprimerie.   Donner  mille francs à ton frère, c'est donner  I.P-5:p.254(16)
 le contraire, rien de plus semblable que de  donner  mille francs ou de ne pas les encaisse  I.P-5:p.594(11)
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ette table pour la somme de mille francs, et  donner  mille francs par mois à Mme Marneffe.   Bet-7:p.198(43)
être... et encore ?... non.  Le Pacha me fit  donner  mille thalaris de gratification...      Deb-I:p.779(13)
le veiller cette nuit.  Mais il est temps de  donner  Mme Cantinet et une femme de peine à M  Pon-7:p.716(24)
en ! reprit l'abbé Duplanty, je pense à vous  donner  Mme Cantinet, une brave et honnête fem  Pon-7:p.717(30)
nt les singulières désinences ne doivent pas  donner  moins de mal à ceux qui les lisent qu'  SMC-6:p.645(.8)
voir donné plus qu'il n'a, l'amour finit par  donner  moins qu'il ne reçoit.     — D'un côté  FMa-2:p.211(.7)
me quelconque de leurs poches, ils préfèrent  donner  moins que plus, et subissent, en vertu  I.P-5:p.220(31)
ont changé, creusé, flétri ?  J'aurais dû le  donner  moins triste à Dieu !     — Ce que je   DdL-5:p.922(37)
 La fin à la prochaine livraison, et j'ai dû  donner  mon adresse à l'imprimeur.  Ah ! nous   Mus-4:p.703(22)
ends cet anneau...  Donne-moi le tien.     —  Donner  mon anneau ! s'écria-t-elle avec effro  Mar-X:p1057(30)
ir, quand il avait fini un morceau, pour lui  donner  mon avis.     — Comme Molière consulta  Deb-I:p.815(32)
 marche tout seul !  Moi, je reste maître de  donner  mon bien et celui de Mme Hochon, qui p  Rab-4:p.484(21)
on berceau, en attendant son réveil pour lui  donner  mon lait.  N'êtes-vous pas un homme-en  Lys-9:p1084(18)
'eau pour sauver mon ennemi qui se noie, lui  donner  mon manteau pour le réchauffer; enfin   Lys-9:p1136(.2)
du succès.     — Si monseigneur me permet de  donner  mon opinion, dit l'abbé Dutheil, je cr  CdV-9:p.703(.1)
ille, monsieur... monsieur, je voudrais vous  donner  mon ouvrage !...     — Monsieur, dit G  Env-8:p.362(37)
nait par des drôles à qui je ne voudrais pas  donner  mon pied dans...     — Des drôles, dit  SMC-6:p.478(.9)
 refus, et va me mésestimer.  J'ai promis de  donner  mon sang pour mon bienfaiteur !  Je su  CéB-6:p.250(34)
s dans les combles.  Les deux appartements à  donner  n'ont eu d'abord que le strict nécessa  Béa-2:p.704(11)
ues sur votre trésor, ne voulait-il pas vous  donner  n'une garde !...  Comme je vous l'ai r  Pon-7:p.603(31)
lication de quelques aphorismes qui pourront  donner  naissance à cet art nouveau comme des   Phy-Y:p.958(12)
et à laquelle mille autres incidents peuvent  donner  naissance, a pour pendant l'autre situ  Phy-Y:p1071(27)
eait des missions délicates que l'on ne peut  donner  ni à un homme qui se respecte, ni à un  Emp-7:p.920(13)
e entre les maximes du monde : il ne sait ni  donner  ni accepter, ni se défendre ni attaque  Med-9:p.544(29)
ille unique, je l'aime tant que, pour ne lui  donner  ni frère ni soeur, j'ai accepté tous l  Bet-7:p..60(30)
vez que celui qui vous parle est prêt à vous  donner  non seulement sa vie, mais encore son   M.M-I:p.660(26)
uveraine, est le type du bonheur que doivent  donner  nos quatre cent mille femmes à leurs a  Phy-Y:p.935(18)
 de belles annuités.  Je bataille pour faire  donner  nos terres réservées à Martineau, notr  Lys-9:p1103(33)
rie.  Donner mille francs à ton frère, c'est  donner  notre pain, compromettre notre tranqui  I.P-5:p.254(16)
e.  En effet, l'Auvergnat, après s'être fait  donner  par contrat de mariage les biens au de  Pon-7:p.765(34)
le duc qui pour la première fois s'entendait  donner  par Étienne le nom de père.     Le duc  EnM-X:p.924(.8)
Quand le notaire fut parti, Mme Claës se fit  donner  par Marguerite tout ce qui lui était n  RdA-X:p.750(33)
n était ainsi, je me ferais fort de te faire  donner  par notre bien-aimé Sire la propriété   eba-Z:p.786(.1)
mort, je ne risque pas grand-chose à vous la  donner  par-dessus le marché, la varité !...    Pay-9:p.120(24)
t MILLE FRANCS !  Magus condamna Rémonencq à  donner  pareille somme à la Cibot, en la lui p  Pon-7:p.678(20)
mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour  donner  passage à des tables somptueusement se  PCh-X:p..88(18)
ntion que la grande porte était ouverte pour  donner  passage à un jeune homme décoré qui co  PGo-3:p..96(23)
 par trois hommes qui se séparèrent pour lui  donner  passage.     « La voici, dit l'un d'eu  Cho-8:p1201(20)
le, il secoua vivement la grille, comme pour  donner  pâture à sa rage.     « Que voulez-vou  M.C-Y:p..25(43)
, en lui donnant le bois à serrer, venait de  donner  pâture à son avidité.     « Entrez par  Env-8:p.349(11)
t beaucoup trop préoccupées toutes deux pour  donner  pendant cette soirée le mot d'ordre qu  Cat-Y:p.388(38)
n lui disant que les nouveaux venus devaient  donner  pendant longtemps des gages avant que   I.P-5:p.521(28)
reconnaît surabondamment être hors d'état de  donner  pendant plusieurs années le prix payé   CdT-4:p.224(19)
je ne la connais pas ! reprit Euphrasie.  Se  donner  pendant toute la vie a un être détesté  PCh-X:p.116(16)
trui, n'est-ce pas faire acte de pouvoir, se  donner  perpétuellement le droit de mépriser c  EuG-3:p1105(.7)
faisait elle-même le ménage, et obligée à se  donner  peu de mouvement à cause d'une constit  P.B-8:p..37(.6)
e fille.  Dès ce moment, elle ne voulut plus  donner  Pierrette à ces dames.     La nouvelle  Pie-4:p..83(.6)
gron, le jour même où Sylvie avait refusé de  donner  Pierrette à la belle Mme Tiphaine en t  Pie-4:p..83(26)
meilleur ami et la mère de cet ami.  Peux-tu  donner  place à des crimes sous les cheveux gr  PCh-X:p..96(37)
or appelé Nucingen...  Messieurs, faites-moi  donner  plein pouvoir par qui de droit, je vou  SMC-6:p.885(39)
où les deux poètes se promenèrent comme pour  donner  plus d'air à leurs poumons, il n'exist  I.P-5:p.345(.1)
sa femme avec une profonde terreur.     Pour  donner  plus d'intérêt à la scène que provoqua  RdA-X:p.674(16)
it groupé son argent en trois masses pour se  donner  plus de chance. »     Le jeune homme p  PCh-X:p..64(.5)
'envelopper dans le manteau de la vertu pour  donner  plus de charme et de piquant aux prodi  PCh-X:p.110(42)
s le permettez, je l'appellerai Wilhem, pour  donner  plus de clarté au récit de cette histo  Aub-Y:p..95(30)
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 je puis vous aimer à mon aise, en ami, vous  donner  plus de confiance que par le passé; ca  Mus-4:p.755(33)
mpossible à la peinture comme à la parole de  donner  plus de durée qu'ils n'en ont réelleme  JCF-X:p.315(14)
ui n'avait fait ce brillant article que pour  donner  plus de force à ses griefs.     — Moi   I.P-5:p.466(27)
lleurs cette riche succession ne pouvait pas  donner  plus de huit ou dix mille francs de re  Cab-4:p1073(16)
 ingénument amoureuse pencha la tête afin de  donner  plus de place à Étienne en passant son  EnM-X:p.951(27)
alent d'ornemaniste de Wenceslas, et afin de  donner  plus de poids à cette opinion que l'ar  Bet-7:p.240(20)
Dauriat, mais Dauriat lésine, il ne veut pas  donner  plus de quatre mille francs pour deux   I.P-5:p.495(27)
ature a resserré le principe vital, pour lui  donner  plus de ressort : ainsi du corps polit  Med-9:p.507(33)
n'a-t-il pas cherché, en armant les maris, à  donner  plus de retenue aux femmes, par conséq  Phy-Y:p1200(28)
 les hommes s'entendent tous tacitement pour  donner  plus de saveur aux passions, plus de c  Phy-Y:p1007(36)
nt d'un ton sérieux qu'il ne pouvait pas lui  donner  plus de temps que la poste n'en mettra  F30-2:p1058(25)
mme, et lui inspirait un impérieux besoin de  donner  plus qu'elle ne recevait.  Ce mutuel é  RdA-X:p.680(28)
 en se donnant, la femme expérimentée semble  donner  plus qu'elle-même; tandis que la jeune  F30-2:p1128(40)
nir un procès;     Par Reconnaissance, c'est  donner  plus qu'on n'a reçu;     Par Sagesse,   Phy-Y:p.916(10)
nts chéris, avoir une femme adorée, c'est se  donner  plusieurs coeurs et les tendre aux poi  M.M-I:p.596(43)
écourager.  Mme Évangélista commença par lui  donner  plusieurs fois à dîner en cérémonie.    CdM-3:p.541(16)
rme de Bellache, elle pria Beauvisage de lui  donner  plusieurs graines pour semence, en lui  Ten-8:p.652(22)
re de ne lui rien laisser de mon bien, de le  donner  plutôt à l'Église...  Enfin, je ne rec  Rab-4:p.416(29)
s dans un seul tableau, n’est-il pas tenu de  donner  plutôt l’esprit que la lettre des évén  Cab-4:p.962(13)
 mais ne pouvant achever sa période sans lui  donner  pour accompagnement les sifflements d'  I.P-5:p.193(21)
    « Monsieur, avez-vous de l'argent à nous  donner  pour acheter ? »  Schmucke tourna sur   Pon-7:p.720(24)
e qui vise son adversaire.  Rastignac voulut  donner  pour boire au facteur, et ne trouva ri  PGo-3:p.132(11)
Didot; et toutes ces frimes aboutissent à me  donner  pour bru une fille de l'Houmeau, sans   I.P-5:p.228(13)
uels de ces terrains sont donc bien bêtes de  donner  pour cent sous ce qui vaut cent francs  CéB-6:p..50(21)
us avez six mois à vous, je me décide à vous  donner  pour collègue le jeune homme dont nous  Lys-9:p1110(19)
victime de plus.     Quels préceptes peut-on  donner  pour combattre de tels adversaires ? t  Phy-Y:p1129(43)
par le mari tout ce qu'il sera nécessaire de  donner  pour conclure une pareille alliance.    U.M-3:p.880(33)
c'est cette jeune citoyenne que tu veux nous  donner  pour convive, il faudrait être fou pou  Cho-8:p.974(43)
ur de tes jours.  Les pères doivent toujours  donner  pour être heureux.  Donner toujours, c  PGo-3:p.228(14)
'une lettre de recommandation qu'elle se fit  donner  pour le négociant par Élie Magus, un d  Ven-I:p1095(19)
elles médisent de vous, en craignant de vous  donner  pour médecin à leurs bonnes amies.  Mo  Int-3:p.423(42)
les oeuvres d'art, ni les nobles actions, et  donner  pour mobile à toute chose l'intérêt pe  EuG-3:p1125(16)
le pensa qu'il s'agissait d'une commission à  donner  pour Paris.  Elle regarda ses amis qui  M.M-I:p.482(36)
sa Maria-Juana-Pepita (elle aurait voulu lui  donner  pour patronnes toutes les saintes de l  Mar-X:p1048(31)
écureuil que le fils Goddet avait tenu à lui  donner  pour pensionnaire jouant avec sa queue  Rab-4:p.449(36)
id, pour t'en couvrir avoir de la force à te  donner  pour te faire entrer par avance dans l  Ser-Y:p.754(17)
 Du sieur de Rubempré, que Rastignac veut me  donner  pour un personnage, dit le député au s  SMC-6:p.435(16)
 religion dans un temps d’examen, c’était se  donner  pour un second Jésus, que Jésus ne se   PLM-Y:p.503(38)
ense salon inhabité, cherchant des raisons à  donner  pour vaincre l'entêtement le plus diff  Bet-7:p.288(.1)
Mongenod, avec le petit mot que je vais vous  donner  pour y prendre six mille francs.  Vene  Mus-4:p.790(11)
ent habité la province.  Il s'agissait de ne  donner  prise à la critique ni chez la marquis  SMC-6:p.873(16)
ns le monde où vous allez; mais tâchez de ne  donner  prise ni au ridicule ni à la déconsidé  Lys-9:p1092(18)
ment où je réaliserai des bénéfices que doit  donner  prochainement une conception de pure p  CéB-6:p.210(41)
it Brisset en entrant, permettez-moi de vous  donner  promptement mon avis.  Je ne veux ni v  PCh-X:p.259(26)
it drôle était allé changer la pièce pour ne  donner  qu un sou à sa mère qui rôdait dans la  eba-Z:p.553(27)
le drôle était allé changer la pièce pour ne  donner  qu'un sou à sa mère, qui rôdait dans l  eba-Z:p.536(11)
 qui peuvent scinder leur existence, et n'en  donner  qu'une partie (remarquez que je vous p  MNu-6:p.335(19)
ulation.     Le successeur de Fischer devait  donner  quarante mille francs pour obtenir cet  Bet-7:p.179(18)
 étiez une honnête femme, et m'a dit de vous  donner  quarante sous.  Vous savez ce que vous  P.B-8:p.123(.1)
e toi...     — Je consens à cela, si tu veux  donner  quarante-huit mille francs de loyer de  P.B-8:p.170(13)
elle à l'oreille, une manière honnête de lui  donner  quatre mille francs, il ne me paraît p  Rab-4:p.442(15)
exprime; mais si un pauvre prosateur ne peut  donner  que ce qu'il a, peut-être rachètera-t-  Emp-7:p.898(22)
x, il se serait d’autant plus dispensé de la  donner  que ces avertissements et ces préfaces  Cab-4:p.964(25)
e, tu suivras ses avis, car une mère ne peut  donner  que de bons conseils à son fils.  Nous  Deb-I:p.834(.2)
adviendra demain ?  Je ne puis maintenant te  donner  que des avis généraux sur l'ensemble d  CdM-3:p.609(.8)
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 quatre-vingt mille francs, car elle ne peut  donner  que des effets à quatre-vingt-dix jour  P.B-8:p..54(.1)
 il aime l'étude, le travail; je peux ne lui  donner  que huit cents francs. »  L'hôtesse, à  I.P-5:p.306(.4)
e ? demanda Francisque.     — Le Roi ne peut  donner  que la vie », lui répondit Juan à demi  Mar-X:p1079(.6)
fille à marier : un mari ne pouvait plus lui  donner  que le bonheur.  Et, encore, les gâter  Emp-7:p.900(20)
re sur sa main dont elle ne voulut jamais me  donner  que le dessus et jamais la paume, limi  Lys-9:p1049(16)
e : " Être coiffé par Marius ! "  Je ne puis  donner  que le fini...  Dans quel journal trav  CSS-7:p1184(35)
es, une excuse que les auteurs ont de plus à  donner  que les autres hommes.     « Sommes-no  M.M-I:p.676(31)
ais vous remercier, mais je n'ai rien à vous  donner  que les bénédictions d'un mourant.  Ah  PGo-3:p.278(.8)
 que je n'ai pas, tandis que je ne puis vous  donner  que mon coeur, où vous régnerez toujou  L.L-Y:p.665(30)
 de trente-six ans, mais autorisée à ne s'en  donner  que trente, quoiqu'elle fût mère du du  SdC-6:p.951(39)
ui règne toujours au commencement des repas,  donner  quelque attention à cette réunion curi  Cho-8:p1045(12)
ui la plupart du temps restait ouverte, sans  donner  quelque chose à ses petites chattes :   V.F-4:p.821(27)
nter nos hommages à Sa Majesté.  Le Roi doit  donner  quelque chose au comte, quelque chose   Cab-4:p.993(15)
arçon.  Marie-toi, j'y consens; mais pour te  donner  quelque chose, je me trouve sans un so  I.P-5:p.226(17)
erville, avec une maladroite chaleur qui put  donner  quelque créance à ce bruit.  Vaincu pa  FdÈ-2:p.332(40)
es personnes assez piquées de curiosité pour  donner  quelque dix sous à Jacquelin afin de r  V.F-4:p.914(18)
endre.  Aussi, tout en souriant de manière à  donner  quelque espérance à ce nouvel amant :   Cho-8:p1108(.3)
vous avisez d'aimer ?...  Je serais folle de  donner  quelque espérance à un homme qui ne pe  Phy-Y:p1152(21)
 le rôle qu'il jouait alors, avait essayé de  donner  quelque espérance au père désolé; mais  Cat-Y:p.313(23)
gts un coup de cravache qui m'autoriserait à  donner  quelque jour un coup de main pour expé  Ten-8:p.584(.4)
hambre de son redoutable maître décidé à lui  donner  quelque prétexte tiré de l'état où se   EnM-X:p.910(25)
ai que sa vue m'a inspiré assez d'amour pour  donner  quelque prix au transport que je vous   eba-Z:p.685(13)
é sa passion pour une écuyère, il devait lui  donner  quelque réalité.  Dans son récit, il n  FMa-2:p.224(22)
vre du prêtre avant de l'anéantir, il put se  donner  quelque ressemblance avec son sosie.    SMC-6:p.503(37)
 point inconnu que je puisse décrire afin de  donner  quelque verdeur à ce passage, et où je  eba-Z:p.693(25)
heure mille morts, j'ai eu la pensée de vous  donner  quelques avis charitables.  Commettre   Pax-2:p.118(15)
ins pour s'assurer de son état, que pour lui  donner  quelques avis.     « La peau est bonne  EnM-X:p.890(28)
 expliquer sur l'avenir, et d'essayer de lui  donner  quelques avis.     Le baron Hector Hul  Bet-7:p..94(19)
ssé dans ce tas de boue, vous pouvez bien me  donner  quelques billets de banque pour m'essu  I.P-5:p.683(.2)
épartement de la Seine, il est nécessaire de  donner  quelques détails sur cette fête hebdom  Bal-I:p.132(26)
 devenu très faible avec elle, je voulus lui  donner  quelques distractions, je lui laissai   Bet-7:p..64(.8)
 de toutes les règles, permettez-moi de vous  donner  quelques enseignements de mère à fils.  Lys-9:p1079(36)
, et sur lesquelles il vous est facile de me  donner  quelques explications.  Quand un homme  Int-3:p.465(38)
t obligé, par cette exécution importante, de  donner  quelques heures à son Parquet.  Après   SMC-6:p.856(22)
leuses du grand monde; permettez-moi de vous  donner  quelques instructions pour vous aider   Lys-9:p1122(.3)
vous concilier cette puissance, je vais vous  donner  quelques instructions, reprit Bixiou.   CSS-7:p1208(39)
ir gagner sa vie comme la Tinti, et qui peut  donner  quelques jouissances de vanité ?  Quel  A.S-I:p.963(30)
t du procureur général, et nous pouvons vous  donner  quelques jours.  On tue les hommes, di  Ten-8:p.673(42)
, et l'étudiai; puis mon hôte voulut bien me  donner  quelques leçons; moins durement mené,   Lys-9:p1021(36)
 a laissé son cheval ici pendant le temps de  donner  quelques ordres au château. »     Le g  Deb-I:p.818(42)
cteur sortit et alla dans les coulisses pour  donner  quelques ordres.     « Mon cher, dit a  I.P-5:p.379(29)
omenade, où il trouva le commandant occupé à  donner  quelques ordres.  Bientôt la nuit vint  Cho-8:p1195(23)
rprise à votre époux, madame vous vouliez me  donner  quelques séances en secret, je tâchera  Deb-I:p.816(17)
 que je vous ferai.  Vous devriez presque me  donner  quinze pour cent de mes cent cinquante  Gob-2:p.981(22)
et consentent, moyennant une légère somme, à  donner  quittance à mon mari, qui est alors po  PGo-3:p.243(40)
rd s'engagea, vis-à-vis des Champignelles, à  donner  quittance au contrat de la légitime de  Env-8:p.283(43)
epter de tes parents !  Moi, je puis bien te  donner  quittance de ce qui me revient, me ref  CéB-6:p.303(23)
ui ce matin, à onze heures et demie, pour me  donner  quittance du paiement intégral de votr  CéB-6:p.294(.4)
cs près ses obligations, il est juste de lui  donner  quittance.     — Rien n'est plus juste  CdM-3:p.574(30)
ous devez méditer : une femme ne doit jamais  donner  raison à son mari.     — Mon oncle, j'  DdL-5:p1018(36)
ous avons failli commettre une imprudence et  donner  raison au boeuf à propos d'un veau. »   Ten-8:p.616(10)
time de l'état nerveux de la mère, s'il faut  donner  raison aux physiologistes qui pensent   U.M-3:p.813(30)
rtaine finesse d'esprit, je me complus à lui  donner  raison pendant quelques moments pour l  PCh-X:p.150(.7)
isser marcher sur le corps par Conti, de lui  donner  raison sur moi, dit Béatrix à voix bas  Béa-2:p.823(25)
 devaient, jusqu'à la fin de leurs jours, se  donner  réciproquement urbi et orbi pour les p  Pay-9:p.133(41)
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sin de Mme de Beauséant, elle hésitait à lui  donner  réellement les droits dont il paraissa  PGo-3:p.181(36)
ot à M. le duc de Chaulieu, priez-le de vous  donner  réponse par oui ou non.  — Je l'invite  SMC-6:p.649(20)
ns de Bérénice, en lui disant de ne lui rien  donner  s'il demandait de l'argent : il craign  I.P-5:p.545(11)
car il a bon coeur, l'entraînera peut-être à  donner  sa bourse à un malheureux, à un camara  F30-2:p1050(33)
e vainqueur et le vaincu.  Julie essayait de  donner  sa capacité, ses propres vertus à M. d  F30-2:p1077(15)
chie.     Le premier acte de Henri II fut de  donner  sa confiance au connétable de Montmore  Cat-Y:p.194(29)
t projectile de tout.  Cérizet fut obligé de  donner  sa démission après trois mois d'exerci  HdA-7:p.781(34)
 propres instruments.  Un employé doit alors  donner  sa démission et quitter Paris, son hon  Emp-7:p.992(10)
rd'hui, M. Sauvager sera sans doute forcé de  donner  sa démission, à cause de sa conduite d  Cab-4:p1085(12)
s ce qui, dans une époque morale, équivaut à  donner  sa démission, elle préféra le bonheur   Béa-2:p.717(15)
 veux militaire en me réservant de lui faire  donner  sa démission, et je le veux décoré pou  Bal-I:p.123(23)
ne plus remettre les pieds au ministère et à  donner  sa démission, était perdu dans l'immen  Emp-7:p1097(33)
ui pourrait recommencer.  Philippe préférera  donner  sa démission, il ne sera donc pas renv  Rab-4:p.322(25)
nac, sur la proposition du maire enchanté de  donner  sa démission, nommèrent Gérard maire d  CdV-9:p.834(13)
neffe à la place de Coquet, qui consentait à  donner  sa démission.     « Mon cher ami, lui   Bet-7:p.282(.9)
ret qu'il serait sous peu de jours obligé de  donner  sa démission.  Ainsi prévenu, le minis  Emp-7:p.930(12)
ait fort triste; son père venait, dit-on, de  donner  sa démission.  Ce serait donc ajouter   Ven-I:p1044(29)
ibunal de commerce, député, se voit forcé de  donner  sa démission. »     Les yeux de des Lu  Emp-7:p1065(14)
 par son attachement à la branche déchue, de  donner  sa démission; mais il eut l'habileté d  P.B-8:p..44(35)
lle, et dissipa l'inquiétude que pouvait lui  donner  sa feinte rêverie en lui disant à l'or  RdA-X:p.711(14)
 quinzaine environ avant le jour choisi pour  donner  sa fête, et qui devait être le lendema  SMC-6:p.644(24)
u-dessous d'Indret.  On la savait disposée à  donner  sa fortune et ses économies à celle de  Béa-2:p.665(.9)
e pauvre femme de ne pas faire la sottise de  donner  sa fortune pour payer des dettes faite  CéB-6:p.216(39)
ur Chaperon, je lui écrirai ce soir pour lui  donner  sa liberté.  Je suis enchantée d'avoir  U.M-3:p.940(30)
cidée, après la perte de ses illusions, à ne  donner  sa main qu'à l'homme dont les qualités  M.M-I:p.618(19)
 du Croisier, qui certes, ne voulait pas lui  donner  sa nièce.     Du Croisier, stimulé par  Cab-4:p1094(.9)
 point jurer.     — Est-ce donc jurer que de  donner  sa parole sacrée !  Eh bien, depuis ce  SMC-6:p.452(36)
seph a vendu des croquis, et Fulgence a fait  donner  sa pièce dimanche, il a eu salle plein  I.P-5:p.321(39)
"  Il se réveille et s'habille.  Je dois lui  donner  sa robe de chambre, toujours faite de   PCh-X:p.213(40)
re elle.  On dit qu'elle résista longtemps à  donner  sa signature, indispensable aux termes  Gob-2:p.999(34)
 comte vous accompagnera chez vous pour vous  donner  sa signature. »     L'artiste, sur un   Bet-7:p.351(43)
oups, et il en a fallu des milliers pour lui  donner  sa souplesse, sa grâce, son intrépidit  FMa-2:p.223(29)
e l'Église, elle aura bien celui de se faire  donner  sa succession », éclatait-il en lettre  U.M-3:p.802(23)
ujourd'hui n'y a-t-il pas mieux à faire qu'à  donner  sa tête, ou à fonder comme autrefois l  CdV-9:p.693(.3)
chez sa femme, la trouve résignée et prête à  donner  sa vie en expiation de ses crimes.  El  eba-Z:p.727(16)
rès vingt ans de service, Grandet résolut de  donner  sa vieille montre à Nanon, seul présen  EuG-3:p1042(38)
a liste des éligibles d'Arcis, plutôt que de  donner  sa voix à Charles Keller qu'il estimai  Dep-8:p.723(32)
t-il se hâter très fort de revenir pour vous  donner  sa voix au conseil.     — Est-il sincè  Cat-Y:p.249(.8)
 avilissait point, et qu'une femme devait se  donner  sans amour une fois que la loi permett  Mem-I:p.278(28)
 cent mille francs ?... personne ne peut les  donner  sans changer des placements faits.  Co  Bet-7:p.325(38)
 tenta; puis elle trouva de la grandeur à se  donner  sans croire à l'amour; enfin le bonheu  RdA-X:p.678(25)
ime de Trailles, à qui le jeune roué voulait  donner  sans doute une preuve de son savoir-fa  Béa-2:p.938(36)
-être est-ce le sublime de notre sexe, de se  donner  sans recevoir aucun plaisir; peut-être  DdL-5:p1027(13)
re, elle est incomprise; bientôt fatigués de  donner  sans recevoir, ils restent chez eux et  FYO-5:p1051(22)
nculpé...  Je voudrais le tenir au Palais et  donner  satisfaction aux esprits.     — Qui se  Rab-4:p.459(27)
struction, et Marthe retourna chez elle pour  donner  secrètement les sacs à Gothard.  La fe  Ten-8:p.631(13)
ymptômes la misère de l'homme hors d'état de  donner  seize francs à un chapelier, quand il   Deb-I:p.881(.6)
quante mille francs en écus, susceptibles de  donner  sept mille livres de rentes : total, q  CdM-3:p.574(15)
 Schmucke avait continué son métier, d'aller  donner  sept ou huit leçons et de passer la so  Pon-7:p.672(14)
lieu d'assister au lever du bonhomme, de lui  donner  ses affaires, de prévoir ses désirs, d  Rab-4:p.414(.5)
astres de la campagne de 1813, la loger, lui  donner  ses aises, enfin la soigner, et je cro  Med-9:p.582(.7)
entes et de conditions différentes.  On peut  donner  ses articles pour rien même si on le p  Lys-9:p.963(.9)
du premier président, le procureur, invité à  donner  ses conclusions, se leva.  Le procureu  CéB-6:p.306(.8)
éral, toutes les pièces du procès, mais sans  donner  ses conclusions.  En effet, que vous i  Phy-Y:p1200(35)
res, le petit clerc trouva moyen de se faire  donner  ses entrées au parterre, à la conditio  eba-Z:p.591(37)
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 Au moment où M. de Grandville avait fini de  donner  ses instructions à son jeune secrétair  SMC-6:p.794(18)
les récréations, il me faisait venir pour me  donner  ses leçons.  Je crois qu'il était ou p  L.L-Y:p.603(12)
e est marquise de son chef, et a le droit de  donner  ses titres à son mari. »     Si les cl  Deb-I:p.856(16)
avant de lorgner les trois exhibitions, sans  donner  signe d'approbation ou d'improbation.   Ga2-7:p.853(17)
egarda le provincial sans lui répondre, sans  donner  signe d'émotion, et s'en alla sans sal  CSS-7:p1164(40)
vez donc là quelqu'un ? » dit l'Italien sans  donner  signe d'émotion.     Le drapier laissa  Mar-X:p1044(24)
trop extraordinaire à rester trente ans sans  donner  signe de vie à sa soeur.  Ce silence r  Rab-4:p.358(10)
r endormir votre Argus, il suffira de lui en  donner  six gouttes.  L'autre contiendra de l'  FYO-5:p1075(13)
rsque Nucingen m'a positivement refusé de me  donner  six mille francs, lui qui les donne to  PGo-3:p.173(12)
un jour nommer Ursule sa fille.  Il comptait  donner  six mille livres de rentes à son fils   U.M-3:p.854(28)
, ce catacouas de Saumur.  J'ai envie de lui  donner  six pouces de fer dans le ventre. »     EuG-3:p1196(19)
ante ans, au premier abord on pouvait lui en  donner  soixante, tant les fatigues de la guer  EnM-X:p.870(30)
ant, il ne put résister à cet appel, et vint  donner  son appui à la vieille.  Des applaudis  PGo-3:p.224(31)
nt un louis.  Mais le public est-il forcé de  donner  son argent ? n'a-t-il pas le droit de   MNu-6:p.370(12)
ire de Saint-Germain, car elle se refusait à  donner  son argent en viager au marchand de vi  SMC-6:p.853(.7)
oulut rien préjuger, et remit au lendemain à  donner  son avis, après avoir ordonné quelques  Fer-5:p.856(32)
 enfants, leur dit-il quand il fut requis de  donner  son avis, cette affaire est trop grave  L.L-Y:p.635(39)
rtenant à César et à Constance, rêvait-il de  donner  son bal, un bal de noces.  Il avait pr  CéB-6:p.310(28)
amations.  Le marquis avait la prétention de  donner  son berlingot jaune, à portière en cui  Ten-8:p.610(.4)
 hommes; mais elle voulut le choisir, ne lui  donner  son coeur, sa vie, son immense tendres  M.M-I:p.509(29)
 poussée par son dévouement, n'eût plus qu'à  donner  son consentement à des friponneries co  SMC-6:p.596(34)
irée, il la pria de se dire malade et de lui  donner  son consentement par écrit.  Assez hum  I.P-5:p.675(17)
mère s'accoutumait à gronder Joseph et à lui  donner  son frère pour exemple.  Agathe ne mon  Rab-4:p.288(32)
it à Raoul sa présence d'esprit, il cessa de  donner  son irritation en spectacle.  La marqu  FdÈ-2:p.334(.6)
 Robert, nourri par sa mère, qui préféra lui  donner  son mauvais lait que de payer celui d'  eba-Z:p.589(40)
i.     « Je comprends ! m'écriai-je.  Ne pas  donner  son opinion, c'est me dire énergiqueme  Aub-Y:p.119(20)
 Née en 1805, Bettina, car Mme Brézac voulut  donner  son prénom allemand à sa fille, promet  eba-Z:p.401(30)
 homme riche qui se passionne assez pour lui  donner  son prix.  Elle doit surtout conserver  Bet-7:p.187(.2)
 se continuait alors qu'elle descendait pour  donner  son redoutable coup d'oeil au salon, a  V.F-4:p.869(30)
sot.  L'actrice eut la mortification de voir  donner  son rôle à Florine.  Nathan déclarait   I.P-5:p.543(.5)
 mille sacrifices secrets, l'adorer de loin,  donner  son sang goutte à goutte, lui immoler   SMC-6:p.455(18)
le avait mise dans sa cage; mais pour ne pas  donner  son secret, elle se livrait à des cont  Béa-2:p.794(26)
eux mille francs par an, uniquement pour lui  donner  son talent de cantatrice.  Elle m'a re  Bet-7:p..63(42)
s à mettre en gage son manteau, comme à leur  donner  son temps et ses veilles.  Horace étai  MdA-3:p.389(.2)
ouragements que Marguerite s'était refusée à  donner  sous les yeux défaillants d'une mouran  RdA-X:p.763(32)
e fut condamnée à mort, mais on eut honte de  donner  suite à cette vengeance, et le tribuna  Env-8:p.285(42)
age, le cousin s'en irait, et nous pourrions  donner  suite à nos projets chez les Popinot.   Pon-7:p.517(34)
e, hébété comme un homme à qui l'on vient de  donner  sur la tête un coup d'assommoir.  Il r  I.P-5:p.538(22)
  Le chef alla droit à lui, commença par lui  donner  sur la tête une tape si violemment app  PGo-3:p.217(39)
e mystérieux inconnu comme un minéral et lui  donner  sur le nez en le mettant dans un creus  PCh-X:p.251(.8)
 père, voici mille francs qu'elle a voulu me  donner  sur notre gain.  Gardez-les-lui, dans   PGo-3:p.176(43)
 les hommes qui le secondèrent, les peindre,  donner  surtout leur intime pensée et la leur   CdV-9:p.638(17)
 le prince de Condé soit assez puissant pour  donner  tant d'audace à ceux qui vont venir no  Cat-Y:p.255(31)
 — Que faites-vous à vos sectaires pour leur  donner  tant de caractère ? dit la reine en em  Cat-Y:p.360(21)
de Lucien, peut-être aurais-je évité de vous  donner  tant de chagrin par ma sincérité; mais  I.P-5:p.580(21)
a tout heureux de l'avoir enfin amenée à lui  donner  tant de gages d'amour, qu'il lui sembl  DdL-5:p.979(43)
 l'horizon finit à leur nez, faut-il donc se  donner  tant de peines pour s'aimer; et, pour   Phy-Y:p.965(25)
 vous m'imposerez.  Mais vous devriez ne pas  donner  tant de prix à ce don. »     Charles p  EuG-3:p1129(41)
e le piège dans lequel son caractère la fera  donner  tête baissée.  Mais pour assurer le su  Cho-8:p1189(42)
el.  Les Bordelais avaient bien raison de te  donner  ton joli surnom.  Qui donc soignera ma  CdM-3:p.634(39)
N'allez pas inférer de ceci que l'on veuille  donner  tort à l'empereur Nicolas contre la Po  FMa-2:p.196(35)
Mal jugée par le monde, qui commença par lui  donner  tort, la chrétienne trouva, dans son i  V.F-4:p.930(.2)
ions où elle se donnait raison pour se faire  donner  tort.  Ces deux amants brouillés se pa  FdÈ-2:p.312(38)
eu donne les ailes de ses anges sans leur en  donner  toujours la perfection, peuvent-ils se  M.M-I:p.550(16)
r.  J'ai la faculté de toujours jouir, et de  donner  toujours le bonheur.  Mon oeil perce l  Mel-X:p.365(.3)
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 doivent toujours donner pour être heureux.   Donner  toujours, c'est ce qui fait qu'on est   PGo-3:p.228(15)
espect de cet célibataire, qui voudrait vous  donner  tous les dédommagements possibles pour  Phy-Y:p1180(14)
euille porter le nom.  Et je suis prête à te  donner  tous les gages d'amour que tu voudras.  Bet-7:p.220(.2)
ici, car ces messieurs lui ont promis de lui  donner  tous les renseignements nécessaires po  Ten-8:p.496(30)
ue mille francs.  Il me faut demain pour lui  donner  tous les tons de l'original et la viei  Rab-4:p.349(20)
 demandai-je, apprenez que nous pouvons leur  donner  tous les vices dus à notre état de civ  PaD-8:p1219(15)
ulez-vous de l'argent ?     — Pouvez-vous me  donner  tout ce dont j'ai besoin ?     — Cela   CéB-6:p.235(27)
lousies atroces qu'il échauffe au coeur, lui  donner  tout ce qu'il souhaite, fût-ce à notre  SMC-6:p.455(22)
nons en Bretagne.  Je puis gagner de quoi te  donner  tout ce qui te manque : tu pourras avo  Pie-4:p.127(.3)
erais la première à vous dire que vous devez  donner  tout ce qui vous appartient à M. Schmu  Pon-7:p.605(13)
e !     « Quelle est la vie honnête qui peut  donner  tout cela en si peu de temps et si fac  Bet-7:p.253(33)
s une position qui lui permît de ne lui rien  donner  tout en paraissant paternel.  Aussi Da  I.P-5:p.228(32)
s.  Après être convenue avec elle-même de se  donner  tout entière, elle désirait, pour ains  Cho-8:p1014(.2)
 derniers replis de cette histoire pour leur  donner  tout leur relief, et qui certes les ag  V.F-4:p.863(17)
 du tremblement, que je me dis, je veux m'en  donner  tout mon soûl ! "  Nous étions devant   Med-9:p.531(32)
  — Oui, répondit-il.  Sa conquête devait me  donner  tout Montégnac, et je ne me suis pas t  CdV-9:p.791(10)
 à aucune des lois de cet attachement, c'est  donner  tout son argent à l'homme enflacqué (e  SMC-6:p.834(18)
partagerons en frères,     et je voudrais te  donner  tout...     jusqu'à mon duché...     —  Mus-4:p.716(10)
 la fortune de leur père.  Vous voudrez leur  donner  toute la vôtre et lui toute la sienne.  DdL-5:p1018(11)
sé-je me réfugier dans un couvent afin de te  donner  toute ma fortune.     — Ma mère, que f  CdM-3:p.558(26)
ié de ce qu'il laissera, la loi l'empêche de  donner  toute sa fortune...  Mais ces question  Bet-7:p.396(25)
r prendre les mains d'Étienne, et voulut lui  donner  toute son âme dans un long regard, com  EnM-X:p.910(37)
able.  Seulement, examinez si vous pouvez me  donner  toute votre confiance, et accepter ave  CoC-3:p.344(19)
t le comte avec hauteur, je suis prêt à vous  donner  toutes les explications que vous désir  Cho-8:p1134(28)
avait faite.  Au moment où il achevait de me  donner  toutes les instructions nécessaires po  Mes-2:p.398(.6)
dans un beau pays; un gouvernement a beau se  donner  toutes les peines du monde avec des ge  Phy-Y:p1051(16)
vent-ils, pour rendre le vrai vraisemblable,  donner  toutes les racines d'un fait.  C'est c  eba-Z:p.588(.8)
e Fontaine avait, à plusieurs reprises, fait  donner  toutes ses troupes, il crut que son as  Bal-I:p.125(.1)
uis que je t'ai revue !  Je lui ai dit de me  donner  toutes tes souffrances et de te départ  Pie-4:p.127(.7)
 point fanfaronne; il y voyait tout, pouvait  donner  tranquillement un bon avis à ses camar  DdL-5:p.941(31)
 trouverez que Mme Rabourdin pouvait à peine  donner  trente francs par mois à son mari.  Pr  Emp-7:p.902(22)
ite plainte en escroquerie.  Donc, il faudra  donner  trente mille francs à l'orfèvre et dix  SMC-6:p.585(20)
ntil, s'écria Guillaume.  Dire qu'on voulait  donner  trente mille francs de cela.     — Mai  MCh-I:p..70(20)
, et il faut maintenant le chambrer, il doit  donner  trois cent mille francs à Mme du Ronce  Béa-2:p.933(35)
ille francs par mois, vous seriez forcé d'en  donner  trois ou quatre mille.     — Je sais t  Bet-7:p.216(17)
e regard de Mme de Portenduère plutôt que de  donner  trop de signification à ses paroles en  U.M-3:p.888(33)
aisons bourgeoises par la maîtresse qui veut  donner  un air de festoiement à son dîner !  C  Pon-7:p.530(37)
nte ans.     Mme Matifat, qui avait voulu se  donner  un air digne, dansait coiffée d'un tur  CéB-6:p.174(14)
u'il s'efforçât en abordant sa belle-mère de  donner  un air gracieux à son visage, Mme Évan  CdM-3:p.613(24)
lèrent, son teint resplendit.  Au lieu de se  donner  un air séduisant, elle se vit en quelq  Bet-7:p.318(41)
lpitations semblables à celles qui pouvaient  donner  un anévrisme à Canalis, que devant un   M.M-I:p.700(11)
ré l'offre de Mme Saillard, sa nièce, de lui  donner  un appartement dans un hôtel de la pla  CéB-6:p.258(10)
aux Aigues, ce drôle, à qui Madame venait de  donner  un arpent de terre et qui paraissait t  Pay-9:p..84(15)
it le jardin du professeur, de manière à lui  donner  un aspect agréable.  Tous les genres d  eba-Z:p.527(13)
 — La France est envahie sourdement, on veut  donner  un assaut général, on y emploie le ver  Ten-8:p.525(15)
doc, tout le royaume est travaillé pour nous  donner  un assaut mortel, dit le cardinal.  Ap  Cat-Y:p.255(.4)
? » dit tout doucement Thaddée en tâchant de  donner  un autre cours aux pensées de la comte  FMa-2:p.221(.9)
ompte.  Nous nous sommes réservé le droit de  donner  un autre titre à l'ouvrage, nous n'aim  I.P-5:p.499(18)
'interromps pas une femme qui danse pour lui  donner  un avis !... »     Cette sentence m'a   Pat-Z:p.262(25)
édecin vint à huit heures et demie, et, sans  donner  un avis favorable, il ne pensa pas que  PGo-3:p.261(.8)
'interromps pas une femme qui danse pour lui  donner  un avis, on peut y ajouter celui-ci :   Emp-7:p1061(33)
tu ?     — Nous pouvons donner le bal.     —  Donner  un bal ! nous ?  Foi d'honnête femme,   CéB-6:p..41(19)
cun des maires et des adjoints se propose de  donner  un bal : l'hiver promet donc d'être tr  CéB-6:p.143(29)
le puisse nous en sortir.  Mais je vais vous  donner  un bon conseil, et un bon conseil vaut  I.G-4:p.581(24)
ni par être excellent pour moi, je vais vous  donner  un bon conseil.     — Vus esde ein pon  SMC-6:p.604(25)
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ine me rende la pareille, nous venons de lui  donner  un bon coup de main. »     Quelques jo  Cat-Y:p.441(14)
ier timbré de sa poche de côté, je vais vous  donner  un bon sur la Banque de soixante mille  CéB-6:p.296(12)
e une affection canine.  Il est si facile de  donner  un bonheur qui ne coûte rien !  Mme de  I.P-5:p.188(39)
autres personnes ne furent pas fâchées de se  donner  un brevet d'esprit en faisant partie d  CdV-9:p.678(26)
onceptions, répondit Lucien, n'est-ce pas se  donner  un brevet d'homme de génie ?  D'ailleu  I.P-5:p.208(.9)
ête ?...  Uniquement le thème que voici : Se  donner  un but éclatant et cacher ses moyens d  I.P-5:p.701(37)
plorer, sans vous faire rougir, et sans vous  donner  un centime de France, un parat du Leva  PCh-X:p..81(33)
e mit en possession de l'imprimerie sans lui  donner  un centime pour payer les ouvriers.  Q  I.P-5:p.135(11)
t mettre sa montre au Mont-de-Piété pour lui  donner  un châle.  Je ne vous parle pas du gri  PGo-3:p.143(.7)
 les sons les plus mélodieux de sa voix pour  donner  un charme pénétrant à cette phrase ban  Cho-8:p.975(43)
es blanches.  Je puis baisser les yeux et me  donner  un coeur de glace sous mon front de ne  Mem-I:p.213(.2)
é, n'est-ce pas ?  Eh bien, laissez-moi vous  donner  un conseil : vous ne pouvez avoir M. S  A.S-I:p.989(41)
ui.  Monseigneur veut-il me permettre de lui  donner  un conseil ?     — Écoutons la sagesse  CdV-9:p.701(43)
    Aucun homme n'a pu découvrir le moyen de  donner  un conseil d'ami à aucune femme, pas m  Pet-Z:p..71(15)
 "     — Si vous voulez me permettre de vous  donner  un conseil, dit le procureur du Roi, v  Rab-4:p.465(10)
résident ensuite !... "  Dieu me garde de te  donner  un conseil, je ne me mêlerai jamais de  SMC-6:p.722(37)
oudroyé, il ne s'étonnera pas de me voir lui  donner  un conseil.  Si vous pouviez griser ce  M.M-I:p.666(.5)
ge de convenance un mariage auquel je puisse  donner  un consentement entier.  Ce que je vai  Mem-I:p.252(38)
aux de l’auteur, la peine qu’il a prise pour  donner  un corps à cette doctrine et la mettre  PLM-Y:p.506(30)
 pourquoi vous lui interdiriez la faculté de  donner  un corps à la pensée ?  Donc votre inv  Ser-Y:p.808(35)
is.  À deux heures, le père Guillaume allait  donner  un coup d'oeil à l'établissement du Ch  MCh-I:p..80(17)
 ce monsieur va rester ici.  N'oublie pas de  donner  un coup d'oeil à la chambre de M. Grav  Med-9:p.411(41)
à votre service...     — Il vous envoie pour  donner  un coup d'oeil à mes biblots !... » di  Pon-7:p.614(.8)
 donne un coup de pied au Mulet et tâche d'y  donner  un coup d'oeil au tilbury du monsieur   Dep-8:p.782(13)
se mettant de trois quarts afin de pouvoir y  donner  un coup d'oeil de temps en temps.  Ce   Bet-7:p.125(25)
   — Oui, mademoiselle.     — Dis à Jean d'y  donner  un coup d'oeil, que rien n'y cloche, a  Bet-7:p.376(27)
sse trouva que sa mère s'était permis de lui  donner  un coup de boutoir un peu sec, et pens  F30-2:p1213(33)
barrière, dit Natalie en faisant le geste de  donner  un coup de cravache à son cheval.       CdM-3:p.558(12)
Grindot le méprisait; puis il resta pour lui  donner  un coup de griffe en sortant.  À force  CéB-6:p.182(33)
    — Tu viens, répondit le vieillard, de me  donner  un coup de hache sur la tête.  Dieu te  PGo-3:p.240(.5)
goût de son épouse.  Mais qu'une femme sache  donner  un coup de main à la comptabilité, à l  MCh-I:p..65(.8)
nt les matériaux, de ci et de là, se faisant  donner  un coup de main par l'un et l'autre, g  Pay-9:p..84(.2)
Mitral, Métivier et Chaboisseau peuvent nous  donner  un coup de main, en allant ce soir à l  Emp-7:p1040(34)
llez rester là, surveiller le dîner, je vais  donner  un coup de pied jusque chez monsieur..  Pon-7:p.740(30)
e, elle écoutait, se tenant toujours prête à  donner  un coup de pinceau qu'elle ne donnait   Ven-I:p1060(.1)
t où le gentilhomme avait le dos tourné pour  donner  un coup de pioche dans l'une des deux   AÉF-3:p.728(12)
 lady Brandon : le lui rappeler, c'était lui  donner  un coup de poignard au coeur quoique l  Lys-9:p1224(42)
u monde, et auxquels il était indifférent de  donner  un coup de poignard pour acheter le si  DdL-5:p1036(.3)
uis il plaça l'autre comme si Joseph avait à  donner  un coup de poing.     « Nous appelons   Rab-4:p.290(17)
 contenant une dose de liqueur préparée pour  donner  un coup de sang qui n'a pas le moindre  PGo-3:p.192(25)
réflexion digne du duc d'Urbin vint donc lui  donner  un courage qu'aiguillonnait un vif sen  Elx-Y:p.483(32)
érence accordée au génie.  Et si tu avais pu  donner  un croc-en-jambe à ton ami, te faire a  M.M-I:p.527(.7)
de la Garde impériale habillé de notre drap,  donner  un croc-en-jambe au voisin, loyalement  MCh-I:p..62(35)
c plus de soin que Gaubertin en mit à lui en  donner  un de sa main.     De toutes les place  Pay-9:p.141(22)
se-Caroline-Brigitte.  Mlle Thuillier voulut  donner  un de ses noms à cette petite fille.    P.B-8:p..43(20)
 un coup de sabre inutile, et incapable d'en  donner  un de trop.  S'il portait à sa boutonn  Med-9:p.387(25)
us, il n'existe personne au monde qui puisse  donner  un démenti à son crâne dont les os imp  Phy-Y:p1163(11)
   — Vous commettez en ce moment la faute de  donner  un démenti à un ministre d'État, à un   Deb-I:p.825(31)
 entrer dans mon coeur, en l'entendant ainsi  donner  un démenti aux perfections que je lui   M.M-I:p.651(34)
sonne qui restait si longtemps en scène sans  donner  un dénouement à la comédie qu'elle y j  Bal-I:p.124(.8)
nt souhaité et singulièrement embarrassée de  donner  un dénouement à sa ruse.  « Bah ! la v  Aba-2:p.473(35)
e assistent à une réunion dont le but est de  donner  un député de plus à l'Opposition...  C  Dep-8:p.717(.1)
 qu'à la dérobée, amené par Beauvouloir pour  donner  un dernier baiser à sa mère mourante,   EnM-X:p.937(16)
damner.  Cet homme fait glaive pouvait ainsi  donner  un dernier coup d'oeil à ses fournées.  SMC-6:p.710(.8)
enir le pan de son habit.  J'obéis, non sans  donner  un dernier regard à ma maîtresse de ha  Mus-4:p.693(36)
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son.     — Notre premier point, c'est de lui  donner  un domestique.     — Ce sera difficile  SMC-6:p.932(16)
ocrisies une force sauvage, elle trompe pour  donner  un double bonheur.  Mais une mutuelle   Hon-2:p.582(22)
 d'Amélie, elle n'est pas disposée à nous en  donner  un échantillon.     — Elle se doit à e  I.P-5:p.202(16)
un souvenir plus puissant que la prière vint  donner  un éclat surnaturel à son visage, elle  DFa-2:p..55(21)
 quand je l'ai vu me tendant la main pour me  donner  un écu de six francs qui n'est quasi p  EuG-3:p1150(18)
   — Comprenez-vous, elle est capable de lui  donner  un enfant !  Et si Calyste aimait plus  Béa-2:p.890(19)
 brutalement le comte à sa femme, quant à me  donner  un enfant dix mois après ma mort, je n  EnM-X:p.872(.6)
evaux à elle...  Monsieur ne voulait pas lui  donner  un équipage.  Et aller en locati, en f  Pet-Z:p.172(13)
ièrement sacrifiée : il était plus facile de  donner  un état à l'un qu'une dot à l'autre.    P.B-8:p..33(.3)
ement d'une vieille;     Par Nécessité, pour  donner  un état à notre fils;     Par Obligati  Phy-Y:p.916(.6)
éjà privé d'une mère morte en couches.  Pour  donner  un état à son neveu, Mme Ragon l'avait  CéB-6:p..82(17)
gea nécessaire de constater son âge et de se  donner  un état civil, en requérant au tribuna  CéB-6:p..72(25)
it de conscience, il avait, sous prétexte de  donner  un état de la situation financière de   I.P-5:p.636(26)
nd, pour lui payer son apprentissage, et lui  donner  un état où elle ferait de l'or, si ell  Fer-5:p.870(25)
 le monde, pour mentir au monde.  Afin de me  donner  un état, ils ont acheté un mort, une r  Fer-5:p.885(41)
ni lire ni écrire, le baron commença par lui  donner  un état; il mit Lisbeth en apprentissa  Bet-7:p..81(14)
 tous par la faim à vous nourrir.  Pour vous  donner  un exemple des affinités liées à des s  Ser-Y:p.827(.9)
e Foullepointe.     — C'est qu'elle vient de  donner  un fameux soufflet à papa, qui est bie  Pet-Z:p.162(14)
uand il faudra achever le Rabourdin, je puis  donner  un fier coup de hache, daignez vous en  Emp-7:p1030(37)
goulême.  Outre le chagrin de voir sa rivale  donner  un fils au Roi, tandis qu'elle n'avait  Cat-Y:p.378(.6)
l pas animé par notre petit; oui, je veux te  donner  un fils, il le faut, n'est-ce pas ?  A  CdM-3:p.636(.1)
nt être d'usage pour toi; voulant en cela te  donner  un gage de mon amitié, et ne doutant p  Phy-Y:p.962(10)
r pour ce dernier service.  Je voudrais vous  donner  un gage de mon amitié.  Je penserai so  PGo-3:p.265(37)
le silence.  Je vous demande en retour de me  donner  un grand bonheur : je veux vous voir g  Lys-9:p1096(42)
mme du premier substitut, laquelle venait de  donner  un héritier présomptif aux Milaud de N  I.P-5:p.618(40)
é.  Après avoir eu le bonheur inespéré de se  donner  un héritier, le duc laissa sa femme en  SdC-6:p.983(11)
le et continue sensation de bonheur que doit  donner  un heureux mariage quand, sûrs l'un de  Mem-I:p.258(.4)
joyeuse, elle comptait sur la maternité pour  donner  un intérêt à sa vie; mais malgré leur   CdV-9:p.673(22)
C'est un refus déguisé.  On ne veut pas nous  donner  un jeune homme dont la mère est morte,  Pon-7:p.517(19)
 Aucune puissance humaine ne saurait donc me  donner  un jour de plus !     — Monsieur, j'ai  PCh-X:p.250(.5)
uation où se trouvait cette femme qui devait  donner  un jour les gages d'un caractère si fe  CdV-9:p.670(32)
grave comme un homme qui se croyait appelé à  donner  un jour sa tête pour le grand oeuvre,   Emp-7:p.987(35)
ent, certaines femmes choisies savent seules  donner  un langage à leur attitude.  Est-ce le  F30-2:p1126(21)
 à l'hospice des Enfants-Trouvés que de leur  donner  un liard !     — Eh bien, ma chère mad  Pon-7:p.609(33)
 heureux.  Le vieux père Séchard ne veut pas  donner  un liard à son fils; David est allé le  I.P-5:p.323(33)
compatissant en paroles, mais hors d'état de  donner  un liard, le commis-rédacteur demeurai  Emp-7:p.968(38)
je m'attrape moi-même et consente à toujours  donner  un louis contre un écu.  Si vous pouve  DdL-5:p.962(11)
obilière pour avoir l'air pauvre et se faire  donner  un magnifique hôtel qu'elle meublerait  FdÈ-2:p.324(41)
se trouvera d'autant mieux que je veux aussi  donner  un maître de chant à Ursule.     — Eh   U.M-3:p.849(.1)
 la police dans sa confidence, de peur de se  donner  un maître, ou de précipiter la catastr  CoC-3:p.350(15)
se !  Ah ! mon vieux, j'avais cru pouvoir te  donner  un meilleur maître...     — Je le sais  Pay-9:p.148(.8)
discipline militaire devait promptement leur  donner  un même esprit, une même livrée et l'u  Cho-8:p.909(.2)
que ce soit sans vous en avoir prévenu, sans  donner  un mot d'introduction, répondit-il.     Bet-7:p.389(.9)
ce est encore là ?     — Oui.     — Fais-moi  donner  un mot pour lui...     — Mon cher, dit  Dep-8:p.813(.2)
tes judiciaires.  En attendant, je vais vous  donner  un mot pour mon notaire, qui vous reme  CoC-3:p.334(.5)
le de Chargeboeuf aux yeux du public et leur  donner  un motif de persister à venir dans la   Pie-4:p.145(42)
dieuses.  Venez, ajouta-t-elle, je vais vous  donner  un moyen de mettre votre mari à la cha  MCh-I:p..90(22)
toujours soin de se les redemander pour leur  donner  un nouveau cours.  Mais tout à coup un  Phy-Y:p1198(23)
ent la main, et s'embrassèrent comme pour se  donner  un nouveau gage de leur union devant l  RdA-X:p.775(16)
e les Parisiennes assez fortes pour toujours  donner  un nouvel attrait à la lune et pour ro  Cab-4:p1026(19)
ympe d'accompagner son mari qui devait aller  donner  un ordre à un garde dont la maison n'é  Pay-9:p.328(32)
jeter un éclair de foi dans l'âme, pour vous  donner  un pan de mon manteau, et vous entraîn  Ser-Y:p.827(32)
e réclame de vous un bon office.  Faites-moi  donner  un passeport pour l'Espagne...     — U  Mar-X:p1093(37)
.  » Il y eut là une légère pause...  « À te  donner  un père, reprit-il, à pouvoir presser   Fer-5:p.876(33)
atique.  Une pareille liquidation consiste à  donner  un petit pâté pour un louis d'or à de   MNu-6:p.370(.4)
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nversation avec M. C***, elle le prie de lui  donner  un petit pupitre de maroquin rouge, il  Phy-Y:p1131(12)
happe; mais il m'est impossible de ne pas te  donner  un peu d'espérance.     — Cela fera-t-  Béa-2:p.889(19)
rait plus court, pour terminer l'affaire, de  donner  un peu de ses cheveux, et qu'il y mett  eba-Z:p.733(24)
de boîte pratiquée au bas de la caisse, pour  donner  un point d'appui aux pieds de ses lapi  Deb-I:p.739(.7)
on fermage à six mille francs, et vous faire  donner  un pot-de-vin d'une valeur de deux ann  U.M-3:p.868(14)
servir et ne finissent-ils pas tous par vous  donner  un poulet étique et des légumes accomm  SMC-6:p.664(16)
Cette année, Mme Graslin jugea nécessaire de  donner  un précepteur à son fils, qui avait on  CdV-9:p.834(24)
qui demande cinq ans de pot-bouille avant de  donner  un premier potage.  S'il n'emporte, co  CéB-6:p.195(38)
s; elle acheva de tirer son aiguille afin de  donner  un prétexte à son silence, compta quel  Lys-9:p.992(40)
os bourgeois de la révolution de Juillet fit  donner  un privilège de théâtre à l'un de ces   Pon-7:p.500(21)
 de Laurent, son valet de chambre, venait de  donner  un prix énorme à la Fille aux yeux d'o  FYO-5:p1070(41)
'âme.  Le coeur a la singulière puissance de  donner  un prix extraordinaire à des riens.  Q  Bou-I:p.431(21)
t plus là d'économiser le temps, mais de lui  donner  un prix, de le chiffrer, d'en représen  I.G-4:p.584(.2)
 faire le bonheur de son camarade, elle pour  donner  un protecteur à son amie, poussèrent M  Rab-4:p.311(14)
oixante-douze ans, sentit la nécessité de me  donner  un protecteur et de me lancer dans une  Hon-2:p.531(28)
 le congédier.  En trois jours, Michu se fit  donner  un quitus en bonne forme, et devint li  Ten-8:p.595(39)
e partout ailleurs.     Comment marcher sans  donner  un regard à ces petites caisses oblong  eba-Z:p.553(36)
 la présentation de Mme Crevel, et put ainsi  donner  un rendez-vous au baron, qu'elle désir  Bet-7:p.424(.4)
 ce tapage, elle l'a fait froidement pour se  donner  un rôle, elle est de ces femmes qui pr  Béa-2:p.827(35)
classes inférieures qui ne manquent jamais à  donner  un rude cachet de poésie à leurs pensé  DdL-5:p1013(.9)
un cadeau à Votre Excellence, je pense aussi  donner  un second père à mon neveu.  — C'est s  Hon-2:p.536(25)
Lassé de lui-même, Godefroid voulut un matin  donner  un sens à sa vie en rencontrant un de   Env-8:p.223(43)
 eût été désespérante si l'un d'eux avait pu  donner  un sens à ses confus désirs.  Ils étai  EnM-X:p.946(33)
e à la noblesse pour que La Baudraye désirât  donner  un sens à son ambition en se donnant u  Mus-4:p.634(16)
osse qu'à ton enfant ? »     Vous n'osez pas  donner  un seul coup de fouet au cheval, il au  Pet-Z:p..40(.3)
mérité de ma confiance.  Vous ne pouvez vous  donner  un seul coup sans frapper sur moi.  Gr  Hon-2:p.587(15)
nnes rubriques.  Si vous voulez seulement me  donner  un sou sur chaque marc que je vous fer  M.C-Y:p..40(36)
onsieur, il n'est plus permis aujourd'hui de  donner  un soufflet à un homme, mais je ne sai  PCh-X:p.273(13)
s à l'instant même, et leva la main pour lui  donner  un soufflet; mais il se sentit le bras  Mel-X:p.364(34)
les nuances du plaisir, les développer, leur  donner  un style nouveau, une expression origi  Phy-Y:p.959(22)
ur de femme ! se sentir assez ambitieux pour  donner  un superbe coup de pied à la corde roi  PGo-3:p..78(.7)
la main de la jeune comtesse, comme pour lui  donner  un témoignage d'affection et lui expri  Adi-X:p.991(29)
heureux, en vous la dédiant, de pouvoir vous  donner  un témoignage de la respectueuse affec  Ser-Y:p.727(.4)
e désir d'achever une oeuvre destinée à vous  donner  un témoignage de ma vive et durable re  Pay-9:p..50(.7)
dans laquelle Napoléon s'était trouvé de lui  donner  un titre en l'envoyant dans une cour é  Ven-I:p1066(28)
 enfant, lui dit le baron, en s'efforçant de  donner  un ton mielleux à sa voix, vous et vot  EnM-X:p.955(.4)
le ne finit jamais, d'où cet axiome :     Se  donner  un tort vis-à-vis de sa femme légitime  Pet-Z:p.166(37)
le, où, sous peine d'être incomplet, je dois  donner  un Traité des excitants modernes.  À s  Pat-Z:p.305(34)
aire de ces curieux personnages se promet de  donner  un troisième épisode, parce que, dans   DdL-5:p1038(10)
l'imprudence de certains hommes qui, pour se  donner  un vernis d'esprit fort, combattent ce  Phy-Y:p1026(18)
 couru presque comme Pénélope !  Faut-il lui  donner  un verre de vin ?     — Qu'a-t-il pu a  V.F-4:p.889(26)
et François aura l'ordre de Monsieur de vous  donner  un verre de vin, répondit le valet de   Pay-9:p.107(.5)
suis une honnête femme, et toi, l'on peut te  donner  un vilain nom...     — Comment veux-tu  Bet-7:p.443(18)
grâce, un bon conseil.     — Je vais vous en  donner  un, dit-elle, et vous sauver.     — Ah  Mar-X:p1091(26)
l, elle est par trop pochetée; veuillez m'en  donner  une autre ! " ajouta-t-il en la jetant  PrB-7:p.813(40)
, pour lui; pour mon fils, à qui je voudrais  donner  une autre mère !  Ah ! monsieur, quels  Env-8:p.370(18)
 humilié en pensant que je ne pouvais pas me  donner  une Béatrix, une Laure, autrement qu'e  FdÈ-2:p.308(24)
 capable, pensa Paul en sortant, de me faire  donner  une belle ambassade avant même que je   CdM-3:p.546(.1)
un non.  Aujourd'hui je vous propose de vous  donner  une belle fortune contre un signe de t  PGo-3:p.186(13)
iger un code pour les personnes curieuses de  donner  une bonne idée d'elles-mêmes, de leurs  Pat-Z:p.275(.1)
rie, sa famille ou celle de l'époux doit lui  donner  une bourse où se trouvent, suivant les  EuG-3:p1045(19)
 la supériorité pourrait souhaiter.  Veut-il  donner  une carrière a des intelligences chois  CdV-9:p.803(33)
oucher dans les draps de Napoléon au lieu de  donner  une Charte, Philippe désirait rester c  Rab-4:p.513(10)
e sauver un débris de notre maison, et de te  donner  une chose à laquelle je suis superstit  CdM-3:p.613(19)
 gants avant de remonter en voiture, pour se  donner  une contenance et pouvoir suivre : de   Bet-7:p.101(22)
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de ce procès une affaire de parti et sut lui  donner  une couleur politique.  Aussi, dès cet  Pie-4:p.149(28)
ien malheureux que nous ne puissions pas lui  donner  une dague de Milan, des bottines de pe  eba-Z:p.680(35)
homme comme vous.  Soyez tranquille, je vais  donner  une danse à Mme Chapoulot...  Est-ce q  Pon-7:p.706(23)
 succès de son fils, elle se dispensa de lui  donner  une dot, sage réserve qui fut imitée p  Dep-8:p.754(10)
pauvre artiste, à l'homme de science, de lui  donner  une double destination, de le faire se  V.F-4:p.841(31)
auts à nu.  Généralement, chacun tâche de se  donner  une écorce attrayante.  L'abbé Birotte  CdT-4:p.195(35)
tion pour cette famille, avait promis de lui  donner  une éducation complète et chrétienne.   Béa-2:p.679(38)
es pratiques religieuses de sa fille, de lui  donner  une entière liberté de conscience, de   DFa-2:p..57(.8)
mple que Gaston ait voulu lui-même en secret  donner  une existence convenable à la veuve de  Mem-I:p.397(43)
s talents de monsieur, ils ne peuvent pas te  donner  une existence.  Voilà ce qui nous atte  I.P-5:p.430(13)
 elle l'arrêtait court quand il commençait à  donner  une explication, afin de ne pas perdre  Emp-7:p.904(10)
, les malaxer, les pétrir, à votre gré, leur  donner  une façon homogène...  Mais qui vous a  I.P-5:p.720(11)
le et studieuse de laquelle j'ai tâché de te  donner  une faible image.  Dans les premiers j  PCh-X:p.144(23)
dire.     — Expliquez-vous, pour ne pas nous  donner  une fausse joie, dit le curé.     — Si  U.M-3:p.980(12)
nt que son fils était amoureux, voudrait lui  donner  une femme de grande maison, héritière   EnM-X:p.949(28)
 en arriva à renoncer à recevoir ses amis, à  donner  une fête ou un dîner : sa maison sembl  DFa-2:p..64(41)
es.     « Et cet imbécile de Crevel qui veut  donner  une fête, et qui se livre à ses goûts   Bet-7:p.397(31)
u.  Andrea sentait déjà quelque répugnance à  donner  une folie si noble et si touchante en   Gam-X:p.471(42)
 qui avaient peu de largeur, permettaient de  donner  une force de résistance prodigieuse au  M.C-Y:p..28(.5)
gayer sa grand-mère, et peut-être aussi pour  donner  une forme à ses propres pensées.  Le g  EnM-X:p.931(25)
i puisse relier les espèces sociales et leur  donner  une forme durable.  Enfin ici j'ai res  Med-9:p.447(.6)
du talent d’observer, sans posséder celui de  donner  une forme vivante à leurs pensées; com  PCh-X:p..52(11)
ulation... un immeuble !...  La nécessité de  donner  une fortune à Thuillier m'avait abusé   P.B-8:p.130(.4)
inexpliquée, elle ne lui servait pas moins à  donner  une grande autorité à ses actions, à s  CdM-3:p.543(24)
notre mobilier.  Accoutumé dès ma jeunesse à  donner  une grande valeur aux objets de luxe d  PCh-X:p.127(29)
t s'agencer ainsi sans paraître ridicule, et  donner  une harmonie de fatuité à toutes ces n  EuG-3:p1057(24)
e femme et de mère à lui élever l'âme, à lui  donner  une haute idée de lui-même.  Cette con  Gre-2:p.432(.6)
stoire, assez connue en Italie, je puis vous  donner  une haute idée des progrès faits par l  Sar-6:p1075(40)
Roi, comme me le disait Mme de Grandlieu, de  donner  une haute importance à la pairie en ne  CoC-3:p.350(28)
ez chez M. Taillefer le père, lui dire de me  donner  une heure dans la soirée pour lui parl  PGo-3:p.199(23)
re, que je n’approuve point en ceci, voulait  donner  une horrible leçon aux calomniateurs d  Lys-9:p.919(.9)
feu sec de ses yeux luisants dont on ne peut  donner  une idée à ceux qui n'ont pas connu de  Lys-9:p1182(34)
nt peu de durée, ce dont il est difficile de  donner  une idée à ceux qui restent emprisonné  Mel-X:p.375(.4)
, qui fournissent les papeteries.  Pour vous  donner  une idée de ce commerce, sachez, madem  I.P-5:p.220(.8)
c une joie apparente.  Si quelque chose peut  donner  une idée de ce que ressentiront les da  Mas-X:p.565(22)
 par heure.  Nos ânes dégénérés ne sauraient  donner  une idée de cet âne indépendant  et fi  PCh-X:p.240(36)
Orientaux n'offre d'ailleurs rien qui puisse  donner  une idée de cette oeuvre étourdissante  Ser-Y:p.768(43)
n découvre en haut de la Promenade.     Pour  donner  une idée de l'aspect que présente le r  Cho-8:p1069(30)
gument pour peindre le cadre de cette scène,  donner  une idée de l'esprit de cette société,  P.B-8:p..53(17)
se et c'est beaucoup.  En effet il s'agit de  donner  une idée de la délicatesse excessive d  Pon-7:p.499(26)
ès d'une entreprise dont la singularité peut  donner  une idée de la hardiesse de son caract  Bal-I:p.137(35)
t des doléances de loge en loge, qui peuvent  donner  une idée de la jalousie dont sont dévo  Pon-7:p.522(26)
t jamais d'entendre sa messe le matin.  Pour  donner  une idée de la vie intérieure de ce mé  Cab-4:p1068(34)
rtunes, ou négligeait d'en avoir.  Pour vous  donner  une idée de sa violence, je vais vous   AÉF-3:p.705(41)
btenir, parce qu'ils sont assez curieux pour  donner  une idée de tous les autres.     L'ave  Pat-Z:p.276(.9)
es que j'ai e plus cherchées.  J'ai tâché de  donner  une idée des différentes contrées de n  AvP-I:p..18(42)
z certaines organisations privilégiées, peut  donner  une idée des émotions de Laurence; on   Ten-8:p.606(.6)
s exaltées de Paris.  Il serait difficile de  donner  une idée des exagérations de cette épo  Ven-I:p1045(34)
à poser, est plus délicate à résoudre.  Pour  donner  une idée des fantaisies de Tullia, qu'  PrB-7:p.828(25)
 de la pièce la plus importante suffira pour  donner  une idée des merveilles que cet appart  DFa-2:p..35(36)
ption de cette solitude de pierres doit déjà  donner  une idée du caradère des personnes ass  eba-Z:p.796(22)
'étendue d'une oeuvre de laquelle on ne peut  donner  une idée qu'en la comparant à un fleuv  Ser-Y:p.784(28)
 forte mais étouffée, de laquelle on ne peut  donner  une idée qu'en la comparant au bruit q  V.F-4:p.829(.7)
un despotisme de férule dont je ne puis vous  donner  une idée qu'en me comparant à Épictète  Lys-9:p1020(28)
 émotion intime, dont il serait difficile de  donner  une idée sans employer le mot de saint  F30-2:p1211(37)
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hes qu'ils maintiennent avec des cordes peut  donner  une idée très exacte de la manière don  Cat-Y:p.290(36)
es pinceaux de Teniers et de Rembrandt, pour  donner  une idée vraie de cette scène nocturne  DFa-2:p..82(32)
e Pologne, de laquelle rien ne pourrait vous  donner  une idée, à moins que vous n'ayez vu l  AÉF-3:p.703(43)
 néanmoins, de laquelle il est impossible de  donner  une idée, mais dont les termes peuvent  Aba-2:p.493(27)
, qui, avec une ardeur dont rien ne pourrait  donner  une idée, se mit à démolir le mur.  El  AÉF-3:p.728(34)
rsonnages peints par Rembrandt peuvent seuls  donner  une idée, vous savez, ces figures qui   eba-Z:p.343(14)
sir nerveux, et il me serait impossible d'en  donner  une idée.  Cependant, au milieu de cet  JCF-X:p.323(26)
e je ne sais aucune expression qui puisse en  donner  une idée.  Elle m'a révélé des choses   Ser-Y:p.790(21)
es liés par un billet de mille, je vais t'en  donner  une idée.  Je suis allé en Angleterre,  MNu-6:p.343(17)
heureux sommeil.  Nul type connu ne pourrait  donner  une image de cette figure majestueusem  Ser-Y:p.742(.5)
er.     La cuisine était épicée de manière à  donner  une indigestion au baron, afin qu'il s  SMC-6:p.620(.7)
ns devant Camille attendrie, heureuse de lui  donner  une joie à ses propres dépens.     — É  Béa-2:p.770(.8)
 offre, à la place des cent mille francs, de  donner  une jolie maison, rue Saint-Lazare, en  Mus-4:p.738(38)
s le temps.  J'ai vu de vieux amis ne pas se  donner  une larme dans le malheur, dit la baro  Bou-I:p.441(19)
 il inscrit jusqu'à quatre heures, sans leur  donner  une larme ou un sourire, les décès et   FYO-5:p1043(12)
il vit l'obstination de Jacques.  Je voulais  donner  une leçon à mon fils et vous prier de   DBM-X:p1175(33)
nt bons à quelque chose...     — Vous voulez  donner  une leçon à votre enfant, papa.  Ceci   M.M-I:p.605(27)
t voir son complice et lui dit : « Tâchez de  donner  une leçon au père Séchard !  Il est ho  I.P-5:p.610(40)
aise issue.  En effet, Hulot désirait autant  donner  une leçon sévère au Gars, que le Gars   Cho-8:p1094(28)
rires fût passé.     « Si l'on a prétendu me  donner  une leçon, reprit-il, et me dire que j  Dep-8:p.741(.6)
 si nous restons ici dix minutes, je vais te  donner  une leçon.  Tiens, regarde, lui dit-il  CSS-7:p1157(25)
onhomme était en proie, il est nécessaire de  donner  une légère esquisse de la présidente.   Pon-7:p.509(39)
     « Il est encore temps, reprit-il, de me  donner  une légère satisfaction; mais donnez-l  PCh-X:p.274(29)
eune Vénitien, et courait après lui pour lui  donner  une lettre arrivée par un exprès.       Mas-X:p.549(22)
s n'aimiez que moi, vous m'avez offert de me  donner  une lettre dans laquelle vous écririez  Béa-2:p.937(36)
promis de faire passer, Lucien ne pourra pas  donner  une ligne, nous lui couperons ainsi le  I.P-5:p.524(40)
onates du monde, et je me suis résigné à lui  donner  une loge aux Bouffons.  Aussi ai-je ga  Phy-Y:p1055(24)
e fond de la loge que le baron, forcé de lui  donner  une loge, lui avait obtenue au rez-de-  SMC-6:p.644(28)
nd vous aurez satisfait Carlos, je me ferais  donner  une maison et des rentes.  Madame est   SMC-6:p.596(14)
s refuser, mon colonel, et si vous voulez me  donner  une marque de protedion, obtenez-moi l  eba-Z:p.377(38)
prudence, à en commettre une autre et à vous  donner  une mauvaise opinion de moi ? »  J'ai   Mem-I:p.282(39)
s'agissait, le jeune homme le supplia de lui  donner  une mèche de ses cheveux.  Cette fois   eba-Z:p.733(20)
 tellement des circonstances, que vouloir en  donner  une nomenclature, ce serait folie.  Se  Phy-Y:p1148(.4)
val, qui laisserait au peuple le droit de se  donner  une nouvelle dynastie chaque fois qu'i  CdV-9:p.821(37)
e pareille faveur, votre intention est de me  donner  une occasion de fortune; mais Catherin  CdV-9:p.831(35)
ais.  Déjeunons.  Il est moins coûteux de te  donner  une omelette au thon que de te prodigu  FYO-5:p1094(22)
mpire !  Thuillier n'était pas de force à se  donner  une opinion politique, et il sentit au  P.B-8:p..34(24)
lui.     « Qui, dans tout Paris, pourrait me  donner  une pareille commission pour une sembl  P.B-8:p.138(.8)
s ferrés, devaient être flattés, heureux, de  donner  une pareille fête pour de si louables   CéB-6:p.171(14)
e en oeuvre pour devenir riche en se faisant  donner  une partie du Musée-Pons.  Aussi n'eut  Pon-7:p.592(37)
si voudrais-je être mère, ne fût-ce que pour  donner  une pâture à la dévorante activité de   Mem-I:p.280(.3)
 un magasin d'antiquités dans l'intention de  donner  une pâture à ses sens, ou d'y attendre  PCh-X:p..68(11)
-elle.  Croyez-vous que M. Camusot puisse me  donner  une permission...     — Cela ne le reg  SMC-6:p.737(16)
 mains de fripons atroces; mais je vais leur  donner  une petite leçon.     — Qu'y a-t-il ?   P.B-8:p.152(21)
de s'y trouver, sa cousine lui permettait de  donner  une place dans sa loge au jeune poète,  I.P-5:p.268(.5)
son sort dépendait, qui d'un mot pouvait lui  donner  une place de douze cents francs (oui,   Emp-7:p.950(12)
 de l'élégance des jours luxueux, en pouvant  donner  une poignée de main à la misère comme   eba-Z:p.589(17)
k !  À la honte des hommes, quand j'ai voulu  donner  une poignée de main à la Vertu, je l'a  Int-3:p.424(14)
ra.     « Ah ! vous voilà ? dit-il en allant  donner  une poignée de main à Léon et à Bixiou  CSS-7:p1198(.3)
l ouvert.  Les succès dans le monde, loin de  donner  une position, dévorent le temps et veu  U.M-3:p.876(38)
sieurs... dit le maire qui voulait cependant  donner  une preuve de dévouement au Premier co  Ten-8:p.573(38)
la formule la plus respectueuse, je veux lui  donner  une preuve de mon dévouement à sa pers  I.P-5:p.656(41)
rêmement mal, répondit-il, si vous voulez me  donner  une preuve de votre affection, nous co  PGo-3:p.263(14)
e avoué, lorsque j'aurai besoin d'eux, de me  donner  une procuration pour agir au nom de M.  Pon-7:p.666(.3)
vainement de se déchirer le sein, et pour se  donner  une prompte mort, elle cherchait à s'é  PCh-X:p.292(10)
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 menant chez M. le comte Octave, je crois te  donner  une protection qui, si tu plais à ce v  Hon-2:p.532(14)
romanciers ne mettent pas en scène sans leur  donner  une provision de beaux sentiments; mai  eba-Z:p.398(.5)
t; elle voulait faire d'eux des hommes, leur  donner  une raison droite, sans déflorer leur   Mar-X:p1082(43)
vres.  Une comédie devait en peu de jours me  donner  une renommée, une fortune, et l'entrée  PCh-X:p.138(27)
e puis souffrir.  À moins que tu ne préfères  donner  une rente de douze cents francs à Stan  Bet-7:p.276(40)
as.     — Ah ! le pauvre homme, mais il faut  donner  une représentation à son bénéfice.      Pon-7:p.654(22)
ais elle n'est pas encore assez bête pour se  donner  une rivale !  Nos affaires sont furieu  I.P-5:p.502(42)
r jalousie au moment où il était en train de  donner  une seconde édition de Raphaël, cette   Cab-4:p1016(13)
timent plein de mélancolie, et finissait par  donner  une sensation presque douloureuse.  Il  ZMa-8:p.829(10)
oitiers.  Là, si tu veux signer le pacte, me  donner  une seule preuve d'obéissance, elle es  I.P-5:p.708(37)
n suis ravie, car je me crois obligée à vous  donner  une soirée en échange de celle que vou  I.P-5:p.213(.6)
t Clément de Ris, sous prétexte de lui faire  donner  une somme d’argent considérable.  Tout  Ten-8:p.487(38)
ointet, et il les amena, non sans efforts, à  donner  une somme de vingt-deux mille francs p  I.P-5:p.139(.9)
ozzi faillit perdre la vie, et fut obligé de  donner  une somme énorme pour sortir de la pri  Cat-Y:p.182(23)
ar des sanglots; en pleurant il finit par se  donner  une sorte d'attaque convulsive qui les  Ten-8:p.636(36)
utes les fortes têtes s'y fêlent, comme pour  donner  une soupape à leur vapeur.  Tous ceux   CSS-7:p1191(.5)
à laquelle la révolution de Juillet vient de  donner  une terrible consécration. »     Le ju  CdV-9:p.814(22)
e.  Une cravate en taffetas noir achevait de  donner  une tournure martiale à ce mystère de   FMa-2:p.206(.5)
ts légers vibraient dans les airs comme pour  donner  une triste mesure de la solitude ou du  Cho-8:p1075(40)
 lui.  Il entra tout doucement, craignant de  donner  une trop forte émotion à sa femme, qu'  Ven-I:p1099(.5)
ante qu'on doit exécuter bientôt. »     Pour  donner  une vague idée du personnage que les r  SMC-6:p.840(.8)
 lit tint ses yeux sur Sabine en essayant de  donner  une vive expression de tendresse à son  Béa-2:p.878(32)
lait se replier sur lui-même, s'examiner, se  donner  une vocation.  Les moeurs des pensions  Env-8:p.224(22)
lle caresses.     « Je voudrais pouvoir vous  donner  une voiture tous les jours, dit le pau  I.P-5:p.415(15)
affaire ?     « Et cette affaire qui doit me  donner  une voiture, etc. ?...     « Il est bi  Pet-Z:p..55(34)
ient sur les pierres de la cour de manière à  donner  une voix à la nuit, quand elle voulait  F30-2:p1156(.5)
st toujours en défaut !  Vous venez de faire  donner  vingt-cinq francs à un homme qui tout   Pay-9:p.123(17)
: « Il a écrit cela comme je suis en état de  donner  vingt-cinq louis... c'est le soldat av  Rab-4:p.436(28)
sans espoir, la mort devenait un bien; se la  donner  volontairement était un dernier acte d  Med-9:p.570(21)
s ramassés à la sueur de mon front servent à  donner  vos bals.  Enfin vous allez vêtue comm  CéB-6:p.266(27)
— Oui, ma tante.     — Eh bien, jurez-moi de  donner  vos fonds en viager au petit Desroches  Rab-4:p.342(21)
el quand Schmucke fut parti.  Si vous voulez  donner  votre démission en ma faveur, allez vo  Pon-7:p.749(38)
 chère maman Minard, gardez-vous bien de lui  donner  votre fille.     — On trouve ce jeune   P.B-8:p..59(.5)
ert, reconnaître que vous êtes un imposteur,  donner  votre honneur, commettre un mensonge à  CoC-3:p.365(11)
e paix.  Par parenthèse, n'oubliez pas de me  donner  votre inscription de rente; je vais à   U.M-3:p.966(20)
d, voulez-vous avoir la complaisance de nous  donner  votre nom, afin que le patron sache si  CoC-3:p.317(29)
omme d'honneur, reprit Dumay, pouvez-vous me  donner  votre parole de ne pas connaître Mlle   M.M-I:p.594(31)
rra...     — Monsieur, je vous supplie de me  donner  votre parole, elle me suffira. »     M  SMC-6:p.901(20)
 conversation.     « Père Léger, voulez-vous  donner  votre place à monsieur le comte ? ma v  Deb-I:p.772(.9)
i comme m'aimait ma tante, ne sera-ce pas me  donner  votre vie ? et si je la prends ainsi,   Lys-9:p1069(25)
èdent du même principe.  Vous êtes appelés à  donner  votre vie d'un seul coup, la nôtre s'e  Med-9:p.430(26)
 une créature vertueuse, une sainte, afin de  donner , à cette longue suite de crimes amoure  Mar-X:p1047(43)
es pour son amoureux, et elle venait les lui  donner , absolument comme une vieille fille ra  Bet-7:p.107(.5)
 y a chez M. Pons au prix que vous pouvez en  donner , afin que ce M. Fraisier ait une certi  Pon-7:p.658(19)
 air effaré autour de lui.  J'ai tout cela à  donner , après ma mort.  Hé ! si vous vouliez.  Cho-8:p1088(13)
nçois 1er et Catherine de Médicis devaient y  donner , au grand détriment des moeurs féodale  Cat-Y:p.236(42)
ollicitations du duc de Grandlieu, venait de  donner , au nom de ces messieurs, leur foi de   Ten-8:p.598(13)
que les sujets réunis à Paris commençaient à  donner , aussi les illustrations destinées à p  eba-Z:p.811(33)
ression consacrée.     « Nous allons leur en  donner , aux Libéraux ! dit Hector Merlin.      I.P-5:p.515(42)
dez ces intéressants rongeurs sans leur rien  donner , car il est essentiel que ces chères p  Rab-4:p.432(42)
nsi pour vos amis une direction importante à  donner , ce qui facilitera quelque transaction  Emp-7:p1081(19)
 se conformer aux ordres qu'elle pourra leur  donner , chacun en ce qui le concerne, etc."    Cho-8:p1051(20)
 ces toiles bourgeoises se voient, venait de  donner , comme une mouche, la tête la première  P.B-8:p..63(15)
ux un gage de notre alliance.  Vous me ferez  donner , d'ici à un mois, la procuration génér  Rab-4:p.518(33)
ent mes terres et mon moulin sera destinée à  donner , dans les hivers trop rudes, des secou  Med-9:p.462(40)
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t pendant des années entières.  Ils devaient  donner , dans une seule nuit, des boulettes à   Rab-4:p.450(26)
s renseignements que l'expérience peut seule  donner , de ces jalons que le génie seul sait   ZMa-8:p.848(42)
Vous avez une partie engagée, une revanche à  donner , de l'argent à regagner.     Ici l'on   Pet-Z:p..44(18)
ues premiers symptômes, ne manquera jamais à  donner , de temps à autre, son opinion personn  Phy-Y:p1115(29)
 et d'arpentages; il était occupé d'ordres à  donner , de travaux champêtres qui voulaient l  Lys-9:p1058(23)
Claparon.     « Je n'ai point de reçu à vous  donner , dit Claparon, vous agissez de votre c  CéB-6:p.149(.9)
.     — Cela arrive quand personne n'en veut  donner , dit Couture.     — Enfin la concurren  MNu-6:p.372(30)
vous donner ma Natalie ?     — Me donner, me  donner , dit la jeune fille en riant et agitan  CdM-3:p.565(19)
pondit Finot, la Torpille n'a pas un liard à  donner , elle a emprunté, m'a dit Nathan, mill  SMC-6:p.440(28)
gnorait les détails que Crevel venait de lui  donner , elle savait cependant fort bien que,   Bet-7:p..73(36)
s sur les moeurs générales, ne serait-ce pas  donner , en Espagne, des primes d'encouragemen  Med-9:p.510(42)
ndications qu'ils avaient eu la bonté de lui  donner , en lui apprenant que ce Bourignard ét  Fer-5:p.831(16)
e M. le procureur général m'a chargé de vous  donner , en permettant que vous l'eussiez non   SMC-6:p.817(10)
ous dire que le damné baron, avant de me les  donner , est allé prendre des renseignements à  SMC-6:p.542(.7)
 dernière leçon que j'aurai l'honneur de lui  donner , et celle que je reçois dans cet écrit  Mem-I:p.249(13)
nt joui du bonheur, d'avoir su pleinement le  donner , et de garder en soi une empreinte de   F30-2:p1108(43)
nne chère toutes les sensations qu'elle peut  donner , et il les avait jusqu'alors obtenues   Pon-7:p.496(.2)
 sans moi, je n'ai que ma bénédiction à vous  donner , et les femmes aussi vieilles que je l  CdM-3:p.552(20)
ar des raretés que les reines n'osent pas se  donner , et qu'on offre, et à genoux, à des fi  SMC-6:p.617(20)
 donner, que je connais toutes les raisons à  donner , et que je me les suis données avant d  Pet-Z:p.169(.1)
e jambe à faire, que sa signature de femme à  donner , et son plaisir avait eu plus de puiss  eba-Z:p.790(.8)
Lions, avait gagné mille écus, entra les lui  donner , et, en voyant l'étonnement de Maxime,  HdA-7:p.790(36)
parmi toutes celles que l'on cherchait à lui  donner , fut la lecture des journaux que les é  RdA-X:p.834(17)
ent ce que cette femme ne pouvait certes lui  donner , il était trop laid; je relève d'un co  Med-9:p.594(13)
dans la fortune de votre mère.  Pour vous le  donner , il faut la liquider; or, pour la liqu  RdA-X:p.761(11)
onnet.     — Il n'est pas si bête que de les  donner , il les vend, papa, reprit Mitral avec  Emp-7:p1038(32)
Noswell.  Portez la facture que je vais vous  donner , il y a six mille francs à recevoir.    Ga2-7:p.856(.4)
ime !  Mais si ce monsieur n'a qu'une tête à  donner , j'aurai une nuit pour lui faire pense  Cho-8:p1066(32)
omte, dit-il, j'ai une bonne nouvelle à vous  donner , Jacques Collin, qui s'était sauvé, es  SMC-6:p.916(.9)
nnébault, au fait, si ça l'arrange de me les  donner , je lui en laisserai quelque chose pou  Pay-9:p.335(34)
 pour les oeuvres que je n’ai pas voulu leur  donner , je ne sais ce qu'aucun d’eux pourrait  Lys-9:p.925(22)
urs grades ?  Pauvre moi ! je ne puis que me  donner , je ne suis que ton esclave...     — A  Lys-9:p1176(19)
 de l'argent, l'homme froid qui ne veut rien  donner , l'homme chaud qui soupçonne un bénéfi  CSS-7:p1178(28)
e du livre de Nathan que Dauriat vient de me  donner , la seconde édition paraît demain, rel  I.P-5:p.442(17)
ant été contraints par aucune violence à les  donner , la succession de feu Grandet de Paris  EuG-3:p1115(10)
ette générale que Mme de Rochefide vous fera  donner , le million d'Aurélie vous permettra d  Béa-2:p.923(.8)
r d'un mot, à savoir attendre le bonheur, le  donner , le recevoir; à ressentir les mille or  Lys-9:p1228(38)
e que nos éditeurs actuels devraient bien se  donner , les auteurs d'aujourd'hui s'en trouve  Mus-4:p.710(18)
e Mirbel fait mon portrait, je compte le lui  donner , ma chère.  Ce qui me surprend chaque   Mem-I:p.273(33)
us faut-il fouler aux pieds pour, non pas se  donner , mais se rendre à un mari qu'on a trom  Hon-2:p.582(15)
aimer pour vous donner ma Natalie ?     — Me  donner , me donner, dit la jeune fille en rian  CdM-3:p.565(19)
 m'apparteniez, et n'étiez pas libre de vous  donner , même à Dieu.  Ne m'avez-vous pas prom  DdL-5:p.921(22)
bord, les conseils que je crois utile de lui  donner , mes avis, mes idées, je ne les lui so  Mem-I:p.333(20)
e pas être jaloux, et je ne pouvais lui rien  donner , moi !  Dans ma rage, je cherchais un   Lys-9:p1069(19)
ur être un brigand fini !  Ah ! je vais t'en  donner , moi, des Anglais !... »     « Il para  Cho-8:p1148(27)
esse du conseil que la baronne venait de lui  donner , moins il devina la manière de s'en se  SMC-6:p.604(39)
 opinions.  Si j'ai encore un conseil à vous  donner , mon ange, c'est de ne pas plus tenir   PGo-3:p.144(19)
rçon de ton poil ou de ton esprit ?...     —  Donner , monsieur ?...  Pour qui nous prenez-v  Dep-8:p.797(.1)
 sordide pour vous; mais, quant à l'argent à  donner , ne vous en inquiétez point, je vous r  Env-8:p.326(18)
 normande qui se dit grosse afin de se faire  donner , par des âmes pieuses et par un vieux   Emp-7:p.891(.5)
ent dans les fleurs de sa coiffure, semblait  donner , par la richesse de la couleur, un cor  DdL-5:p.955(34)
de son ministre.  Il eut le soin de se faire  donner , par le directeur général des Postes,   M.M-I:p.529(24)
 respecte l'opinion publique.  Ainsi je veux  donner , par ma vie privée, des gages à ma vie  eba-Z:p.686(12)
ar mois que le ministère de la Guerre devait  donner , par pudeur, à un ancien lieutenant-co  Rab-4:p.468(13)
auxquelles ils se prêtaient, croyant ne rien  donner , parce qu'ils ne sortaient rien de leu  Pay-9:p.246(.4)
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-vous que M. Birotteau ait eu l'intention de  donner , pour deux ans d'habitation chez cette  CdT-4:p.230(14)
ndant une explication que Dinah daignait lui  donner , pour la quatrième fois il est vrai, d  Mus-4:p.647(26)
s sans retour, et pour le seul plaisir de me  donner , pour un seul de vos regards, pour cet  Mem-I:p.264(35)
uvre chaudronnier comme moi ce qu'il en peut  donner , quand il n'a pas, comme vous, des mil  Pon-7:p.599(15)
écile, qui sera, certes, assez riche pour te  donner , quand tu quitteras le commerce, l'exi  Dep-8:p.770(31)
ndique, je ne manquerais pas de raisons à me  donner , que je connais toutes les raisons à d  Pet-Z:p.168(43)
us ne soupçonnez pas, pleine de tendresses à  donner , que vous irez vivre au désert où je p  Hon-2:p.579(.2)
là par ordre, elle a quelque regard furtif à  donner , quelque promesse à recevoir.  Peut-êt  AÉF-3:p.696(25)
u but et face à face avec la nécessité de se  donner , qui pour beaucoup de femmes équivaut   FYO-5:p1079(26)
ts pour recevoir le bonheur plus que pour le  donner , qui tiennent beaucoup de la femme, qu  CdM-3:p.537(40)
point assez d'argent pour aller là où tu es,  donner , recevoir un dernier baiser, un baiser  EuG-3:p1122(39)
frée, on saurait ce que le bonhomme veut lui  donner , répondit le notaire.  Mais si vous lu  U.M-3:p.846(31)
poète avait fait une toilette qui devait lui  donner , sans contestation, une supériorité su  I.P-5:p.675(23)
nt plus qu'à prendre quelques leçons pour se  donner , sans imitation gauche, d'excellentes   Lys-9:p1087(36)
u, Nucingen avait eu deux fois le bonheur de  donner , sans le vouloir, un pâté qui s'était   MNu-6:p.370(20)
rêvant la gloire de l'artiste, ne devait lui  donner , selon elle, que des tourments et des   Rab-4:p.297(12)
lliqueuses, ils essayèrent, mais en vain, de  donner , sous le drapeau blanc, quelque grande  Cho-8:p.919(32)
lle a de l'amitié pour vous; laissez-moi lui  donner , sous votre nom, une cravache, et sach  M.M-I:p.664(10)
signifiances du Naturel au Spirituel, devant  donner , suivant l'expression de Jacob Boehm,   Ser-Y:p.779(22)
? »  Le père Grandet, n'ayant plus d'ordre à  donner , tira sa montre; et, voyant qu'il pouv  EuG-3:p1080(11)
 M. Margueron, et vous n'avez pas de place à  donner , vous ! dit l'aubergiste au fermier.    Deb-I:p.797(.4)
d'imprimer Les Marguerites sans vous en rien  donner , vous pouvez le faire venir, humble et  I.P-5:p.383(31)
 aller à l'échafaud.  Ne vole rien, fais-toi  donner  !  Le vol mène à l'assassinat, et l'as  Pay-9:p.118(.9)
 pour tout bien mille écus... je vais te les  donner  !  Pars pour l'Amérique, et commence l  P.B-8:p.146(.9)
rchés ! les bourgeois n'apprendront jamais à  donner  !  Vous voulez vous faire des relais d  Bet-7:p.227(24)
ertain temps : « Devine ce que nous t'allons  donner  ! »  Enfin s'entamait un dîner splendi  Emp-7:p.939(25)
ubler la valeur de ce que vous avez l'air de  donner  !... répondit La Palférine.     — Es-t  Béa-2:p.920(12)
 à devenir fou.     — Venez, je vais vous en  donner  », répondit Crevel.     Et, selon les   Bet-7:p.230(40)
: « Mon ami, je n'avais plus que ma vie à te  donner  : dans un moment tu seras libre, et tu  Bet-7:p.451(11)
.  Je mérite tous les noms que tu voudras me  donner  : je suis absurde, infâme, sans esprit  Mem-I:p.329(31)
 s offense, et vous voulez ce que je ne puis  donner  : l'amour !  La religion, la pitié m'o  Hon-2:p.592(.7)
es Bourbons !  On peut aujourd’hui ne pas la  donner  : plus tard, on ne la retirera pas san  Lys-9:p.930(.2)
sés ce qu'une mère et une soeur ne sauraient  donner  : toutes les félicités de l'amour !  A  I.P-5:p.613(33)
ndre ce que nous avions tant de plaisir à te  donner  ?     — On ne se prête rien ici, on se  I.P-5:p.325(23)
ouvoir de l'intéresser, n'était-ce pas me le  donner  ?  Cette explication corrobora mon esp  Lys-9:p.994(10)
as sa toilette de nuit à faire, ses ordres à  donner  ?  Couchée à une ou deux heures du mat  FdÈ-2:p.320(24)
i, te faut-il quelque chose que je puisse te  donner  ?  Parle.     — J'attends, pour savoir  Mel-X:p.369(11)
— Deux de tri (sic) !  — À huit !  — À qui à  donner  ? »  Phrases qui constituent aujourd'h  M.M-I:p.498(26)
ui choisirais-je, s'il fallait absolument se  donner  ? » elle se sentit une préférence pour  Mus-4:p.653(30)
omme, répondit Ève Séchard.  Que voulez-vous  donner  ? ajouta-t-elle en regardant Boniface   I.P-5:p.574(41)
« Madame a-t-elle d'autres explications à me  donner  ? dit Popinot en voyant ces apprêts.    Int-3:p.467(25)
se, pour risquer ainsi ta vie avant de me la  donner  ?... »     Il ne répondit pas, il la r  Cho-8:p1167(16)
en affectant le plus grand calme : « À qui à  donner  ?... »  Mais en lui-même, il se disait  M.M-I:p.572(11)
ement donnée à vous en pensée, à qui donc me  donner  ?... à Dieu.  Oui, les yeux que vous a  DdL-5:p1026(.8)
 bonheur, et périr sans le recevoir, sans le  donner  ?... une femme !  Quelles douleurs !    Aba-2:p.477(.3)uct
eurs futurs que ce château existe et, pour  donner  [fº 7] à cette description une plus fo  eba-Z:p.668(28)
t pour la bonne nouvelle qu'il venait de lui  donner ; elle dit quelques mots à l'oreille de  CdV-9:p.858(35)
à suivre les impressions qu'elle voulait lui  donner ; elle se montra les larmes aux yeux, e  Rab-4:p.457(21)
l soit permis à une jeune fille innocente de  donner ; et qui, plus furtif il est, plus il e  Med-9:p.564(21)
nt à son plaisir, et craint-il de n'en point  donner ; lorsque, par malheur, son idole est i  Aba-2:p.486(.1)
r lui rendre les cent francs qu'il venait de  donner .     « Ah ! monsieur ! lui dit-elle, l  Deb-I:p.860(43)
pour demander des nouvelles et lui pour m'en  donner .     « Hé bien, comment va Mme de Mort  Lys-9:p1192(10)
ment, après les explications que je viens de  donner .     « Paris, mercredi 10 avril.     «  Lys-9:p.945(33)
 que le vieux Corse avait pris plaisir à lui  donner .     Après avoir pendant longtemps fai  Ven-I:p1069(14)
es ignorent que l'association a des mondes à  donner .     En marchant dans les rues, Godefr  Env-8:p.329(.4)



- 19 -

 confirma la qualité que Cérizet se laissait  donner .     La maison où demeurait Poupillier  P.B-8:p.177(.3)
femme des coups de pieds qu'il aurait pu lui  donner .     Mais non, c'était plutôt quelque   Phy-Y:p1068(.6)
al qui pensa que tout offrir c'était ne rien  donner .     Massol, Claude Vignon, du Tillet,  CSS-7:p1212(.2)
 de Thuillier, et qu'il n'est pas inutile de  donner .     Quoique fils d'un concierge de mi  P.B-8:p..31(.8)
oches.     — Oh ! moi, j'ai des leçons à lui  donner .     — Demain, je saurai tout, dit Des  P.B-8:p.158(37)
ous faire compliment de ce que vous venez de  donner .     — Quoi ? demanda Chodoreille.      CSS-7:p1203(28)
abits, d'argent, de munitions, et de nous en  donner .     — Voilà des crapauds qui aiment m  Cho-8:p.931(31)
e garde des Sceaux, car il y a deux grâces à  donner .     — Vous avez sagement agi en allan  SMC-6:p.904(21)
vit, en feignant d'avoir une commission à me  donner .  " Adieu, monsieur.  Je vous dois un   Phy-Y:p1143(29)
de son début tout le temps qu'il avait à lui  donner .  « Che ne beux bas, lui disait-il au   SMC-6:p.599(33)
exige des capitaux, nous n'en avons pas à te  donner .  À défaut de capitaux, un jeune homme  Deb-I:p.832(22)
, c'est-à-dire ce que la religion seule peut  donner .  Aussi cette science est-elle toujour  Pon-7:p.588(17)
férentes de celles que Sibilet venait de lui  donner .  Autant le régisseur inspirait de rép  Pay-9:p.121(39)
être commis sur la récusation que vous allez  donner .  C'est une chose arrangée en famille.  Int-3:p.492(38)
es joies de la famille, et ne pouvait se les  donner .  Ce bonhomme cachait un excellent coe  EnM-X:p.885(33)
 des instructions que celui-ci venait de lui  donner .  Cet incident était trop délicat pour  F30-2:p1150(22)
tonné, s'il faut l'en croire, se refuse à la  donner .  Courceuil et Boislaurier arrivent, l  Env-8:p.297(39)
lle demandait aux choses de la vie de le lui  donner .  Elle aurait fui au bout du globe pou  Bal-I:p.122(20)
ouissances de vanité que le monde allait lui  donner .  Elle était faite pour être la femme   Emp-7:p1056(.9)
e femme la sait ?  Il m'a dit de ne point la  donner .  Est-ce que je suis obligée de vous r  Fer-5:p.854(.4)
 temps de suivre les conseils que je vais te  donner .  J'ai fait causer ce Lécuyer.  J'ai s  CdM-3:p.640(28)
usot, assez.  Cherchez d'autres raisons à me  donner .  Je me dois autant au prévenu qu'à la  SMC-6:p.765(20)
 lot des femmes.  Rose n'eut plus d'ordres à  donner .  La volonté de Monsieur était seule é  V.F-4:p.924(29)
brillante définition du mariage que l'on pût  donner .  Là, le groupe féminin se rapprocha,   eba-Z:p.481(43)
rer à Ursule ce que son parrain voudrait lui  donner .  Le juge de paix connaissait l'opinio  U.M-3:p.850(40)
de longtemps l'appartement qu'il voulait lui  donner .  Les esprits généreux éprouvent les p  I.P-5:p.248(.3)
t trop de temps, je n'ai que la journée à te  donner .  Ma pauvre mère m'aime tant que je vo  Rab-4:p.318(24)
Jolie succession !  Je n'ai pas vingt écus à  donner .  Mais qu'est-ce que vingt écus pour c  EuG-3:p1073(.1)
que vous ayez plus d'espoir que je n'en veux  donner .  Mon coeur n'appartiendra qu'à celui   Mem-I:p.283(22)
s plus rares du moins, que l’homme puisse se  donner .  N’est-ce pas l’incognito du génie ?   Fer-5:p.788(25)
mais le triomphe du parti libéral ne peut me  donner .  Quand vous aurez la victoire, mon af  I.P-5:p.514(34)
 près, la quantité que tel ou tel pré devait  donner .  Quoiqu'elle fût l'âme de ce grand gr  U.M-3:p.804(41)
ntille.  Vous avez quarante-sept francs à me  donner .  Quoique votre petite n'en ait pas lo  Pie-4:p..73(33)
 y en a une plus pommée, ce serait de lui en  donner .  S'il m'envoie mes cent mille francs,  CéB-6:p.195(34)
e fille riche, et forcé les parents à la lui  donner .  Sa femme appartenait aux Chargeboeuf  Pie-4:p..70(33)
se promettre à plusieurs hommes et ne pas se  donner .  Se donner à tous est du libertinage.  DdL-5:p.960(41)
et daignez écouter un conseil que j'ose vous  donner .  Si je vous rends un service aujourd'  P.B-8:p.100(31)
chair en lui demandant ce qu'elle ne saurait  donner .  Si, pensant à ces traits généraux de  Lys-9:p1146(14)
aura bien certainement un bon conseil à vous  donner .  Soyez tranquille, si c'est possible,  Env-8:p.382(28)
 du bois, il est votre père, il peut vous en  donner .  Tenez, le voilà qui descend pour voi  EuG-3:p1077(12)
riminel que le président avait essayé de lui  donner .  Vinet plaida l'affaire pendant trois  Pie-4:p.151(19)
chose que tu ne puisses pas m'empêcher de te  donner . »     Le commandant se frappa le coeu  Med-9:p.459(40)
ez-vous ?     — Ce que vous croyez devoir me  donner . »     Victorin prit cent sous à une p  Bet-7:p.426(25)
n Être suprême.  Ce million, je vais vous le  donner . »  Il fit une pause en regardant Eugè  PGo-3:p.136(42)
aris; et, si vous aviez des commissions à me  donner ...     — Aucune, monsieur.  Je vous re  EuG-3:p1133(18)
te misère sur le cou; si vous vous le faites  donner ...     — C'en est une grande, dit la f  Pet-Z:p.124(32)
être une femme à qui je fais l'honneur de me  donner ...     — Mais vous oubliez que le cons  Béa-2:p.938(18)
cature, mais je n'ai pas cinq cents francs à  donner ...     — Qui la fera ?     — Bixiou !   Emp-7:p1073(14)
e hâtive ce matin.  Nous n'avons rien à vous  donner ...  Et ste corde ? ste corde que nous   Pay-9:p..94(.8)
 s'habiller convenablement, je vais vous les  donner ...  Il est des souffrances, des misère  Env-8:p.382(15)
us de mon oncle que ce qu'il a bien voulu me  donner ... »     Après avoir reconnu la grande  Rab-4:p.446(38)
re réveil sera la mort que vous vouliez vous  donner ... »  L'alliance de ces deux êtres, qu  SMC-6:p.504(21)
onnerai peut-être... je verrai si je puis te  donner ... bah !... vingt-cinq mille francs, à  I.P-5:p.628(.2)
ulez-vous me donner mille écus, je vais vous  donner ... vous vendre un conseil.     — Faud-  SMC-6:p.520(11)
er ma fi... fi fille dans la Loire que de la  dooonner  à son cououousin : vous pou... pou..  EuG-3:p1082(.7)
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us aime blis que ma fie, Esder; mais birquoi  tonner  à fos gréanciers te l'archande qui ser  SMC-6:p.581(37)
cs, dit imperturbablement Contenson.     — À  tonner  ?... répondit le baron.     — À prendr  SMC-6:p.525(31)
ire abercevoir que chai quelque méride à fus  tonner  la somme.  Fus êdes tonc pien chêné, g  Bet-7:p.178(36)
te técheuner, che fais vaire la lisde et vis  tonner  les attresses !... fis avez réson, che  Pon-7:p.649(11)
a répondu ? demanda Peyrade.     — Affant te  tonner  sainte cente vrans à ein trôle gomme G  SMC-6:p.542(24)
épend entièrement de son grand-père, qui lui  donnera  au contrat un hôtel à Paris, l'hôtel   Dep-8:p.794(19)
ux cinquante mille francs, car monsieur m'en  donnera  bien dix mille, nous nous retirerons   Deb-I:p.754(.1)
z une femme riche ! dit-elle, mais elle vous  donnera  bien du chagrin.  Ah ! Dieu ! elle vo  PCh-X:p.177(29)
n vous est virtuellement personnel.  Il vous  donnera  bien du champ devant vous pour mettre  Phy-Y:p1031(24)
ent : « Quel brigand ! quelle tête ! il nous  donnera  bien du fil à retordre. »     « Voilà  Rab-4:p.424(19)
'elle puisse être, dit Mme Massin, elle nous  donnera  bien du tintoin ! » (Un mot de Nemour  U.M-3:p.790(.6)
 mille francs aujourd'hui.  Mme de Sénonches  donnera  bien le trousseau, l'argenterie et qu  I.P-5:p.588(39)
l te mènera quelquefois au spectacle.  Il te  donnera  cent francs par mois pour toi, et cin  Bet-7:p.361(18)
e vivre avec Dumay en carottant au Havre, il  donnera  certainement ses trois cent mille fra  M.M-I:p.670(32)
ir Lucien si grave; car Mme de Sérizy ne lui  donnera  certes pas un million pour épouser Ml  SMC-6:p.496(28)
; elle ruinera toute une honnête famille, et  donnera  cette immense fortune à l'enfant de q  Bet-7:p.387(12)
n affaire est claire : la faillite de Roguin  donnera  cinquante pour cent de dividende, à c  CéB-6:p.196(26)
lques événements de sa carrière médicale qui  donnera  d'ailleurs un nouvel intérêt à cette   U.M-3:p.821(23)
us anodin de tous les capitalistes.  Il vous  donnera  de l'argent s'il en a, ou plutôt si v  Gob-2:p.985(12)
 le désir de vous enrichir vous et Lucien me  donnera  de la constance et de la ténacité...   I.P-5:p.217(18)
tête sera la plus active interrogation; elle  donnera  de la signification au mouvement par   AÉF-3:p.697(.3)
re rire le créancier, lui dit Asie, et il me  donnera  de quoi m'amuser aujourd'hui.  — Zan   SMC-6:p.583(19)
quée, et, au lieu de faire des noirceurs, il  donnera  des coups de couteau.  Il peut aimer   Cho-8:p1107(.8)
lerons nos fonds.  Je connais l'affaire : on  donnera  des dividendes superbes pris sur le c  SMC-6:p.589(11)
pendant il s'amuse trop, il ne fera rien; il  donnera  des essais remarquables, des contes,   eba-Z:p.732(.5)
Biddin, il demeure rue de l'Arbre-Sec, il te  donnera  des reconnaissances du Mont-de-Piété   SMC-6:p.585(15)
 au marché avec ça, et tu verras ce qu'on te  donnera  dessus !  Nom d'une pipe, les pères s  I.P-5:p.227(12)
erault votre renvoi de la loge, et l'on vous  donnera  deux heures pour déménager...     — Q  Pon-7:p.641(.5)
phrasie.     — S'il est reconnaissant, il me  donnera  deux voitures attelées de beaux cheva  PCh-X:p.210(34)
x autres femmes.  Une vie pure et sans tache  donnera  donc du relief à mon caractère.  Je s  Aba-2:p.482(35)
vre, au nom de votre père.  Cette somme vous  donnera  douze ou treize mille livres de rente  RdA-X:p.776(25)
ais-nous donc de la galette.     — Et qui me  donnera  du bois pour le four, et de la farine  EuG-3:p1077(.6)
cris joyeux, qui par des plaisirs incessants  donnera  du goût à la vie, rendra aux nuits le  Lys-9:p1034(25)
mille francs de rentes, outre ce qu'elle lui  donnera  en dot.  J'ai préparé les voies.  Nos  DFa-2:p..49(.8)
, il est doux, il tient de sa mère, il ne te  donnera  jamais de chagrin.  Pauvre enfant ! a  EuG-3:p1064(24)
uisse d'une figure admirable de naturel n'en  donnera  jamais qu'une faible idée; il faudrai  Fir-2:p.152(17)
ai à un prêtre de la véritable Église, il me  donnera  l'absolution; et s'il y a des péniten  Cho-8:p1176(20)
-Breton, qui vous mènera à l'écurie, et vous  donnera  l'un de mes bidets connu pour faire s  Cat-Y:p.221(30)
ent du lion et de la colombe, la Prière vous  donnera  la clef des cieux.  Hardie et pure co  Ser-Y:p.847(21)
epuis dix ans.     « Enfin, mon ami Schmucke  donnera  la Descente de Croix, de Rubens, esqu  Pon-7:p.708(11)
era la proie de ta femme, à laquelle sa mère  donnera  la différence entre le prix de l'adju  CdM-3:p.640(11)
ultés sont ma punition, dit-elle, et Dieu me  donnera  la force de les supporter.  Ceci, mon  Hon-2:p.583(19)
eligieuse à l'Europe, et le dix-neuvième lui  donnera  la liberté pol...     — Ah ! ne parlo  Bal-I:p.143(.5)
te affaire, et fort heureusement Sérizy nous  donnera  la main... »     Le danger extrême a,  SMC-6:p.878(22)
e ses apophtegmes particuliers, dont un seul  donnera  la mesure de son esprit.  Quand il eu  EuG-3:p1134(13)
orrespondance éminemment drolatique.  On lui  donnera  la peur d'une lettre anonyme par laqu  I.P-5:p.504(.3)
es sans portée.  Sers-toi de l'empire que te  donnera  la première passion de ton mari pour   CdM-3:p.611(35)
 sont les mêmes.  Un architecte italien vous  donnera  la sensation qu'excite en nous l'intr  Mas-X:p.608(41)
rier de notre vigne, le jus des grappes vous  donnera  la soif perpétuelle du fruit divin.    Env-8:p.323(.1)
on procès...     — Tout arrangement qui nous  donnera  la tranquillité me sera bon, dit Davi  I.P-5:p.730(28)
rdre de M. Charles Claparon, banquier; il en  donnera  la valeur, moins l'escompte.  Voilà n  CéB-6:p..46(13)
 Voyez-vous ce monstre-là ? dit Martha.  Qui  donnera  le bain de pieds à madame ? la voulez  RdA-X:p.735(29)
 petite Marneffe qui veut te voir, et qui te  donnera  le bonheur que tu ne peux pas trouver  Bet-7:p.167(27)
ions d'Arcis, toutes les instructions que me  donnera  le comte Maxime.  Je ne pouvais pas n  Dep-8:p.802(25)
 de grâce écrivez moi un mot de suite, il me  donnera  le courage dont j'ai besoin pour supp  Fer-5:p.820(12)
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ver, sauvez-le, mon parrain; ce service vous  donnera  le droit de le conseiller : vous lui   U.M-3:p.859(.2)
ce que je vous engage à cultiver.  Son salon  donnera  le ton au faubourg Saint-Germain.  El  Lys-9:p1044(38)
rs aux chambres 14 et 15, Mme Moreau vous en  donnera  les clefs; accompagnez-les pour leur   Deb-I:p.807(36)
er vis-tu ?...  Quel est le sentiment qui te  donnera  les forces de persister...  — Je sera  Mus-4:p.774(10)
teuse majorité les réclame, espérons qu'elle  donnera  les moyens de les rétablir quelque jo  M.M-I:p.553(16)
sortira, et prendra un remise.     Le cheval  donnera  lieu à des extra que vous trouverez s  Pet-Z:p..39(11)
s par Mme de Fischtaminel au concert qu'elle  donnera  mardi prochain.  Je comptais y aller   Phy-Y:p1093(31)
pis, elle l'assassinera moralement, elle lui  donnera  mille impatiences par jour.  Le pauvr  Pon-7:p.666(18)
 la solitude et par d'obstinés travaux.  Que  donnera  Mme de Bargeton à votre frère en reto  I.P-5:p.213(33)
 plainte en banqueroute frauduleuse, il vous  donnera  moitié. »     Dans sa fureur, le nota  P.B-8:p.146(.2)
 d'être député par suite de la démission que  donnera  mon beau-père de ses fonctions, et j'  Béa-2:p.910(38)
t cinquante mille francs.  Ainsi madame vous  donnera  neuf cent cinquante mille francs immé  CdM-3:p.572(15)
-ce qui le donnera ?  Ce sera lui !  Il n'en  donnera  pas beaucoup.  Il publiera aussi des   Pay-9:p.314(43)
osse...  Elle ne le tuerait pas, elle ne lui  donnera  pas d'arsenic, elle ne sera pas si ch  Pon-7:p.666(16)
« Eh bien, mon pauvre garçon, ce dîner ne te  donnera  pas d'indigestion; mais j'ai eu bien   Rab-4:p.428(14)
ille de Bayeux, une petite commère qui ne te  donnera  pas de chagrin, parce que ça aura des  DFa-2:p..52(30)
enablement, ton droguiste ?     — Il ne nous  donnera  pas de drogues, dit Lucien.     — Mon  I.P-5:p.363(.9)
stime à plus de six cent mille francs, il ne  donnera  pas deux liards pour des neveux qu'il  Rab-4:p.354(32)
sera bien lésée parce que Mlle d'Este ne lui  donnera  pas deux ou trois enfants, parce qu'e  M.M-I:p.544(26)
s gaines pour sourire au passant : on ne les  donnera  pas pour des vierges de Raphaèl, ni d  Emp-7:p.883(.4)
st loin de se faire; le marquis d'Aubrion ne  donnera  pas sa fille au fils d'un banquerouti  EuG-3:p1191(25)
ntends lire.     — J'espère que Naïs ne nous  donnera  pas souvent des vers le soir, dit Fra  I.P-5:p.200(24)
.  Mon beau-frère le conseiller d'État ne te  donnera  pas un coup de main pour cela, par ex  DFa-2:p..49(21)
nsuccès.     — Tant que le père vivra, il ne  donnera  pas un liard à son fils, et cet ex-ty  I.P-5:p.589(39)
de plus que de me rendre un service qui vous  donnera  peu de peine et me fera grand bien.    PGo-3:p.153(28)
t se lier avec un pareil drôle.  Félicien te  donnera  peut-être accès dans le journal polit  I.P-5:p.422(35)
 N'espère pas trop d'abord du mariage, il te  donnera  peut-être plus de peines que de joies  Mem-I:p.302(19)
n appelle un homme spécial.  Mais rien ne me  donnera  plus de courage que de vous savoir la  Mem-I:p.315(15)
d.  Quand on me croira riche, personne ne me  donnera  plus rien. »     La bouteille apporté  Pay-9:p..95(18)
'une femme, elle ne m'ennuie pas, elle ne me  donnera  point d'enfants, et ne mangera jamais  Deb-I:p.837(.8)
dépendante.  Mon désir de soutenir Lucien me  donnera  pour faire fortune un courage que je   I.P-5:p.215(.5)
 Révolution se relèvera terrible, et ne vous  donnera  qu'un seul coup; ce n'est pas elle qu  DdL-5:p.971(31)
oulas !  Elle aura certes, des enfants, elle  donnera  quarante mille francs de rentes à M.   A.S-I:p1014(.2)
ente, tu en gagnes six, ta bibliothèque t'en  donnera  quatre...  Trouve mieux !  Tu te mari  Mus-4:p.739(.6)
e, elle s'écria : « Ce maudit enfant ne nous  donnera  que des chagrins ! »  J'entrai dans u  Lys-9:p.974(12)
ur cette sotte race des Manerville qui ne te  donnera  que des chagrins ? tu ignores donc le  CdM-3:p.531(34)
ssement.     « Mon père, par mon conseil, ne  donnera  que la nue propriété de cet héritage   Dep-8:p.773(13)
l, a, je crois, un amour au coeur qui ne lui  donnera  que peine et soucis; elle paraît roma  U.M-3:p.870(.6)
gt et un ans, elle recevra mes comptes et me  donnera  quittance.  Elle possédera un million  CdM-3:p.577(.1)
a fille des Wallenrod-Tustall-Bartenstild me  donnera  raison par des caresses, elle sera to  M.M-I:p.584(31)
ra qu'il faut vous faire boire, elle ne vous  donnera  rien qu'à manger ! elle vous enterrer  Pon-7:p.606(39)
ique de petites choses, d'efflorescences, ne  donnera  rien, pas même de la poussière.  La g  eba-Z:p.572(27)
efflorescences capricieuses à bon marché, ne  donnera  rien, pas même de la poussière.  La g  eba-Z:p.581(22)
e voué à une entreprise dont la réussite lui  donnera  sa belle maîtresse.  Le passé sera po  CdM-3:p.630(11)
n père qui consent à se faire nommer député,  donnera  sa démission en temps utile.     Ton   Mem-I:p.336(25)
 serait un lâche de rester sous Baudoyer, il  donnera  sa démission, et ça nous fera deux pl  Emp-7:p1044(18)
Bordeaux, à l'ordre de Mathias.  Ma femme te  donnera  sa garantie en surérogation de mes re  CdM-3:p.637(19)
  En présence de tant de malheurs, l'abbé me  donnera  sans doute l'absolution des péchés vé  Béa-2:p.890(29)
ment tout meublé rue Taitbout, et qui le lui  donnera  sans doute.  Madame sera mieux là pou  SMC-6:p.637(17)
, il vivra bien gentiment avec vous, il vous  donnera  sept mille francs pour être à votre c  Bet-7:p.361(15)
 me refuse sa fille, une fille unique, me la  donnera  si je suis juge de paix.  Mlle Tabare  Pon-7:p.694(16)
rs les curés et les dames de charité; on lui  donnera  six mille francs par an, et ses voitu  Bet-7:p.365(28)
e servira d'elle contre tous.  La reine mère  donnera  son consentement à nos plans.  Nous a  Cat-Y:p.220(10)
, il est à peu près sûr que Mlle de Pen-Hoël  donnera  son héritage à celle de ses nièces qu  Béa-2:p.730(14)
e nous vivrons tous avec ce que Gustave nous  donnera  sur ses revenus.  La ville ne saura r  RdA-X:p.801(30)
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par les bénéfices d'une pension qu'elle vous  donnera  sur ses vingt mille livres de rentes   CdM-3:p.572(40)
avorable.     — Êtes-vous sûr que M. Leboeuf  donnera  sur vous de bons renseignements à M.   Pon-7:p.665(27)
rgent, Nucingen en lisant mon billet vous en  donnera  tant que vous en voudrez.  Malheureus  CéB-6:p.221(31)
e pour les modes de femmes, auxquelles Paris  donnera  toujours le ton; tandis que notre cha  CSS-7:p1169(22)
, près Notre-Dame, à M. Millet, épicier, qui  donnera  tous les renseignements désirables.    Env-8:p.224(33)
ns mystères !  Ne tenez donc à rien, il vous  donnera  tout.  Oui, vous retrouverez dans son  Ser-Y:p.844(.1)
t en faveur de ce Schmucke ?...     — Il lui  donnera  tout...     — Écoutez, ma chère madam  Pon-7:p.640(19)
omme vous.  Vous avez cinq théâtres, on vous  donnera  trente billets; ce sera quelque chose  I.P-5:p.469(42)
s quatre qui le sachions des nôtres; il vous  donnera  un batelier dévoué, un autre guisard   Cat-Y:p.222(.4)
s et retournez à Paris.  Mon secrétaire vous  donnera  une passe, car, mordieu, il ne fera p  Cat-Y:p.274(.9)
ns et sur la coiffure.     Un autre chapitre  donnera  une théorie complète de la démarche e  Pat-Z:p.235(21)
 donnerez votre démission et M. Gravier vous  donnera  vingt mille francs.  De plus, vous se  Mus-4:p.638(18)
M. Charles Claparon, mon copropriétaire, qui  donnera , comme moi, une contre-lettre à ses a  CéB-6:p..45(34)
petites choses, la chandelle que Sylvie vous  donnera , tout cela fait au moins deux cents f  PGo-3:p.283(.2)
ites donc ces choses-là aux jurés qu'on nous  donnera  ! »     Cette perspicacité dans les a  Ten-8:p.646(43)
certificat d'indigence; et qui est-ce qui le  donnera  ?  Ce sera lui !  Il n'en donnera pas  Pay-9:p.314(42)
oir épuisé l'argent de ma bourse, qui lui en  donnera  ? pensait-elle.  Giroudeau ne nous tr  Rab-4:p.353(33)
 trouver une femme nouvelle, l'absence ne te  donnera -t-elle pas des charmes nouveaux ?  Ô   CdM-3:p.630(16)
il faudra les quitter; à qui le jugement les  donnera -t-il ?  On ne partage pas un coeur de  CoC-3:p.364(31)
ouser, a fait faute ?     — Combien monsieur  donnera -t-il ? demanda-t-elle en regardant Ga  CSS-7:p1171(19)
fils s'est montré tout aussi mal, le médecin  donnera -t-il à ma fille les soins nécessaires  Env-8:p.342(15)
era-t-il et gagnera-t-il vos affaires ? vous  donnera -t-il ses conseils, fera-t-il vos trai  A.S-I:p.999(10)
vaut bien vingt mille francs; or, à peine en  donnera -t-on deux mille à un décorateur obscu  Deb-I:p.787(39)
il, je la fais prendre à Cydalise, qui me la  donnera ; puis, quand la mort sera dans les ve  Bet-7:p.417(22)
êter à Troubert autant d'appui qu'il vous en  donnera ; vous vous entendrez à merveille.  D'  CdT-4:p.234(.5)
de savoir à qui appartient l'argent qu'on te  donnera . »     Le surlendemain, les deux jour  I.P-5:p.496(28)
 empêcher qu'elle ne se donne; et—elle—ne—se— don—ne—ra —pas », s'écria le soudard en voyant  Rab-4:p.485(43)
is que che la foye à la venêdre... sa fue me  tonnera  tu cuer... »     Esther sourit à M. d  SMC-6:p.595(31)
us ne devez être à la merci de personne.  Je  donnerai  à ces avances la forme d'un prêt.  V  CoC-3:p.334(10)
et dans une douzaine de traités, que je vous  donnerai  à lire, mille preuves pour une.       Ser-Y:p.832(20)
ol, des génovines; et, avec celles que je te  donnerai  à tes fêtes, en trois ans tu auras r  EuG-3:p1153(24)
 les choses de la vie.  Dès ce soir, je vous  donnerai  cent francs par mois.  Vous disposer  PCh-X:p.125(.9)
ce de devant.  Allez donc plus vite, je vous  donnerai  cent sous pour boire si vous me mene  PGo-3:p.226(36)
st-ce pas, Christophe ?  Vas-y encore, je te  donnerai  cent sous.  Dis-leur que je ne me se  PGo-3:p.271(27)
 tes maîtres, mon enfant ? dis-le moi, je te  donnerai  cette pièce d'or toute neuve.     —   A.S-I:p.950(.4)
lus convenable à mes intérêts.  Mais je vous  donnerai  cinq mille francs d'argent comptant.  Fer-5:p.871(26)
es mille francs ?     DUTOCQ     Je vous les  donnerai  contre le dessin.     BIXIOU     En   Emp-7:p1085(.7)
is à mes affaires.  Écoute donc, Popinot, je  donnerai  dans vingt jours un grand bal, fais-  CéB-6:p..96(43)
ez-la-moi, j'attendrai sur la porte, et vous  donnerai  de l'argent blanc pour. "  La bonne   DBM-X:p1174(16)
d'application, esprit remuant.  Ah ! je t'en  donnerai  de l'artiste !     SAILLARD     Supp  Emp-7:p1083(14)
i, viens me trouver au corps de garde, je te  donnerai  de quoi manger de la galette pendant  Cho-8:p1195(12)
t, partout, même jusqu'à L'Isle-Adam), je te  donnerai  demain matin, à ton passage, les mil  Deb-I:p.798(15)
vos niches !  Émile, j'ai des trésors, je te  donnerai  des cigares de La Havane.     — Je t  PCh-X:p.203(.8)
 moi je le protégerai pour sa beauté; je lui  donnerai  des conseils qui en feront le plus h  I.P-5:p.279(.1)
 ménage avec une soumission d'agneau.  Je te  donnerai  des conseils, tu viendras à Paris, n  Mem-I:p.228(22)
u vas me prêter des fructus belli, moi je te  donnerai  des dettes; nous commencerons ainsi   eba-Z:p.605(21)
nduire le prévenu à la Conciergerie...  — Je  donnerai  des ordres pour que ce soir vous soy  SMC-6:p.766(.3)
gard doré, qui a de longs cheveux.  Là je te  donnerai  des plaisirs tant que tu voudras en   FYO-5:p1099(.2)
là, monsieur, on les prouve...     — Je vous  donnerai  des preuves...     — Je les attends.  Bet-7:p.395(32)
e homme, je lui donnerai mes trésors, je lui  donnerai  des tableaux de Corrège, de Michel-A  ChI-X:p.431(43)
croustilleuses... là... vous savez ! je vous  donnerai  deux cents francs. »     Lucien revi  I.P-5:p.547(23)
 Je conduirai Marie au collège de Tours.  Je  donnerai  dix mille francs à la vieille Annett  Gre-2:p.441(13)
ici cette nuit.  Quant à toi, Rosalie, je te  donnerai  dix mille francs qui ne te seront co  AÉF-3:p.727(34)
litaire avec sa ténacité accoutumée, je vous  donnerai  donc dix francs par jour, et vous en  Med-9:p.409(15)
s doute à Paris; mais sois tranquille, je te  donnerai  l'argent du voyage et te rejoindrai   Rab-4:p.495(17)
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est gontend afec ses enfants...     — Je lui  donnerai  la place de caissier, car le père Ba  Pon-7:p.757(.5)
, à Matifat, pour trente mille francs, je te  donnerai  la rédaction en chef de mon petit jo  I.P-5:p.379(40)
ez-les, vous serez casé dans huit jours.  Je  donnerai  le conseil de se débarrasser de vous  Rab-4:p.313(34)
terais mille morts.  Sois toute à moi, je te  donnerai  le droit de me tuer si je te trahiss  DdL-5:p.978(24)
ent et simplement un renseignement.  Je vous  donnerai  le nom, l'adresse du seul homme capa  SMC-6:p.520(28)
ts de Bibi-Lupin, son bras droit, et je vous  donnerai  le secret du crime commis à Nanterre  SMC-6:p.928(.8)
us puissions les voir sans être vus, je vous  donnerai  le spectacle de cette scène.  Mais n  Med-9:p.457(14)
ends rien aux affaires, ma chatte aimée.  Je  donnerai  les cent mille francs qui sont chez   CéB-6:p..46(.7)
 aussi vrai que je m'appelle Minoret je vous  donnerai  les moyens d'acheter une charge de n  U.M-3:p.934(26)
oustraire à la tyrannie du comte, je vous en  donnerai  les moyens, il ne vous trouvera jama  Hon-2:p.577(18)
rgie, mes connaissances et mon activité.  Je  donnerai  ma démission, j'irai dans les pays o  CdV-9:p.801(24)
e.     — Je veux quitter le pays, et je vous  donnerai  ma ferme du Mousseau, les bâtiments,  Ten-8:p.528(27)
 de prendre des renseignements, jamais je ne  donnerai  ma fille au premier venu...     — Qu  Pon-7:p.550(18)
on amer, mais aussi sera-ce la dernière.  Je  donnerai  ma pratique au Café de la Paix.       Pay-9:p..95(11)
rti.  Pensez aux moyens d'exécution, je vous  donnerai  mes derniers ordres à cinq heures ch  Cat-Y:p.404(15)
ne création.  Vienne ton jeune homme, je lui  donnerai  mes trésors, je lui donnerai des tab  ChI-X:p.431(42)
le père Thoul, d'ici à quinze jours, je vous  donnerai  mille francs...     — C'est bien dif  Bet-7:p.384(22)
 j'aurai soin de lui comme d'un père, je lui  donnerai  mille jouissances.  Si elle m'aime,   PGo-3:p.215(40)
es filles, dit la comtesse de Fiesque, je la  donnerai  moi-même !     — Savez-vous des nouv  Cat-Y:p.264(.5)
re et dévouée ?  Si je ne réussis pas, je te  donnerai  moi-même raison dans tes duretés.  T  RdA-X:p.792(19)
tes ?  Je suis avant tout banquier.  Je vous  donnerai  mon argent, mais je ne saurais expos  CéB-6:p.235(23)
ut, dit le père de Cécile à Schwab, comme je  donnerai  par contrat ma terre de Marville à m  Pon-7:p.551(30)
 en répétant les fatales paroles, non, je ne  donnerai  pas à mes prières la forme du comman  Mus-4:p.775(26)
 est fils unique d'abord.  Entre nous, je ne  donnerai  pas ma fille, si jamais j'ai des fil  Béa-2:p.849(.4)
l'Ours en laissant échapper un hoquet, je te  donnerai  peut-être... je verrai si je puis te  I.P-5:p.628(.1)
z perdu cent francs, ajouta-t-il, je ne vous  donnerai  plus alors que cent écus. »  Il se l  I.P-5:p.307(35)
 lui; mais vous me reviendrez, et je ne vous  donnerai  plus alors que deux mille cinq cents  I.P-5:p.505(22)
, disait Benassis, me désobéis-tu ? je ne te  donnerai  plus ni gâteaux de riz, ni bouillons  Med-9:p.490(27)
on gousset.     « Je crois bien que je ne te  donnerai  plus rien.  Pas seulement ça ! dit-i  EuG-3:p1154(31)
m'a donné trois coups de pied, je ne leur en  donnerai  qu'un; il m'a mis un louis dans la m  Pie-4:p..41(30)
 de Ville.  Je ferai plus cependant, je vous  donnerai  quarante mille francs de rentes...    P.B-8:p..87(.6)
 d'octobre prochain...     — Oui, mais je ne  donnerai  que quarante-trois mille francs d'ar  P.B-8:p.170(17)
ertissement pour le lendemain.     « Je vous  donnerai  quelqu'un à intriguer, dit-il.     —  FdÈ-2:p.373(34)
ous auraient tout dévoré, tandis que je vous  donnerai  quelque chose de votre compte chez N  MNu-6:p.387(.4)
ager son pain avec moi, si j'ai faim, je lui  donnerai  quelques guinées, et tout sera conve  Lys-9:p1176(29)
up d'adresse et ménager nos forces.  Je vous  donnerai  quelques instructions en arrivant; e  CdM-3:p.556(37)
 à sou, dit en riant Lousteau.     — Je vous  donnerai  quinze cents francs », dit Samanon à  I.P-5:p.509(.9)
es façons.  Ainsi, voilà qui est dit.  Je te  donnerai  quinze cents francs... en livres, qu  EuG-3:p1138(30)
 prix afin de m'indemniser; eh bien, je vous  donnerai  quittance, gardez votre argent, mon   CéB-6:p.293(24)
doute dans ma vie d'avocat.     — Je vous la  donnerai  sans vous la vendre, s'écria Denise   CdV-9:p.740(38)
n cet homme un véritable ami.     — Je te le  donnerai  si tu veux, répondit-elle; il te ser  FYO-5:p1104(.8)
entendu, vous réfléchirez longtemps; je vous  donnerai  six mois s'il le faut.  Vous êtes vo  Mem-I:p.242(11)
es faux, reprit-il d'une voix enrouée, je te  donnerai  sur les doigts.     — Mon Dieu ! que  PGo-3:p.168(10)
, ma vie vaut tant; sur mes produits je vous  donnerai  tant pour cent !... "  Eh bien ! que  I.G-4:p.588(13)
ous viendrez ici comme par le passé, je vous  donnerai  toujours mon front à baiser; si je v  DdL-5:p.964(.6)
ant j'aurai des toilettes délicieuses, je te  donnerai  tous les jours des plaisirs de vanit  Mus-4:p.772(31)
n disant :     « En voilà dix, et je vous en  donnerai  tout autant pour la loutre...     —   Pay-9:p..74(36)
Instruis-moi de tout ce qui te plaira, je te  donnerai  tout ce que tu désireras.  Sois bien  EnM-X:p.920(32)
la sortie.  Pour un seul coup de fusil je te  donnerai  tout ce que tu trouveras dans le tré  Cho-8:p1085(39)
olitiques, pensée, énergie, patience, je lui  donnerai  tout.  Ainsi, je demeurerai près de   Lys-9:p1041(40)
ur où elle fera sa première communion je lui  donnerai  trente mille francs de dot et un bon  Bet-7:p.446(18)
e chez lui moyennant neuf cents francs, j'en  donnerai  trois cents, ainsi votre fils ne vou  Deb-I:p.842(23)
e baron, mettez six cents francs, et je vous  donnerai  un bon conseil.     — Tonne, et vie-  SMC-6:p.526(.8)
 ils seront en âge de me comprendre, je leur  donnerai  un coup de pied, vous savez où ? en   Pie-4:p..41(24)
ne vous en repentirez pas.  D'abord, je vous  donnerai  une inscription de huit mille francs  Bet-7:p.227(19)
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on mari ?     — Mille écus.     — Je les lui  donnerai  viagèrement, reprit le baron Montès,  Bet-7:p.219(16)
 réservez-vous-en la jouissance; moi je leur  donnerai  vingt-quatre mille francs de rente s  A.S-I:p1009(.7)
en lisant la lettre de change.  Ah ! je t'en  donnerai , des comtesses !  Et moi qui me tuai  FdÈ-2:p.380(35)
ière : « Ne la prenez que lorsque je vous la  donnerai , laissez-moi mon libre arbitre, sans  Lys-9:p1037(.9)
us même.  Mais ce ne sera pas moi qui te les  donnerai , le colonel sera bien assez riche po  CoC-3:p.346(23)
t six mille francs moins un.  Eh bien, je te  donnerai , moi, ce franc pour compléter la som  EuG-3:p1153(.3)
h bien, mon cher Pierquin, dans deux mois je  donnerai , pour célébrer l'anniversaire de mon  RdA-X:p.708(10)
drai tout au centuple.     — Oui, je vous la  donnerai , répondit Marguerite en contemplant   RdA-X:p.787(28)
dites-moi si vous voulez ma vie : je vous la  donnerai , vous ne la prendrez pas...     — Vo  DdL-5:p.998(.3)
coiffé.  Ma mère a gardé ma coiffe, je te la  donnerai  !  Donc je serai bientôt au pouvoir,  I.G-4:p.571(21)
bien fait de lire !  J'ai de l'or, je le lui  donnerai  », dit Eugénie.     Elle reprit sa l  EuG-3:p1122(43)
 a droit d'être l'ami du pouvoir.  Aussi, te  donnerai -je des ci...ga... res... de La Hav..  PCh-X:p.205(.7)
elques vieux louis, une dizaine, je vous les  donnerai .  Mon bon amie, faites la paix avec   EuG-3:p1166(20)
ouvement), par ma foi de gentilhomme, je lui  donnerai ... un bâton de sucre d'orge ! "  Tou  PrB-7:p.812(26)
le vrancs au lier de sante mile !...  Et che  tonnerai  cint cent mile le lentemain te mon d  SMC-6:p.610(36)
d'argent.     — Bir afoir la dranquilidé, je  tonnerai  doud ce que ché bossète », dit l'inf  Pon-7:p.730(16)
er, passé minuit.     — Bar britence, che de  tonnerai  ein pon sur la Panque...     — Non,   SMC-6:p.553(43)
ous regarde...  Préparez-vous !     — Che te  tonnerai  les fint-sainte mile vrancs tans le   SMC-6:p.553(33)
à sont prêtes chez les entrepreneurs qui les  donneraient  à meilleur marché, la somme à dép  P.B-8:p.132(23)
e en ce moment cinquante mille francs qui me  donneraient  à peine quarante nègres.  J'ai be  PGo-3:p.141(35)
loin de lui coûter de l'argent, elles lui en  donneraient  au besoin, elles courent toutes a  SMC-6:p.653(11)
e les cent louis que vous m'avez prêtés vous  donneraient  aujourd'hui quinze cents francs d  Env-8:p.271(35)
de payer plusieurs bourses à des enfants qui  donneraient  de l'espérance pour les arts ou p  Med-9:p.463(.8)
es différents transports faits de tous côtés  donneraient  de leurs manoeuvres.  J'ai consei  Rab-4:p.471(16)
Elle lisait les journaux en imaginant qu'ils  donneraient  des nouvelles de la croisière pou  U.M-3:p.900(32)
 produirait un protêt dans leur ménage et se  donneraient  en paiement plutôt que de ne pas   Gob-2:p.971(.6)
trant Marche-à-terre, chaussent des noms qui  donneraient  la colique à un honnête patriote   Cho-8:p.922(42)
prouesses faites dans le moment du désir lui  donneraient  la femme aimée.  L'amour, mon gro  CdM-3:p.643(15)
, que mes entrailles étaient enfin bénies et  donneraient  la vie à flots.  Je me suis senti  Mem-I:p.310(27)
 pour lui purement politique, à ceux qui lui  donneraient  les fonds nécessaires.  L'usurier  CéB-6:p..88(42)
le éclectique comme Paris; mais sept ou huit  donneraient  les nausées que cause la vue de T  eba-Z:p.576(27)
eurs encore plus fortes que celle à laquelle  donneraient  lieu le témoignage d'une femme qu  SMC-6:p.756(23)
tuer par avance les méchants propos auxquels  donneraient  lieu ses antécédents.  Le commerc  A.S-I:p.998(40)
, deux mille peupliers de quarante ans ne me  donneraient  pas cinquante mille francs.  Il y  EuG-3:p1081(24)
it plus sa tête et mourait, ses filles ne me  donneraient  pas un liard, et toute sa défroqu  PGo-3:p.257(22)
res en les amendant avec les fumiers que lui  donneraient  ses écuries.  Quant à la seconde   Lys-9:p1066(.8)
 impatience maladive le dimanche où les yeux  donneraient  tort ou raison à l'esprit, au coe  M.M-I:p.554(17)
rem exige chez les femmes de l'Orient, elles  donneraient  tout un langage aux fleurs posées  Hon-2:p.568(31)
francs par an, mais de belles sommes qui lui  donneraient  un jour une certaine fortune.  En  Med-9:p.417(.8)
nt l'argent ni comment il s'acquiert, et qui  donneraient  une fête avec les écus d'un parri  CéB-6:p..87(.1)
 femme ?  Ils vendent leur temps, comment le  donneraient -ils au bonheur ?  L'argent est le  Phy-Y:p.955(23)
ême quand il vient d'un homme à qui elles se  donneraient .  — Vous êtes jeune, me répondit-  Hon-2:p.579(29)
e quarantaine de mille francs.  Mais je vous  donnerais  à deviner en mille par quel moyen i  Med-9:p.436(19)
eures du matin : « Si tu étais gentil, tu me  donnerais  à dîner au Rocher de Cancale, et tu  Bet-7:p.405(.2)
 douleur.  Chère Madeleine, vous pour qui je  donnerais  à l'instant ma vie sans aucun espoi  Lys-9:p1222(13)
e.     — En refusant, répondit-elle, je vous  donnerais  à penser que vous êtes dangereux.    Béa-2:p.817(26)
eriez toujours chez moi, dit Camusot, je les  donnerais  avec bien du plaisir pour être témo  CéB-6:p.286(22)
e descente en Angleterre.     — Mon Dieu, je  donnerais  bien ? ... quoi, je n'ai rien !  En  eba-Z:p.641(.5)
 — Ça vaut quelque chose, dit Rémonencq.  Je  donnerais  bien cent mille francs de tout cela  Pon-7:p.678(.7)
une larme à sa mémoire !  Oh ! reprit-il, je  donnerais  bien cent sous au mathématicien qui  PCh-X:p.108(17)
ez vendre votre collection de tableaux, j'en  donnerais  bien cinq à six cent mille francs..  Pon-7:p.555(30)
 ne vaille pas la peine d'être conservée, je  donnerais  bien cinq cents pistoles pour me vo  Bou-I:p.435(15)
ans une loge, et me faire des rentes, je lui  donnerais  bien des plaisirs à l'en faire crev  Mel-X:p.374(.7)
s diplomates.  Et quels auxiliaires !...  Je  donnerais  bien des têtes à couper pour avoir   SMC-6:p.918(35)
t, et me dit avec un accent déchirant : " Je  donnerais  bien et le chiffon de papier qui cr  PCh-X:p.141(.4)
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iblement ses jours en famille.     « Ah ! je  donnerais  bien mes trois mille six cents fran  Bet-7:p.390(40)
sions pas au moins notre curiosité.     — Je  donnerais  bien quelque chose, s'écria Michu,   Ten-8:p.599(39)
 dans une intimité qui disait tout.     « Je  donnerais  bien trente mille francs pour que D  U.M-3:p.907(32)
our elle...  Monsieur est-il comme moi ?  Je  donnerais  bien vingt francs pour la voir.  M.  Env-8:p.356(34)
 jamais de l'amour.  Mais, cousine Bette, je  donnerais  bien, c'est-à-dire je dépenserais b  Bet-7:p.161(13)
cousin voulait me vendre sa collection, j'en  donnerais  ce soir huit cent mille francs, et   Pon-7:p.554(43)
  — Pardon, cousine, je deviens fou !...  Je  donnerais  cent mille francs, je crois.     —   Bet-7:p.162(31)
« Alexandre, si tu étais bien aimable, tu me  donnerais  cette paire de girandoles que nous   Phy-Y:p1013(36)
e puis être franche avec vous.  Eh bien ! je  donnerais  de ma vie pour conserver celle d'Ad  FMa-2:p.237(.4)
e d'affection pour un homme si lâche, je lui  donnerais  des raisons de nature à redoubler l  Bet-7:p.422(.5)
re est malade, ne le quitte pas, Jean, tu te  donnerais  des remords pour toute ta vie.       Med-9:p.452(40)
 — Tu m'ensorcelles, s'écria Jules, et tu me  donnerais  des remords.     — Pauvre ami, la d  Fer-5:p.873(25)
sse en serrant la main de sa soeur.  Ah ! je  donnerais  dix ans de ma vie...     — À prendr  FdÈ-2:p.361(24)
 Si MM. de Simeuse sont ici, dit le curé, je  donnerais  dix pintes de mon sang et un bras p  Ten-8:p.575(36)
« Si tu étais beau comme ce garçon-là, je te  donnerais  du retour », dit une créature à un   I.P-5:p.361(21)
eu, il ne s'agit pas seulement de moi qui me  donnerais  froidement la mort, il s'agit aussi  SMC-6:p.783(.9)
 mieux que moi.     — Oui, repris-je, car je  donnerais  l'éternité pour un seul jour de bon  Lys-9:p1136(14)
rise : « Eh bien, cher cordon-bleu, à qui je  donnerais  la croix de la Légion d'honneur, y   V.F-4:p.873(28)
 tête en remplacement de celle-là !  Moi, je  donnerais  la mienne ! s'écria Michel Chrestie  I.P-5:p.420(.6)
   — S'il y en avait ? dit Chesnel.     — Je  donnerais  la moitié de mon sang pour qu'il y   Cab-4:p1057(.6)
dit Lisbeth, elle a trop de chagrins, tu lui  donnerais  le coup de la mort, il faut la ména  Bet-7:p.209(.4)
s arrière-pensées très peu nobles, et je lui  donnerais  le droit de les croire vraies si je  U.M-3:p.892(.8)
.  N'entendez-vous rien, Brigitte ?  Oh ! je  donnerais  le reste de ma vie pour savoir s'il  Req-X:p1114(12)
nez, je le dis à ma femme : pour réussir, je  donnerais  ma fortune !  Oui, toute mon ambiti  CSS-7:p1169(36)
e saurait m'en vouloir.  Je vous le jure, je  donnerais  ma fortune pour que la croyance de   MdA-3:p.401(20)
 me dire qu'on peut le rappeler à la vie, je  donnerais  ma part du ciel pour entendre cette  Mem-I:p.355(22)
it Ruggieri.     — Hélas ! vous savez que je  donnerais  ma peau pour voir saine et sauve ce  Cat-Y:p.322(.6)
saurais entendre parler d'elle ainsi, car je  donnerais  ma vie pour elle.     — Ta vie ? di  Béa-2:p.685(33)
elui de mon âge, il ne m'aime pas, et moi je  donnerais  ma vie pour lui...     — Madame, ré  eba-Z:p.635(.2)
caractère, sa fermeté, sa noblesse..., et je  donnerais  ma vie pour qu'il fût heureux.  Aus  SMC-6:p.920(.2)
son pourpoint usé, je t'ai dit, Nick, que je  donnerais  ma vie pour toi : mais je ne t'ai j  ChI-X:p.429(15)
.     « Ange de beauté ! dit le Moufflon, je  donnerais  ma vie pour toi.     — Je la prends  eba-Z:p.824(32)
à voir souvent de semblables crises, moi qui  donnerais  ma vie sans aucun regret pour conse  Lys-9:p1015(36)
recueillit ce regard plein de mort.     « Je  donnerais  ma vie, dit-il à voix basse, pour m  Cho-8:p1048(.8)
 n'est plus fortement tissu en moi.  Je vous  donnerais  ma vie, je ne puis vous donner ma c  Lys-9:p1026(17)
 avec patience pour l'amour d'elle.     « Je  donnerais  ma vie, lui dis-je à l'oreille, pou  Lys-9:p1166(25)
on pas que ta Valérie se défie de toi, je te  donnerais  ma vie, ma fortune et mon honneur;   Bet-7:p.413(41)
   — Toi, mon bel Adolphe ! toi, pour qui je  donnerais  ma vie.  Toutes les choses de passi  FYO-5:p1100(28)
 pour obtenir un rendez-vous d'une heure, je  donnerais  ma vie. »     « Elles croient cela   FYO-5:p1075(20)
 rencontrer, le séduire et l'avoir à moi, je  donnerais  ma vie; mais si je n'ai pas, dans p  Cho-8:p1064(33)
 n'avait battu.  J'étais donc déjà payé ! je  donnerais  mille francs d'une sensation qui me  Gob-2:p.973(23)
isait.  M. César ne m'en a rien dit, moi qui  donnerais  mon sang pour lui... »     Césarine  CéB-6:p.228(41)
our distraire le marquis.  Ah ! monsieur, je  donnerais  mon sang pour vous la mettre entre   Cho-8:p1132(30)
usteau pour ça !  Non, pour mille écus je ne  donnerais  pas ce papier.     — Monsieur, dit   Mus-4:p.763(30)
sur les plus grands seigneurs...  Je ne vous  donnerais  pas cinq pour cent d'une créance su  Mus-4:p.637(20)
auver.  Songez, marchand de peaux, que je ne  donnerais  pas deux liards de la vôtre, s'il v  Cat-Y:p.315(19)
à part et me dit : « Je vous avoue que je ne  donnerais  pas deux mille francs d’une chose q  Lys-9:p.952(25)
!  Si tu restais une heure de plus, je ne te  donnerais  pas facilement la liberté.     — Mo  DFa-2:p..43(25)
onnait pas ses fonds, lui homme riche, je ne  donnerais  pas ma prose, moi homme pauvre, par  Lys-9:p.952(.7)
out homme est plus ou moins maquignon, je ne  donnerais  pas mes Principes d'hippiatrique po  Pat-Z:p.306(.2)
t.)  Cela est possible, ma chère, mais je ne  donnerais  pas mon chien à soigner aux médecin  Phy-Y:p1093(20)
dont l'oeil prit des teintes froides.  Je ne  donnerais  pas plus de huit cent mille francs;  Pon-7:p.680(41)
 là, je vous ai déjà bien étudié !  Je ne me  donnerais  pas tant de peine pour un prince; m  CSS-7:p1166(41)
affection pour vous était légère, je ne vous  donnerais  pas un avertissement dans lequel il  PCh-X:p.157(.1)
e en coupant la parole à son médecin.  Je ne  donnerais  pas un centime pour apprendre si l'  DFa-2:p..78(38)
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lligent.  Il n'y a point de quoi rire, je ne  donnerais  pas un décime de notre peau, si nou  Cho-8:p.924(16)
nt la bassesse de celui qu'elle aime : je ne  donnerais  pas un denier pour l'empêcher de so  DFa-2:p..82(41)
as quitte pour aller à vioque au pré.  Je ne  donnerais  pas une face de ta sorbonne si l'on  SMC-6:p.870(20)
ition et dans une atmosphère dont je ne vous  donnerais  pas une idée en vous en entretenant  CoC-3:p.324(42)
 « Elle a trente-cinq ans, mais tu ne lui en  donnerais  pas vingt ! » dit un bouillant jeun  Phy-Y:p.930(28)
 j'entreprenais une femme de ce genre, je me  donnerais  pour but de... »     Il dit un mot   DdL-5:p.983(28)
r tient compagnie.  Je ne sais pas ce que je  donnerais  pour corriger ma tante de sa manie   eba-Z:p.612(37)
qu'ils veulent faire avec M. Bernard, moi je  donnerais  quatre cents francs !...  Voyons, o  Env-8:p.358(37)
pondit le juif, si vous voulez vendre, je ne  donnerais  que soixante-quinze mille du brilla  CdM-3:p.589(17)
mon coeur, ma personne, ma fortune, je ne te  donnerais  rien de plus aujourd'hui que le jou  PCh-X:p.229(40)
st à la mort que je quitterai son lit...  Je  donnerais  tous les Pons du monde pour conserv  Pon-7:p.688(.1)
le pourrait me demander dix écus, je les lui  donnerais  tout de même.  Elle a tout ce qu'el  CdV-9:p.650(21)
la nature divine complète, l'idéal enfin, je  donnerais  toute ma fortune, mais j'irai te ch  ChI-X:p.426(26)
xcitation nerveuse causée par les dents.  Je  donnerais  toutes les miennes pour que celles   Mem-I:p.342(34)
ée de blanc su l'dos, qui me dit, je vous en  donnerais  trente francs. "  V'là ce qu'il m'd  Pay-9:p..73(17)
u étais en train de m'écouter ce soir, je te  donnerais  un bon conseil, Birotteau, ce serai  CéB-6:p..53(20)
 — Ah ! mademoiselle s'écria la Bougival, je  donnerais  une corde pour le pendre. »     Le   U.M-3:p.981(11)
...  Si vous pouviez les lui prêter, je vous  donnerais  une garantie sur ma ferme des Bordi  U.M-3:p.873(.5)
, à défaut de ta chère présence...  (oh ! je  donnerais  une main pour te tenir sur notre di  Bet-7:p.297(38)
ondit Joseph.  Quant à ce qui me regarde, je  donnerais  volontiers de l'argent, mais je ne   Rab-4:p.346(.6)
le.     « Je voudrais marier ma Fosseuse, je  donnerais  volontiers une de mes fermes à quel  Med-9:p.479(26)
rd caressant.     — Je ne sais pas ce que je  donnerais , dit Amélie à du Châtelet, pour voi  I.P-5:p.205(10)
à elle et la demandait pour femme, je la lui  donnerais , moi, si toutefois il plaisait à ma  Dep-8:p.780(.5)
lle tu cours, j'en serais malheureuse; ne te  donnerais -elle pas de vives jouissances ?  Mo  RdA-X:p.714(.5)
s a la bêtise d'être amoureux d'elle.  Aussi  donnerais -je bien cent écus pour qu'Ursule qu  U.M-3:p.928(29)
atéticiennement philosophique, rien !  Aussi  donnerais -je pour le cauris le plus ébréché t  Pat-Z:p.264(.1)
l que de nous disputer dans le bien.  Aussi,  donnerais -je tous les discours prononcés à la  PCh-X:p.101(.3)
e qui ressemblait à une Mme Saint-Léon ? lui  donnerais -tu le bras aux Tuileries ? la prése  Rab-4:p.531(22)
   « Si le démon te demandait ton âme, ne la  donnerais -tu pas en échange d'une puissance é  Mel-X:p.368(19)
rendu; donc, je ne vois pas pourquoi je vous  donnerais ...     — Monsieur, laissez-moi là,   Cho-8:p1086(24)
zi, ti moins, gar quand che la fois, che lui  tonnerais  mon bordefeille...     — Écoutez, m  SMC-6:p.609(.2)
s de la présidente au cousin Pons.     « Che  tonnerais  pien tes chausses pir l'amisser, di  Pon-7:p.532(.5)
ous dîner ? demanda Chodoreille.     — Il me  donnerait  1000 francs, s'il les avait ! s'écr  CSS-7:p1205(42)
arque un temps.     « S'il les avait, il les  donnerait  à celle qui remplacera Josépha ! di  Bet-7:p..68(.4)
les obstacles, foudroierait les volontés, et  donnerait  à chacun d’eux le pouvoir diaboliqu  Fer-5:p.791(27)
ne certaine quantité de redoutes qu'elle lui  donnerait  à emporter avant de lui permettre l  DdL-5:p.954(23)
xécution de son plan à l'assentiment qu'elle  donnerait  à leur fuite.  Il vint chez la duch  Cab-4:p1035(37)
 dit que M. Grévin, le grand-père de Cécile,  donnerait  à sa petite-fille l'hôte de Beauséa  Dep-8:p.799(26)
l aurait reçu des coups; le lendemain, il en  donnerait  à un premier ministre.  Il se passe  PGo-3:p.131(13)
ANTASMA : L'action bienfaisante et régulière  donnerait  alors le génie et la vertu.     PHY  eba-Z:p.739(27)
le sourcil, il se doutait bien que l'usurier  donnerait  alors une plus faible somme des dia  Gob-2:p.988(34)
génie qui l'avait si noblement aidé, qui lui  donnerait  au besoin sa vie; sa mère, si grand  I.P-5:p.177(39)
en vignobles; une statistique exacte vous en  donnerait  au moins dix aujourd'hui.  Divisée   CdV-9:p.817(12)
uation assez bizarre où nous serons alors me  donnerait  au-dehors.  Je ne veux paraître ni   Mem-I:p.253(13)
mme le président du Ronceret, que Victurnien  donnerait  autrement prise à la justice.  La v  Cab-4:p.989(42)
fleurs, seul et caressé par une brise tiède,  donnerait  aux ignorants une bien faible image  PCh-X:p.137(31)
t revint sur les doutes que le plaidoyer lui  donnerait  avec tant de force, qu'il laissa le  Ten-8:p.664(39)
re pour vous.  Voici mon compère Lallier qui  donnerait  bien deux cent mille livres si j'en  Cat-Y:p.366(39)
l.     — Heureux ? reprit Bérénice.  Ah ! il  donnerait  bien sa fortune pour être à votre p  I.P-5:p.414(12)
ue, s'il avait telle ou telle fortune, il se  donnerait  bien telle ou telle chose.  Un jour  Emp-7:p.981(23)
tendrait un homme au coin d'une rue, elle se  donnerait  cent fois elle-même si elle valait   CdM-3:p.592(11)
se nomme Beauvisage) est millionnaire, et il  donnerait  comme moi, ma chère petite, il y a   Bet-7:p.329(11)
és et que Lucien lui eut parlé du souper que  donnerait  Coralie, je te conseille de venir a  I.P-5:p.422(32)
s-tu ce que le plus hardi des escompteurs te  donnerait  de ces cinquante mille francs ?  Vi  CéB-6:p.252(32)
 fou jusqu'à son dernier jour, son amour lui  donnerait  de l'ambition, il se tuerait pour r  CéB-6:p.133(31)
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laisser maîtresse absolue.  Ah ! bien, il me  donnerait  de l'amour-propre, à voir combien i  PrB-7:p.831(.3)
 bavard a-t-elle pour cause le mouvement qui  donnerait  de l'esprit au tailleur, et qui aur  Pat-Z:p.301(29)
teur Halpersohn, et que là sans doute on lui  donnerait  de ses nouvelles.     Au moment où   Env-8:p.399(.3)
 bâton par votre roman, que ce voyage vous y  donnerait  des droits.     — Ce n'est pas mal,  CSS-7:p1204(.1)
es belles tresses blondes !... mais elle lui  donnerait  donc mon sang.     — Ne trouverez-v  U.M-3:p.899(35)
ins.  Mais vouloir qu'un homme auquel l'État  donnerait  douze mille francs par an se vouât   Emp-7:p.911(14)
isteraient, que la différence d'architecture  donnerait  encore un démenti cruel à cette cal  Cat-Y:p.356(36)
rait bien, qui lui serait fidèle, qui ne lui  donnerait  jamais de chagrin; qui lui laissera  V.F-4:p.844(38)
i lui promettrait la pairie, le bon Dieu lui  donnerait  l'investiture du Paradis et les rev  Int-3:p.426(30)
s une embûche, son sentiment pour Justin lui  donnerait  la force et l'esprit de résister, c  Pay-9:p.199(10)
enu.  Si l'expérience anglaise est vraie, il  donnerait  la morale anglaise, les miss aux te  Pat-Z:p.320(.1)
 d'un tyran; mais une trahison facile et qui  donnerait  la mort, elle y renonce.  Non, je n  CdM-3:p.630(23)
t avec ferveur et en implorant celui qui lui  donnerait  la mort.     « Je suis heureuse de   U.M-3:p.946(10)
 permettrait de tout accepter de moi, qui me  donnerait  le droit de me dévouer à lui avec l  I.P-5:p.214(31)
us développer le système magnétique qui vous  donnerait  le pouvoir de faire triompher votre  Phy-Y:p1025(10)
uation d'une somnambule à qui le magnétiseur  donnerait  le triste pouvoir, en cessant d'êtr  Bet-7:p.264(25)
e des filles.  Dans ces deux cas, le majorat  donnerait  lieu à des procès avec les Manervil  CdM-3:p.600(.3)
e suis incapable de proposer une affaire qui  donnerait  lieu à du blâme...  Mon excuse sera  P.B-8:p.130(34)
erait certes une jeune fille sans défense et  donnerait  lieu à quelque transaction.     — L  U.M-3:p.843(10)
 marchandises.  Chacun croit que la faillite  donnerait  moins que la liquidation.  Il y a p  CéB-6:p.277(35)
 n'est point notre intérêt.  Mais il ne nous  donnerait  pas ce qu'il nous donne que je l'ai  PCh-X:p.283(28)
ays privé de tableaux de Raphaël, et l'on ne  donnerait  pas cette somme pour la plus belle   Bet-7:p.128(17)
 un homme qu'elle n'aimait point, elle ne se  donnerait  pas de bonne volonté à un homme qu'  Phy-Y:p.972(.2)
érizet, partagée entre quarante héritiers ne  donnerait  pas grand-chose à chacun.  Écoutez,  P.B-8:p.176(17)
hilippe à de Marsay.     — À vous ?... on ne  donnerait  pas la plus laide des six à moins d  Rab-4:p.538(40)
s se saluèrent et se quittèrent.     « On ne  donnerait  pas plus de trente ans à Mlle des T  Béa-2:p.805(.5)
valait son pesant d'or.     « Ma femme ne la  donnerait  pas pour ce gros fainéant de Rougeo  Deb-I:p.739(37)
entative de violer le coeur d'une souveraine  donnerait  peut-être plus d'espérances qu'un a  Fer-5:p.809(28)
e Rouget.  À la première inquiétude que leur  donnerait  Philippe, ils savaient pouvoir, en   Rab-4:p.471(27)
nfaits !...  Ma foi ! s'il m'écoutait, il ne  donnerait  point de dot à la petite Tonsard, e  Pay-9:p.336(28)
..     — Dans tous les cas, le Tapissier les  donnerait  pour éviter le tapage que ça peut f  Pay-9:p.229(.3)
ne vaut quatre mille francs, le comte te les  donnerait  pour les trois arpents qui jouxtent  Pay-9:p.251(27)
inte à mes pauvres mille écus de pension, me  donnerait  pour mes vieux jours un bien-être c  Pie-4:p.116(13)
vous avez !  Il s'en doute si peu, qu'il les  donnerait  pour un morceau de pain, si, par am  Pon-7:p.609(.7)
 suis âgé déjà de soixante-sept ans, on m'en  donnerait  quatre-vingts...  L'âge et les malh  Env-8:p.334(37)
.  Je prévoyais bien que cet enfant-là ne me  donnerait  que des chagrins ! »     Mme Descoi  Rab-4:p.292(18)
 était nommé, Rabourdin ne resterait pas, il  donnerait  sa démission.  Entre nous, Baudoyer  Emp-7:p1000(.3)
rs est le plus honnête homme de la terre, il  donnerait  sa dernière chemise à un pauvre; il  U.M-3:p.776(24)
blème, les uns répondaient que M. Grandet ne  donnerait  sa fille ni à l'un ni à l'autre.  L  EuG-3:p1037(28)
esquelles il était chéri, pour lesquelles il  donnerait  sa vie, de qui même il tenait une p  Pon-7:p.526(13)
 l'engageant à les placer sur l'État qui lui  donnerait  six mille francs de rente dans le c  U.M-3:p.933(18)
s oreilles, comme une musique militaire.  On  donnerait  son éternité pour entendre dire cel  Pay-9:p.209(.1)
  Voulez-vous la mort de ce digne homme, qui  donnerait  son sang pour vous ?  Par les auteu  Pon-7:p.672(18)
ais vus, et il semblait pressentir qu'il lui  donnerait  tous les plaisirs dont elle avait é  PGo-3:p.162(39)
la folle simplicité de croire que l'amour me  donnerait  un baptême d'innocence.  Pendant un  Cho-8:p1145(43)
en, et qui le porterait à se battre avec qui  donnerait  un coup de pied à sa bête : il la r  Cab-4:p.999(.5)
e de l'inconnu ressemblait assez à celle que  donnerait  un coup de tam-tam frappé au milieu  Cho-8:p.915(40)
nfant.  D'ailleurs, je l'aime tant, qu'il me  donnerait  un soufflet sur la joue droite, je   PCh-X:p.214(.3)
verains de l'Europe se sont battus à qui lui  donnerait  une femme.  Et il a épousé, qu'on n  Med-9:p.530(13)
aissé dévorer une fortune, entière, elle lui  donnerait , je crois, le monde, si elle le ten  DFa-2:p..80(42)
, en jouant à la Bourse, avec l'or qu'il lui  donnerait , le banquier bourgeois serait assez  Cab-4:p1036(39)
erté d'action que le mariage de sa fille lui  donnerait , pour répondre à l'aimante Valérie,  Bet-7:p.144(.1)
vé l'exercice de ses bras, sa conscience lui  donnerait -elle du pain ?... répondez à cela,   Med-9:p.466(12)
ns sauvages ou barbares, avec quelle joie ne  donnerait -elle pas à des ordres religieux la   Env-8:p.279(37)
 eu le temps d'arriver à Bayeux, sa mère lui  donnerait -elle tant d'argent sans savoir quel  FdÈ-2:p.359(23)
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e manquerait rien à son bonheur.     — Qu'en  donnerait -il ? demanda la Cibot.     — Mais s  Pon-7:p.711(43)
orce en vain de guérir.  Aussi, M. de Sérisy  donnerait -il la moitié de son immense fortune  Deb-I:p.802(24)
 Cointet; mais, si elle était belle, vous la  donnerait -on ?...  Hé ! mon cher, il y a plus  I.P-5:p.639(.7)
res de rente de ce procès-là, car madame les  donnerait . »     Après avoir foudroyé ce coqu  CoC-3:p.366(.2)
e suis ein paufre home, qui ème son ami, qui  tonnerait  sa fie pour le saufer...     — Mais  Pon-7:p.676(32)
 Embrassez votre Esder...  Ah ! dis donc, tu  donneras  à cette pauvre Val-Noble tous les me  SMC-6:p.686(25)
ssance; ils vous seront nécessaires.  Tu les  donneras  à garder à ma pauvre vieille Annette  Gre-2:p.439(41)
 !     — Tiens, s'il demande à boire, tu lui  donneras  de ceci, dit l'interne en montrant à  PGo-3:p.269(15)
se, cesse, ma fille, dit le vieillard, tu te  donneras  des crises.  À ce développement de f  Env-8:p.384(34)
se trouve dans la plus affreuse gêne; tu lui  donneras  dix mille francs, elle sera contente  Rab-4:p.517(40)
onge pénible.     — Pauvre Claës, tu nous en  donneras  encore malgré toi, dit-elle en lui p  RdA-X:p.722(16)
n ?  Attends la hausse des fonds publics, tu  donneras  huit mille livres de rente à ta fill  CéB-6:p..44(26)
es, qu'elle me dit : « Louis, écris cela, tu  donneras  le change à la nature de cette fièvr  DBM-X:p1178(.1)
Dayelle ? dit-elle à la femme de chambre, tu  donneras  le mémoire à M. de Versailles (Lomén  Cat-Y:p.279(.8)
i du garde des Sceaux une audience où tu lui  donneras  le secret de l'affaire, et il en amu  SMC-6:p.803(40)
mettre à la tête de la maison, moi !  Tu lui  donneras  les cent louis de rentes qu'il a ref  FMa-2:p.232(.8)
 Voilà cent louis d'or pour elle.  Tu ne les  donneras  pas, Eugénie, ceux-là, hein ? »       EuG-3:p1169(30)
 demain soir, Lousteau, reprit Finot.  Tu me  donneras  réponse aux Français, où il y a une   I.P-5:p.381(11)
ue tu pourras accorder à mon amour, et tu te  donneras  sans le vouloir peut-être !  Tu es v  L.L-Y:p.672(18)
e, digne et froide, mesure le bonheur que tu  donneras  sur celui que tu recevras !  C'est i  Béa-2:p.887(29)
tera les trois arpents.     — Quelle part me  donneras -tu ?     — Mon Dieu, vous sauriez tr  Pay-9:p.251(34)
tes ! des babouins baptisés.  Ô mon Dieu, me  donneras -tu dix ans de vie encore !  Si je me  Cat-Y:p.348(30)
.     « Tête-Dieu pleine de reliques ! me le  donneras -tu, s'écria le seigneur en lui arrac  EnM-X:p.887(38)
oût.     Des caprices inconnus ou la passion  donnèrent  à cette figure des couleurs étincel  Cho-8:p.992(14)
bres, le bruit des pas mesurés de l'escorte,  donnèrent  à cette scène ce caractère solennel  Cho-8:p1019(26)
re cette sublime folie, en plaisantèrent, et  donnèrent  à Goriot quelque grotesque sobrique  PGo-3:p.124(39)
e venue de Sancerre et par la petite Paméla,  donnèrent  à l'appartement un aspect tout nouv  Mus-4:p.765(13)
ustre ami, d'être repoussé aux élections qui  donnèrent  à la France la Chambre introuvable.  eba-Z:p.410(24)
e Chesnel dans un état d'horrible désolation  donnèrent  à la vieille fille la cruelle émoti  Cab-4:p1030(14)
 Grévin dans la succession de son grand-père  donnèrent  à peine quinze mille francs de reve  Dep-8:p.754(24)
ses cheveux noirs retombèrent sur son cou et  donnèrent  à sa figure une expression sinistre  Cho-8:p1179(10)
 s'envoler, était toute dans ces paroles qui  donnèrent  à Schmucke des jouissances presque   Pon-7:p.685(25)
tement envahie, la dignité de la femme aimée  donnèrent  à ses traits cette espèce d'éclat q  EuG-3:p1147(.1)
re, haussa les épaules, et ses rides creuses  donnèrent  à son pâle visage une expression d'  Cat-Y:p.451(17)
is que leur fille fut en danger, les Sauviat  donnèrent  à tout le quartier la mesure de leu  CdV-9:p.648(21)
ua la défiance, la crainte et le mystère qui  donnèrent  alors quelque chose de fauve aux ye  Ven-I:p1050(30)
ent héroïques du pauvre secrétaire intime se  donnèrent  ample carrière dans ces lettres que  M.M-I:p.553(20)
on coeur, le purifièrent, l'ennoblirent, lui  donnèrent  appétit de la nature divine, et l'i  L.L-Y:p.594(35)
, se voyant arrivés à l'âge du repos absolu,  donnèrent  au comte et à la comtesse Steinbock  Bet-7:p.448(43)
e l'or, ni les démarches les plus actives ne  donnèrent  au syndic des pelletiers des lumièr  Cat-Y:p.303(20)
 caches-tu ? je veux tout savoir. »  Ces mot  donnèrent  au visage du Chouan une expression   Cho-8:p1041(27)
la déposition du vieux gentilhomme; mais ils  donnèrent  aussi gain de cause au directeur du  Ten-8:p.661(15)
rès avoir marié leur fils unique, auquel ils  donnèrent  cinquante mille francs, ils pensère  Emp-7:p.938(40)
nsidérable aux accouchements.  Les défrichis  donnèrent  d'excellentes récoltes.  Puis la qu  Med-9:p.422(.1)
eois sous la présidence de messire Miron lui  donnèrent  de beaux langes, sous forme d'engag  eba-Z:p.787(20)
nd et Fouché ne furent pas les seuls qui lui  donnèrent  de l'ombrage.  Or, le malheur des u  Ten-8:p.553(24)
 servait Savinien.     Les élections de 1830  donnèrent  de la consistance aux héritiers qui  U.M-3:p.902(.9)
rent troubler le bonheur d'Hippolyte, et lui  donnèrent  de la défiance.  Mme de Rouville vi  Bou-I:p.435(34)
dans le grand monde, ses succès et sa beauté  donnèrent  de la jalousie.  En sortant de tabl  I.P-5:p.484(23)
s cette vaste église, lueurs intéressées qui  donnèrent  de magiques aspects au monument.  L  Elx-Y:p.493(22)
ué d'une singulière puissance de vision, lui  donnèrent  de précieux matériaux.  Il n'avait   L.L-Y:p.634(11)
 au moment où il sortait de chez Massin, lui  donnèrent  des coups de bâton et disparurent.   U.M-3:p.958(42)
ur les romans et les livres nouveaux qui lui  donnèrent  des demi-connaissances desquelles i  Med-9:p.390(37)
ent servir.  Son débit et ses gestes simples  donnèrent  encore du prix à ces tableaux ferti  eba-Z:p.801(13)
sa ses trente mille livres de rentes qui lui  donnèrent  environ quatre cent mille francs, e  M.M-I:p.486(20)
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 Anselme, il sera le tien. »     Ces paroles  donnèrent  froid à Popinot, qui posa ses pieds  CéB-6:p.124(43)
n apostasie; mais les événements postérieurs  donnèrent  gain de cause au vieux syndic.  Chr  Cat-Y:p.372(29)
ilité d'honneur, cette abnégation magnifique  donnèrent  insensiblement à la jeune marquise   F30-2:p1074(.4)
mblait beaucoup; les souffrances, qui ne lui  donnèrent  jamais de relâche, se trahissaient   Cat-Y:p.342(.8)
 elle fut couverte de peaux de bique qui lui  donnèrent  l'apparence d'un toit de chaume bru  Cho-8:p1093(38)
ais quoi répandu dans l'air et qui grise, me  donnèrent  l'envie d'assister au bal offert au  Lys-9:p.982(21)
t l'air de partager ses convictions, ils lui  donnèrent  l'espoir de doubler ses millions et  Rab-4:p.539(36)
ation causée par la grande beauté de Lucien,  donnèrent  l'esprit du coeur à Coralie.     «   I.P-5:p.402(.4)
 opérait; plus tard, ces premiers essais lui  donnèrent  l'idée de proposer une affaire en g  CdV-9:p.643(18)
ous éclairer sur ces matières délicates nous  donnèrent  l'idée de réunir dans un dîner quel  Phy-Y:p1197(35)
 débats ne furent que des démentis qu'ils se  donnèrent  l'un à l'autre avec toute la fureur  Phy-Y:p1107(27)
es corvées-là... "  Ces dernières paroles me  donnèrent  la clef du mystère, et je sentis mo  Phy-Y:p1141(21)
grandirent Lucien à ses propres yeux, et lui  donnèrent  la mesure de sa puissance.  À onze   I.P-5:p.448(.3)
'un accent et accompagnée de regards qui lui  donnèrent  la plus grande profondeur de vérité  A.S-I:p.951(42)
ère arrivèrent au milieu du palier, elles se  donnèrent  le baiser du soir; puis, après avoi  EuG-3:p1070(42)
 lui; puis les deux vieillards silencieux se  donnèrent  le bras et sortirent du salon en ab  Ven-I:p1076(34)
les étaient forcées de se contenir; elles se  donnèrent  le bras pour remonter chez Camille,  Béa-2:p.823(19)
et de Mlle d'Hérouville, qui toutes deux lui  donnèrent  le bras.  Elle parla bas en s'en al  M.M-I:p.701(40)
ois amis, témoins du désespoir d'Agathe, lui  donnèrent  le conseil de faire voyager le colo  Rab-4:p.300(.1)
 Ces signes certains d'une émotion combattue  donnèrent  le dernier coup d'éperon aux rêves   Gam-X:p.463(.1)
ncs envahissaient les Gaules, auxquelles ils  donnèrent  le doux nom de France.  Ces guerrie  Phy-Y:p1002(.1)
ent la maison de ces fiers d'Hérouville, qui  donnèrent  le fameux maréchal à la Royauté, de  M.M-I:p.616(.7)
de profondes et sourdes palpitations qui lui  donnèrent  le frisson.     « Laisse-nous, mon   U.M-3:p.897(34)
donner à deux liards, car les frères Cointet  donnèrent  le leur à trois centimes aux colpor  I.P-5:p.570(36)
ui, en souvenir de leur ami Robespierre, ils  donnèrent  le nom de Robert.     Quand les pro  eba-Z:p.589(27)
 et, de ses lectures, ses réflexions qui lui  donnèrent  le pouvoir de réduire les choses à   L.L-Y:p.643(16)
re l'intérêt, en sorte que quand les violons  donnèrent  le signal de la danse, personne ne   Cho-8:p1134(32)
u, Léon de Lora, Vauvinet, du Tillet, Massol  donnèrent  le signal.  Ce fut un choeur.     «  Bet-7:p.411(.9)
éduit consentit à tout.  Aussitôt les maçons  donnèrent  les coups de pic qui firent gémir l  CéB-6:p.141(32)
 consacrer trente mille francs de revenu que  donnèrent  les fermes, les rentes de son frère  RdA-X:p.813(.5)
es, et une couronne pour laquelle des femmes  donnèrent  les fleurs de leurs bonnets, presqu  Mas-X:p.605(20)
nom révèle un de ces surnoms bizarres que se  donnèrent  les soldats de la Réforme, étaient   Mus-4:p.634(33)
l'atelier, le sculpteur lui-même et l'enfant  donnèrent  leur coup de dent.  Joseph fut alor  Rab-4:p.291(33)
 frères Cottereau, hardis contrebandiers qui  donnèrent  leur nom à cette guerre, exerçaient  Cho-8:p.919(20)
rd le chancelier, quelques personnes pieuses  donnèrent  libéralement les premières sommes q  Env-8:p.318(43)
s dans le mouvement des fêtes de juillet, ne  donnèrent  lieu à aucun article de journal.     Bet-7:p.313(20)
 Les trois mariages se firent promptement et  donnèrent  lieu à des fêtes, des bals, des rep  RdA-X:p.825(31)
ent alors entre les nouveaux époux, et elles  donnèrent  lieu à la jeune femme de connaître   Env-8:p.309(33)
 je me ressemblais si peu, que mes soeurs me  donnèrent  par leurs compliments le courage de  Lys-9:p.983(.5)
omme on doit bien le penser, ces discours ne  donnèrent  pas grand espoir à Augustine, qui s  MCh-I:p..57(16)
 des mêmes actes accomplis aux mêmes heures,  donnèrent  plus de force à l'amour.  Par ce ca  Med-9:p.560(19)
 première communion, son père et sa mère lui  donnèrent  pour habitation les deux chambres s  CdV-9:p.649(13)
eura vers la fin d'un dîner que ses amis lui  donnèrent  pour le consoler.  Dans cette orgie  I.P-5:p.518(10)
Si d'abord quelques particularités de sa vie  donnèrent  prise au ridicule et à la moquerie,  EuG-3:p1034(11)
rement, je vous absous. »     Ces paroles ne  donnèrent  qu'une bien faible consolation au m  ElV-X:p1136(33)
uoi qu'elle fît pour les entortiller, ils ne  donnèrent  que soixante-dix mille francs de to  FdÈ-2:p.324(43)
lle ces efforts, ce courage, cette ambition,  donnèrent  quelque croyance en son mari, et qu  Mar-X:p1070(40)
oltait contre le chasseur, les ministres lui  donnèrent  quelques coups de fouet et le cares  Emp-7:p.923(.9)
ison des Rogron s'acheva.  Naturellement ils  donnèrent  quelques somptueux dîners, autant p  Pie-4:p..57(34)
ici décuplèrent son désir de parvenir et lui  donnèrent  soif des distinctions.  Comme il ar  PGo-3:p..75(.9)
rti-prêtre, comme disait Le Constitutionnel,  donnèrent  tort à Mme du Bousquier.  M. du Bou  V.F-4:p.929(22)
, l'enfant de choeur et le bedeau vinrent et  donnèrent  tout ce qu'on peut avoir pour soixa  PGo-3:p.289(37)
abituellement.  Ces misérables vêtements lui  donnèrent  un aspect si effrayant, et il s'ava  EnM-X:p.881(.7)
s.  À l'occasion de ce mariage, les Nucingen  donnèrent  un bal dont la magnificence surpass  MNu-6:p.389(19)
és par les plus habiles langues de la ville,  donnèrent  un cruel intérêt à l'exécution du c  CdV-9:p.698(.5)
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paroles de dédain, échappées à son mari, lui  donnèrent  un incroyable désespoir.  Une lueur  MCh-I:p..77(11)
s intérêts et de ses enfants.  Ces causeries  donnèrent  un semblant de plus à notre mariage  Lys-9:p1131(36)
yrade lui donna la sienne.  Tous deux ils se  donnèrent  une de ces solides poignées de main  P.B-8:p..93(37)
cédaient ces haines sourdes et profondes qui  donnèrent  une effroyable unanimité à l'insurr  I.P-5:p.152(21)
ron furent extrêmes.  Ces combats intérieurs  donnèrent  une force étrange à sa passion et l  Pie-4:p.103(11)
part de ceux qui y prennent leur mot d'ordre  donnèrent  une horrible preuve de cette qualit  FMa-2:p.198(18)
 débouchèrent entre les îles de la Loire, et  donnèrent  une nouvelle harmonie à ce site har  F30-2:p1053(38)
 la main à chacun des deux inconnus, qui lui  donnèrent  une pièce de vingt francs; il les r  CoC-3:p.372(22)
sourire.     Les deux profonds politiques se  donnèrent  une poignée de main en se quittant.  Pay-9:p.285(41)
e je n'ai ri... »     Théodose et Cérizet se  donnèrent  une poignée de main, en se disant r  P.B-8:p.170(42)
bien ces gens-là ! »  Les deux diplomates se  donnèrent  une poignée de main, l'ancien tonne  EuG-3:p1133(34)
olons, une flûte, une guitare et un hautbois  donnèrent  une seconde sérénade.  Cette fois l  U.M-3:p.945(31)
prudemment développées devant Sébastien, lui  donnèrent  une secrète conscience de lui-même,  eba-Z:p.676(.5)
ur éternel ...  Mourir... »     Ces mots lui  donnèrent  une sorte de remords : il saisit le  PCh-X:p.287(40)
hagrins, ses souvenirs, sa santé perdue, lui  donnèrent  une susceptibilité de nature à être  Lys-9:p1010(.2)
ent absorbé par des travaux pressants qui me  donnèrent  une violente distraction et me forc  Lys-9:p1139(.9)
ubsistants, il y eut des intérêts cachés qui  donnèrent  une vitalité puissante à cette idée  A.S-I:p.984(42)
par la crainte vague qui les agitait, ils se  donnèrent , dans l'ombre et le silence, ce pre  EnM-X:p.954(.8)
mbition et les prétentions de Mlle de Romans  donnèrent , dit-on, à Louis-le-Bien-Aimé.  La   Rab-4:p.392(13)
   Pas mal, cher Cincinnatus !  Mais vous me  donnerez  à dîner au Rocher de Cancale.     PO  Emp-7:p1045(.2)
s faire envoyer une potion calmante que vous  donnerez  à mademoiselle pour qu'elle dorme, e  Pie-4:p.142(35)
demoiselle n'est pas revenue à midi, vous me  donnerez  à une heure votre procuration pour v  Rab-4:p.501(13)
asse la désobéissance à la loi commune, vous  donnerez  alors raison dans votre esprit à cet  M.M-I:p.533(17)
ois plus ni à l'une ni à l'autre.  Vous vous  donnerez  aujourd'hui, vous vous refuserez peu  DdL-5:p.997(27)
e n’ai d’objection que sur le titre que vous  donnerez  aux articles qui ne sont pas notre l  Lys-9:p.947(13)
r le mur pour ce qui me concerne, et vous me  donnerez  comme indemnité cinq cents francs dè  CéB-6:p.112(.7)
  Quand je serai perdue, un jour, vous ne me  donnerez  d'autre raison de votre changement q  DdL-5:p.975(17)
tête contre un pied de cette salade que vous  donnerez  dans un guêpier chez la première fem  PGo-3:p.140(22)
 de politique, et alors tout ce que vous lui  donnerez  de liberté l'inquiétera de manière à  Phy-Y:p1086(16)
d il aura fini ses travaux d'étude, vous lui  donnerez  des auteurs à lire; enfin, il doit ê  Deb-I:p.843(21)
es qui vous sembleront nécessaires.  Vous me  donnerez  des reconnaissances en bonne forme d  Bet-7:p.112(13)
on engagement et parlez de son talent.  Vous  donnerez  du tact, de l'habileté à l'administr  I.P-5:p.435(10)
-leur donc ces restes de nous, vous les leur  donnerez  en des temps meilleurs.  Nous avons   Ten-8:p.582(23)
le baron.  Renvoyez le vicaire, madame, vous  donnerez  gain de cause à la Gamard.  Demandez  CdT-4:p.233(37)
 car vous le renouvelez sans doute.  Vous me  donnerez  l'adresse de votre tapissier, je doi  CéB-6:p.100(33)
 à causer ma mort : j'accoucherai quand vous  donnerez  l'ordre de faire tomber cette tête.   CdV-9:p.694(16)
ls remonteront sur mes épaules, et vous leur  donnerez  la main.     — Et toi ? » dit Camill  Béa-2:p.811(35)
— Oui, madame.     — Je la prends.  Vous lui  donnerez  la mienne et mes chevaux.  Vous ne s  PGo-3:p.170(15)
y aura certes un moment de votre vie où vous  donnerez  la moitié de votre fortune pour avoi  SMC-6:p.642(33)
moment, quand nous nous retirerons.  Vous me  donnerez  le bras pour aller chez la princesse  Pax-2:p.107(.2)
...  C'est un vieil employé retiré, vous lui  donnerez  les fonds pour payer, et il vous sig  P.B-8:p.138(13)
; et si je vous promets la guérison, vous me  donnerez  mille écus...  Il m'a été dit, repri  Env-8:p.378(32)
ut mon argent, je veux mon argent !  Vous me  donnerez  mon argent, ou je vais emporter des   CéB-6:p.265(43)
appa sur le bras sec de Magus.     « Vous me  donnerez  quatre mille francs par tableau ! si  Pon-7:p.615(12)
re, dans toute l'étendue du lit, vous me les  donnerez  quinze jours après le contrat passé   Ten-8:p.529(15)
l fait bâtir une nouvelle maison.     — Vous  donnerez  sans doute celle-ci à mademoiselle v  FdÈ-2:p.368(24)
lent; mais enfin vous prendrez l'air et vous  donnerez  un but à votre promenade.     — Rien  Med-9:p.440(25)
 cellier.     — J'y entre avec Kolb, vous me  donnerez  un chaudron pour faire ma pâte, repr  I.P-5:p.627(36)
etez votre deuil sur vos six louis.  Vous me  donnerez  un crêpe, cela me suffira. »     Eug  EuG-3:p1100(16)
ment.     — Non, répondit-elle, mais vous me  donnerez  un homme sûr, et je l'enverrai vous   Cho-8:p1193(31)
as.  Au moment où vous serez seule, vous lui  donnerez  une claque sur l'épaule, paf ! et vo  PGo-3:p.192(30)
 rembourserez quand vous voudrez, et vous me  donnerez  une hypothèque sur vos terrains.  Ma  RdA-X:p.807(.6)
être grand seigneur à bon marché.     — Vous  donnerez  une pareille belle-mère à votre fill  Bet-7:p.327(22)
endue de mon inépuisable affection, vous lui  donnerez  une petite place dans votre coeur.    Mem-I:p.276(21)
on, mes huîtres, donc !  — Oui, mais vous me  donnerez  vingt-cinq louis de commission et lu  PCh-X:p.166(12)
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renez bien l'affaire des capitaux, et qui me  donnerez  votre aide pour la faire réussir dan  I.G-4:p.589(39)
.  Vous exercerez pendant un trimestre, vous  donnerez  votre démission et M. Gravier vous d  Mus-4:p.638(17)
il obéira fidèlement aux ordres que vous lui  donnerez , et nous serons contents. »     La m  ElV-X:p1139(41)
n égal, lui ou un autre, pour ce que vous me  donnerez  ! »     Et elle hocha la tête en sig  Pon-7:p.673(30)
phaël, vous allez bien vous amuser !  Que me  donnerez -vous ? disait Aquilina.     — Buvons  PCh-X:p.209(28)
 portière, si je vous en fais vendre, que me  donnerez -vous ?...     — Moitié dans les béné  Pon-7:p.615(28)
itique sévère, tout devait être parfait.  En  donnerez -vous bientôt un autre ? demanda-t-el  CéB-6:p.231(19)
éposa un baiser respectueux.     — Monsieur,  donnerez -vous cette chère personne à un capit  U.M-3:p.897(40)
 si je vous procure une dot d'un million, me  donnerez -vous deux cent mille francs ?  Vingt  PGo-3:p.142(.4)
de câlineries et qui me fit palpiter.  Ne me  donnerez -vous pas encore un moment !  N'avez-  PCh-X:p.182(.3)
Modeste sans l'avoir méritée, aussi ne me la  donnerez -vous que la veille du scrutin d'où v  P.B-8:p..86(21)
nt coup d'oeil ! et le bon orchestre !  Nous  donnerez -vous souvent des bals ? lui disait M  CéB-6:p.176(13)
 froid, en ferez-vous encore votre mari, lui  donnerez -vous toujours votre estime ?...       M.M-I:p.661(24)
e !... s'écria Contenson.     — Lûchart, vis  tonnerez  sante vrans à Gondanson sir le resde  SMC-6:p.583(34)
e froid silence, dans ce mortel dédain, vous  donneriez  à penser que je suis à craindre.  A  Béa-2:p.783(32)
 que nous soyons propriétaires...     — Vous  donneriez  bien vingt mille francs, n'est-ce p  P.B-8:p.153(18)
 marché.     « Dame ! répliqua-t-il, vous me  donneriez  de quoi me remplacer ma pauvre char  Rab-4:p.412(19)
avec une royale impertinence, vous ne me les  donneriez  donc pas, si je vous les demandais   V.F-4:p.837(14)
ire à sa libération.     — Comment ! vous me  donneriez  douze mille francs !...     — Eh !   I.P-5:p.708(33)
llait un vrai fusil de braconnier, vous n'en  donneriez  pas cinq francs, le bois est quasi   Pay-9:p..81(34)
tre une blessure secrète qu'un tort que vous  donneriez  publiquement.  Les jeunes gens sont  Lys-9:p1090(34)
homme est si racorni, si vieux, que vous lui  donneriez  quatre-vingts ans !  Il est sec com  Deb-I:p.803(.1)
nsieur Schmucke, une supposition, vous ne me  donneriez  rien, qu'il faut trouver trois mill  Pon-7:p.676(34)
Aujourd'hui, je veux bien le croire, vous me  donneriez  sans regret votre vie entière, vous  Aba-2:p.489(31)
ours, soit venu vous voir ?...  Et vous leur  donneriez  votre bien !  Savez-vous qu'on dit   Pon-7:p.608(37)
t donné leur vie qu'une fois.  Mais ici vous  donneriez  votre vie tous les jours !  Non, no  CoC-3:p.365(.7)
 de vous en raison double de ce que vous lui  donneriez , et il arriverait un moment où vous  Phy-Y:p1037(11)
s m'accompagnez !  Quelle plus belle mission  donneriez -vous à l'amour ? quel plus beau rôl  Ser-Y:p.836(25)
tienne.  D'abord, quelle plus belle destinée  donneriez -vous à la femme vertueuse que celle  V.F-4:p.876(.5)
se de votre beau-père, quelles rivales ne me  donneriez -vous pas plus tard ?  Ah ! monsieur  Bet-7:p.278(36)
  — Beaucoup d'enfants.     — Pourquoi ne me  donneriez -vous pas un de vos petits-fils ? il  Ten-8:p.682(16)
rop le fagot pour qu'on l'y mette.     — Que  donneriez -vous pour voir votre fille la femme  Cat-Y:p.365(23)
uerelle pour celui de nos désirs auquel nous  donnerions  la préférence, et nous n'avions pa  PGo-3:p.128(19)
a bannière pour en obtenir.  Quand nous leur  donnerions  notre lait pour rien, il ne nous c  Med-9:p.393(18)
able de le voler...  Et, d'ailleurs, nous ne  donnerions  pas Clotilde à un intrigant ni à u  SMC-6:p.512(40)
ous êtes bien bon, monsieur.     — Nous vous  donnerons  à dîner si vous voulez nous conduir  DBM-X:p1164(38)
 soixante mille francs d'économies, nous les  donnerons  à Lemulquinier.  Après vous avoir s  RdA-X:p.824(38)
nquilles.  D'ailleurs nous la salerons et la  donnerons  à manger à nos cochons. "  En enten  Med-9:p.518(.2)
lettres dans leur première expression.  Nous  donnerons  alors toutes les réponses de Renée   Mem-I:p.193(17)
accroissent chaque année de ce que nous leur  donnerons  au jour de l'An.  Tous savent que l  Mem-I:p.365(31)
nous lui donner de l'esprit ?     — Nous lui  donnerons  de l'esprit, répondit Merlin, Frédé  I.P-5:p.435(13)
outumés à réfléchir ou à observer; mais nous  donnerons  despotiquement et sans commentaires  Pat-Z:p.256(19)
s un moment d'hésitation.  À nous deux, nous  donnerons  du courage à Léontine... »     Malg  SMC-6:p.742(.2)
souper avec nous en fournissant le vin, nous  donnerons  la fripe, dites-lui surtout d'amene  Cat-Y:p.223(36)
dise, plus noble que celle du corps, et nous  donnerons  le pas à la science sur la cuisine,  Phy-Y:p1017(.8)
 avec des pincettes, c'est clair...  Nous te  donnerons  les instructions, car l'affaire doi  P.B-8:p.143(25)
 dit Nanon en apportant les oeufs, nous vous  donnerons  les poulets à la coque.     — Oh !   EuG-3:p1088(10)
e une grande pensée providentielle.  Nous en  donnerons  peut-être l'explication plus tard e  Pat-Z:p.217(36)
Vous supprimez la correspondance, et nous en  donnerons  plus tard les moyens; or, sublata c  Phy-Y:p1037(32)
riant et lui frappant sur la joue, nous t'en  donnerons  quand tu seras bien savant.     — A  RdA-X:p.832(.7)
 ! quand il sera devenu bon pilote, nous lui  donnerons  un bâtiment. "  Je le quittai sans   Gob-2:p1008(36)
 le ferez venir à Paris.  À Paris, nous vous  donnerons  un bel hôtel, vous brillerez, vous   U.M-3:p.975(.9)
uette est venue là.  Nom d'un canon, nous te  donnerons  un coup de main.  Viens-tu, Baruch   Rab-4:p.411(.9)
 voir le museau de ton voyageur, et nous lui  donnerons  un passeport. »     En ce moment on  Cho-8:p.952(42)
 pleine uniquement des traits grandioses qui  donneront  à ce temps héroïque l'immortalité.   Pay-9:p.222(40)



- 32 -

mpteur consiste à savoir si trois signatures  donneront  chacune trente pour cent en cas de   I.P-5:p.505(10)
rez délaissé de Dieu, tantôt les hommes vous  donneront  de l'exercice.  Bien plus, vous ser  Env-8:p.246(35)
r son coeur, il t'arrivera des choses qui te  donneront  de la mémoire.  Enfin, reprit-elle   CdM-3:p.610(31)
es alliances, une succession peut-être, vous  donneront  l'Espagne.  Prévenez sur ce point l  Cat-Y:p.406(42)
n prince hérétique, en croyant que les États  donneront  la régence aux héritiers du traître  Cat-Y:p.323(39)
ndra son grand journal aux ministres qui lui  donneront  le plus d'argent, comme il vend ses  I.P-5:p.384(15)
ater, se donne plus de mouvement que ne s'en  donneront  les chevaux.  Elle vous représente   CdV-9:p.709(35)
en trouver une valeur supérieure à celle que  donneront  les escompteurs qui se demanderont   I.P-5:p.505(.7)
rbrust, Palma, Gigonnet, mes confrères, vous  donneront  leurs expropriations; et, Dieu sais  Gob-2:p.981(19)
 des mouvements de nerfs; mais ces symptômes  donneront  lieu à toute une Méditation.     Da  Phy-Y:p.997(27)
ment une vingtaine de mille francs, qui nous  donneront  mille francs de rente, que de perdr  I.P-5:p.572(.1)
Louis XV, la Révolution, et bientôt l'Empire  donneront  naissance à une archéologie particu  eba-Z:p.571(.3)
uis XIV, la Révolution, et bientôt l'Empire,  donneront  naissance à une archéologie particu  eba-Z:p.579(.5)
es ne prendra leurs intérêts en main, ils ne  donneront  pas lieu demain à quelque congrès.   Emp-7:p.891(42)
lles !  Je leur ai donné ma vie, elles ne me  donneront  pas une heure aujourd'hui !  J'ai s  PGo-3:p.275(42)
allons déjeuner au cabaret, les huîtres nous  donneront  peut-être un bon conseil. "  Il s'h  PCh-X:p.165(.6)
 livres à laver.  Ça et votre rédaction vous  donneront  quatre cent cinquante francs par mo  I.P-5:p.433(14)
ire la vérité quelque part.  Les gens sensés  donneront  raison ou à C. ou à L. ou à Rubempr  I.P-5:p.460(41)
uerez pas contre trois mille francs que vous  donneront  très difficilement vos hémistiches,  I.P-5:p.441(.6)
les reproches que lui fera sa conscience lui  donneront  une sorte de remords, blessant pour  Mem-I:p.334(13)
gement de vocation par les plaisirs que nous  donneront  vos succès dans le monde. — Savez-v  Mem-I:p.205(21)
 industriels de Paris, M. et Mme Duval jeune  donneront , certes, leur fille à l'homme qui s  Cab-4:p1072(.1)
amasquiner, reprit Florine.  Oh ! les femmes  donneront -elles du mal à leurs couturières et  SMC-6:p.600(18)
ses qui sont les éléments de cette Scène lui  donneront -elles le mérite d'un travail archéo  Deb-I:p.733(13)
tains de recevoir à leur tour plus qu'ils ne  donneront .  La plupart de ses amis avaient po  MdA-3:p.389(.5)
e du certificat d'innocence instruite que tu  donnes  à Dinah !  Elle est belle n'est-ce pas  Mus-4:p.721(32)
 ?...  Je me dis : " Mon pauvre vieux, tu te  donnes  bien du mal, tu mets écu sur écu, tu l  I.P-5:p.606(19)
t cède au bonheur d'être père.     — Ah ! tu  donnes  dans la paternité ?  Mais, malheureux,  Mus-4:p.748(32)
t bien indulgente, bien douce, et, si tu lui  donnes  de l'humeur, assurément tu dois avoir   Pie-4:p.130(29)
e quelque horrible stratagème.     « Tu leur  donnes  de la paille comme s'ils devaient réel  Cho-8:p1040(43)
a.  Seulement, je ne conçois pas pourquoi tu  donnes  des leçons de mathématiques.     — Mon  Fir-2:p.158(29)
en as de trop, ce trop m'appartient !  Si tu  donnes  deux sous à cette femme respectable qu  Bet-7:p.335(43)
dredi, je ne veux pas faire d'af...     — Tu  donnes  donc dans ces superstitions-là ?     —  CéB-6:p.122(32)
il s'agit de ton plaisir.  Comment ! tu t'en  donnes  encore.  Ah ! tu fais honneur à la Gar  Bet-7:p.311(19)
tidatée de quinze jours, par laquelle tu lui  donnes  l'ordre de t'employer tous tes fonds e  MNu-6:p.384(11)
 tout ce que j'ai fait pour lui.     — Tu me  donnes  la chair de poule rien que de m'en par  CéB-6:p..53(12)
 bras à l'étouffer.     « Va, mon enfant, tu  donnes  la vie à ton père; mais tu lui rends c  EuG-3:p1173(.1)
rix de la fonte, dix sous la livre.     — Tu  donnes  le nom de têtes de clous aux Bâtardes,  I.P-5:p.132(29)
e vois qu'Hortense en manque, puisque tu lui  donnes  le tien. »     Le maréchal se montra,   Bet-7:p.206(.4)
it le duc de Grandlieu.  — Surtout si tu lui  donnes  ta fille, avait répondu l'ancien minis  SMC-6:p.651(.2)
que papa pense à tout.  En huit jours, si tu  donnes  tes ordres ce soir à ton ancienne cout  M.M-I:p.630(10)
parut.  « Écoute, Eugénie, il faut que tu me  donnes  ton or.  Tu ne le refuseras pas à ton   EuG-3:p1153(.8)
s rôles.     — Ma fille, dit le bon abbé, tu  donnes  tort à l'Église qui prescrit le céliba  V.F-4:p.872(38)
re que tu avais donné à gauche; mais ici, tu  donnes  trop à droite...  Tu te fourvoies enco  SMC-6:p.804(13)
ant son père d'un air finaud.     — Si tu me  donnes  un pantalon, un gilet, des bretelles e  Pay-9:p..96(.3)
 « Où donc est-elle ? dit la comtesse, tu me  donnes  une furieuse envie de la voir...     —  Pay-9:p.201(15)
ui dit à l'oreille en l'embrassant : « Tu me  donnes  une seconde fois la vie ! »     La Des  Rab-4:p.321(22)
gmenter ou de conserver le bonheur que tu me  donnes , que tu me prodigues, dont tu m'accabl  Fir-2:p.156(27)
...     « Là-dessus concert général d'éloges  donnés  à ce mort, pour avoir tenu le pain sou  Pet-Z:p.110(26)
s obscènes, à cause des éloges hyperboliques  donnés  à ce qu'elle avait de moins duchesse e  SMC-6:p.877(30)
te mille francs que je calculais devoir être  donnés  à cette ignoble portière, cette Mme Ci  Pon-7:p.760(25)
 de l'autre bord.  Malgré les avertissements  donnés  à ceux qui envahissaient cette planche  Adi-X:p.998(19)
chagrins involontaires qu'elle pouvait avoir  donnés  à ceux qui l'avaient servie, il y a eu  Fer-5:p.883(.9)
que ce jugement me coûte trente mille francs  donnés  à Chantonnit.  Ce paysan ne voulait pa  A.S-I:p1008(36)
 compter les éventualités ni les pots-de-vin  donnés  à chaque renouvellement de bail par le  P.B-8:p.171(30)
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ron le résultat des ordres trop sommairement  donnés  à Courtecuisse, et contemplait d'un ai  Pay-9:p.171(35)
ine, ont pris chacun cent billets et les ont  donnés  à des connaissances capables de faire   I.P-5:p.378(31)
ons étaient comme des prix de bonne conduite  donnés  à des protégés, où l'on se moquait les  Emp-7:p.990(16)
 plus fatale que la précédente aux attributs  donnés  à Dieu par la raison humaine ?  Sortie  Ser-Y:p.812(.9)
ois ?  Quels sont donc les gens que l'on m'a  donnés  à garder, et qui sont si criminels que  Cat-Y:p.412(33)
es d’un jeune seigneur et les renseignements  donnés  à l’auteur sur quelques chefs par un v  Cho-8:p.898(30)
continuer pendant plusieurs années les soins  donnés  à l'enfance, elle venait l'habiller, e  EnM-X:p.902(43)
 il jouissait de tous les membres que Dieu a  donnés  à l'homme : sain et entier, ni taie su  MNu-6:p.341(.4)
omme un des plus puissants moyens qui soient  donnés  à l'homme social pour agir, ce n'est,   CdV-9:p.803(.4)
it au fond de leur coeur.  C'était des soins  donnés  à la malade, et auxquels aimait à part  RdA-X:p.748(20)
 il caressa les défauts que le terroir avait  donnés  à la reine d'Angoulême, il lui apporta  I.P-5:p.164(.5)
s en 1804, et trente-six mille francs de dot  donnés  à leur fille.  Dans ce capital, la suc  Emp-7:p.934(31)
lés à Gaubertin, il aurait voulu se les être  donnés  à lui-même, et il montrait sur son vis  Pay-9:p.159(24)
e cette somme les quarante-huit mille francs  donnés  à M. Birotteau, il en reste soixante-t  CéB-6:p.297(21)
erait une fortune colossale.  Les six francs  donnés  à Nanon étaient peut-être le solde d'u  EuG-3:p1151(.2)
 — Ils ne sont plus à moi, dit-il, je les ai  donnés  à Natalie, afin qu'en les voyant sur e  CdM-3:p.613(36)
le laisser-aller que des génies inconnus ont  donnés  à quelques statues antiques.  Les autr  CéB-6:p.175(16)
e francs effectifs que le vieux Rouget avait  donnés  à sa fille, et il plaça les vingt mill  Rab-4:p.280(41)
ans doute offert, pour reconnaître les soins  donnés  à sa fortune, un coupoir en or sculpté  CéB-6:p.217(30)
uatre-vingts francs net.  Les renseignements  donnés  à sa mort par son inventaire n'ont jam  EuG-3:p1142(22)
soins qu'autrefois la veuve d'un paladin eût  donnés  à ses armes.  Chacun comprendra le cul  Rab-4:p.285(23)
ge de paix avait voulu reconnaître les soins  donnés  à son éducation.  Le piteux état de la  CdV-9:p.713(37)
ur les cent mille livres de rente, des soins  donnés  à son pupille, qu'il prit en affection  FYO-5:p1055(29)
ar Marche-à-terre.  Sur deux ou trois ordres  donnés  à voix basse par le chef et transmis p  Cho-8:p.937(40)
promptitude miraculeuse.  Suivant les ordres  donnés  à voix basse par le corsaire, et répét  F30-2:p1185(38)
.  Les renseignements que Louis Gaston avait  donnés  au banquier pour envoyer l'argent à Ma  Mem-I:p.396(36)
bergiste, et quarante mille de ses portraits  donnés  au bonhomme Moreau me permettront d'ac  Deb-I:p.797(.8)
es vieux peintres, ces artistes naïfs, aient  donnés  au serpent dans le paradis terrestre ?  FYO-5:p1056(10)
t commença par lui réclamer six cents francs  donnés  au vieux militaire.     « Tu t'amuses   CoC-3:p.335(.3)
rt des soins que son oncle et moi nous avons  donnés  aux affaires de son père, et des habil  EuG-3:p1191(27)
charpente se brisait sous les développements  donnés  aux caractères de quelques personnages  Emp-7:p.880(11)
ents formats de papier, de même que les noms  donnés  aux caractères, portèrent l'empreinte   I.P-5:p.219(15)
ots étaient des coups de poignard froidement  donnés  aux endroits les plus sensibles qu'ell  Lys-9:p1156(39)
 eurent cessé, non sans mille avertissements  donnés  aux interrupteurs par M. de Bargeton,   I.P-5:p.199(.7)
nts de sa noble éducation ne lui avaient été  donnés  avec amour, mais avec une blessante ir  Lys-9:p1029(14)
-je pas que ces amitiés, que des témoignages  donnés  çà et là par des inconnus, m'ont soute  AvP-I:p..20(.6)
dont je n'ai pas la quittance, je les lui ai  donnés  comme je vous confierais ma bourse.  V  CéB-6:p.187(38)
il s'exposait à perdre les deux mille francs  donnés  d'avance, sans compter cinq cents fran  Deb-I:p.743(18)
s symphonies de Beethoven suivent les ordres  donnés  dans l'intérêt général, et sont subord  Gam-X:p.474(15)
om. »     « Les témoignages que Swedenborg a  donnés  de sa mission aux familles de Suède et  Ser-Y:p.772(.1)
endre à quelqu'un deux sous qu'on lui aurait  donnés  de trop dans un compte.  Enfin un jour  DBM-X:p1172(34)
quand Lucien lui rapporta les renseignements  donnés  de vive voix, outre la note.     En tr  SMC-6:p.636(42)
eubles assez importants que l'Empereur avait  donnés  en dot à des établissements publics.    Gob-2:p.963(10)
nécessiteux, l'autre les éditions d'ouvrages  donnés  en gage de ses prêts.  Le requin de la  P.B-8:p..24(23)
ur le Pont-Neuf pour les deux sous qu'il eût  donnés  en prenant par le pont des Arts pour g  Rab-4:p.308(14)
onvenance.  Il ne rappela point ses conseils  donnés  en pure perte; il présenta Bordin comm  Ten-8:p.642(29)
e je taxerais d'absurdité ces avertissements  donnés  en rêve, je trouverais encore nécessai  U.M-3:p.965(11)
n supposant qu'il y ait cent mille francs de  donnés  en trop pour s'emparer des terrains, n  CéB-6:p.214(.2)
e les intérêts, les deux louis que je lui ai  donnés  et ce qu'il me demandera; puis du tout  Env-8:p.266(30)
is cent mille francs que Rochefide lui avait  donnés  et qu'un bon enfant d'agent de change,  Béa-2:p.903(41)
iques allant et venant; il y a eu des ordres  donnés  et repris, des commissions bien ou mal  Pet-Z:p..41(34)
née une pendule et des flambeaux, évidemment  donnés  jadis par le failli, dont le portrait,  Pon-7:p.754(.2)
se le hasard expliquent la création.  Soient  donnés  L'Énéide et tous les caractères nécess  U.M-3:p.822(37)
s aspects bien différents de ceux que leur a  donnés  l’opinion des contemporains.  Le patri  Cho-8:p.900(.3)
e phrase valait les quarante francs qu'avait  donnés  la Massimilla, aussi tira-t-elle de sa  Gam-X:p.516(28)
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ux encore plus puissants que ceux que nous a  donnés  la nature, nous atteindrons l'atome pr  Cat-Y:p.434(21)
dérer dans tous les développements que lui a  donnés  la société.  Néanmoins il existe, malg  DdL-5:p1002(29)
ux effets à recevoir, les autres avaient été  donnés  la veille comme comptant à mes pratiqu  Gob-2:p.970(34)
utte-t-elle avec les tempéraments que nous a  donnés  le rude goguenard à qui nous devons le  PCh-X:p.118(38)
 de Lyon avec deux doubles louis que m'avait  donnés  ma grand-mère, je suis venu à pied à P  Deb-I:p.840(23)
 d'une Modeste, les petits travers que lui a  donnés  Mme de Chaulieu...     — Vous êtes un   M.M-I:p.650(42)
e ?  En un moment je payai tous les plaisirs  donnés  par Arabelle et les trouvai chèrement   Lys-9:p1194(28)
i vous réduisez en système les enseignements  donnés  par ce grand capitaine dont la tactiqu  Phy-Y:p1126(12)
tigue à mettre en pratique les enseignements  donnés  par cette Méditation, sont naturelleme  Phy-Y:p.965(38)
yer une paire de mocassins qu'un Américain a  donnés  par curiosité à Florine.  Florine a of  I.P-5:p.665(17)
uvaient l'or, l'argent et les gages précieux  donnés  par de riches débiteurs.     « Si le v  M.C-Y:p..62(20)
ts les témoignages de dévouement à la France  donnés  par des hommes dignes de Plutarque.  Y  Ten-8:p.500(24)
 plus parler de son petit Moïse.  Cent louis  donnés  par elle à M. de Corbigny, qui, je cro  L.L-Y:p.596(15)
ges allait toujours en masse aux quatre bals  donnés  par Gaubertin, par Gendrin, par Lecler  Pay-9:p.273(40)
r que la danseuse ne parlât des mille francs  donnés  par Gaudissard, qu'elle accompagna le   Pon-7:p.699(.3)
— Maréchal, je suis ...     — Hé, les grades  donnés  par l'Empereur ne sont pas confirmés,   eba-Z:p.456(.2)
 tête et au cou, gros comme des noisettes et  donnés  par l'Empereur.  Johann Fischer, alors  Bet-7:p..82(17)
ent couvertes par sa part dans les bénéfices  donnés  par l'huile.  Après avoir tremblé pend  CéB-6:p.170(37)
es fêtes, des concerts, des bals, des raouts  donnés  par la comtesse, l'apparition d'un per  Sar-6:p1047(.4)
ut ailleurs les soixante mille francs de dot  donnés  par le greffier, on attribua son intré  M.M-I:p.471(10)
né par le même chemin, car, selon les ordres  donnés  par le juge d'instruction, le directeu  SMC-6:p.715(19)
e, une table, deux fauteuils et six chaises,  donnés  par le juge Popinot à son neveu, compo  CéB-6:p.153(12)
ations de du Tillet qui, possesseur des écus  donnés  par le parfumeur et son créancier sous  CéB-6:p..91(20)
 gratification, ajoutée à douze mille francs  donnés  par le père Lemprun, et à douze mille   P.B-8:p..35(15)
par le père Lemprun, et à douze mille francs  donnés  par le sieur Galard, maraîcher d'Auteu  P.B-8:p..35(16)
ui assurant l'exactitude de tous les détails  donnés  par M. Bernard sur la maladie de sa fi  Env-8:p.344(.6)
 ?... demanda Godefroid.     — Ils m'ont été  donnés  par M. Cartier, répondit-elle, j'en ai  Env-8:p.355(30)
ieur, le fils et la mère ont placé les fonds  donnés  par M. d'Espard en rentes sur le grand  Int-3:p.463(27)
q-Cygne qu'en cas de renseignements positifs  donnés  par Malin.  Enfin, comme renseignement  Ten-8:p.555(13)
or espagnols de Philippe V, frappés en 1729,  donnés  par Mme Gentillet, qui, en les lui off  EuG-3:p1127(39)
ître, il était à croire que les mille francs  donnés  par mois par Gabriel Claës et par Pier  RdA-X:p.827(28)
nière dont il voulait rattraper les tableaux  donnés  par votre oncle à Joseph, l'audace ave  Rab-4:p.469(12)
t royal ne voulut pas reconnaître les grades  donnés  pendant les Cent-Jours, et Armand de M  DdL-5:p.942(15)
 En reconnaissance des secours que lui avait  donnés  Poulain, Fraisier se serait fait hache  Pon-7:p.668(.8)
tés quatre francs cinquante centimes étaient  donnés  pour cinquante sous.  Le commerce jeta  I.P-5:p.541(33)
aurais eu la préférence.  Oui, je les aurais  donnés  pour éviter un voyage qui me contrarie  PGo-3:p.220(20)
nier, je les lui ai demandés, et il me les a  donnés  pour m'être agréable, le mignon. »      EuG-3:p1086(25)
et aux volontés de ceux que la nature leur a  donnés  pour maîtres; s'élevant tour à tour da  Phy-Y:p1023(10)
innocentes; ces enfants ne m'ont-ils pas été  donnés  pour montrer combien il se trouve de f  Lys-9:p1169(23)
rdus, outre mille francs à moi que je lui ai  donnés  pour se rattraper.     — Malheureux, t  Deb-I:p.870(.4)
e disait.  Quelle espèce de gens nous a-t-on  donnés  pour voisins !  Cette nuit est une des  F30-2:p1198(31)
songe à tous les moyens que la nature nous a  donnés  pour vous envelopper, vous autres, pou  Cho-8:p1006(.7)
 dans ces conseils, qu'ils ne pouvaient être  donnés  que par une personne initiée aux secre  Epi-8:p.448(33)
ui.     — Mais ces papiers, qui vous ont été  donnés  sans être enveloppés ni cachetés, cont  Cat-Y:p.291(31)
e francs d'intérêts composés que lui avaient  donnés  ses inscriptions.  Des Grassins demeur  EuG-3:p1145(21)
e comprendre l'importance des petits détails  donnés  sur les êtres et les choses pendant ce  M.M-I:p.498(17)
suivi les conseils que votre bon ange vous a  donnés  sur les jeunes femmes; vous les avez s  Lys-9:p1228(41)
êver.  J'ai cent mille francs que le Roi m'a  donnés  sur sa Cassette pour acheter l'innocen  Cab-4:p1077(22)
a demandés il y a quinze jours je les lui ai  donnés  sur sa simple signature, dit du Tillet  CéB-6:p.263(26)
le collier et les boucles d'oreilles que m'a  donnés  ton père le jour de notre mariage, val  CdM-3:p.587(26)
ise, après tous les malheurs intimes que t'a  donnés  une passion partagée, au sein même du   Mem-I:p.370(28)
s allées et venues des audiences, des ordres  donnés , des conférences de quelques minutes,   SMC-6:p.592(12)
ce néophyte, et le grand tragédien les ayant  donnés , Doyen prit Robert chez lui, le mit au  eba-Z:p.593(.6)
etant à bas prix les livres qui leur étaient  donnés , et gagnant ainsi quelque dix ou vingt  I.P-5:p.352(21)
ous remercier des bons soins que vous m'avez  donnés , et surtout mademoiselle qui m'a enten  Bou-I:p.422(21)
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ue toute autre réunion de jeunes gens en eût  donnés , il est encore plus honteux que les pr  CdV-9:p.806(10)
trois compagnons que l'on m'a successivement  donnés , ils m'ont tous trois craint et aimé.   CdV-9:p.787(33)
le peu de moments de liberté que vous m'avez  donnés , j'ai pu interroger les gens...  Je su  SMC-6:p.927(33)
s d'autres renseignements que ceux qu'il m'a  donnés , je doute cependant que le maître puis  SMC-6:p.527(10)
it.  Les enquêtes faites, les renseignements  donnés , le soir, à six heures, l'autorité per  Fer-5:p.899(19)
Dauphin, Mlle Choin, à qui les Aigues furent  donnés , les a augmentés de quelques fermes.    Pay-9:p..56(43)
elle, pour tous les chagrins que vous m'avez  donnés , pour effacer la peine que vos joies m  PCh-X:p.230(22)
algré les ordres sévères que Balthazar avait  donnés , sa femme voulut au moins ne pas le qu  RdA-X:p.690(16)
ce à un appartement où des gardes lui furent  donnés , soi-disant par honneur, et où il rest  Cat-Y:p.298(35)
accard.  As-tu vu quels coups de pied il m'a  donnés  !  Nous méritions d'être envoyés ad pa  SMC-6:p.911(.7)
e drande mille francs... à qui les avez-vous  donnés  ?     — À fodre goguine te phâme te ja  SMC-6:p.555(20)
ille francs, la laisses-tu aux Fanandels, la  donnes -tu à quelqu'un ?  Ta part est en sûret  SMC-6:p.867(19)
t la baisa de nouveau sur le front.  « Ne me  donnes -tu pas de plus grandes richesses en m'  RdA-X:p.699(41)
omme les deux sous que Mme Adolphe lui avait  donnés ; quand il arriva devant le pont des Ar  eba-Z:p.536(.8)
omme les deux sous que Mme Adolphe lui avait  donnés ; quand il arriva devant le pont des Ar  eba-Z:p.553(23)
leurs maux, et je bénis Dieu de me les avoir  donnés .  Autrefois j'ignorais ce que j'avais;  Lys-9:p1113(26)
romper de tous les défauts qu'elle lui avait  donnés .  Dévoré du désir d'effacer l'horreur   Cat-Y:p.387(19)
prodigieuse résistance dans certains moments  donnés .  Les yeux, d'un bleu pâle et froid, e  P.B-8:p..61(16)
ant les détails que ce petit bonhomme m'en a  donnés ...  À demain, monsieur. »     Godefroi  Env-8:p.378(39)
oici les résultats d'une longue expérience.   Donnez  à ce meuble une forme assez originale   Phy-Y:p1040(32)
'en observer les lois ?  Le Christ a dit : "  Donnez  à César ce qui appartient à César. "    P.B-8:p.164(30)
ne poste.     — Je ne sais pas quel nom vous  donnez  à cette instruction sommaire, mon fils  I.P-5:p.704(.6)
ral à la Cour de Cassation.  Si donc vous me  donnez  à entendre que vous avez un gendre san  Bet-7:p..60(.2)
tance entre eux et leurs maîtresses.  — Vous  donnez  à l'amour bien des vanités, répondit l  CdV-9:p.743(.5)
 : « Je suis si peureuse, si superstitieuse,  donnez  à mes pressentiments le nom qu'il vous  PGo-3:p.238(37)
reste ce que je suis aux yeux du public.  Ne  donnez  à Modeste, toi, mon vieux Thuillier, q  P.B-8:p.136(19)
 cas-là, était d'une gaieté désespérante.  "  Donnez  à monsieur le marquis, dit-elle au val  Phy-Y:p1072(21)
vos sentiments, de la grâce infinie que vous  donnez  à toutes choses, ni à cause de votre f  Mem-I:p.264(12)
 cet admirable air de Porge la destra amata ( Donnez  à une autre votre main adorée).  Ah !   Mas-X:p.604(40)
n beau-père en lui tendant les échantillons,  donnez  à votre fils le prix de votre récolte,  I.P-5:p.633(39)
 vous souhaitez qu'il fasse pour votre nom.   Donnez  à votre fils une grande dame qui soit   EnM-X:p.924(32)
ous me dédommagez par le plaisir que vous me  donnez  à vous écouter. »     Décidée à trouve  M.M-I:p.626(26)
  J'aimais Camille sans espoir et vous ne me  donnez  aucune espérance : rien n'est changé q  Béa-2:p.782(12)
ment sermonnée un soir, en lui disant : « Ne  donnez  aucune espérance au jeune Phellion, ma  P.B-8:p.140(20)
avait voulu mettre des bornes.       « Ne me  donnez  aucune explication, monsieur, puisque   FdÈ-2:p.372(.8)
-père, et nous nous entendrons bien...     —  Donnez  auparavant votre parole d'honneur, dit  SMC-6:p.671(40)
 mais contentez-vous du bien matrimonial, et  donnez  aux pauvres celui du père.     - Mais,  Aub-Y:p.120(.2)
me, que je suis sensible à la forme que vous  donnez  aux vôtres. »     La vicomtesse ne vou  Béa-2:p.765(.8)
ment, en corps de nation.     — Ah ! vous me  donnez  bien de l'ouvrage, s'écria naïvement l  CdV-9:p.825(17)
ir magistral.  J'y songerai.     — Vous vous  donnez  bien de la peine, dit Gazonal à l'indu  CSS-7:p1167(24)
tard possible, je le désire; mais si vous me  donnez  cent mille francs pour faire un sot ma  DFa-2:p..53(19)
'à votre carton à chapeau, vos socques (vous  donnez  dans le socque articulé), pelles, pinc  CéB-6:p.243(17)
ieur le baron, le bruit du port est que vous  donnez  dans un panneau.  La fortune de Mlle d  M.M-I:p.665(25)
déplorable ouvrage sur la Chine !     — Vous  donnez  de beaux bals, ils s'y amuseraient, ma  Int-3:p.462(15)
rop de vanité, répondit Godeschal.  Vous lui  donnez  de beaux habits et du beau linge, il a  Deb-I:p.846(42)
gny.     — Ah ! répliqua Lousteau, vous vous  donnez  de ces R-là ?     — Que veut-il dire ?  Mus-4:p.714(11)
 heure; mais vous êtes insupportable et vous  donnez  de cruels soucis à celle qui vous aime  Lys-9:p1227(21)
 un des plus beaux ornements, et auquel vous  donnez  de saints exemples. »     En ce moment  EuG-3:p1190(26)
 ma maison, tout y va de travers.  Vous vous  donnez  des airs d'acheter des dragées, de fai  EuG-3:p1099(.9)
irez-vous pas, mon Charlot, pourquoi vous me  donnez  des assassins à garder, et quels sont   Cat-Y:p.417(42)
cure.     — Assez ! dit la marquise, vous me  donnez  des douches à la cervelle.     — C'est  PrB-7:p.814(19)
 de saint Louis.  Conseil municipal, si vous  donnez  des millions, mettez aux côtés des arc  SMC-6:p.709(13)
t les goûts et les façons de madame, et vous  donnez  des ordres pour que le nouvel équipage  SMC-6:p.609(27)
en voyant la beauté de la soirée.  Monsieur,  donnez  des ordres, je vous prie, pour que je   Lys-9:p1165(22)
ie où je me moque de vos lois, et si vous me  donnez  des preuves...     — Ah çà ! ce billet  Bet-7:p.414(26)
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e taxé d'avidité, de cupidité...  Si vous me  donnez  des remords, faites au moins que je re  P.B-8:p.136(18)
e bénissez pas !... dit Petit-Claud, vous me  donnez  des remords; mais je crois avoir aujou  I.P-5:p.731(.9)
ndre les poésies de M. Chardon, et vous nous  donnez  des vers (verse) imprimés.  Quoique ce  I.P-5:p.202(.2)
s donc pas la mère des pauvres auxquels vous  donnez  des vêtements, du bois en hiver et du   EuG-3:p1190(12)
ouan, le commandant dit tout bas à Merle : «  Donnez  dix hommes d'élite à un sergent et all  Cho-8:p.924(.8)
a paroisse.  Mais, mon cher mignon monsieur,  donnez  donc ça à l'église, vous sauverez votr  EuG-3:p1072(.9)
e lui voir arriver le moindre malheur.  Mais  donnez  donc de la raison à une fille de dix-h  Mar-X:p1044(38)
n ne comprit rien à ma musique des Martyrs.   Donnez  du Beethoven aux Italiens, ils n'y son  Gam-X:p.480(43)
pas par où elle passe...  Dame ! si vous lui  donnez  du chagrin, c'est vous percer le coeur  Rab-4:p.414(36)
talie, vous ne savez pas quelle réponse vous  donnez  en ce moment à madame. »     Quand Pau  CdM-3:p.593(22)
insi par personne, et quels chagrins vous me  donnez  en retour !     — Des chagrins ? repri  Bet-7:p.217(.8)
atalie mariée.     « Bordeaux saura que vous  donnez  environ onze cent mille francs à Natal  CdM-3:p.580(43)
t Empire, c'est vieux bonhomme, et vous vous  donnez  l'air d'un ancien conseiller au Parlem  SMC-6:p.552(.6)
rs, si la chose est encore en votre pouvoir,  donnez  l'exemple, aidez votre souverain à réd  Cat-Y:p.402(.5)
n Dieu six fois tous les trois mois, si vous  donnez  l'or de votre père en cachette à un fa  EuG-3:p1158(14)
imitez Don Philippe, bannissez les Italiens,  donnez  la chasse aux Guise et confisquez les   Cat-Y:p.414(32)
terrain, la querelle s'envenime.  Quand vous  donnez  la main à votre femme pour descendre d  Pet-Z:p..45(19)
'amour !  Allons, dites-le tout de suite, et  donnez  la patte.     — Je te tuerais », dit C  Mel-X:p.364(16)
n flagrant délit) en huit jours.  Si vous me  donnez  la place de ce gredin, vous aurez rend  SMC-6:p.925(18)
 ici...  Je suis votre hameçon, mais vous me  donnez  la plus belle part, et il faudrait êtr  P.B-8:p..83(25)
ariez pas, n'ayez pas d'enfants !  Vous leur  donnez  la vie, ils vous donnent la mort.  Vou  PGo-3:p.273(21)
le Prétendant est trop jeune...       — Vous  donnez  là, lui répondit Rastignac, un singuli  Ten-8:p.687(33)
 de Dieu.  On sonna le dîner.     « Calyste,  donnez  le bras à la marquise », dit Mlle des   Béa-2:p.742(35)
 fait un homme au-dessus de vous.  Vous vous  donnez  le genre d'aimer prodigieusement votre  I.P-5:p.616(14)
     Et il fondit en larmes.     « Greffier,  donnez  lecture au prévenu de la partie de l'i  SMC-6:p.773(.5)
ain deux billets de cinq cents francs.     «  Donnez  les à madame, dit Gaudissard.  Adieu,   Pon-7:p.655(12)
a l'étudiant.     — Sylvie, dit Mme Vauquer,  donnez  les biscuits et les petits gâteaux.     PGo-3:p.201(42)
   — Finissons, dit Rastignac.     — Sylvie,  donnez  les draps, et allez aider ces messieur  PGo-3:p.283(24)
le du règne de Sa Majesté bien-aimée si vous  donnez  les mains audit projet, qui a pour but  eba-Z:p.785(37)
 vrancs ke che de tonne.     — Bien, vous me  donnez  les mille francs que j'ai pris, et vou  SMC-6:p.525(26)
lle, puisque sur le bord de ma tombe vous me  donnez  les moyens d'assurer le bonheur de ma   Pie-4:p.139(15)
s la semaine.     « Je vous paye, si vous me  donnez  les moyens de déshériter mon fils sans  I.P-5:p.617(32)
ésert !  Si vous êtes content de votre sort,  donnez  les quarante mille francs au bonhomme   Bet-7:p.388(31)
arierons Rosalie à M. de Soulas; si vous lui  donnez  les Rouxey, réservez-vous-en la jouiss  A.S-I:p1009(.6)
ommune, et il nous a vendu la paix.  Si vous  donnez  les Rouxey, vous n'aurez plus rien, di  A.S-I:p1008(39)
 serez tout pour elle; aimez-la bien, ne lui  donnez  ni chagrins ni rivales, n'excitez pas   Lys-9:p1095(35)
tre estime; mais le témoignage que vous m'en  donnez  par votre visite me touche plus que vo  Mus-4:p.755(.9)
 Calyste fut blessé du mot affaire.     « Ne  donnez  pas à ce cher enfant l'idée d'une intr  Béa-2:p.733(.9)
ous devez votre fortune à un dépit; aussi ne  donnez  pas à cette spirituelle fille le temps  Béa-2:p.923(21)
il à Grindot; s'ils nous calomnient, ne leur  donnez  pas au moins lieu de médire.     — Ni   CéB-6:p.142(18)
e filez pas doux avec madame, si vous ne lui  donnez  pas ce que vous lui avez promis, je vo  Pon-7:p.743(.2)
me Cantinet et vous l'envoyer.     — Ne vous  donnez  pas cette peine, dit le docteur, elle   Pon-7:p.717(39)
 oeuvre.  Aimez-vous bien et toujours, ne me  donnez  pas de chagrins : un orage entre vous   Mem-I:p.227(19)
er; mais il en a été question !...  Ainsi ne  donnez  pas de prétextes...  Je ne veux pas vo  Bet-7:p.283(23)
a dupe de votre maudit brigand de fils ?  Ne  donnez  pas deux liards !  Je vous réponds de   Rab-4:p.356(12)
s succède.  Soyez comme moi, calme.  Ne vous  donnez  pas en spectacle aux sots.  Surtout, p  Deb-I:p.823(14)
 les secours de son expérience.     — Ne lui  donnez  pas l'enfant.     — Parlez haut, dit l  EnM-X:p.886(35)
 pied dans la rue, si elle va à pied, ne lui  donnez  pas le loisir de faire seulement cinqu  Phy-Y:p1101(43)
de qui le monde ne se doute pas.     Mais ne  donnez  pas le nom de femme vertueuse à celle   Phy-Y:p.943(20)
e dites pas un mot à votre directeur, ne lui  donnez  pas un conseil, ne faites rien sans so  Emp-7:p1096(30)
ron.  C'est sans doute pour cela que vous ne  donnez  pas vos coquilles !     — Peindrons-no  Pie-4:p..51(40)
e venir me voir à Limoges; mais, mon ami, ne  donnez  pas votre démission, faites-vous seule  CdV-9:p.808(.4)
a colère : « À moi l'enfant.     — Ne le lui  donnez  pas, au nom de Dieu ! fit la mère dont  EnM-X:p.887(27)
r de France.  Si vous attendez trop, si vous  donnez  prise sur vous, je ne réponds de rien.  Bet-7:p.283(27)
h bien, qu'as-tu ? que se passe-t-il ?     —  Donnez  promptement une autre robe à votre fil  Mus-4:p.727(37)
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onsieur par la porte de ma maison; ainsi, ne  donnez  qu'à un homme courageux la mission de   Cho-8:p1194(.5)
aine la nomination de votre fils, mais ne la  donnez  qu'après avoir entendu M. le procureur  Cab-4:p1085(24)
qu'il en soit, je n'y serai pour rien.  Vous  donnez  quarante-six mille francs des quatre t  Pon-7:p.658(.6)
 et ils iront tous deux chasser le chamois.   Donnez  quatre ou cinq mois de vie agreste à v  Med-9:p.585(36)
llet de Barbet et le présentant au caissier,  donnez  quatre-vingt-dix francs pour moi à cet  I.P-5:p.362(23)
Bretagne.  Vous voulez du Gibarry et vous ne  donnez  que onze sous de la livre ? il ne fall  Cho-8:p1151(18)
'en hériteront certes pas.  Allons, mon ami,  donnez  quelque chose à qui vous sacrifie tant  DdL-5:p.961(36)
lle à Melchior, mon père vous grondera, vous  donnez  raison à ceux qui vous reprochent ici   M.M-I:p.673(41)
ndez tout de sa reconnaissance !...  Non, ne  donnez  rien; mais prêtez-moi, prêtez à celle   Bet-7:p.324(.8)
 au lieu de l'envoyer à la Chambre, vous lui  donnez  seulement l'espérance d'y aller dans c  A.S-I:p.999(13)
en, employer l'espèce d'autorité que vous me  donnez  sur votre vie, et désire l'exercer une  Aba-2:p.489(23)
ras riche, et mon petit Bixiou aussi !     —  Donnez  tout à votre petit-fils, s'écriait Jos  Rab-4:p.326(10)
 Admirable contrée pour dire la messe ! ...   Donnez  trente francs à M. Laffitte, et ce dig  eba-Z:p.668(.1)
upériorité de ce Machiavel subalterne.     «  Donnez  trois aunes de drap bleu à ces animaux  Cho-8:p1150(.5)
occupe, en amour, il est certain que si vous  donnez  trop, vous ne recevrez pas assez.  La   Phy-Y:p.982(13)
 reprit-elle, et parlons sérieusement.  Vous  donnez  un bal à Saint-James.  J'ai entendu di  Cho-8:p1108(12)
 estime est un pur effet de vanité.  Si vous  donnez  un bal, une soirée, un concert, vous a  Phy-Y:p1127(39)
afé au lait sur la place de l'Odéon, et vous  donnez  un ou deux sous au garçon !...  Ici, v  Env-8:p.356(.3)
z-le bien droit, essuyez partout.  Allons !   Donnez  un peu d'air à mon cabinet en ouvrant   Bal-I:p.125(22)
ouis XIV ces épouvantables paroles : « Sire,  donnez  un peu de bouillon à Corneille qui meu  Emp-7:p.886(.8)
s !...     — Ah ! s'écria Godefroid, vous me  donnez  un tel plaisir de bien faire et d'être  Env-8:p.326(28)
   « Ce vénérable prêtre voudrait s'asseoir,  donnez  une chaise pour lui. »     Ainsi le co  SMC-6:p.842(.6)
riverez à vos fins par la femme de chambre.   Donnez  une dizaine de mille francs à la soubr  SMC-6:p.549(19)
ées, ou à celles de son amant.     — Vous me  donnez  une furieuse envie de savoir la vérité  PGo-3:p..88(41)
 pas ce jeune homme-là ? reprit-il.  Vous me  donnez  une idée.  Je ferai votre bonheur à to  PGo-3:p.134(40)
e, l'honnête et pur Phellion intrigant !...   Donnez  une raison à l'homme probe, et il pata  P.B-8:p.115(16)
te parole absolue du docteur Poulain :     «  Donnez  une seule bouchée de n'importe quoi à   Pon-7:p.669(42)
our...  En ce moment, tout peut s'arranger.   Donnez  une somme de cent mille francs et vous  SMC-6:p.641(29)
d'un homme.     « Soyez homme de conscience,  donnez  vos conclusions contre le pouvoir quan  Cab-4:p1071(30)
ille francs et je vais les faire restituer.   Donnez  vos démissions et demandez votre retra  Bet-7:p.345(17)
cette déclaration.  Allez ! ma bonne femme.   Donnez  vos noms, vos qualités... »     Camuso  SMC-6:p.758(12)
dois pas en attacher un moindre.  Si vous me  donnez  votre âme et tous vos sentiments, comm  DdL-5:p.977(11)
e gros Mollot en souriant, le débat s'élève,  donnez  votre attention à l'orateur, laissez-l  Dep-8:p.740(38)
e dit, ne vous manquera pas, surtout si vous  donnez  votre chère Modeste à un homme capable  P.B-8:p.113(20)
 gâtés tous par l'exemple de Napoléon.  Vous  donnez  votre démission parce que vous ne pouv  I.P-5:p.698(17)
 de l'accepter ?  Le contrat est-il signé ?   Donnez  votre fête, et remettons la signature.  CdM-3:p.599(.8)
uvais jours.     « Monsieur le comte, ne lui  donnez  votre fille qu'après avoir pris tous v  Rab-4:p.538(27)
it pas Dieu.     — Monsieur le curé, vous me  donnez  votre parole que vous n'avez eu ces dé  U.M-3:p.965(.1)
pût être un objet de dégoût.     « Vous vous  donnez  vraiment trop de peine, papa !... disa  Env-8:p.352(32)
tirant un billet de sa poche.     — Eh bien,  donnez , dit Contenson en tendant la main.      SMC-6:p.525(43)
été premier médecin et premier chirurgien !   Donnez , messieurs, dit-il en prenant une peti  Cat-Y:p.332(22)
emme, et il s'agit ici d'un bonheur que vous  donnez , sans jamais recevoir le pareil.  Un h  Lys-9:p1049(42)
njuste.  Je vous apporte plus que vous ne me  donnez , vous n'aviez pas intérêt à me tromper  SMC-6:p.916(33)
ilà donc toutes les consolations que vous me  donnez  !  Ah ! l'on voit bien, messieurs, que  Phy-Y:p1163(43)
chagrins.     — Est-ce une leçon que vous me  donnez  ? dit Paul en riant.     — Vous savez   CdM-3:p.565(14)
pas, il lui baisa la main.      « Vous me la  donnez  ? dit-elle avec un air d'étonnement.    Pax-2:p.127(21)
pelote, vous saurez tout ce que fera madame,  donnez -la-lui pour femme de chambre.  Eugénie  SMC-6:p.576(21)
, de me donner une légère satisfaction; mais  donnez -la-moi, monsieur, sinon vous allez mou  PCh-X:p.274(30)
ne d'or ! s'écria-t-elle en sautant de joie,  donnez -la-moi, vous avez perdu le Diadesté.    Phy-Y:p1204(35)
ournal un article de fond sur Nathan ?     —  Donnez -le à Lucien, dit Lousteau.  Hector et   I.P-5:p.434(39)
e ses phrases sucrées, mille et mille fois :  Donnez -le-moi ! avec autant d'intonations dif  SMC-6:p.459(16)
a tête sur mon gilet, dit Eugène.     — Oh !  donnez -le-moi, dit le père Goriot.  Comment !  PGo-3:p.176(34)
eurs qu'il lui offrit.     « Y pensez-vous !  donnez -les à madame, lui dit la duchesse, il   Cab-4:p1085(32)
de ces tableaux, soyez donc gentil pour lui,  donnez -les-lui.     — Il paraît, dit le bonho  Rab-4:p.441(29)
z de moi, répondit-elle, aucune explication,  donnez -les-moi !...  Vous aurez sauvé la vie   Bet-7:p.325(.2)
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llège, à quelque Institution que ce soit, et  donnez -leur Paris, cette ville aux tentations  Mel-X:p.346(.2)
udra vous croire, emmenez-le rue du Dauphin,  donnez -lui des preuves, accablez-le; je vous   Bet-7:p.228(21)
la comtesse émue par cette profonde misère.   Donnez -lui donc du pain, et ce reste de volai  Pay-9:p.111(.7)
e ne jamais mettre le pied dans une église),  donnez -lui du pieux serviteur...  Amenez gent  Emp-7:p1011(14)
mufles !     — Te tairas-tu, chinois !     —  Donnez -lui du vin, et qu'il se taise, cet enf  PCh-X:p.106(34)
r monseigneur, qui est un saint homme.     —  Donnez -lui l'appartement de votre oncle.       V.F-4:p.893(40)
z, mère Cardinal !...  J'épouse votre fille,  donnez -lui l'or de votre oncle en dot, et je   P.B-8:p.176(18)
s Bourgeois, chez moi, dit le docteur.     —  Donnez -lui le temps, laissez votre main dans   U.M-3:p.829(10)
n, venez, mon oncle ?  Allons, mademoiselle,  donnez -lui sa canne et son chapeau...     — M  Rab-4:p.482(19)
r le maire.     — Mais, s'écria la marquise,  donnez -lui tous les secours qui pourront lui   F30-2:p1199(36)
u des sanglots que cette révélation excita.   Donnez -lui tout ce que vous me destinez.  De   U.M-3:p.859(23)
 préférence maternelle, aimez-le donc bien !  donnez -lui tout votre coeur pendant ces derni  Rab-4:p.528(40)
 tant que tu voudras, et l'on t'y amusera !   Donnez -lui un carton, du papier, des crayons,  Rab-4:p.291(22)
utant que lui.  Payez ses lettres de change,  donnez -lui, si vous voulez, votre fortune; ma  RdA-X:p.785(33)
 pas, autrement nous aurions un duel à mort;  donnez -lui-en pour son argent ! »     Popinot  CéB-6:p.154(40)
d tu seras bien savant.     — Ah ! monsieur,  donnez -m'en aussi », fut une exclamation géné  RdA-X:p.832(.9)
ne pour les consacrer de nouveau pour moi !   Donnez -moi ce jour de bonheur; et cette aumôn  Béa-2:p.793(14)
i dit d'une grosse voix sourde : « Monsieur,  donnez -moi ce que vous voudrez, je prierai Di  PCh-X:p..66(38)
 de m'indiquer un honnête homme qui...     —  Donnez -moi cela, mon neveu; j'irai vous estim  EuG-3:p1137(20)
 ai traitée comme une vieille connaissance.   Donnez -moi cent francs, seulement...     — Ci  Pon-7:p.592(.6)
ncs et vous liardez avec le moyen d'action.   Donnez -moi cinq cents francs, et demain matin  CSS-7:p1164(.5)
je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçût,  donnez -moi de l'eau bien froide. »     Au mil  A.S-I:p.983(20)
s ne les gardez pas, vous me faites un tort;  donnez -moi des dommages-intérêts. "  C'est as  Pay-9:p.157(27)
espèce humaine à voir ce que Dieu en fait !   Donnez -moi des millions, je les mangerai; je   PCh-X:p.115(19)
    — En personne !               — Hé bien,  donnez -moi des nouvelles de mon père et de ma  eba-Z:p.463(15)
l.     — Tenez, Crevel, c'est impossible...   Donnez -moi des preuves !... avez-vous une cle  Bet-7:p.230(30)
s témoins de sa dernière arrestation ?     —  Donnez -moi deux citations de témoins, et je v  SMC-6:p.731(26)
et qui s'y sont acclimatées.  Mais écoutez.   Donnez -moi deux heures d'attention, faites cr  eba-Z:p.778(.9)
 — Que faut-il faire ?... a-t-il demandé.  —  Donnez -moi deux millions pour lui ?... "  Non  SMC-6:p.762(21)
e à s'aliéner mon coeur à tout jamais.     —  Donnez -moi dix minutes, père Crevel, attendez  Bet-7:p.396(13)
ue Nanon l'arrêta pour lui dire : « Monsieur  donnez -moi donc alors de la farine et du beur  EuG-3:p1078(24)
t dans la cour.     « Juana, ma chère Juana,  donnez -moi donc, par grâce, un bon conseil.    Mar-X:p1091(24)
tout ce que vous me dites, répondit Eugénie,  donnez -moi l'acte, et montrez-moi la place où  EuG-3:p1172(18)
us occuper de votre malheureuse belle-soeur,  donnez -moi l'argent nécessaire pour avoir de   Rab-4:p.533(26)
de voir le visage.  Ou ne m'écrivez plus, ou  donnez -moi l'espérance ? que je vous entrevoi  M.M-I:p.548(24)
, pour la sainte religion de qui je combats,  donnez -moi la clarté de votre regard pour pén  Cat-Y:p.408(13)
e puis expliquer.     « Tout à vous. »     «  Donnez -moi la lettre, dit l'avocat, pour que   Phy-Y:p1097(22)
uelque prétexte plausible, je vous en prie.   Donnez -moi la lettre, je lui parlerai moi-mêm  RdA-X:p.703(10)
 rancune de quelques paroles inconsidérées.   Donnez -moi la main ? »     Paul était confus,  CdM-3:p.584(11)
e et très femme.  Quittez vos grands airs et  donnez -moi la main, dit Camille en s'emparant  Béa-2:p.801(18)
nne, lui dit-il, ne soyez pas rancunière, et  donnez -moi la main.  On ne sait comment se co  EnM-X:p.899(.6)
 ne vendez pas vos rentes, laissez-les-moi.   Donnez -moi la note exacte de vos obligations,  Env-8:p.235(10)
lons, ne faites pas votre mine soucieuse, et  donnez -moi la vie de ce jeune homme !     — N  M.C-Y:p..57(43)
plement capitaine.     — Eh bien, capitaine,  donnez -moi le bras », dit-elle en le lui pren  FMa-2:p.212(23)
 du danger, ne vous brûlez pas à la bougie !  donnez -moi le bras, l'on a servi. »     Aucun  Bet-7:p.257(23)
la comtesse en riant.  Tenez, mon cher abbé,  donnez -moi le bras, laissons le général entre  Pay-9:p.125(.2)
je ne veux être votre femme que de mon gré.   Donnez -moi le désir de vous abandonner mon li  Mem-I:p.253(.7)
 en sorte que rien ne vous manque.  Mon ami,  donnez -moi le droit de vous trahir.  Je reste  CdT-4:p.235(10)
e voilà ! rendez-moi ma femme et ma fortune;  donnez -moi le grade de général auquel j'ai dr  CoC-3:p.340(36)
 d'une Parque.     « J'ai les sangs tournés,  donnez -moi le grand jeu ! s'écria la Cibot, i  Pon-7:p.590(10)
in, il avait dit : « Emplissez ma tabatière,  donnez -moi le journal, apportez-moi mes besic  Emp-7:p.992(41)
 clous, les commissionnaires en feraient...   Donnez -moi mille francs, et taisez-vous ! »    Bet-7:p.116(.5)
an et n'avait pas un liard de fortune.     —  Donnez -moi Mlle Hortense telle que la voilà,   Bet-7:p.172(33)
e, j'ai froid, faites-nous un peu de feu, et  donnez -moi mon châle. »     Adélaïde alla dan  Bou-I:p.424(.1)
ine de romances.  Allons, prenez le tout, et  donnez -moi quarante francs     — Quarante fra  I.P-5:p.354(.4)
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ez vous marier par là, jobard ?... dit-elle,  donnez -moi quarante francs, et je jaserai pou  CSS-7:p1172(.2)
cteur, ma voiture attend, signez ma feuille,  donnez -moi quarante-sept francs soixante cent  Pie-4:p..73(38)
tue, et j'épouserai Marie Tonsard.  Eh bien,  donnez -moi quelques méchants arpents de terre  Pay-9:p.345(29)
     « Chère cousine, soyez ma providence !   Donnez -moi trois cents francs aujourd'hui.     Bet-7:p.374(33)
ndue.     — Eh bien, reprit Mlle Michonneau,  donnez -moi trois mille francs si c'est Trompe  PGo-3:p.193(.4)
z en quoi je serai dans cet arrondissement.   Donnez -moi un bon conseil sur ma tenue ?  Ten  Dep-8:p.798(15)
 qu'une femme, quand elle dit à son mari : «  Donnez -moi un équipage, ou je meurs de la poi  Elx-Y:p.486(16)
d'amis.  Ah ! ah ! je suis gai quelquefois.   Donnez -moi une aile de perdrix et un verre de  Gob-2:p.982(.9)
de La Bastie, oubliez cette conversation, et  donnez -moi une poignée de main, car vous me s  M.M-I:p.633(25)
  Une seule chose peut me rendre la raison :  donnez -moi une preuve !...     — Mais votre c  Bet-7:p.147(19)
 mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en, ou  donnez -moi une voiture pour que je ne perde p  I.P-5:p.412(22)
e, il n'y a que vous qui puissiez m'obliger,  donnez -moi vingt mille francs et je vous les   SMC-6:p.573(.2)
x, je veux vivre.  Ma mère, prenez ma place,  donnez -moi vos habits je saurai m'évader.  Gr  CdV-9:p.737(.4)
iez fort ! »     Adrien cria.     « Assez !   Donnez -moi vos mains ?... »     Le jeune homm  Med-9:p.585(14)
us offrir quarante francs...     — Eh bien !  donnez -moi votre adresse », dit Mme Sauvage e  Pon-7:p.728(.4)
 mais un étranger ne sort jamais de prison.   Donnez -moi votre lettre de change, vous allez  Bet-7:p.114(.3)
dit le médecin, exprimez-lui votre désir, et  donnez -moi votre lettre pour que je la joigne  EnM-X:p.952(19)
ettait de regarder le médecin.     « Voyons,  donnez -moi votre main », dit Benassis à Mme V  Med-9:p.473(37)
voir vu chez vous des lignes de prospérité.   Donnez -moi votre main, mademoiselle Victorine  PGo-3:p.206(30)
me voulez-vous ?     — Bien, dit l'inconnu.   Donnez -moi votre main, n'ayez pas peur de moi  Ten-8:p.649(28)
tre pour rien, répondit l'homme mystérieux.   Donnez -moi votre main, vous serez à la fois a  U.M-3:p.828(33)
 réveillant ?     — Quelquefois.     — Bon.   Donnez -moi votre main. »     Le docteur tire   Pet-Z:p.100(18)
eux qu'aura faits cette charmante personne.   Donnez -moi votre parole de garder le silence   M.M-I:p.675(34)
l'exécution de Calvi, vous saurez tout; mais  donnez -moi votre parole de le réintégrer au b  SMC-6:p.901(.9)
e.     « Voulez-vous ne pas vous échapper ?   Donnez -moi votre parole, je m'en contente.  A  SMC-6:p.903(20)
édecin à sa cuisinière, deux verres ?...  Et  donnez -nous du chenu. »     Fanchette, grosse  Rab-4:p.389(37)
soit faite dans la terre comme dans le ciel,  DONNEZ -NOUS NOTRE PAIN QUOTIDIEN, et pardonne  CéB-6:p.253(14)
, et notre queue est difficile à entraîner.   Donnez -nous plus de dix jours, il nous faut a  Cat-Y:p.403(.5)
me nécessaire pour un petit voyage à Paris.   Donnez -nous quelque chose entre le sermon et   Emp-7:p.891(.7)
n répondant à une femme qui se plaint.     —  Donnez -nous votre secret, madame, dit agréabl  Pet-Z:p..90(28)
nts francs ?     — O mon père ! vrai, me les  donnez -vous ?     — Je t'en rendrai autant l'  EuG-3:p1173(20)
r; il le sauva du suicide, en lui disant : «  Donnez -vous à un homme de Dieu comme on se do  SMC-6:p.504(17)
flexions ?...     — Avez-vous agi ?...     —  Donnez -vous cinquante mille francs ?...     —  Bet-7:p.402(36)
, et pour laquelle on dépense des millions.   Donnez -vous corps et âme; mais gardez à la ma  SdC-6:p.966(42)
partements acquis par la République, comment  donnez -vous dans ce raisonnement excessivemen  M.M-I:p.643(15)
nir à Mme de La Chanterie.     — Quel âge me  donnez -vous donc ? demanda Godefroid.     — Q  Env-8:p.225(.8)
ents, mais certes vous me plaindrez. »     «  Donnez -vous donc mille peines pour établir co  DdL-5:p1017(15)
st un silence presque absolu sur vous-même.   Donnez -vous la comédie, quelque jour, de parl  Lys-9:p1090(.2)
 amener votre voiture, reprit le limonadier,  donnez -vous le temps.     — Comment faire pou  Pay-9:p.296(34)
reau lui dira d'accepter nos propositions !   Donnez -vous les mille écus de rente viagère ?  Pon-7:p.760(.5)
  — Oh ! dit-elle en m'interrompant, leur en  donnez -vous moins ? »     Cette logique arrêt  Lys-9:p1136(36)
m'avez demandé compte avant-hier...     — Ne  donnez -vous pas trop d'importance à certaines  Lys-9:p1136(33)
 et les porta dans son secrétaire.     « Que  donnez -vous pour la canaille ?... dit Contens  SMC-6:p.583(30)
vez un concurrent redoutable, le duc, que me  donnez -vous pour lui faire quitter Le Havre a  M.M-I:p.669(.3)
ez dit le mot, monsieur.     — Quel temps me  donnez -vous pour opérer ce changement de déco  CéB-6:p..99(39)
lez-vous de mon obéissance ?...  Pourquoi me  donnez -vous tout ? quelle est votre part ? »   I.P-5:p.707(.4)
dié votre affaire, et nous avons jaugé ça !   Donnez -vous trente mille francs si l'on vous   Bet-7:p.386(43)
rès dans les termes d'existence où je suis.   Donnez -vous un million à Mlle Modeste ?     —  M.M-I:p.675(26)
de, je puis tout écouter...     — Voyons, me  donnez -vous votre parole d'honnête femme, car  Bet-7:p..62(29)
iront, qui sait, jusqu'au Roi...  Voyons, me  donnez -vous votre parole d'ignorer qui sera v  SMC-6:p.902(39)
'êtes pas dans le secret du bonheur que vous  donnez .     Entre vous et une femme au-dessus  Phy-Y:p.935(.2)
nt quelquefois plus tôt que vous ne nous les  donnez .     — Aujourd'hui, par hasard, dit An  Emp-7:p.966(.3)
s rigueurs.  J'apprécie la leçon que vous me  donnez .  Oui, j'ai des erreurs à expier...     Phy-Y:p1152(39)
is combien était ridicule le nom que vous me  donnez .  Une ordonnance du Roi m'a rendu celu  SMC-6:p.432(29)
in comme un chien donne la patte.)  Ah ! fus  tonnez  la mainne, mais bas le cuer... et cède  SMC-6:p.598(25)
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 ein bedid balai...  Oh ! la cholie mainne.   Tonnez  que che la pèse.  (Esther laissa prend  SMC-6:p.598(24)
 les affaires de la succession.     — Pien !  tonnez  ! dit l'Allemand en voulant signer sur  Pon-7:p.730(.5)
ans rien dire, a amassé tout ce que vous lui  donniez  a guetté le billet et l'a payé.  C'te  CoC-3:p.346(.1)
  Oh ! étiez-vous touché du plaisir que vous  donniez  à M. Schmucke !  Et lui qui en pleura  Pon-7:p.608(13)
s sommes quittes, madame.)     — Si vous les  donniez  à Saint-Gatien, je vous demanderais d  CdT-4:p.238(43)
océdés seulement.  (Note de l’Auteur.)  vous  donniez  ailleurs la suite des Treize.  Je ne   Lys-9:p.947(.1)
 encore étaient-ils travestis.  Si vous vous  donniez  la peine de feuilleter Le Moniteur, l  Env-8:p.290(33)
un misérable juge de province, à qui vous ne  donniez  pas la main là-bas, et qui dans dix a  Cab-4:p1013(17)
 en loin; et je vous avoue que si vous ne me  donniez  pas votre parole de gentilhomme de me  Cho-8:p1128(23)
as plus loin, dit Laurence, sans que vous me  donniez  un gage de l'intérêt que vous me port  Ten-8:p.562(30)
 une nouvelle occasion de scandale, vous lui  donniez  un mari ?...     — Ah ! mon cher dire  Béa-2:p.893(31)
utes, reprit Giardini, vous allez voir votre  donnina .  Je vous placerai près du mari, et s  Gam-X:p.467(41)
 général, surnom de raillerie douce que nous  donnions  au comte quand il était de bonne hum  Lys-9:p1058(34)
nt bien compris, et les éloges que nous leur  donnions  contenaient pour nos âmes les secret  Med-9:p.563(13)
 jugeur que rien n'étonnait.  Autrefois nous  donnions  dans les brumes ossianiques.  C'étai  I.P-5:p.204(16)
  Que vois-je ? le seul spectacle à qui nous  donnions  le nom d'infernal, une orgie de chev  Gam-X:p.503(43)
vions pour Régents deux hommes auxquels nous  donnions  par tradition le nom de Pères, quoiq  L.L-Y:p.600(27)
 J'ai découvert que notre maître, à qui nous  donnions  quarante ans, est jeune, il ne doit   Mem-I:p.234(35)
ille francs de dot (une supposition que nous  donnions  tout notre avoir liquide pour établi  CéB-6:p..44(38)
toujours pour désigner les bienheureux; nous  donnons  à ce terme une signification fatale à  Phy-Y:p.949(.5)
 est chargé de quatre arrondissements.  Nous  donnons  à chaque médecin une indemnité de tro  Env-8:p.325(21)
 bonhomme en souriant, c'est le nom que nous  donnons  à nos médecins; aussi, depuis une qui  Env-8:p.325(39)
brevet.  Nous lisons cet avis, que nous nous  donnons  à nous-mêmes à toute heure, en nous l  Env-8:p.278(33)
 à aimer nous sommes heureuses, et nous vous  donnons  ainsi mille plaisirs d'orgueil.  Chez  FdÈ-2:p.332(.6)
s, et de tous les noms de fantaisie que nous  donnons  aux deux amis du Monomotapa, car La F  Pon-7:p.536(21)
uestions.     L'admirable éducation que nous  donnons  aux filles et les prudents usages sou  Phy-Y:p.977(23)
ais :     « Allez-vous-en, bonhomme, nous ne  donnons  aux pauvres que le lundi. »     Pour   Pat-Z:p.213(.7)
e les gens d'esprit ! mais, encore une fois,  donnons  beau jeu à la vertu.     Maintenant,   Phy-Y:p.940(20)
 tout apercevoir, et la preuve que nous nous  donnons  constamment à nous-mêmes de cette pur  Mem-I:p.380(34)
francs à madame, elle n'a eu que ce que nous  donnons  dans toutes les maisons bourgeoises o  Pon-7:p.742(39)
ent pas la moitié de nos dépenses, nous nous  donnons  donc des maris temporaires...  Je ne   Bet-7:p.380(.6)
end souvent en mauvaise part, et auquel nous  donnons  ici sa signification réelle en lui fa  Cab-4:p1095(.3)
inobservées et préparatoires auxquelles nous  donnons  le nom de hasard, le grand mot des so  CdV-9:p.804(10)
 l'on ne s'explique point et auxquelles nous  donnons  le nom de pressentiment, mot d'une ét  Mar-X:p1051(32)
 que les collections d'idées auxquelles nous  donnons  le nom de sentiments pouvaient bien ê  L.L-Y:p.678(29)
chissons miraculeusement les distances, nous  donnons  notre sang, nous dépensons l'avenir.   Lys-9:p.969(17)
ur, plus il doit être voilé, mystérieux.  Ne  donnons  notre secret à personne.     — Oh ! j  PGo-3:p.228(.3)
i franchement ce que tu désires, car nous ne  donnons  pas dans les surprises, à la façon de  Mem-I:p.317(14)
uitté : il avait eu des migraines !  Nous ne  donnons  pas le chevalier pour un homme accomp  V.F-4:p.814(.3)
 et surtout ne lui faisons rien voir, ne lui  donnons  pas le secret de sa force...  Avec lu  P.B-8:p..99(37)
des messes; mais évitons tout scandale et ne  donnons  pas lieu aux méchants de la ville de   V.F-4:p.919(36)
pas avoir ton goût.  — La beauté, nous ne la  donnons  pas; mais le goût est comme l'esprit,  Pet-Z:p..43(.3)
rovidence... à trente pour cent que nous lui  donnons  sans qu'il ait jamais rien demandé...  CSS-7:p1175(36)
s doit bien quelque reconnaissance; nous lui  donnons  ses quittances de loyer, il est nourr  P.B-8:p.139(13)
s, c'est dire toutes les femmes, et que nous  donnons  sous sa plus belle forme.     « Assez  Pet-Z:p.165(42)
ns ! messieurs ? un beau mouvement !  Hein ?  donnons  tous nos démissions !...  Fleury, Cha  Emp-7:p1008(18)
l peut vouloir se tuer aussi, dit M. Gault.   Donnons  un coup de pied aux Secrets tous deux  SMC-6:p.812(27)
de ses complices en sont une preuve que nous  donnons  uniquement pour démontrer notre certi  Env-8:p.311(10)
ancent plus ou moins le spécimen que nous en  donnons , mais c'est toujours à peu près la mê  Phy-Y:p1153(30)
pauvre femme dans une voie de prospérité.  «  Donnons -lui sur les doigts, afin de la dégoût  I.P-5:p.567(39)
oublierez pas pour le bon avis que nous vous  donnons .  Voici la chose.  Dans les derniers   P.B-8:p.173(.9)
 un air goguenard à tous les mots.     « Nîs  tonnons  essi te bêtîs palles, dit le baron en  CéB-6:p.231(33)

Donnery
« Les cris et la fusillade avaient retenti à  Donnery .  Le brigadier et un des gendarmes de  Env-8:p.298(39)
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rtait la voiture, on devait aller déjeuner à  Donnery .  Trois voyageurs faisaient par occas  Env-8:p.298(18)

donneur
 sous la protection du suisse, du bedeau, du  donneur  d'eau bénite et aussi de la paroisse,  P.B-8:p.174(29)
 valait d'abondantes aumônes.  Le suisse, le  donneur  d'eau bénite, avec lesquels il s'ente  P.B-8:p.175(.4)
en bons termes avec le bedeau, le suisse, le  donneur  d'eau bénite, enfin avec cette milice  Pon-7:p.714(23)
eusement le vieillard en prenant une pose de  donneur  d'eau bénite, et vous pourriez peut-ê  Pay-9:p..72(40)
e retournant, j'aperçus l'horrible figure du  donneur  d'eau bénite, il m'avait secoué le br  JCF-X:p.327(24)

donquichottisme
aient être une cause de gloire pour lui.  Ce  donquichottisme  féminin est un sentiment qui   I.P-5:p.238(43)
ur de Cervantes qu’en exécutant une scène de  donquichottisme .  Le Premier consul vit, dans  Ten-8:p.499(24)

dont ->

donzelle
 d'y amener le roi pour tourner la tête à la  donzelle , quand elle se verra l'objet d'une p  M.M-I:p.687(25)

Dorat
uillet, elle écrivit la lettre suivante à ce  Dorat  de sacristie qui passe encore pour une   M.M-I:p.513(37)
 son rosier !... »     Cette phrase du genre  Dorat , la Cochet la tenait de Mademoiselle, q  Pay-9:p.150(38)
ion inédite et due, dit-on, chose étrange, à  Dorat , mais qui a le mérite de présenter à la  Phy-Y:p1144(.7)
peu plus tard commes les précédentes; enfin,  Dorat , Marmontel, ces clochettes vertes, les   eba-Z:p.776(28)

Dordogne
 dans le département de la Charente et de la  Dordogne , en industrie et en agriculture; il   I.P-5:p.721(27)
sident du grand Collège du département de la  Dordogne , Officier de la Légion d'honneur, ch  Emp-7:p.957(19)

doreloter -> dorloter

dorénavant
si bien envers vous, et que vous respecterez  dorénavant  ses propriétés.  Vive le Roi ! »    Pay-9:p.317(23)
es larmes.     — Et tu feras même fort bien,  dorénavant , de ne pas venir ici sans mon ordr  PCh-X:p.284(10)

dorer
  Je ne vous dirai pas le peu de bonheur qui  dora  le commencement de mes infortunes.  Épou  Gam-X:p.481(19)
édilection; pour vingt-cinq mille francs, il  dora  quatre salons !...  Théodose exigea que   P.B-8:p.141(12)
 phrase, Suzanne eut un éclair de gaieté qui  dora  ses yeux gris, mais l'heureux du Bousqui  V.F-4:p.836(15)
 n'aurait pas plus résisté que la plus jolie  dorade  de l'Océan n'eût soutenu sur la grève   EnM-X:p.905(.6)
si on les dessinait sous formes de raies, de  dorades , et de claquarts (nom vulgaire d'un c  Emp-7:p1094(14)
mbert et quelques autres écrivains de talent  doraient  de poésie, rénovaient ou agrandissai  DdL-5:p.930(42)
 bivouac, et séparés par d'autres champs que  doraient  les guérets des seigles moissonnés.   Cho-8:p.913(19)
t, et voilà cette brillante existence que tu  dorais  de toutes les splendeurs sociales.      Pet-Z:p.114(31)
re.  Si vous aviez pu voir le feu follet qui  dorait  alors ses yeux gris, le sourire qui dé  Hon-2:p.534(38)
Le sourire errant sur les lèvres de Gillette  dorait  ce grenier et rivalisait avec l'éclat   ChI-X:p.428(24)
 resta dans ce grenier que le soleil d'avril  dorait  d'un de ses rayons, à regarder la jeun  eba-Z:p.823(23)
s son parapluie, en chaussait les bottes, se  dorait  de ses rayons.  En se posant près de H  FYO-5:p1062(32)
urante au moment où le soleil se couchait et  dorait  la dentelle des toits du château d'Aza  Lys-9:p1205(39)
rabondait cette chaude couleur de Sicile qui  dorait  sa beauté; puis sa voix était plus nou  Mas-X:p.558(32)
s richesses imaginaires avec lesquelles elle  dorait  sa vie conjugale.  Comme toutes les je  Bal-I:p.142(.2)
e l'éternité blanchissait déjà son front, et  dorait  son visage de teintes célestes.  Elle   CdV-9:p.869(42)
  Devant le foyer à charbon de terre, le feu  dorait  une omelette aux truffes.  Enfin deux   CéB-6:p.239(33)
 trempant dans le sang des batailles, en les  dorant  de gloire, en les couronnant de l'auré  Int-3:p.475(19)
ble embellit les figures les plus vulgaires,  dore  d'une teinte chaude le visage des hommes  CdV-9:p.720(30)
s me jettent en passant un petit rire qui me  dore  la nature comme s'il y tombait un rayon   PGo-3:p.149(.2)
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 remplit comme un rayon de soleil remplit et  dore  le cachot d'un prisonnier.  En pensant q  Lys-9:p.992(32)
 des collines, et fait valoir la lumière qui  dore  le chemin et une portion du terrain vagu  eba-Z:p.367(21)
rie, cette rapide et lumineuse tendresse qui  dore  le regard d'une femme à l'heure où la pr  Mus-4:p.719(17)
ps où l'Annonce est toute-puissante, où l'on  dore  les candélabres de la place de la Concor  Pon-7:p.622(26)
e à la fois chaude et froide comme celle qui  dore  les couchers du soleil en hiver.  Sa têt  CéB-6:p.117(19)
i, non moins que les travaux et les veilles,  dore  les jeunes visages d'une teinte divine,   I.P-5:p.319(13)
ce peuple qui, de ses mains sales, tourne et  dore  les porcelaines, coud les habits et les   FYO-5:p1041(10)
erre des cailloux étincelants, et que Sèvres  dore  sa blanche argile.  Elle médite nuit et   Phy-Y:p.923(35)
aisait resplendir; l'imperceptible duvet qui  dore  sa peau délicate et fine en dessinait mo  PCh-X:p.154(11)
t de majesté.  Dans l'ombre, sa blancheur se  dore .  Ah! j'ai peut-être la bouche un peu gr  Mem-I:p.212(35)
comme ces feuilles que le soleil traverse et  dore .  Ce fut une mort digne de sa vie, une m  EuG-3:p1170(38)
 par le bas, seulement elle s'y durcit et se  dore .  Qui, pour rencontrer la perfection dan  DdL-5:p.995(.5)
ours, dans ce salon plein de meubles en bois  doré  à pied de biche, on concevait que des ge  Pay-9:p.259(34)
douleur cachée qui gémissait sur un fauteuil  doré  au coin de la cheminée, à la porte de ce  CéB-6:p.208(27)
de, compacte et réfléchie, blanche, à visage  doré  comme la mousse d'un pot de bière, enric  MNu-6:p.354(.7)
 une haute glace longue, une console en bois  doré  couverte d'un marbre, sur laquelle était  U.M-3:p.836(17)
Sicilienne.  Cette petite fille avait le ton  doré  d'un cigare de La Havane, des yeux de fe  A.S-I:p.943(29)
un lâche qui l'abuse sous l'armure en papier  doré  d'un poète.  Encore si c'était Canalis !  M.M-I:p.597(.7)
l y a huit ans : mince et nerveuse, le teint  doré  d'une Andalouse, comme on dit, les cheve  Bet-7:p..66(18)
nt une belle expression de feu Saint-Martin,  doré  de la boue avec son céleste sourire.  D'  FdÈ-2:p.279(31)
es moindres efforts de sa vie comme le sable  doré  de la Méditerranée sous l'onde.  Enfin,   A.S-I:p.963(18)
 retrouvait le positif de cette époque, mais  doré  de poésie, Louise comprit ce que du Chât  I.P-5:p.278(.6)
éjà quelques empreintes sur le sable doux et  doré  des sentiers du vice est la plus diffici  Phy-Y:p1114(21)
u'il s'alla plonger dans une bergère de bois  doré  devant laquelle on avait servi le souper  Mas-X:p.553(43)
ontrepoids, contient un lit de repos en bois  doré  du style le plus Pompadour.  Le plafond   Pay-9:p..57(33)
nt de grands événements : le foyer de cuivre  doré  est une merveille de sculpture, le chamb  Mem-I:p.201(10)
d'envie et de courtisanerie, tout ce qui est  doré  et dédoré, jeune et vieux, noble d'hier   Mar-X:p1072(41)
neur, ce salon, dont le meuble en vieux bois  doré  était garni de la même étoffe, offrait a  Deb-I:p.809(42)
porte, s'il vous plaît !  Un suisse rouge et  doré  fit grogner sur ses gonds la porte de l'  PGo-3:p.104(.9)
e d'Italie par Béatrix.  Les meubles en bois  doré  garnis en velours, les magnifiques conso  Béa-2:p.868(42)
atesse fleurir dans l'âme quand la Fortune a  doré  le mobilier.  L'homme absolument probe e  Pay-9:p..91(21)
tite nuit des grands jours.  Le soleil qui a  doré  les cimes à son coucher les retrouve pre  Mem-I:p.307(13)
es prunes mûres dans l'âge où l'expérience a  doré  les moissons.  Viens avec nous, tu auras  CdM-3:p.652(32)
le déchirée et les morceaux d'un grand cadre  doré  mis en pièce.  Augustine, que la douleur  MCh-I:p..93(.9)
ette enivrante soirée, dans un coin du salon  doré  où jouaient un ou deux banquiers des amb  FdÈ-2:p.311(35)
, dominé, au fond de l'église, par le choeur  doré  où s'élevait le maître-autel, dont la gl  Elx-Y:p.493(30)
t la duchesse de Chaulieu.  Ce fut un regard  doré  par huit millions.     « Monsieur Melchi  M.M-I:p.699(15)
stationnait à la petite porte; et là, l'oeil  doré  par l'espérance, elle dit encore à Despl  M.M-I:p.641(.1)
t tous un de ces énormes flambeaux de bronze  doré  que Véronique avait fait venir de Paris.  CdV-9:p.863(41)
r damasquiné.  Les deux girandoles de cuivre  doré  qui décoraient chacun des coins de la ch  EuG-3:p1040(21)
ds yeux en admirant et les cercles de cuivre  doré  qui le bordent, et ces côtes tailladées   Pie-4:p..61(19)
eval, à trois pas en avant du petit escadron  doré  qui le suivait, ayant le grand maréchal   F30-2:p1046(37)
oujours renouvelée; ces personnages en plomb  doré  qui meublent discrètement de silencieux   Mas-X:p.545(35)
 à tenir pendant environ une heure le bouton  doré  qui servait à ouvrir la porte de la cham  eba-Z:p.482(19)
 s'expliquait : il était parti de l'éléphant  doré  qui soutenait la pendule pour questionne  Int-3:p.466(.9)
nt sans profit, de véritables idoles de bois  doré  qui, malgré quelques exceptions, n'avaie  DdL-5:p.938(37)
'oeuvre de Sedaine.  Cette pendule en cuivre  doré  se composait de onze personnages, ayant   V.F-4:p.850(29)
.  A-t-elle peur de moi ?  Quand elle aurait  doré  son cousin de la tête aux pieds, il est   EuG-3:p1157(25)
erdu les guinées par lesquelles milord avait  doré  son malheur.  À son retour, Godefroid de  MNu-6:p.345(25)
arabesques.  Ce plafond magnifique avait été  doré  sur ses arêtes, mais la dorure se voyait  Cab-4:p.975(30)
e la malade se détachait comme un christ mal  doré  sur une croix d'argent terni.  Les lueur  Phy-Y:p.907(28)
iment haussé ses blanches épaules, elle aura  doré  une phrase insignifiante par le sourire   AÉF-3:p.696(43)
 avec la vie.  Assis et heureux sur ce sable  doré , chacun disait à l'autre son passé, doul  EnM-X:p.945(36)
 cette corde, pétrissait sans bruit l'argent  doré , comme une pâte.  « Mais serait-ce donc   PGo-3:p..78(36)
'une belle ampleur; les meubles sont en bois  doré , couverts de ce damas jaune à fleurs bla  Mem-I:p.201(.2)
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e d'une glace, de deux chandeliers en cuivre  doré , d'une vulgaire coupe d'albâtre où buvai  Pie-4:p..75(41)
scrètes et revêtues de soie, devant un foyer  doré , dans une chambre sourde au bruit des vo  Fer-5:p.838(33)
uine pendule, entre deux flambeaux de cuivre  doré , décorait le dessus de la cheminée.  Mme  Env-8:p.230(23)
; sur la cheminée garnie d'une glace à cadre  doré , des flambeaux et une pendule en cristal  CdT-4:p.209(21)
ure à bordures dorées, des lustres de bronze  doré , des meubles en acajou, des lampes astra  Pay-9:p.306(13)
 sur un fond jaune.  Des ornements de bronze  doré , disposés avec un goût exquis, rehaussai  MCh-I:p..86(12)
lles plantées dans des vases tournés en bois  doré , et recouvert par une nappe festonnée de  CdV-9:p.716(24)
minée, sur une grande bergère carrée en bois  doré , garnie en magnifique lampas vert, la je  Ten-8:p.542(10)
voua tout le monde, et donna, dans son salon  doré , la main à de pauvres diables.  Voyant c  Mar-X:p1075(16)
orniches et les ornements; puis je n'ai rien  doré , les couleurs sont sobres et n'offrent p  CéB-6:p.168(43)
son insu.  L'irruption soudaine d'un insecte  doré , les reflets du soleil dans l'Océan, les  EnM-X:p.905(39)
s, les jolies peintures, les mains en cuivre  doré , les sonnettes, les intérieurs de chemin  Pie-4:p..62(11)
rdure noire, enjolivé par des rubans de bois  doré , où les mouches avaient si licencieuseme  EuG-3:p1040(37)
t une curiosité que l'on y suspend à un clou  doré , que l'on pare d'une jolie gaine.  Femme  F30-2:p1123(19)
 ne réponde : Il y a ici une fille au regard  doré , qui a de longs cheveux.  Là je te donne  FYO-5:p1099(.1)
vait un obélisque surmonté d'un soleil jadis  doré , qui, d'un côté, présentait les armes de  Pay-9:p.161(37)
le fut couverte d'un vaste surtout en bronze  doré , sorti des ateliers de Thomire.  De haut  PCh-X:p.106(43)
llage, et sortait d'une riche potence en fer  doré , travaillée à jour.  Au-dessus de l'herm  Cat-Y:p.210(39)
spendu par une espèce de serviette en bronze  doré , une de ces idées qui plaisent singulièr  Pie-4:p..59(18)
 du premier bleu de Sèvres, montés en cuivre  doré ; la glace encadrée dans le même goût; la  Béa-2:p.704(43)
its verres à pans gravés et dont le bord est  doré ; puis, à mesure que sa grand-mère en rem  Rab-4:p.429(.3)
oussent les blés en mangeant leur petit pain  doré ; tandis que les mécomptes et les soins d  Mel-X:p.361(15)
en bleu de Sèvres richement montés en cuivre  doré .  Cette épave, ramassée par Gigonnet dan  CéB-6:p.258(28)
ies coloriées, encadrées dans un petit cadre  doré .  Il était peint en blanc, décoré de fle  CdV-9:p.716(22)
indique assez que le fond des panneaux a été  doré .  Les endroits où le caustique manque fo  Cat-Y:p.282(34)
 divine respirait dans ses tempes d'un blanc  doré .  Une incomparable noblesse était emprei  I.P-5:p.145(29)
appait une folle chevelure d'un blond rouge,  dorée  à la lumière, ardente au contour des bo  I.P-5:p.166(25)
t la tranquillité de cette reine des sables,  dorée  comme eux, blanche comme eux, solitaire  PaD-8:p1231(31)
aure, une fine et délicieuse figure, pure et  dorée  comme un rayon de soleil, intelligente   EnM-X:p.942(24)
une étoile, et le teint olivâtre, et la peau  dorée  d'un fruit velouté, le pied cambré, cet  M.M-I:p.493(.3)
ec quels soins Simon reconduit cette ganache  dorée  de Beauvisage », dit-il en montrant l'a  Dep-8:p.748(18)
pas des idées de propreté avec la porcelaine  dorée  de ce meuble nécessaire.     Aujourd'hu  Pat-Z:p.254(13)
aque convive jouait indolemment avec la lame  dorée  de son couteau.  Quand un dîner arrive   Aub-Y:p..90(22)
ans doute compté sur l'existence heureuse et  dorée  en Suisse et en Italie que se donnent l  Hon-2:p.555(.5)
e ce petit monde sur moi !  Ta belle moisson  dorée  est passagère; mais la mienne pour être  Mem-I:p.311(.8)
 nues, vêtue d'une tunique blanche à bordure  dorée  et d'un maillot en tricot de soie qui e  FMa-2:p.222(22)
reprise encore plus que celui dont la langue  dorée  me l'a expliquée.  Je veux être franche  Cho-8:p.969(36)
.  Cette heureuse enfance, cette adolescence  dorée  n'avait jamais rencontré d'opposition à  Cab-4:p.987(12)
ès ce salon, j'aperçus en enfilade une pièce  dorée  où revivait le goût du siècle de Louis   PCh-X:p.149(13)
 du Semeur pour faire éclore la moisson déjà  dorée  par le plus beau des soleils.  Voyez !   Lys-9:p1034(31)
té, le mercier voyait une maison fantastique  dorée  par le soleil de son rêve, il se promen  Pie-4:p..49(12)
pe sur les richesses de la terre jusqu'alors  dorée  par le soleil.  La pauvre comtesse s'ef  EnM-X:p.877(.2)
ie en pierre tendre particulière au pays, et  dorée  par le temps.  L'aspect, assez triste s  I.P-5:p.165(38)
 coloré, dont la peau douce, mais légèrement  dorée  par les reflets du rouge et par l'effus  FYO-5:p1089(12)
eux yeux qui lui font l'atmosphère chaude et  dorée  que Titien a mise autour de sa vierge d  Mas-X:p.613(38)
essairement admirer les croisillons en fonte  dorée  que vous connaissez, dit Mme Tiphaine,   Pie-4:p..58(22)
esta immobile, les yeux attachés sur la main  dorée  qui couronnait sa pelle, sans voir ni m  ÉdF-2:p.174(13)
alier plein de fleurs, blanc de ton, à rampe  dorée , à tapis rouge, chez Mme de Beauséant,   PGo-3:p.105(.7)
tre nous quand on voit un Minard, une cruche  dorée , aller complimenter le Roi, pavaner aux  P.B-8:p..84(20)
 des meubles en acajou, des glaces à bordure  dorée , des rideaux en mousseline ornés de ban  Rab-4:p.408(39)
sent ces filles pétries de lait, à chevelure  dorée , dont les boucles sont tournées par la   Béa-2:p.656(16)
e adoptée par les Clichiens, par la jeunesse  dorée , et qui survivait aux Clichiens et à la  Ten-8:p.514(13)
ait briller le dessin des acrotères en fonte  dorée , il éclairait la longue plaine partagée  CdV-9:p.757(25)
ouvait, dans les spirales de cette chevelure  dorée , la couronne ducale de Bourgogne; et, d  Aba-2:p.476(13)
pprocher, comme un enfant souhaite la grappe  dorée , objet de sa convoitise, trop haut situ  EnM-X:p.944(.4)
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nnête, malheur, s'étaient, grâce à sa langue  dorée , placés comme par magie dans ses discou  Gob-2:p.984(34)
ennuyaient devant une petite glace à bordure  dorée , sur une cheminée dont les tisons étaie  HdA-7:p.782(38)
 frappa François Tauleron, par une chevelure  dorée , un oeil gris à prunelle vive, à cils n  eba-Z:p.574(24)
 que d'injures et de moqueries, cette gueuse  dorée  !...  L'expression est forte, mais je n  I.G-4:p.588(.8)
lente pâtisserie qu'un service de porcelaine  dorée .  Aussi nous mettons les compagnons de   eba-Z:p.669(.6)
qui survivait aux Clichiens et à la jeunesse  dorée .  Dans ce temps, il y eut des modes qui  Ten-8:p.514(14)
nt revenues, sa pâleur avait pris une teinte  dorée .  Esther eut encore une fois sa grâce.   SMC-6:p.472(.1)
let, d'une teinte généralement blanche, mais  dorée .  Il avait la main potelée.  Sa figure   Béa-2:p.663(.3)
tincelait de blancheur, et la corniche était  dorée .  Le tapis ressemblait à un châle d'Ori  FYO-5:p1088(13)
 supérieur et dont la bordure sculptée était  dorée .  Sur cette boiserie, de distance en di  Rab-4:p.388(31)
nnaissance à celui qui l'a mis dans une cage  dorée ...  — Ne me regardez pas ainsi, vous av  SMC-6:p.646(24)
 des patères exagérées, à rosaces découpées,  dorées  au mat et dont le champignon ressort s  Pie-4:p..59(12)
e front attirait l'attention par des teintes  dorées  aux tempes, qui contrastaient avec le   Béa-2:p.652(34)
qui donnait aux objets l'aspect des moissons  dorées  de Cérès.  Le chat, doué d'une magnifi  FdÈ-2:p.363(26)
 la république, et va conquérir les coupoles  dorées  de Constantinople; il se roule alors s  Mas-X:p.575(.7)
ant la lueur de ses regards sous les franges  dorées  de ses cils, que la marquise d'Espard,  Cab-4:p1018(10)
econnaissance pour Vandenesse et les paroles  dorées  du serpent, ces trois esprits effronté  FdÈ-2:p.308(41)
eux, attendri ses paupières, ridé ses tempes  dorées  et jauni son beau visage.  Elle m'a do  Mem-I:p.198(.5)
 d'une exquise délicatesse dont les moulures  dorées  étaient jaspées de vert-de-gris.  Un j  Rab-4:p.389(28)
pleines.  Le bien-être répandait des teintes  dorées  là où, dans sa jeunesse, la misère ava  SdC-6:p.978(18)
es de rousseur, qui font payer à ces blondes  dorées  leur blancheur lactée, n'altérait son   Bet-7:p..79(43)
ns neuves frappaient les regards, apparurent  dorées  par le soleil couchant et empreints de  CdV-9:p.749(.5)
s glaces encadrées dans de vieilles bordures  dorées  presque noires, et ce mobilier du temp  Ven-I:p1067(15)
s plis lumineux où l'ombre prend des teintes  dorées  que ce tissu qui a la consistance d'un  SMC-6:p.464(31)
fraîcheur, la vue s'y repose sur des touffes  dorées  qui communiquent à l'âme leurs paisibl  Lys-9:p.988(.3)
 en lampas à fleurs, les vieilles girandoles  dorées  qui ornent la cheminée et les rideaux   Med-9:p.428(.5)
blicaines le poussaient à détruire les croix  dorées  qui poindaient, comme des éclairs, dan  MdA-3:p.393(15)
 élégance de parole, ces magnifiques épaules  dorées  si noblement développées, ces rondeurs  Béa-2:p.734(22)
leurs, et ses longues échancrures semblaient  dorées  sur les bords.  Le père de Balthazar,   RdA-X:p.710(.5)
ngées des tables à jouer.  Sur deux consoles  dorées , à dessus de marbre blanc, se trouvaie  RdA-X:p.666(41)
t à propos.  Je ne sais pas dire des paroles  dorées , aussi m'expliquerai-je rondement.  J'  Cho-8:p1127(.2)
s, ses doigts tournés en fuseau, ses épaules  dorées , avec la gorge chantée par le Cantique  I.P-5:p.387(37)
 s'il en égaie les tuiles, embrase les croix  dorées , blanchit les murs et transforme l'atm  F30-2:p1143(19)
rtune debout, lui versant à flots ses cornes  dorées , dans la personne de Mme Cardinal.  Il  P.B-8:p.172(.2)
 cheminée, elle mit, sur deux petites tables  dorées , de grands vases de Saxe remplis de fe  Cho-8:p1182(13)
; il s'y trouve de vieux linges, des armures  dorées , des lambeaux d'étoffe, des machines;   Ven-I:p1042(.6)
tait de riches papiers de tenture à bordures  dorées , des lustres de bronze doré, des meubl  Pay-9:p.306(12)
tapissée en drap vert garni de clous à têtes  dorées , éclairée par de belles lampes, meublé  I.P-5:p.394(.4)
prix des sottises en carton-pierre, en pâtes  dorées , en fausses sculptures consommées depu  Bet-7:p.157(28)
ève par un jour d'été au-dessus des moissons  dorées , il avait le coeur oppressé par tout s  Mas-X:p.579(.7)
es lithographies encadrées dans des bordures  dorées , le paravent, le feu, des bras de cuiv  eba-Z:p.424(43)
t briller les plus légers détails des frises  dorées , les délicates ciselures du bronze et   PCh-X:p..95(43)
  Mords ce chevreuil aux pieds et aux cornes  dorées , mais ne mords pas ta mère.     — Est-  PCh-X:p.104(43)
afond à solives en saillie, jadis peintes et  dorées , mais qui, sous l'Empire sans doute, r  P.B-8:p..26(14)
u de tapisseries encadrées par des baguettes  dorées , qu'elle fut assise devant un grand fe  F30-2:p1059(34)
 guéridon où, sur un plateau rouge à rosaces  dorées , se voyaient trois tasses et un sucrie  I.P-5:p.183(17)
 bonhomme avait trouvé à Troyes des consoles  dorées , un meuble en lampas vert, un lustre d  Ten-8:p.546(40)
ce personnage énigmatique, et lut en lettres  dorées  : « Maître Crottat, notaire. »  Aussit  Deb-I:p.781(14)
urs prêts à dérouler des milliers de boucles  dorées  ?...     Mais que toutes ces ruses de   Phy-Y:p1169(.7)
ont le parfum traverse les savantes cloisons  dorées ; vous vous penchez à deux reprises dif  Phy-Y:p1181(.9)
us ignorez l'étendue de certaines infortunes  dorées .     — Je sais tout, s'écria-t-il.      SdC-6:p.987(36)
adrée dans un trumeau à baguettes perlées et  dorées .  Cette antithèse, indifférente à la f  Béa-2:p.647(12)
 de planches artistement jointes, peintes et  dorées .  L'or s'y voit à peine; il est dans l  Béa-2:p.646(.9)
acérations.  Les tempes attendries s'étaient  dorées .  Les lèvres avaient pâli, on n'y voya  CdV-9:p.745(.2)
s couleurs claires, enfin les boiseries sont  dorées .  On y prend des glaces et des sorbets  Mas-X:p.569(.9)
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onvexe, finement modelée, à tempes molles et  dorées .  Ses yeux brillants jetaient ce coura  Cab-4:p.996(42)
omme tous ceux qui sont dans ton cas, et qui  dorent  de gloire leur nom en se mettant à la   Bet-7:p.336(33)
it-on pas de merveilleuses histoires qui lui  dorent  l'avenir ?  Pour lui l'espérance ne dé  EuG-3:p1135(21)
quelque mystère.  Revenant aux illusions qui  dorent  les premiers jours de notre jeunesse,   Fir-2:p.151(11)
que et douce comme une blonde, les gazons se  dorent , les fleurs d'automne poussent leurs p  Pay-9:p.326(38)
x, par Servais, à qui le vieux Juif apprit à  dorer  avec l'or anglais, or infiniment supéri  Pon-7:p.595(.9)
oleil levant qui entra par les fenêtres pour  dorer  cette charmante misère.  La chambre, en  I.P-5:p.512(.9)
 les interrogez, vous cherchez la manière de  dorer  cette pilule.     Enfin, vous trouvez l  Pet-Z:p..28(31)
.  Tu m'as toujours semblé fine comme l'or à  dorer  du plomb, et tu es faite pour être l'am  V.F-4:p.825(41)
pérance, la faculté d'éclaircir le teint, de  dorer  le regard d'un vif éclat, d'animer la b  SdC-6:p.968(32)
atiquée, lorsque l'affiche jaune vint encore  dorer  les pilastres de la porte de Coralie et  I.P-5:p.598(11)
matériel, par le souhait mille fois formé de  dorer  les vieux jours de sa mère, par l'envie  V.F-4:p.840(10)
en se regimbe alors, il ne veut pas toujours  dorer  ou adorer les médiocrités.     En entra  Pon-7:p.626(10)
ésar avait loué trois maisons, là il faisait  dorer  ses salons, plus loin le repas devait o  CéB-6:p.161(25)
êverie; les cimes des bois commençaient à se  dorer , à prendre des tons chauds et bruns, si  Aub-Y:p..94(33)
na sans le savoir les seuls plaisirs qui lui  dorèrent  sa jeunesse.  Loin d'être jaloux de   Rab-4:p.396(19)
end des cuivres, des ferrailles, des meubles  dorés  ?  Moi, je crois à l'intelligence des o  Pon-7:p.512(34)
 magnifiquement habillés et leurs ustensiles  dorés  à neuf.  Aussi, cette maison est-elle u  DFa-2:p..52(.2)
icieuses fantaisies qui parent les berceaux,  dorés  comme ceux du palais ducal, et qui ramp  Mas-X:p.563(31)
it Magus, et une fille douce, pleine de tons  dorés  comme un vrai Titien !     — Quelle est  PGr-6:p1095(.4)
'elle, et vous vous couchez sous les lambris  dorés  d'un délicieux rêve qui se continuera p  AÉF-3:p.697(28)
eu en étranglant la noblesse avec des lacets  dorés  dans le grand sérail de Versailles.  Mm  SMC-6:p.474(18)
er les motifs de sa musique sous les lambris  dorés  de ce palais, désert pour sa reine.  Mm  PGo-3:p.264(11)
enne; des portières qui s'échappent en flots  dorés  de dessous une traverse en chêne noir o  FMa-2:p.202(32)
sent vouloir sucer jusqu'au zeste les fruits  dorés  de la vie; leurs regards visent le coeu  FdÈ-2:p.354(.6)
 futures faillites de la Banque.  Les salons  dorés  de M. le baron de Nucingen avaient cett  Fer-5:p.810(10)
moins, rien de plus dans les salons les plus  dorés  de Paris.     CHAPITRE III     LE CAFÉ   Pay-9:p.288(38)
 par un geste presque impatient les rouleaux  dorés  de sa chevelure, afin de se découvrir l  Ser-Y:p.737(14)
rs tout à fait, enveloppée dans les rouleaux  dorés  de sa jolie chevelure.  En cet instant,  F30-2:p1162(15)
ux Mazeppa, toutes encadrées dans des cadres  dorés  dont le vulgaire modèle convient à ces   Pie-4:p..60(.5)
.  Ces défauts, assez légers dans les salons  dorés  du faubourg Saint-Germain, où chacun ap  M.M-I:p.625(.5)
ux fringants de la Fortune ou sur les nuages  dorés  du succès; l'autre a cheminé souterrain  Pon-7:p.625(22)
 entre les jambes, regardait les candélabres  dorés  en or moulu, la pendule, les curiosités  Int-3:p.458(.9)
e fontaine à cristal tournant, des flambeaux  dorés  enveloppés de gaze; enfin une chambre à  Emp-7:p.977(32)
de cette faveur.  Être admis dans ces salons  dorés  équivalait à un brevet de haute nobless  PGo-3:p..76(36)
   La décoration, relevée de glaces à cadres  dorés  et de patères pour accrocher les chapea  Pay-9:p.291(24)
erches de la toilette, l'élégance des salons  dorés  et des équipages lui devinrent aussi né  Bal-I:p.115(29)
 de pierreries, faisait retentir ses éperons  dorés  et frisait de temps en temps sa moustac  JCF-X:p.313(.1)
; mais le maroquin rouge du siège, les clous  dorés  et les cannetilles montraient des cicat  Bou-I:p.421(25)
rs et le noir hôtel de son père lui parurent  dorés  et lumineux.  Elle aimait, elle était a  EnM-X:p.875(42)
erminait une immense enfilade d'appartements  dorés  et sculptés par des artistes du siècle   PCh-X:p..73(35)
paru pour lui ses paysages d'eau, ses sables  dorés  et ses coquillages.  Il admirait à trav  EnM-X:p.915(19)
ssis des deux pans de derrière.  Les boutons  dorés  étaient également fleurdelisés.  Sur le  Bou-I:p.428(.1)
 ses yeux d'une belle teinte verte à reflets  dorés  étaient en harmonie avec une belle chev  Emp-7:p.949(14)
uand les cristaux et les porcelaines à bords  dorés  étincelèrent, quand des vins choisis ci  CdV-9:p.813(33)
lle revint aussitôt en tenant deux flambeaux  dorés  garnis de bougies entamées qu'elle allu  Bou-I:p.427(21)
ois avec ses clochettes muettes et ses oeufs  dorés  immobiles.  La serre et ses constructio  FMa-2:p.201(36)
sse et va croire que je suis un de ces gueux  dorés  insensibles aux misères du soldat. »  I  Med-9:p.459(16)
e pièce de cent sous EST à X.  Ces imbéciles  dorés  me disent : " Pourquoi donc faisiez-vou  MdA-3:p.395(39)
sable et de coquillages des poissons rouges,  dorés  ou argentés.  Cette pièce était à la fo  RdA-X:p.667(.1)
ies avec du satin, être assises à des foyers  dorés  ou nous chauffer à des cendres dans un   PCh-X:p.115(.5)
 Salomon en six tableaux encadrés de thyrses  dorés  où se jouaient des amours et des satyre  Cab-4:p.975(33)
es sables parlent, ils sont tristes ou gais,  dorés  ou ternes; tout est mouvement autour du  Gre-2:p.424(37)
 grandeur évanouie, comme ces sommets encore  dorés  par le soleil quand tout est dans les t  M.M-I:p.704(12)
 bonnet, eût-elle su jouer avec ses rouleaux  dorés  pour exhiber, pour faire admirer ses ma  Bet-7:p.318(35)
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s sur un fond d'or, et les plafonds en stucs  dorés  qui, dans chaque coin, offraient une sc  Mas-X:p.564(.2)
Le bois en était devenu noir, mais les clous  dorés  reluisaient comme s'ils eussent été neu  RdA-X:p.706(.7)
ne; mais des fleurs dans des seaux vernis et  dorés  sur leurs découpures à dents de loup.    Lys-9:p1005(11)
n père à cultiver la maison Minard, à salons  dorés , à grande opulence, et où se trouvaient  P.B-8:p..48(30)
es jeunes femmes, a retenti sous des lambris  dorés , a réjoui les princes, dont plus d'un a  SMC-6:p.828(28)
e de gravures à l'aqua-tinta dans des cadres  dorés , attablé avec une femme trop laide pour  I.P-5:p.424(32)
elle se voyaient les panonceaux ministériels  dorés , au centre desquels on lit en lettres n  I.P-5:p.622(27)
chés sur la magnifique tapisserie des chênes  dorés , aux cimes sévères, aux pieds de bronze  Lys-9:p1214(12)
fert en ce moment à ses regards, ces lambris  dorés , ces courtisanes, ce repas, ce luxe, le  PCh-X:p.210(.3)
rap poilu; gilet bleu à boutons de métal peu  dorés , chemise de calicot, cravate noire, sou  eba-Z:p.721(30)
umeurs avaient décoré leurs portes de cadres  dorés , contenant un bel imprimé sur papier vé  CéB-6:p.204(.3)
it toujours vêtu d'un habit marron à boutons  dorés , d'une culotte à demi juste en pout-de-  V.F-4:p.815(.3)
mme un cachemire, un meuble pompadour à bois  dorés , des rideaux de brocatelle aux fenêtres  Mus-4:p.640(31)
 Mais sans les cadres.  Oh ! les cadres sont  dorés , et puis ils sont drôles; j'y mettrai..  Rab-4:p.441(39)
ses pantalons bleus, un gilet bleu à boutons  dorés , et une redingote qui croisait sur la p  Emp-7:p.986(18)
peuses calèches à huit chevaux, les colonels  dorés , l'escorte et ses tourbillons de poussi  Lys-9:p1191(31)
t olive le gilet rouge étincelait de boutons  dorés , l'habit tirait au vert et le linge arr  Mas-X:p.555(11)
e du bourreau.  Attachés sur leurs fauteuils  dorés , le père et la mère, les trois enfants   ElV-X:p1139(.1)
pe Chazet, jolie Normande, d'un blond à tons  dorés , légèrement grasse, d'une figure animée  Pay-9:p.192(26)
s.  Mais abordons les grands salons aérés et  dorés , les hôtels à jardins, le monde riche,   FYO-5:p1050(26)
re; mais nos uniformes gris de fer à boutons  dorés , nos culottes courtes, nous donnaient u  L.L-Y:p.639(.3)
, par les tentures rouges, par les ornements  dorés , par les toilettes et les diamants de l  Lys-9:p.983(13)
nes qu'elle voyait voltiger sous les lambris  dorés , qu'une idée foraine venait de passer p  eba-Z:p.771(19)
lampasses, les damas, les tapis, les meubles  dorés , tout était en harmonie avec les vieill  A.S-I:p.914(30)
ait endossé son habit bleu barbeau à boutons  dorés , une chemise à jabot, un gilet blanc et  CSS-7:p1155(29)
outée avec délices par lui, sous des lambris  dorés , vibra sous la nef de cette église mari  DdL-5:p.911(12)
d'acajou garnies de basane rouge et de clous  dorés ; les murs étaient tendus d'un papier ve  CéB-6:p.120(12)
toutes encadrées en bois noir verni à filets  dorés ; un cartel en écaille incrustée de cuiv  PGo-3:p..54(.4)
comme on dit, n'habite pas sous des nombrils  dorés .     — Vous figurez-vous les réflexions  Deb-I:p.794(.8)
te horloge en bois peint en vert et à filets  dorés .  Il est trois heures un quart. »     C  SMC-6:p.776(33)
ait garni de velours de laine rouge, à clous  dorés .  La coupole sculptée à marbre blanc ve  eba-Z:p.424(37)
d'écaille, les murs tendus en étoffe à clous  dorés .  La joie de ces trois personnes ne sau  CéB-6:p.170(15)
s rouge, à losanges de soie rouge et a clous  dorés .  La soie, le velours tapissaient les p  Béa-2:p.868(28)
en blanc, le siège en maroquin vert, à clous  dorés .  La table d'acajou massif était couver  Pay-9:p.300(40)
amantées reluisirent au milieu de ses sables  dorés .  Séductions sans fin !  La nature agit  PCh-X:p.286(26)

Doret
oléon nous regarda tous et dit : " Capitaine  Doret , restez à la France. "  C'est la seule   Med-9:p.592(32)
homme de sa suite lui présente le lieutenant  Doret , un marin qui venait lui proposer les m  Med-9:p.592(22)

doreur
ndides, redorés tous avec esprit par le seul  doreur  de Paris qu'Élie trouvât consciencieux  Pon-7:p.595(.8)
rs d'or français.  Servais est dans l'art du  doreur , ce qu'était Thouvenin dans la reliure  Pon-7:p.595(11)

Doria
et les Lomelli à Bologne, les Fieschi et les  Doria  à Gênes, les patriciens et le peuple, l  Mas-X:p.610(13)
t à Gênes un titre de prince pour la famille  Doria  qui possédait Amalfi en toute souverain  Mas-X:p.544(20)
enaient point de titres.  S'appeler Quirini,  Doria , Brignole, Morosini, Sauli, Mocenigo, F  Mas-X:p.544(14)
ra Olympia dont le portrait est à la galerie  Doria , enfin Ninon, Mme du Barry, Mme Tallien  Bet-7:p..74(42)
rillantes alliances, car l'un fut l'émule de  Doria , l'autre maréchal de France.  Cosme de   Cat-Y:p.180(41)
n, les Guidoboni de Tortone, les Sforza, les  Doria , les Fregose, les Dante Alighieri (il e  Emp-7:p.897(17)

Dorine
algré l'activité vraiment infernale de cette  Dorine  du Bagne, deux heures sonnaient quand   SMC-6:p.742(.4)
ours à la Sganarelle, et les séductions à la  Dorine  qu'inventent les chineurs pour entrer   Pon-7:p.577(36)
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 un marchand de nouveautés, entre Sémiramis,  Dorine , l'Espagne, l'Angleterre, le pays de C  eba-Z:p.572(.4)
u restaurant, sur la carte, entre Sémiramis,  Dorine , l'Espagne, l'Angleterre, le pays de C  eba-Z:p.580(27)
d'Ysembourg, dit-elle en prenant une pose de  Dorine .  Un matin, il vint une des comtesses   CSS-7:p1174(12)
t crime.  Nous voyons cela partout.  Ce père  Doriot  n'aurait-il pas été une tache de cambo  PGo-3:p.114(40)

dorloter
re.  On ne sait pas encore combien le fripon  dorelote  sa dupe !  Une mère n'est pas si car  Pay-9:p.131(.9)
 fait venir de Paris à ses frais, et qu'elle  dorelote  sous les yeux du général.     — À se  Pay-9:p.288(21)
our sa mère; il ne quitta pas la chambre, il  dorlotait  Agathe dans son coeur, il répondait  Rab-4:p.530(25)
it à la terre comme un homme; et, si elle me  dorlotait , elle me donnait aussi des coups de  Med-9:p.587(43)
hal, ce vieux garçon, qui n'avait jamais été  dorloté , partit en souriant à Lisbeth, quoiqu  Bet-7:p.340(21)
 des exploits de Charette.  Elle fut si bien  dorlotée , soignée, cajolée, que cette mort fi  Pie-4:p..38(.3)
availlait à la terre, quand sa cousine était  dorlotée ; aussi lui arriva-t-il un jour, trou  Bet-7:p..80(43)
cier des alarmes maternelles, il se laissait  dorloter  comme Jacques et Madeleine dont il é  Lys-9:p1051(.8)
mme.  Une femme comme vous me soignerait, me  dorloterait ; et sa fortune, jointe à mes pauv  Pie-4:p.116(12)

dormant
-> Belle au bois dormant (la)

utons de métal et une chemise à jabot plissé  dormant  complétaient ce costume.  À moitié du  SMC-6:p.528(27)
le que le vermicellier portait sur son jabot  dormant  deux épingles unies par une chaînette  PGo-3:p..63(42)
d'être porté, comme sa chemise dont le jabot  dormant  était fripé, trahissait une horrible   Env-8:p.260(19)
issait voir le haut d'un jabot à petits plis  dormant  sur la chemise.  Il conservait la cul  Ten-8:p.544(12)
bles.  Une chemise en percale à jabot plissé  dormant , un gilet de satin noir usé, un panta  SMC-6:p.633(18)
t l'eau noire des fossés de la Bastille, eau  dormante  comme celle des canaux de Venise, je  FaC-6:p1031(13)
s sur les intrigues cachées au fond de l'eau  dormante  de la vie de province, au nord par l  Mus-4:p.669(34)
les fleurs baignent leurs pieds dans une eau  dormante  et verte.  À droite et à gauche, cet  Pay-9:p..51(.5)
hui désertes.  Cette eau, vive et qui paraît  dormante , couverte de plantes à larges feuill  Ten-8:p.565(20)
 échange de ce trésor englouti dans les eaux  dormantes  de l'oubli, elle n'avait pas obtenu  Lys-9:p1030(.6)
pire, il n'a pas encore abandonné les jabots  dormants , les gilets blancs; il joue toujours  P.B-8:p..32(19)

dormeur
écidément quelque chose. »     En effet, peu  dormeur , Grandet employait la moitié de ses n  EuG-3:p1104(26)
sabre, se mit à frapper rageusement ceux des  dormeurs  qu'il jugeait devoir être les plus i  Adi-X:p.995(.3)
ablis autour du pont, et obligeant ainsi les  dormeurs  qui l'entouraient à passer la Bérési  Adi-X:p.988(26)
s, furent entendues soudain.  La plupart des  dormeurs  se réveillèrent en criant, ils viren  PCh-X:p.203(.3)
 le seul qui pût parler et qui proposait aux  dormeurs  un toast à l'Aurore aux doigts de ro  I.P-5:p.409(.9)
 bien, grenadier, mettez-moi la main sur ces  dormeurs , et servez-vous de leurs châles, de   Adi-X:p.996(18)
s partirent; et à leur retour, on secoua les  dormeurs , qu'ils retrouvèrent chacun à sa pla  Pay-9:p.340(.9)
yons du soleil qui pétilla sur les têtes des  dormeurs .  Les mouvements du sommeil ayant br  PCh-X:p.205(34)
ait des volées qui passaient sur le tête des  dormeurs ; le pas des chevaux était si précipi  Adi-X:p.996(.1)

dormir
extrêmement tranquilles; et, d'ailleurs, ils  dormaient  assez tard après les nuits pendant   Rab-4:p.366(22)
 les toiles des voitures pour se couvrir, et  dormaient  au lieu de continuer leur route et   Adi-X:p.986(.8)
nne ne fût sorti.  Ces flambeaux de l'époque  dormaient  comme des brutes.  Quand, de grand   FdÈ-2:p.325(26)
se disputaient à haute voix; mais la plupart  dormaient  couchés par terre.  Il n'y avait au  Cho-8:p1123(.9)
 de paille à un maréchal de France.  Les uns  dormaient  debout, appuyés contre le mur faute  Med-9:p.464(35)
, jets d'eau, statues, etc.  Les chambres où  dormaient  le frère et la soeur au deuxième de  Pie-4:p..48(33)
ls ont bien regardé la poutre; mais ceux qui  dormaient  se sont remis à dormir, et ceux qui  Med-9:p.465(21)
 besogne. »     Une trentaine de Chouans qui  dormaient  sous les râteliers et dans la paill  Cho-8:p.999(34)
ses; dans un coin, le berceau en merisier où  dormaient  un fils et une fille.  Zélie nourri  Emp-7:p.977(36)
oir faiblement les objets dans la chambre où  dormaient  Wilhem et Walhenfer.  Là, il m'a di  Aub-Y:p.103(.1)
uelques malheureux, plus las que les autres,  dormaient , et si l'un deux venait à rouler da  Adi-X:p.992(25)
r.  Je me méprise !  Le soir, quand mes gens  dormaient , j'allais à la pièce d'eau courageu  F30-2:p1118(22)
 les souterrains de la Fantaisie.  Les Dumay  dormaient , quand Modeste ouvrait sa fenêtre e  M.M-I:p.504(38)
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lphe.  Je venais de coucher mes enfants, ils  dormaient .  Adolphe, pour la dixième fois, ét  Pet-Z:p.116(40)
is donc venu.  Si j'étais ici pendant que je  dormais  dans mon alcôve, ce fait ne constitue  L.L-Y:p.621(28)
 avoir passé la nuit au chevet du malade, je  dormais  tard, Henriette se levait le matin av  Lys-9:p1132(15)
mains y ont fatalement trempé pendant que je  dormais , car mon sommeil est toujours très ag  Aub-Y:p.109(18)
 pourquoi je buvais à la glace ? pourquoi je  dormais , marchais, pensais, m'amusais sans le  PCh-X:p.200(.1)
'ange ces paroles merveilleuses : « Quand je  dormais , mon coeur veillait !     — C'est-à-d  Lys-9:p1102(15)
 n'est pas du tout dramatique.     — Ah ! tu  dormais , sournois ?     — Non ! Foedora ou la  PCh-X:p.203(14)
s.  Nous avons fait ce matin, pendant que tu  dormais , une grande consultation avec un élèv  PGo-3:p.269(24)
 madame, dit-il en présentant le papier.  Je  dormais , votre conversation m'a réveillé, j'a  PGo-3:p.251(31)
e et puissante, du fond de cette tombe où je  dormais  !  Vous m'avez éveillée comme le sole  M.M-I:p.584(.6)
t en souriant Lucien.     — C'est frai, cheu  tormais  gomme ein govre...  ein govre blain,   SMC-6:p.497(43)
les cordes usées pouvaient se compter, et où  dormait  à gauche un crapaud d'une dimension e  Pon-7:p.590(36)
t travailler jusqu'à huit ou neuf heures, il  dormait  à peine, se réveillait pour concerter  FdÈ-2:p.338(24)
venaient mourir sur le visage de Ginevra qui  dormait  assise sur une chaise en tenant son e  Ven-I:p1099(.8)
pas eu la moindre dispute, et que Colleville  dormait  auprès de sa chère petite Flavie pend  P.B-8:p..74(14)
 ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui  dormait  aussi gracieusement qu'un enfant.  He  PGo-3:p.205(16)
 et néanmoins il mangeait, buvait, digérait,  dormait  avec une perfection que le plus savan  Lys-9:p1117(35)
e auprès de Lucien.  À cinq heures, le poète  dormait  bercé par des voluptés divines, il av  I.P-5:p.410(.8)
éveiller le géant sans pitié, qui cette fois  dormait  bien.  Pour éviter tout malheur, l'éc  EnM-X:p.910(22)
onc voir les étoiles, Griffith ? »  Griffith  dormait  comme une vieille fille.  En m'entend  Mem-I:p.262(11)
ent donc plus que la nuit, au moment où tout  dormait  dans la maison.  Si Montefiore n'avai  Mar-X:p1059(10)
er sans luisant sur moi !  Toute la volaille  dormait  dans le poulailler.  L'or est à trois  SMC-6:p.869(29)
a boutique après avoir embrassé l'enfant qui  dormait  dans les bras de Léonie.     — Vous d  I.P-5:p.559(15)
 Depuis le retour du ferrailleur, quand tout  dormait  dans Limoges, le banquier se coulait   CdV-9:p.662(21)
 mort du marquis, le duc de Montmorency, qui  dormait  dans sa tente, fut éveillé par une vo  U.M-3:p.962(39)
    Le baron regarda sa femme qui, fatiguée,  dormait  dans un des coins du coupé.  Il compa  Phy-Y:p1149(28)
 entre Couture, Fabien et Rochefide.  Arthur  dormait  dans une bergère, Couture et Fabien e  Béa-2:p.923(27)
t par vingt mille rayons de flamme.  Valérie  dormait  dans une pose charmante.  Elle était   Bet-7:p.303(34)
se rétablit.     En ce moment, Schmucke, qui  dormait  depuis plus de six heures, réveillé p  Pon-7:p.673(33)
in, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle  dormait  depuis sept années, et lui dit à l'or  I.P-5:p.254(.7)
eures et levé le lendemain à huit heures, il  dormait  depuis vingt ans ses douze heures san  Dep-8:p.762(30)
rible.     À trois heures du matin, Caroline  dormait  du plus profond sommeil quand Adolphe  Pet-Z:p.146(.4)
ie du matin, au moment où le comte Steinbock  dormait  du plus profond sommeil, il entendit   Bet-7:p.168(20)
ant Oscar à qui personne ne songea, mais qui  dormait  du plus profond sommeil.     Vers onz  Deb-I:p.868(34)
e; puis, vers sept heures, au moment où tout  dormait  encore dans la maison, il se dirigea   MCh-I:p..60(28)
ce commencement de participation.     Lucien  dormait  encore lorsque Cérizet, qui vint savo  I.P-5:p.682(25)
ts d'Albert.  Une heure du matin sonnait, il  dormait  encore.     « Je vais le voir à son l  A.S-I:p.968(31)
ue M. Halpersohn était rentré, couché, qu'il  dormait  et qu'il ne pouvait pas le réveiller.  Env-8:p.398(.8)
ture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle  dormait  Eugène, restèrent seules dans la sall  PGo-3:p.205(13)
 muet en la voyant pleurer, et le berceau où  dormait  Eugénie, et le visage de Caroline sur  DFa-2:p..73(.9)
du flambeau.  Charles, vaincu par la nature,  dormait  habillé, assis dans un fauteuil, la t  EuG-3:p1103(12)
 chambre à coucher, puis, parvenue au lit où  dormait  Hélène, elle repoussa doucement les r  F30-2:p1099(25)
ssait sous la tête, ce bras dans lequel elle  dormait  heureuse, paisible, depuis cinq année  Fer-5:p.841(26)
par une espèce de régularité monastique.  Il  dormait  la grasse matinée.  Flore qui, dès le  Rab-4:p.401(41)
 était entrouverte, elle la poussa.  Charles  dormait  la tête penchée en dehors du vieux fa  EuG-3:p1121(26)
usivement aux cent mille francs sur lesquels  dormait  le négociant.  Pour lui, cent mille f  Aub-Y:p.101(40)
i servait à ouvrir la porte de la chambre où  dormait  ma mère, sans pouvoir me décider à en  eba-Z:p.482(20)
deur, de se renverser sur la bergère où elle  dormait  naguère.  Ce fut le burlesque au mili  Ten-8:p.581(13)
le voyaient toujours allant et venant, et ne  dormait  ni ne mangeait.  Pour lors, reconnais  Med-9:p.522(34)
e mère se mourait de chagrin.  Un soir, elle  dormait  paisiblement à côté de son mari, elle  DBM-X:p1173(15)
 par la fenêtre sur le pavé.  M. d'Aiglemont  dormait  paisiblement près d'elle, sans être r  F30-2:p1084(32)
neuse, qui, couchée à une heure du matin, ne  dormait  pas encore à neuf heures.     Quelque  SMC-6:p.877(.6)
 cette pièce, et la plupart du temps elle ne  dormait  pas.  Le médecin fut entièrement dans  Gob-2:p1000(.7)
ts de la soirée et par ses irrésolutions, ne  dormait  pas; elle crut à la chouette.     « A  Pie-4:p.136(19)
uelques années, l'allumeur de réverbères qui  dormait  pendant le jour, famille sans autre d  eba-Z:p.570(15)
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elques années, l'allumeur de réverbères, qui  dormait  pendant le jour, famille sans autre d  eba-Z:p.578(14)
 cette désastreuse matinée, le maréchal, qui  dormait  peu comme tous les vieillards, avait   Bet-7:p.339(13)
vait emporté la moitié de son sommeil, il ne  dormait  plus que quatre heures !  Quelle lutt  Hon-2:p.542(.2)
 de sa passion.  Il dévorait le temps, il ne  dormait  plus, il trompait l'insomnie en lisan  Béa-2:p.776(.7)
a belle-fille, amené par son avarice.  Il ne  dormait  plus, il voulait savoir si la découve  I.P-5:p.631(24)
laissa faire sans s'en apercevoir, tant elle  dormait  profondément après toutes les nuits e  U.M-3:p.879(12)
nce. »     Une heure après, pendant que Pons  dormait  profondément, après avoir pris des ma  Pon-7:p.680(19)
 avait fini par succomber à sa fatigue; elle  dormait  quand l'illustre chirurgien et le jeu  SMC-6:p.681(19)
 ni Pillerault, ni son oncle le juge.  Il ne  dormait  que deux heures, le pauvre enfant ! i  CéB-6:p.204(28)
e s'était couchée, accablée de fatigue; elle  dormait  quoiqu'elle eût été vivement atteinte  Béa-2:p.872(.2)
elle ne l'avait pas entendue remuer.  Esther  dormait  sans doute encore, mais ce sommeil se  SMC-6:p.448(32)
maison par indivis avec son frère.  Le frère  dormait  si tranquillement dans sa chambre, qu  Pie-4:p..33(32)
personnes.  Il s'aperçut que chacune d'elles  dormait  six heures au plus.     Toutes, elles  Env-8:p.251(.8)
le encore, la marquise couchait sur le crin,  dormait  sur des oreillers de maroquin pour co  Int-3:p.451(37)
mac dans la cuisine.  Quant à l'apprenti, il  dormait  sur les comptoirs de la boutique.  Pe  Mar-X:p1044(.9)
reté du Juif qui voyageait sans crainte, qui  dormait  sur ses deux oreilles, et ne redoutai  Pon-7:p.595(36)
e pleura.  La gracieuse pose de son fils qui  dormait  sur ses genoux la fit sourire avec mé  EnM-X:p.896(41)
rain en fait de modes et d'élégance.  Amédée  dormait  tard, faisait sa toilette, et sortait  A.S-I:p.919(27)
us qu'une fille. »  Et il regarda Moïna, qui  dormait  toujours.  « Je vous enfermerai dans   F30-2:p1176(33)
e trop accablante pour un seul homme.     Là  dormait  un enfant en cire, sauvé du cabinet d  PCh-X:p..72(10)
d au pavé de la cour silencieuse.  Le cocher  dormait , après avoir cent fois maudit sa prat  Fir-2:p.154(28)
     Trois jours après, pendant que Schmucke  dormait , car Mme Cibot et le vieux musicien s  Pon-7:p.669(11)
ieux, reprit-elle en regardant Rochefide qui  dormait , d'aujourd'hui, n, i, c'est fini ! »   Béa-2:p.924(19)
matin, pendant que sa fille en convalescence  dormait , elle la baisa au front, et partit sa  Mar-X:p1050(.5)
essis.     Épuisé de fatigue, le gentilhomme  dormait , en effet, du plus profond sommeil.    M.C-Y:p..46(15)
ittait son lit le matin pendant que sa femme  dormait , et lui allait chercher ses provision  Emp-7:p.977(43)
c la manche de son pourpoint.     La Girofle  dormait , l'épigramme du jeune premier ne la r  eba-Z:p.815(38)
trant, j'ai senti une vis sous mon pied.  Il  dormait , le truand, il était fatigué.  Figure  M.C-Y:p..45(23)
avant de sommeiller !...  Et son ami Canalis  dormait , lui, du sommeil des triomphateurs, l  M.M-I:p.635(30)
e.  J'ai quitté ce pauvre chat pendant qu'il  dormait , m'a-t-elle dit en essuyant ses larme  SMC-6:p.518(32)
as que le maître.  Quant à Mme Grandet, elle  dormait , mangeait, buvait, marchait suivant l  EuG-3:p1134(.9)
it une vie sans repos et sans dignité : on y  dormait , on y travaillait à la hâte, elle éta  I.P-5:p.350(26)
dant deux matinées.  Pendant que la comtesse  dormait , pendant que Montcornet courait dans   Pay-9:p..64(.7)
u tachetée d'une panthère.  Ce lion d'Égypte  dormait , roulé comme un gros chien, paisible   PaD-8:p1124(.9)
er la respiration de son cousin; savoir s'il  dormait , s'il se réveillait; puis, quand il s  EuG-3:p1106(.3)
ius et sa soeur, persuadés que leur apprenti  dormait , se retirèrent chez eux.  Le gentilho  M.C-Y:p..42(24)
rai donc Christophe ! »     Le Savoyard, qui  dormait , se réveilla soudain et dit : « Madam  PGo-3:p.233(15)
ate du Change, le cocher, complètement ivre,  dormait , tout en tenant les guides, à faire i  SMC-6:p.492(29)
u de vos sentiments devant le petit quand il  dormait  (il paraît qu'il nous entendait !), m  Deb-I:p.823(30)
uvait dans le cabinet et sur lequel Desplein  dormait  : Bianchon connaissait les mystères d  MdA-3:p.390(.4)
 à un amandé préparé par le pharmacien, elle  dormait .     « Voici cette lettre, j'en ai ga  Hon-2:p.580(.2)
ut-être aurait-il appris tout.  Mais Olivier  dormait .  Dans les classes inférieures, la fe  Bet-7:p.221(31)
pas bête, ferme l'oeil et fait comme si elle  dormait .  Elle se met à dormir comme un enfan  Med-9:p.517(37)
s crochets armés d'épingles.  M. de Mortsauf  dormait .  En attendant que son cheval fût att  Lys-9:p1134(.1)
t aliment qui nous était bien connu.  Marcas  dormait .  Il ne s'éveilla que vers onze heure  ZMa-8:p.837(10)
s avions oublié le chirurgien des pages, qui  dormait .  La pluie se déchaînait par torrents  Cat-Y:p.456(37)
a de parler, les dames se turent.  M. Bodard  dormait .  Le chirurgien à moitié gris, Lavois  Cat-Y:p.454(30)
une vieille duègne et deux pages.  La duègne  dormait .  Les deux pages étaient jeunes, et p  M.C-Y:p..20(17)
 d'honneur s'étaient relevées.  Le jeune Roi  dormait .  Ni le duc, ni le cardinal n'avaient  Cat-Y:p.327(21)
 ne point sortir sans l'avoir vue.  Clémence  dormait .  Un rayon de lumière passant par les  Fer-5:p.857(32)
; je ne veux pas dormir », se disait-il.  Il  dormait .  Une clameur terrible et une explosi  Adi-X:p.993(26)
e qu'elle consolait; du reste, faite à tout,  dormant  aussi gaie sous le toit d'un grenier   Mar-X:p1046(35)
e ouverte, laissa voir mon valet de chambre,  dormant  dans un fauteuil.  Une bougie expirai  Phy-Y:p1142(21)
éveillé par son nouveau garçon qui le trouva  dormant  du plus profond sommeil.  En tombant,  Rab-4:p.455(26)
 dissimula son épouvante, que cette nuit, en  dormant  elle a dit : " Philippe ! "     — Ell  Adi-X:p1008(26)
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in de bonne heure, et j'ai trouvé vos gardes  dormant  encore.     — À quelle heure ? demand  Pay-9:p.122(43)
mbrasure de croisée, ensemble à l'église, et  dormant  ensemble dans le même air.     « Ma p  EuG-3:p1085(.1)
 moi pour y travailler pendant les nuits, ne  dormant  guère que deux ou trois heures de la   PCh-X:p.172(39)
n coup, et le fantôme qu'il n'avait vu qu'en  dormant  le contraignit de s'éveiller de nouve  U.M-3:p.963(.3)
n de ces je ne sais quoi dont on s'occupe en  dormant  ou en s'éveillant, ils aperçoivent le  Pat-Z:p.264(40)
rand berceau, près du lit maternel, mais n'y  dormant  pas toujours, vit quelques étincelles  L.L-Y:p.626(39)
ivouac dans la cuisine, Perez et sa femme ne  dormant  sans doute que du sommeil des vieilla  Mar-X:p1051(21)
te Saint-Léonard, où il trouva le commandant  dormant  tout habillé sur le lit de camp.       Cho-8:p1198(43)
s chaleurs... une petite sueur ?...     — En  dormant , cela me semble difficile.     — Vous  Pet-Z:p.100(14)
se laissa faire comme un enfant qui, même en  dormant , connaît encore sa mère et reçoit, sa  EuG-3:p1122(.4)
t son nom dans son sommeil.     « Il aime en  dormant , dit-elle à Camille.     — Il faut l'  Béa-2:p.814(20)
regard, à la manière d'un chien qui, tout en  dormant , entend et voit son maître.  Si le gr  V.F-4:p.933(30)
tilde de Grandlieu, qui te fera des noirs en  dormant , tant elle a les os pointus...  Oui j  SMC-6:p.759(33)
r chambre sur le même carré, qui s'entendent  dormant , toussant, s'habillant, et qui finiss  MdA-3:p.397(25)
sous les yeux de Coralie qui l'avait regardé  dormant  !  Il comprit cela, le poète.  L'actr  I.P-5:p.410(.1)
si mort.     — Pauvre monsieur ! il geint en  dormant  », dit Josette.     L'ancien notaire   CdM-3:p.619(20)
au bas du lit où gisait le corps de Pons, et  dormant ; elle l'emporta, le coucha, l'arrange  Pon-7:p.730(25)
grog par les matelots, ne songeant à rien et  dormant ; puis il eut une espèce de convalesce  CdM-3:p.627(42)
plusieurs tasses de thé, puis elle le laissa  dormant .     « La portière ni personne ne nou  I.P-5:p.409(38)
s étalés là comme des animaux domestiques et  dormant .     En 1804, époque de la vogue de P  Pay-9:p.290(38)
laquelle il se trouvait, et qui le regardait  dormant .     Genovese, le soir, à la Fenice,   Mas-X:p.619(.2)
 les femmes assez belles pour être belles en  dormant .  C'est l'art faisant invasion dans l  Bet-7:p.303(36)
 continuant, les gens font leurs affaires en  dormant .  Comme celui-ci ne hait pas de thésa  M.C-Y:p..67(.1)
élène avait les bras ouverts, et souriait en  dormant .  Julie montra par un regard son enfa  F30-2:p1099(30)
téger ce pauvre enfant, qu'elle avait admiré  dormant .  Lorsque le jeune comte fut tout à f  Bet-7:p.111(29)
emplant Eugène, le bien vient quelquefois en  dormant .  Madame, reprit-il en s'adressant à   PGo-3:p.206(14)
reuse : « Jeune homme, le bien nous vient en  dormant . »     Et il tomba roide mort.     «   PGo-3:p.212(41)
e connais qu'une seule personne au monde qui  dorme  noblement, c'est l'Agamemnon que Guérin  Phy-Y:p1065(23)
it Mlle de Villenoix, quoique chaque fois il  dorme  pendant plusieurs jours. »     Louis se  L.L-Y:p.682(20)
lé au conseil.  Que monsieur mange, boive et  dorme  tranquillement.  Je prends tout sur moi  Fer-5:p.827(.7)
ue vous donnerez à mademoiselle pour qu'elle  dorme , elle a besoin de sommeil. »     Restée  Pie-4:p.142(35)
es maisons philanthropiques où les mendiants  dorment  appuyés sur des cordes tendues, ou si  PCh-X:p..90(.1)
rches et contremarches qu'exige une faillite  dorment  auprès de leurs excellentes petites f  CéB-6:p.272(19)
étais couché dans ce calme faut des gens qui  dorment  avant leur exécution, avant un duel,   PCh-X:p.200(42)
y a qu'eux qui soient dans la maison, et ils  dorment  comme des souches qui sont.     — Mai  PGo-3:p..81(40)
entier; il développe aussitôt les germes qui  dorment  en lui.  De même Modeste sut s'approp  M.M-I:p.706(20)
 voir en chemise.     « Comment ! nos gardes  dorment  encore à cette heure-ci », se dit le   Pay-9:p..69(34)
 me dit le paysan qui nous servait de guide,  dorment  les cuirassiers de la garde impériale  Pay-9:p..61(29)
 préfet de police, sous la protection de qui  dorment  les morts.  Ce fonctionnaire voulut u  Fer-5:p.891(21)
 Brigaut sous son chevet.  Elle dormit comme  dorment  les persécutés d'un sommeil embelli p  Pie-4:p.129(30)
 ou canard Eider, sous l'édredon de laquelle  dorment  nos petites maîtresses; est-elle joli  PCh-X:p.238(39)
t du réveil et celui du déjeuner, les femmes  dorment  ou font leurs toilettes et sont inabo  Pay-9:p..66(.6)
  — Par qui, mon bon Ferragus ?     — Ils ne  dorment  pas tous, répondit le chef des Dévora  FYO-5:p1105(38)
e chargera de la sentinelle.  D'ailleurs ils  dorment  peut-être aussi, ces sacrés Russes.    Adi-X:p.995(30)
t encore entre les compartiments d’acajou où  dorment  tant de marionnettes impatientes de s  Pie-4:p..23(37)
l, je ne me fierais point à une garde; elles  dorment , elles font les cent coups, tourmente  eba-Z:p.491(17)
ur son séant.  Elles ont des affaires, elles  dorment , elles ne viendront pas.  Je le savai  PGo-3:p.273(18)
 gros chiens de roulier, tapi en rond et qui  dorment , la gueule placée sur leurs pattes.    Cho-8:p.973(38)
nt, ils frappent et mangent, ils frappent et  dorment , pour mieux frapper encore.  À ce tra  Mel-X:p.379(36)
 Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui  dorment , s'écria le duc de Rhétoré.     — L'i  I.P-5:p.403(31)
 le plaisir, toutes les conventions sociales  dorment .  Cette situation cache un écueil sur  Phy-Y:p.960(.1)
on baiser de fille.     — Adieu, mon voisin,  dormez  bien, faites de beaux rêves; les miens  PGo-3:p.162(19)
 vous mangerait sans vous dire un seul mot.   Dormez  bien.  Bonsoir.  Ha ! ha ! ces dames v  EuG-3:p1071(.8)
e veulent plus entendre parler de lui.     —  Dormez  en paix, dit Finot.  Nathan et Merlin   I.P-5:p.524(38)
cet homme, après tout, dit Gaudissart.     —  Dormez  en paix. »     Le lendemain matin, les  I.G-4:p.597(25)
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 été, vous êtes traité comme un enfant; vous  dormez  encore, elle vous habille, elle se don  Pet-Z:p..36(18)
r le journal, ma soeur, et cependant vous ne  dormez  pas », dit la vieille d'un air fin.     Béa-2:p.659(37)
stime et vous aime.  Acceptez mon amitié, et  dormez  sur mon coeur, si vous n'êtes pas en p  Aub-Y:p.108(43)
r une semblable affaire ! lui dit Claparon.   Dormez  sur vos deux oreilles, j'aurai pour ac  P.B-8:p.138(10)
e; mais elle rit dans ses coiffes quand vous  dormez , et profère des malédictions sur votre  Pet-Z:p..46(18)
charges les plus pesantes.  Pendant que vous  dormez , je veille sur elle, je...  Allez, mon  Adi-X:p1010(.6)
ai le désir le plus ardent de savoir où vous  dormez , les meubles qui vous servent, la coul  P.B-8:p.114(15)
a chaleureusement au front, en chantant :     Dormez , mes chères amour !     Pour vous je v  PGo-3:p.203(40)
du Serpent, le Serpent est devant elle; vous  dormez , nous nous réveillons, et notre livre   Phy-Y:p.999(23)
e corps frêle auquel elle appartenait.     «  Dormez -vous bien, mon petit homme ? lui deman  Med-9:p.585(.5)
ez donc être aussi mon cher enfant ?  Allez,  dormez .  Vous pouvez dormir, vous n'êtes pas   PGo-3:p.177(.7)
e !  Prenez votre calmant, ma chère amie, et  dormez . »     Cette nuit, passée par Calyste   Béa-2:p.813(42)
res quand Joséphin la lui remit, et il avait  dormi  au retour de l'Opéra, quoique ses meubl  Cab-4:p1035(.9)
ce aujourd'hui : ne faut-il pas que tout ait  dormi  autour d'elle, vices et vertus ?  Sous   Pat-Z:p.259(21)
 tourmentez point, dit-elle, Jacques n'a pas  dormi  cette nuit, voilà tout.  Cet enfant est  Lys-9:p1016(.4)
 ce front incliné par tant de travaux.  J'ai  dormi  de cinq à sept heures et demie, vaincu   SMC-6:p.888(41)
it pendant la moitié de la nuit; après avoir  dormi  de six à dix heures, il recommençait en  ZMa-8:p.837(20)
excessive rapidité, le lendemain soir.  J'ai  dormi  depuis Paris jusqu'au-delà de Montargis  Mem-I:p.304(34)
oire verte sous laquelle elle avait très peu  dormi  depuis son mariage, elle s'arrêtait com  EnM-X:p.865(26)
emplie d'émotions et d'événements, Oscar ait  dormi  du sommeil des justes, malgré l'énormit  Deb-I:p.831(17)
nger cette horrible affaire.  Philippe avait  dormi  du sommeil des justes.     « Elle est r  Rab-4:p.322(29)
, son souverain, lui disait seul qu'il avait  dormi  en lui mesurant le temps pendant lequel  EnM-X:p.915(17)
ettre.  Une lettre de toi, quand nous avions  dormi  ensemble, n'était-ce pas tout un drame   CdM-3:p.633(22)
avoir reçu cette lettre trop tard !  Et il a  dormi  jusqu'à l'heure où l'on tuait le favori  I.P-5:p.696(.7)
is vous auriez ben mieux fait pour nous, e'd' dormi  la grasse matinée, car, voyez-vous, c't  Pay-9:p..73(36)
e les mêmes réponses.  La manière dont avait  dormi  Mlle Gamard durant la nuit, son déjeune  CdT-4:p.193(25)
s'était éveillé dans plus d'un lit, il avait  dormi  peut-être sur le champ de bataille pend  Ser-Y:p.793(31)
 de travail.     Dimanche matin.     Je n'ai  dormi  que très peu, le matin. Il est midi.  J  Mem-I:p.267(36)
éparée de longue main.  Se repentant d'avoir  dormi  si longtemps, il rassembla toute sa for  M.C-Y:p..21(27)
femme dix millions sur lesquels ils auraient  dormi  solitairement pendant une seule nuit...  Phy-Y:p1193(12)
prenant pour gage le corps de son père, j'ai  dormi  sous la tente de l'Arabe sur la foi de   PCh-X:p..86(.6)
ublics de la Bibliothèque et du Museum; j'ai  dormi  sur mon grabat solitaire comme un relig  PCh-X:p.139(14)
ieu.  Hé bien, depuis ce jour, je n'ai point  dormi  tranquillement sur mon grabat.  Le seig  Pro-Y:p.529(32)
 femme abattue, mourante, et qui n'avait pas  dormi , cette duchesse, si difficile à habille  SMC-6:p.878(33)
fics des cinq cents diables.     — J'ai trop  dormi , dit Mme Vauquer.     — Mais aussi mada  PGo-3:p..82(32)
pas comment cela s'est fait, mon vieux, j'ai  dormi , dormi, que je ne fais que de me réveil  Emp-7:p1072(.4)
 voluptueuse toilette de nuit.  Lucien avait  dormi , Lucien n'était plus ivre que d'amour.   I.P-5:p.414(24)
d'Auray.  Au jour, Barbette, qui n'avait pas  dormi , poussa un cri de joie, en entendant re  Cho-8:p1172(34)
ment cela s'est fait, mon vieux, j'ai dormi,  dormi , que je ne fais que de me réveiller.  I  Emp-7:p1072(.4)
agonie depuis vingt-quatre heures, a si bien  dormi , que l'on est entré dans son cabanon, à  SMC-6:p.730(37)
ritable joueur, un joueur qui n'a pas mangé,  dormi , vécu, pensé, tant il était rudement fl  PCh-X:p..59(26)
de ceux qui dirent : « Moi j'aurais joliment  dormi  ! »  Les gens de justice ne trouvèrent   CdV-9:p.684(.2)
vait plus d'âge.     « Monsieur, je n'ai pas  dormi  », dit Raphaël à son adversaire.     Ce  PCh-X:p.274(20)
lendemain à une certaine heure.  — Oui, j'ai  dormi  », répéta-t-elle en voyant à la lueur d  Cho-8:p1207(19)
 Non, dit-elle.     — Eh bien, comment as-tu  dormi  ? »  Et il se mit à lui raconter ses rê  Pie-4:p.111(24)
te et moitié gai.     — Monsieur a-t-il bien  dormi  ? dit Jacquotte à Genestas.     — Parbl  Med-9:p.443(19)
dre des renseignements.     « Avez-vous bien  dormi  ?... lui demanda Mme de La Chanterie.    Env-8:p.238(24)
t belle vie.  Pendant cette nuit je n'ai pas  dormi ; je me suis rappelé les scènes de mon e  Aub-Y:p.111(16)
ne mère, je ne sais sur quel côté ton père a  dormi ; mais il est bon homme, ce matin.  Bah   EuG-3:p1150(12)
la trouvai les yeux en pleurs et n'ayant pas  dormi .     « Qu'as-tu ? lui dis-je.     — J'a  Lys-9:p1179(18)
Néanmoins, sûrs l'un de l'autre, ils avaient  dormi .  Cet état de gêne était-il dû à un déf  Fer-5:p.844(18)
  Vers le matin, Clémence n'avait pas encore  dormi .  Elle était préoccupée par le sourd mu  Fer-5:p.856(36)
duc se réveilla, et fut au désespoir d'avoir  dormi .  Je ne vis pas le geste d'impatience p  AÉF-3:p.709(36)
main être encore à la veille, comme s'il eût  dormi .  Je vais aller le voir, ce cher enfant  PCh-X:p.216(.4)
?  Le lendemain matin, il se leva sans avoir  dormi .  La douleur du coeur, cette grave mala  Bou-I:p.437(27)
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 plus violente, qu'elle avait plus longtemps  dormi .  Marguerite, qui épiait les dispositio  RdA-X:p.770(35)
our que Mme la comtesse n'a bu, ni mangé, ni  dormi . »     M. Deslandes demanda Manette.  L  Lys-9:p1203(37)
s'adressant à son capitaine des gardes, vous  dormiez  ?  Où donc est M. de Bridoré ?  Vous   M.C-Y:p..58(40)
 la nuit.     — Oui, monsieur.     — Vous ne  dormiez  donc pas tout de suite ? »     Adrien  Med-9:p.585(22)
t vous parler à toute force; mais comme vous  dormiez  et que vous étiez si fatigué de la cé  Pon-7:p.746(.4)
dit la Sauvage, il est venu pendant que vous  dormiez  un petit jeune homme, habillé tout en  Pon-7:p.746(.1)
la seconde représentation.  Pendant que vous  dormiez , Braulard est venu travailler avec el  I.P-5:p.413(14)
ui d'un ange gardien, il veillait quand vous  dormiez , il vous caressait du regard quand vo  FMa-2:p.240(36)
e.     — L'hérésie veillait pendant que vous  dormiez , sire, dit le cardinal.     — Retirez  Cat-Y:p.271(40)
 pays de Saint-Dié, s'asseoir sur les lys et  dormir  à l'audience pour la plus grande gloir  Sar-6:p1057(17)
nte destinée, il finit par se coucher et par  dormir  à poings fermés.  Sur dix nuits promis  PGo-3:p..79(40)
e ses gens; elle aurait voulu pouvoir ne pas  dormir  afin d'être sûre que personne n'approc  EnM-X:p.893(18)
ance, je me sers de votre voiture pour aller  dormir  au plus tôt, et vais vous la renvoyer.  FMa-2:p.213(42)
t ?  Voilà les hommes ! ils sont capables de  dormir  auprès d'une femme en gardant un secre  Emp-7:p1054(29)
agème qui lui permettait de passer la nuit à  dormir  auprès de sa femme, puisqu'elle était   eba-Z:p.728(.2)
de quitter le salon et sortit ayant envie de  dormir  autant que de s'aller noyer : le démon  Cab-4:p.999(22)
aux.     « Il faut être bien malheureux pour  dormir  autant que dort notre voisin », dis-je  ZMa-8:p.836(20)
enfait sans charge, vous êtes tenu de savoir  dormir  avec élégance, de conserver de la dign  Phy-Y:p1081(.4)
posséder, avant d'entrer en ménage, l'art de  dormir  avec élégance.  Aussi mettons-nous ici  Phy-Y:p1066(21)
se, il faut qu'une iraigne se soit oubliée à  dormir  comme celle-ci ou qu'un homard soit as  DBM-X:p1163(20)
 ?  Ces deux femmes, venues en Savoie pour y  dormir  comme des marmottes, et qui demandent   PCh-X:p.271(35)
t fait comme si elle dormait.  Elle se met à  dormir  comme un enfant, la main sur son coeur  Med-9:p.517(37)
ulu tout examiner et tout évaluer, il devait  dormir  comme un sabot, et il s'est réveillé..  Pon-7:p.702(30)
e suis exigeant comme un lecteur, et près de  dormir  comme une femme qui lit ses vêpres.     PCh-X:p.119(38)
 dix heures quart moins, vous m'avez laissée  dormir  comme une marmotte !  Jamais pareille   PGo-3:p..81(29)
 de l'étudiant sur la chaise, pour qu'il pût  dormir  commodément, il le baisa chaleureuseme  PGo-3:p.203(38)
 manger de leur pain, à boire de leur eau, à  dormir  de leur sommeil, à se faire de leur sa  PCh-X:p.281(25)
u'on peint la mer ?  Il te fait des contes à  dormir  debout. »     Augustine ouvrit la bouc  MCh-I:p..82(32)
notre crin était tout crin, on se laisserait  dormir  dessus; mais il a du mélange !  Dieu n  Bet-7:p.374(25)
ice à celui que Dieu dans sa clémence laisse  dormir  en paix dans le tombeau que vous avez   CdV-9:p.868(.9)
t ne te mêle de ce qui se passe ici que pour  dormir  en paix, boire ton vin, et manger ce q  Pro-Y:p.528(.7)
emme, même pendant le sommeil, devait savoir  dormir  en perfection.  Maintenant, vous n'oub  Phy-Y:p1066(18)
veille au soir, employant ainsi la nuit et à  dormir  et à voyager.  La rapidité, la lucidit  M.M-I:p.640(15)
 il feignit d'être accablé de fatigue, parut  dormir  et ronfla.  Du Tillet le réveilla trio  CéB-6:p..75(34)
dot, crut se tirer d'embarras en feignant de  dormir  et se tenant la face dans les beaux co  Deb-I:p.868(37)
  La pauvre ilote se rejeta sur une envie de  dormir  et sortit pour se faire déshabiller en  FdÈ-2:p.289(25)
tations.  Mme de Portenduère laissa son fils  dormir  jusqu'à midi.  Malgré la fatigue du vo  U.M-3:p.880(.8)
de la paille comme s'ils devaient réellement  dormir  là.  Assez, Pille-miche, assez, dit un  Cho-8:p1041(.1)
rancine trouvèrent Marie muette, elle sembla  dormir  les yeux ouverts; et cette longue jour  Cho-8:p1064(22)
des lèvres, et plût à Dieu que nous pussions  dormir  longtemps, il n'y aurait pas le réveil  Cat-Y:p.445(38)
 eut apaisé sa faim, un invincible besoin de  dormir  lui appesantit les paupières.  Pendant  Adi-X:p.993(.3)
ond qu'elles se sont fait, où elles semblent  dormir  mais où elles continuent à corroder l'  F30-2:p1208(.4)
in.     — Contenson, viens-nous-en, laissons  dormir  notre père... ade !...  À de... main.   SMC-6:p.561(20)
 à des hommes auprès desquels elles devaient  dormir  ou veiller pendant la nuit.  À leur se  FdÈ-2:p.280(41)
oyant que vous n'auriez rien, il me faudrait  dormir  pendant la journée !  Et qué qui veill  Pon-7:p.672(.6)
 la lasse.  Elle va manger des côtelettes et  dormir  pendant trois heures... »     Dans la   Pon-7:p.592(30)
nestas, n'ai-je pas souvent fait semblant de  dormir  pour entendre mes cavaliers au bivouac  Med-9:p.515(37)
  DEUXIÈME SONNET     Cette nuit, je voulais  dormir  pour rêver de toi; - mais le sommeil j  Mem-I:p.297(.2)
  Ne me gronde pas, chéri, je ne voulais que  dormir  près de toi, te surprendre. Pardonne-m  PCh-X:p.253(10)
 bien, mon enfant, qu'il m'est impossible de  dormir  quand tu es dehors », dit-elle en l'em  Béa-2:p.681(.6)
 parlerai de notre mariage.  Je ne vais plus  dormir  que cinq heures par nuit...     — Ne v  CéB-6:p.229(13)
vait, comme un dogue chargé de la police, ne  dormir  que d'une oreille et se reposer en vei  EuG-3:p1044(19)
e travaille ainsi, malheur qui m’oblige à ne  dormir  que six heures dans les vingt-quatre,   Lys-9:p.932(10)
de toute leur place légale, et finissent par  dormir  sans aucun respect humain sur les épau  Cho-8:p.949(.4)
m que Desplein m'a préparée afin de me faire  dormir  sans danger ! "  Le lendemain, à midi,  Hon-2:p.579(40)
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e maris un sommeil léger.  Accordons-leur de  dormir  sans ronfler et de toujours deviner so  Phy-Y:p1073(26)
 les arts que par caprice, et seulement pour  dormir  sous des lambris magnifiques ?  Un jou  JCF-X:p.325(27)
re à la maréchale qui subsistait là, doux de  dormir  sous la protection de ces rideaux en d  Mem-I:p.200(20)
 d'abord le bonheur continu qu'il trouvait à  dormir  sous son toit ?     Blangy, c'est-à-di  Pay-9:p.238(.2)
ment.     — Je n'en sais rien, il m'a dit de  dormir  sur mes deux oreilles, répondit Lucien  SMC-6:p.517(35)
if sur sa chaise et rougit.     « Pouvais-je  dormir  tandis que tu t'épuises de fatigue ? d  Ven-I:p1095(37)
s légitimes.     Quel mari pourra maintenant  dormir  tranquille à côté de sa jeune et jolie  Phy-Y:p.944(21)
j'aurai, si je l'ai choisi, cet homme pourra  dormir  tranquille, il pourra s'en aller aux G  M.M-I:p.538(37)
es époux qui ont vingt ans de ménage doivent  dormir  tranquillement sans avoir à redouter l  Phy-Y:p.925(34)
e, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent  dormir  tranquillement.  Ce n'est pas drôle, e  PGo-3:p.137(42)
homme demain matin à huit heures...  Tu peux  dormir  tranquillement.  D'abord, j'espère que  Pon-7:p.701(10)
ches et les pauvres, afin de dire aux uns de  dormir  tranquilles, et aux autres de veiller   DdL-5:p.994(23)
arde; elles lui mirent un lit de sangle pour  dormir  un fourneau pour ses expériences, une   I.P-5:p.625(24)
malgré la rigidité de la Mère, la règle peut  dormir  un moment, dit le confesseur en cligna  DdL-5:p.917(.5)
personne.  Tâchez de rester tranquille et de  dormir  une couple d'heures, car j'ai dit d'en  Pon-7:p.683(19)
de Champagne.  Avez-vous un lit où je puisse  dormir  une heure ?  Mon patron est sobre comm  M.M-I:p.669(.9)
s pendant des heures entières occupés à voir  dormir  une personne tendrement aimée, dont le  Adi-X:p1005(.1)
ur prendre et digérer quatre repas par jour,  dormir , aimer la première venue et se battre.  F30-2:p1050(31)
t deux cents lieues et passé deux nuits sans  dormir , avait prié qu'on ne le réveillât poin  Pet-Z:p.146(15)
 homme fort; maintenant, il ne fait plus que  dormir , boire et manger.  Il s'amuse toujours  PCh-X:p.281(20)
t donc ton dessein ? demanda Bianchon.     —  Dormir , c'est encore vivre », répondit le mal  PCh-X:p.288(28)
e sa fortune et de sa gloire un coussin pour  dormir , courant ainsi la chance de se réveill  PCh-X:p..94(.7)
t la complaisance de marcher, d'éternuer, de  dormir , de manger absolument comme de simples  Pay-9:p.275(24)
lé.  Ah bien oui ! personne.     — Laisse-le  dormir , dit Grandet, il s'éveillera toujours   EuG-3:p1083(30)
revoir encore la France ?     — J'aime mieux  dormir , dit un homme en se roulant sur la nei  Adi-X:p.995(13)
nel.  Le soir et le matin ma femme me laisse  dormir , elle n'entrerait pas chez moi pour un  Pay-9:p.302(.5)
onfiance chez son fils l'avaient empêchée de  dormir , elle.     « Quand M. le chevalier aim  Béa-2:p.683(43)
tre; mais ceux qui dormaient se sont remis à  dormir , et ceux qui mangeaient ne m'ont même   Med-9:p.465(22)
té absolue, dans la régularité des repas, du  dormir , et du jeu des organes appesantis.      Phy-Y:p1188(43)
it.  Il se déshabilla, se coucha, feignit de  dormir , et employa le temps pendant lequel se  M.C-Y:p..42(20)
our en sortir.  Tous deux, ils feignaient de  dormir , et par dévouement se quittaient aussi  Ven-I:p1095(25)
rue du Rocher.  Marie se coucha sans pouvoir  dormir , et passa la nuit à lire un voyage au   FdÈ-2:p.355(35)
 cette petite Suisse personnifiée qui paraît  dormir , et qui vous glacerait de la tête aux   Pet-Z:p..46(.3)
 plus tôt), tu t'en iras comme à l'ordinaire  dormir , et tu paraîtras bien fatigué.  Tâche   Pon-7:p.704(32)
es belle », dit Bérénice.     Lucien voulait  dormir , il ne savait où il était et ne voyait  I.P-5:p.409(36)
 fontaine de vie, il y vient et s'en va pour  dormir , il se réveille pour y retourner.  Ses  Mem-I:p.320(13)
     « C'est vrai, se disait-il sans pouvoir  dormir , il y a de ces drames-là dans le monde  SdC-6:p.997(36)
es par une fatigue excessive.  Quand j'ai pu  dormir , j'ai du moins eu les nuits pour oubli  CdV-9:p.786(.1)
eloppements, hors de propos ici.  Ne pouvant  dormir , j'eus une longue discussion avec mon   L.L-Y:p.602(27)
i, s'étant tourné la figure vers le feu pour  dormir , laissait voir ses yeux clos et une pa  Adi-X:p.993(.6)
itance.     — Sans un denier !  Nous pouvons  dormir , le pauvre homme ne mettra pas le feu   eba-Z:p.825(15)
s sonnèrent, Ginevra se recoucha, feignit de  dormir , Luigi revint accablé de fatigue et de  Ven-I:p1095(10)
al que pour tout voir en faisant semblant de  dormir , m'a cruellement inquiétée.  Martial m  Pax-2:p.113(.7)
hilosophe.  Trop véritablement amoureux pour  dormir , M. de Nueil se leva, se mit à écrire   Aba-2:p.486(22)
ent qui s'y trouvait.  Agathe avait feint de  dormir , mais elle avait alors passé le reste   Rab-4:p.329(42)
 pierre, il aurait pu, m'a-t-il dit, non pas  dormir , mais veiller près d'un milliard en or  Aub-Y:p.103(43)
éploient les Sauvages.     « Eh bien ! allez  dormir , mon fiston ! dit la Cibot, vous avez   Pon-7:p.706(18)
n homme : Vous n'avez plus que deux heures à  dormir , n'est-ce pas, en petit, comme quand o  Pet-Z:p..35(27)
ne vous tourmenterai plus, je vous laisserai  dormir , nous serons en sûreté, nous gagnerons  Adi-X:p.998(.1)
s.  Enfin, je ne me tiens guère ici que pour  dormir , que m'importent donc les chiffons de   Med-9:p.442(41)
: « Six heures à vivre. »     « J'ai donc pu  dormir , s'écria-t-elle vers le matin réveillé  Cho-8:p1207(15)
epuis trois heures, je suis là, te regardant  dormir , si belle, admirant ton front si pur e  Fer-5:p.842(14)
ore; mais, une fois dans la salle, soit pour  dormir , soit pour manger, car on y mange dans  CdV-9:p.786(13)
e en interrompant l'avoué.  Va, ma fille, va  dormir , ton coeur n'a pas besoin de tableaux   Gob-2:p.997(.1)
n cher enfant ?  Allez, dormez.  Vous pouvez  dormir , vous n'êtes pas encore père.  Elle a   PGo-3:p.177(.7)
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 dit Balthazar, tu es une bonne fille.     —  Dormir  ! dit-elle, je n'ai plus les nuits de   RdA-X:p.793(34)
ette ? demanda-t-elle.     — Non, laissez-la  dormir  !...  Elle a été sur pied toute la nui  Pay-9:p.300(.2)
 lit !...  — Sournoise ! tu fais semblant de  dormir  !... »  Ces discours sont entrecoupés   Phy-Y:p1070(12)
ge, cette petite; elle a peut-être besoin de  dormir  », dit Adèle.     Pierrette éprouva so  Pie-4:p..75(25)
eux bahut pour voiler sa pensée.     — Allez  dormir  », dit-elle en l'empêchant d'entrer da  EuG-3:p1131(30)
 Rastignac au vieillard.     — J'ai envie de  dormir  », répondit-il.     Eugène aida Goriot  PGo-3:p.253(27)
lons tous mourir, si je dors; je ne veux pas  dormir  », se disait-il.  Il dormait.  Une cla  Adi-X:p.993(26)
ini leur souper, qu'attendez-vous pour aller  dormir  ?  Il est huit heures, il faudra vous   Cat-Y:p.223(.9)
 lui a pas même tâté le pouls, il l'a laissé  dormir ; ce qui prouve qu'il aurait une aussi   SMC-6:p.730(40)
 lorsqu'il se couchait, chez lui tout devait  dormir ; de même que quand Auguste buvait la P  EuG-3:p1134(.6)
l employait la plus grande partie du temps à  dormir ; mais il était obligé de veiller, comm  PaD-8:p1230(24)
e en lui montrant d'Orgemont qui feignait de  dormir ; mais Marche-à-terre et Pille-miche sa  Cho-8:p1082(12)
jà de se jeter sur son lit et de feindre d'y  dormir .     « Ah ! mon père, vous a-t-on parl  PGo-3:p.244(42)
 ainsi sa contenance sur une grande envie de  dormir .     « Mon intention, en vous emmenant  FMa-2:p.212(43)
nt la route ni dans la loge où il feignit de  dormir .     « Vous voyez, madame, que je suis  FMa-2:p.213(28)
te matière est que le lit a été inventé pour  dormir .     Il serait facile de prouver que l  Phy-Y:p1064(36)
ment gracieuse !  Mais voici l'aurore, viens  dormir .     — Oui, répondit-elle, si je ne do  Ven-I:p1096(30)
 solide, il renferme tout ce qu'il faut pour  dormir .  Bonsoir ! n'en sortez pas comme les   M.C-Y:p..41(23)
t l'heure à laquelle les sentinelles doivent  dormir .  C'est vers le matin, à peu près.  Il  Mus-4:p.686(31)
a somnolence, et disent que le café les fait  dormir .  Ces gens peuvent avoir des jambes de  Pat-Z:p.319(24)
 apprentissage à faire, rien que pour savoir  dormir .  Enfin, je n'ai connu le sommeil qu'e  CdV-9:p.785(42)
e succès de l'Huile de Macassar m'empêche de  dormir .  Je veux couler Macassar !     — Voil  CéB-6:p..46(29)
se essayait de se laisser aller à terre pour  dormir .  L'aide de camp saisit un tison, et l  Adi-X:p.994(23)
 ses prières, pense à son chanvre et va pour  dormir .  Mais, avant qu'elle ne fût endormie,  Med-9:p.517(10)
il en sort pour le travail, il y rentre pour  dormir .  S'il y est visité, c'est par ce rect  Cho-8:p.919(13)
? demanda Poiret.     — Dame ! il a l'air de  dormir .  Sylvie est allée chercher un médecin  PGo-3:p.214(14)
romptitude d'une personne qui avait envie de  dormir .  Tout en cherchant lui-même ses panto  CdT-4:p.190(.8)
no.  L'un se coucha sur un sofa, et se mit à  dormir .  Une jeune fille écoutait une déclara  Sar-6:p1067(31)
 les persiennes de sa voiture, et se remit à  dormir .  Vers le soir, après avoir passé Cosn  PCh-X:p.286(30)
ue quatre heures, tu as encore deux heures à  dormir . »     Dire à un homme : Vous n'avez p  Pet-Z:p..35(25)
nnes.  Par ses yeux d'or, j'ai bien envie de  dormir . »     Il vit un cabriolet de place, q  FYO-5:p1093(37)
mari en souriant et ajouta : « J'ai envie de  dormir . »     Le galop d'un cheval retentit s  F30-2:p1055(.4)
s une petite infusion de têtes de pavots, il  dormira  bien, le cher homme !  Et il en a bon  Fer-5:p.871(41)
une interrogation : « C'est une femme qui ne  dormira  certes pas tranquillement cette nuit.  Fer-5:p.812(16)
elle, apportez-les à la nuit; quand mon père  dormira , nous les cacherons à nous deux.  S'i  RdA-X:p.785(15)
et guetter le moment où le soldat de faction  dormira .  Vous risquerez peut-être d'attraper  Mus-4:p.686(10)
us appartenir un jour que, vraiment, je n'en  dormirai  pas...     — Ah ! mon enfant ! une d  Env-8:p.326(30)
uand ils aiment, dit-elle, et pendant que je  dormirai  tue-moi, car je ne saurais te répond  FYO-5:p1090(13)
enais aujourd'hui qu'il a été fusillé, je ne  dormirais  pas cette nuit.  Demain vous me dir  Aub-Y:p.112(25)
 voleurs, le temps de le dire... eh bien, je  dormirais  plus tranquille.  On vous dira peut  Rab-4:p.406(.3)
 peut-être par y rencontrer le dégoût, et je  dormirais  tranquille. »  Le comte avait l'hab  Gam-X:p.464(10)
quer.  D'abord Goriot et Eugène de Rastignac  dormirent  jusqu'à onze heures.  Mme Vauquer,   PGo-3:p.210(13)
.  Quant à Victorine et à Mme Couture, elles  dormirent  la grasse matinée.  Vautrin sortit   PGo-3:p.210(19)
les deux joues.  Ce soir-là, tous les amants  dormirent  presque aussi paisiblement que M. e  MCh-I:p..71(39)
ait les préserver du contact de la neige, et  dormirent , nonchalants du lendemain.  Quand l  Adi-X:p.993(.1)
ez les nuits auprès de notre mouton, et vous  dormirez  le matin depuis cinq heures jusqu'à   Pon-7:p.648(25)
 trente jours et trente nuits de soins, vous  dormirez , vous, madame, quand je veillerai.    FMa-2:p.237(19)
a digestion les emportera.  Pendant que nous  dormirons  notre petit somme, le colonel comte  PGo-3:p.202(40)
 longtemps : " À toi.  — À moi. "  " Nous ne  dormirons  pas, s'écria Rastignac.  Joseph, du  PCh-X:p.195(.6)
r plaçait sa valise sous son chevet.  " Nous  dormirons  tous deux sur notre fortune : vous,  Aub-Y:p.101(29)
ix n'aurait pas répondu : « Vos héritiers ne  dormiront  plus ! » il devait suffire au sagac  U.M-3:p.809(33)
e et sourde que Francine reconnut.     — N'y  dormiront -ils pas ? reprit Pille-miche en lai  Cho-8:p1041(.3)
r, le plus gai pour les paysans : après, ils  dormiront .  Le mouvement exprime alors les pe  CdV-9:p.846(27)
tager avec la bonne foi d'un jeune homme, je  dormis  accablé par la fatigue d'une marche fo  Mes-2:p.405(35)
e, personne ne soupçonna mon escapade, et je  dormis  jusqu'au moment où la cloche annonça l  Lys-9:p1013(22)



- 55 -

 pensée, je la rêvai.  Pendant la nuit je ne  dormis  pas, je devins son amant, je fis tenir  PCh-X:p.146(29)
a lettre au feu, puis me couchai; mais je ne  dormis  pas; je répétai vingt fois et presque   eba-Z:p.479(25)
ut saisi, je remontai, je me remis au lit et  dormis  tranquillement jusqu'au matin.  Je ne   Lys-9:p1106(37)
 comme les fous redisent leurs refrains.  Je  dormis .  La misère a pour elle un divin somme  MdA-3:p.397(35)
t dominait entièrement son mari.  Quand tout  dormit  chez eux, le magistrat et sa femme s'a  SMC-6:p.723(24)
 la lettre de Brigaut sous son chevet.  Elle  dormit  comme dorment les persécutés d'un somm  Pie-4:p.129(30)
du Rocher de Cancale à deux heures du matin,  dormit  comme un enfant, se réveilla le lendem  FYO-5:p1078(17)
aient devenus fous, Paul alla se coucher, il  dormit  de ce profond sommeil qui suit les imm  CdM-3:p.653(.5)
dans le lit que lui fit la meunière et où il  dormit  de manière à effrayer ses hôtes.     «  I.P-5:p.553(42)
isée par l'effort qu'elle venait de faire et  dormit  durant quelques heures.  Quand elle s'  RdA-X:p.751(18)
danger de Concini par une lettre, la veille,  dormit  jusqu'à midi, quand on devait tuer son  AÉF-3:p.677(43)
iné par une femme.     Le lendemain, Calyste  dormit  jusqu'à midi; car sa mère défendit de   Béa-2:p.682(39)
ogie, sur la nature, sur la métaphysique, et  dormit  jusqu'à neuf heures, tant il était fat  U.M-3:p.834(33)
essus de l'appartement qu'elle prit.  Lucien  dormit  jusqu'à quatre heures du soir.  Mme de  I.P-5:p.257(.3)
maternellement dans son lit, et l'Allemand y  dormit  jusqu'au lendemain.  Quand Schmucke s'  Pon-7:p.730(26)
s un an.  Fatigué par un rapide voyage, Paul  dormit  jusqu'au soir.  À son retour, le vieil  CdM-3:p.619(12)
rs deux heures pour retourner chez elle.  Il  dormit  le lendemain assez tard, attendit vers  PGo-3:p.256(33)
imple étourderie de jeune homme.  Chesnel ne  dormit  ni paisiblement ni longtemps; car, ava  Cab-4:p1077(14)
s : « Elles ne sont pas heureuses ! »  Qu'il  dormit  ou qu'il veillât, l'accent de cette ph  PGo-3:p.254(.2)
830.     Vous comprenez que la vicomtesse ne  dormit  pas ...  Elle était bien aussi amoureu  eba-Z:p.695(14)
s elle usait ses dernières forces !  Elle ne  dormit  pas, elle resta debout écoutant sonner  Pie-4:p.130(36)
 l'Assomption. »  Minoret redevenu jeune, ne  dormit  pas.  Il alla voir les vieux médecins   U.M-3:p.825(12)
i semblaient être des ruisseaux d'huile.  Il  dormit  peu, rêva que ses cheveux poussaient f  CéB-6:p.139(22)
 bonheur, rentra chez lui, ne mangea pas, ne  dormit  point.  Le lendemain, il entra dans so  MCh-I:p..53(32)
lheur cesserait, Brigaut le lui disait, elle  dormit  sur la promesse de son ami d'enfance;   Pie-4:p.132(13)
Elle voulut être certaine que M. de Mortsauf  dormit ; nous descendîmes tous deux, et tous d  Lys-9:p1127(35)
oldat de rester debout et sur ses gardes, il  dormit .  À son réveil, il ne vit plus Mignonn  PaD-8:p1229(14)
envie de pleurer : elle était fatiguée, elle  dormit .  Habituée à se lever de bonne heure,   Pie-4:p..78(.2)
u'il pourrait se remettre avec son père.  Il  dormit .  Le père veilla.  Quand il vit son fi  DBM-X:p1175(38)
 sa pelisse fourrée de martre, s'y roula, et  dormit .  Le vieux serviteur resta pendant que  Ser-Y:p.748(.9)
t mieux, dit Mme Hochon, je voudrais qu'elle  dormît  pendant le temps que cette affaire s'é  Rab-4:p.459(.3)
t sa femme et la portant dans son lit.     «  Dormons  en paix, mon ange, reprit-il, j'ai to  Fer-5:p.843(38)
 des lotions d'eau froide.  Pendant que nous  dormons , la peau, moins excitée, fait mal ses  Mem-I:p.381(17)
ant.     — Mon cher mignon, pendant que nous  dormons , les méchants veillent et vont nous f  Cat-Y:p.268(.5)
 plus grand citoyen que grand chirurgien, et  dors  demain la grasse matinée en laissant la   Cat-Y:p.320(33)
vous auriez tout donné, n'est-ce pas ?     —  Dors  en paix, dit Balthazar, tu es une bonne   RdA-X:p.793(33)
nt, payables le quinze.     — C'est vrai, je  dors  encore. »     Le caissier regarda Birott  CéB-6:p.236(.4)
   — Je me frotte les yeux pour savoir si je  dors  ou si je veille, répondit le magistrat e  Adi-X:p.978(41)
je travaille tant, tant, monsieur, que je ne  dors  pas plus de trois ou quatre heures par n  Env-8:p.342(35)
s dormir.     — Oui, répondit-elle, si je ne  dors  pas seule.  J'ai bien souffert la nuit o  Ven-I:p1096(31)
 livres, la caisse, les entreprises !  Je ne  dors  pas, je ne me couche pas, je ne mange pa  PGo-3:p.242(.9)
 commandant, le soir, quand tout dort, je ne  dors  pas, moi !...  Mes chagrins m'oppressent  Med-9:p.577(41)
ela Nanon.     « Ne lâche pas le chien et ne  dors  pas, nous avons à travailler ensemble.    EuG-3:p1119(29)
gravement le docteur à Caroline.     — Je ne  dors  pas.     — Bon !     — Je n'ai pas d'app  Pet-Z:p..99(.5)
ne fortune, je le répète.  Mon Dieu, je n'en  dors  pas.  Eh ! par bonheur, le petit Popinot  CéB-6:p..52(39)
ecoue en chantant son aile au soleil.     Ne  dors  plus, mon coeur, car la violette     Élè  M.M-I:p.561(16)
s de danger pour moi.     — Va te coucher et  dors  tranquille », dit Mme Marneffe.     « Es  Bet-7:p.228(.7)
 où j'en suis ? répondit le père Niseron, je  dors  tranquille, il n'y a pas d'épines dans m  Pay-9:p.226(22)
nne, je n'ai jamais repoussé personne, et je  dors  tranquille. »     L'avoué songea qu'il y  CoC-3:p.339(39)
comprenant enfin son frère.     — Allons, tu  dors , à demain, nous causerons après déjeuner  I.P-5:p.681(.3)
rçon.  Il n'en a pas voulu, je les ai.     —  Dors , chère enfant.  Nous causerons d'affaire  CdM-3:p.604(13)
est bien belle, Mme Couture.  Pauvre enfant,  dors , dit-il en contemplant Eugène, le bien v  PGo-3:p.206(13)
u réveil, quelque subit qu'il soit.     — Tu  dors , je m'en vais...     — Non, reste, il y   Rab-4:p.409(23)
i !...     — Quoi ? le feu, le...     — Non,  dors , je me suis trompée, l'aiguille était là  Pet-Z:p..35(23)
u couvre-pied...  « Ma Minette ?...  Mais je  dors , mon ami... »  Comment débarquer dans ce  Phy-Y:p1070(28)
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mit aussitôt paisiblement à ses pieds.     «  Dors , repose-toi », dit-elle en se levant.     Ser-Y:p.753(33)
ant la main de Montriveau qui restait muet.   Dors , si tu peux. »     Mais les plus immense  DdL-5:p1030(23)
coute, mon Raphaël, écoute-moi ?  Lorsque tu  dors , ta respiration n'est pas franche, il y   PCh-X:p.255(32)
ux me faire crédit d'une demi-heure d'ennui,  dors  !  Mais ne me demande plus alors compte   PCh-X:p.130(17)
concurrent et les Camusot ici pendant que je  dors  !...  Sortez tous... »     Et le malheur  Pon-7:p.682(21)
verrai : il les écrirait donc pendant que je  dors  ?     — Reste là, dit Félix, et regarde.  FdÈ-2:p.379(11)
 Philippe.  « Nous allons tous mourir, si je  dors ; je ne veux pas dormir », se disait-il.   Adi-X:p.993(25)
 je m'y brouille.  D'ailleurs, Birotteau, je  dors .     — Bonjour, répondit le mari.  Écout  CéB-6:p..53(37)
s gouttes de laudanum sont très faibles.  Je  dors .  Je n'ai guère que sept heures de veill  F30-2:p1096(39)
n de tout mon chagrin.     — Oui, maintenant  dors .  Veux-tu que je t'arrange sur ce canapé  PCh-X:p.205(.3)
rre, je lui casse les reins, je rentre et je  dors .  Voilà l'affaire.     — Mais c'était un  Med-9:p.465(33)
dit à son père, s'écria le marquis.     — Il  dort  avec l'innocence d'un enfant qui n'a enc  Cab-4:p.995(23)
r ? demanda Fraisier.     — Je vas voir s'il  dort  bien », répliqua la Cibot.     Et, sur u  Pon-7:p.681(.8)
ent sage pour avoir des confitures.     — On  dort  cependant bien, monsieur, dit Mme Grasli  CdV-9:p.825(.6)
, il ne possède pas un sou.     — Hé ben, il  dort  comme s'il était le roi de la terre », d  EuG-3:p1084(.3)
Faut-il l'éveiller, ce pauvre cher homme qui  dort  comme un bienheureux, et l'appeler en té  Pon-7:p.673(.6)
ndit les escaliers quatre à quatre, l'enfant  dort  comme un chérubin.  Qu'il est gentil les  EuG-3:p1083(27)
 « Pauvre petite ! dit-il à son voisin, elle  dort  comme un enfant qu'elle est.     — Vous   U.M-3:p.879(14)
 pas de pitié pour ce pauvre jeune homme qui  dort  comme un sabot sans savoir son sort ?     EuG-3:p1084(14)
t peur pour son cou.  " Tu vois bien qu'elle  dort  comme un sabot, que dit le grand.  — C'e  Med-9:p.517(42)
 dans sa cave).     — Et Agathe ?     — Elle  dort  comme une marmotte !     — Ah ! tant mie  Rab-4:p.459(.1)
sort furtivement sans éveiller Caroline, qui  dort  d'un profond sommeil.)     Caroline, ext  Pet-Z:p.170(24)
s mains avec l'aveugle amour d'un enfant qui  dort  dans les bras de sa mère; car si elle se  Mem-I:p.248(40)
dormie sur les genoux de sa mère.     « Elle  dort  donc, Eugénie ? dit-il tout étonné.  Pou  DFa-2:p..40(10)
..  Issoudun, grâce à votre fils, respire et  dort  en paix.  La raison est arrivée à Philip  Rab-4:p.512(35)
égance, tout y charme la vue.  Pendant qu'il  dort  encore, le matin, au jour, sans qu'il s'  Mem-I:p.381(13)
sais quelle puissance dans cette idée : tout  dort  et je veille.     — Ô ! ma Ginevra, ce n  Ven-I:p1096(27)
es, de dossiers, cet océan de renseignements  dort  immobile, profond et calme comme la mer.  SMC-6:p.726(22)
ardien, la jalousie est la sentinelle qui ne  dort  jamais; elle est à l'amour ce que le mal  Mem-I:p.289(11)
complissent de grandes choses...     — Et il  dort  là-haut sans avoir rien dit à son père,   Cab-4:p.995(21)
 être bien malheureux pour dormir autant que  dort  notre voisin », dis-je en sautant sur no  ZMa-8:p.836(21)
il signe, ou il donne audience.  Le matin il  dort  on ne sait où.  Le soir, il a ses obliga  SMC-6:p.873(38)
est assis, a mis sa tête entre ses mains, et  dort  ou réfléchit à son affaire.  À entendre   Aub-Y:p.107(25)
'éventail sur les doigts du baron, Louise ne  dort  pas !... »     La voiture s'arrêta, et l  Phy-Y:p1150(.9)
te; n'expliquons pas ceci !  En argot, on ne  dort  pas, on pionce.  Remarquez avec quelle é  SMC-6:p.828(42)
e poète eut le tressaillement d'un homme qui  dort  pendant un bruit auquel ses organes se s  SMC-6:p.775(20)
 en chantant son aile au soleil;     Rien ne  dort  plus, mon coeur ! la violette     Élève   M.M-I:p.561(28)
prétendue fluxion, et fredonna :     Rien ne  dort  plus, mon coeur ! la violette     Élève   M.M-I:p.578(33)
rle, il fait semblant de ne pas entendre, et  dort  pour ne pas me répondre; ou bien, s'il a  PGo-3:p.258(12)
Et il se mit dans la position d'un homme qui  dort  profondément.     L'innocence de Schmuck  Pon-7:p.705(38)
? dit-il tout étonné.  Pourquoi donc qu'elle  dort  quand nous sommes éveillés ? ajouta-t-il  DFa-2:p..40(11)
 que le bruit des casseroles réveille et qui  dort  sous la forge !  Ah ! vous voulez qu'on   Pie-4:p.118(.8)
ve sur les deux heures, au moment où Adolphe  dort  sur un divan.     Cette Iris des garçons  Pet-Z:p.177(25)
e jambe de la Taglioni.  Enfin s'il dort, il  dort  vite, et dépêche son sommeil comme il a   FYO-5:p1044(.7)
 la respiration d'un homme endormi.     « Il  dort , dis-je à Juste en remarquant ce fait le  ZMa-8:p.836(15)
oyait si fort au-dessous d'elle ?     « Elle  dort , dit l'abbé, jamais je ne l'ai vue si fa  Ten-8:p.550(12)
 singulièrement soupçonneux.     « Oh ! elle  dort , dit naïvement Caroline, elle n'a pas ce  DFa-2:p..29(34)
la chambre où couchait sa fille.  « Césarine  dort , dit-elle, elle ne nous entendra point.   CéB-6:p..41(16)
ées par la lune, souvent je me disais : " Il  dort , et je veille pour lui ! "  Sensations c  Lys-9:p1084(14)
x ronds de jambe de la Taglioni.  Enfin s'il  dort , il dort vite, et dépêche son sommeil co  FYO-5:p1044(.7)
votre préjudice.  En ce moment que la Chimie  dort , il placera nécessairement les valeurs d  RdA-X:p.761(30)
 colonne de fumée.     « Quand tout le monde  dort , il veille... comme Dieu ! » se dit-elle  A.S-I:p.931(31)
 Voyez-vous, commandant, le soir, quand tout  dort , je ne dors pas, moi !...  Mes chagrins   Med-9:p.577(41)
ui, plus qu’il ne le croyait.  Pendant qu’il  dort , les chevaux de poste lui apportent, de   Emp-7:p.893(10)
userons de tout cela demain matin.  Hortense  dort , m'a dit Mariette, laissons-la tranquill  Bet-7:p.287(32)
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ère Pierrette, à minuit, à l'heure où chacun  dort , mais où je veillerai pour toi, je serai  Pie-4:p.126(33)
voir réservé la lecture pour l'heure où tout  dort , minuit, après avoir attendu ce silence   M.M-I:p.525(.1)
le de cet enfant.     — Jacques va mieux, il  dort , mon ami », dit la voix d'or.  Mme de Mo  Lys-9:p1015(38)
ue-t-il un million ? pendant vingt ans il ne  dort , ni ne boit, ni ne s'amuse; il couve son  PCh-X:p.145(12)
faire à cette heure, valets et maîtres, tout  dort , ou tout se réveille.     La vieille dam  F30-2:p1202(.2)
l, semblable à celui de l'animal sauvage qui  dort , qui ronfle, et dont néanmoins les oreil  SMC-6:p.829(.6)
'enfant n'est pas gênant.     — Monsieur, il  dort , répondit Nanon.     — Tant mieux, il n'  EuG-3:p1104(11)
de Cinq-Cygne, dit Corentin.     — Mais elle  dort , sans doute, dans sa chambre, répondit M  Ten-8:p.559(14)
ire cette lettre pendant que ma pauvre femme  dort , se recommande à toi et t'envoie ses ten  CéB-6:p.192(18)
l'expliquer qu'à monsieur...     — Le patron  dort , si vous désirez le consulter sur quelqu  CoC-3:p.315(36)
erne les autres, parle, mange, marche, boit,  dort , tousse, s'habille, s'amuse autrement qu  Pat-Z:p.219(26)
stingué que M. Eugène.  Est-il beau quand il  dort  !  Prenez-lui donc la tête sur votre épa  PGo-3:p.204(33)
On me souffle à l'oreille en vénitien : " Il  dort  ! "  Puis, quand nous sommes sûrs que pe  Deb-I:p.792(31)
er un coup d'oeil dans la chapelle.     « Il  dort  ! » répondit-il d'une voix si bien assou  M.C-Y:p..18(29)
'imperfection de nos instruments.     — Elle  dort  ! dit Minoret en examinant la femme qui   U.M-3:p.828(21)
 ma vieille ne bouge pas.  " Oh ! bien, elle  dort  ", dit le petit crâne en voyant que la b  Med-9:p.518(.4)
s lèvres.  « Le malheur veille pendant qu'il  dort  », se dit-elle.  Elle prit les plus vert  EuG-3:p1086(13)
 était en ruine à Clochegourde.     « Madame  dort  », vint nous dire Manette heureuse de sa  Lys-9:p1205(19)
deline pour boire ses larmes pendant qu'elle  dort  ?     — Si cela se pouvait ! répondit Li  Bet-7:p.201(35)
 pauvre abbé baisse !  Avez-vous vu comme il  dort  ?  Il ne sait plus où sont ses cartes, i  V.F-4:p.887(26)
onc encore une fois : ne dirait-on pas qu'il  dort  ? »     Le vieillard offrait en ce momen  U.M-3:p.921(15)
 Guénic était triste.  Avez-vous vu comme il  dort  ? »  Et le lendemain tout Guérande causa  Béa-2:p.673(34)
ien comment il est et ce qu'il fait quand il  dort  ?...     Cadavres vivants, nous sommes l  Phy-Y:p1065(10)
de, mignarde...  — Comment va Mme Rigou ?...  dort -elle ?... reprit brusquement Soudry pour  Pay-9:p.301(43)
im qui le fait crier.  Mais comment une mère  dort -elle en paix avec l'idée que des haleine  Mem-I:p.352(.7)
nt à tes trousses.     — Oh ! madame, le Roi  dort -il encore ?     — Oui.     — Nous allons  Cat-Y:p.267(.6)
 !  Il est notaire quand il marche, quand il  dort ; il a dû ne faire que de petits notaires  Pon-7:p.700(42)
 chez sa cousine, il rentre des foins, ou il  dort ; personne ne sait où il est, il faut att  CdV-9:p.709(28)
s joies; elle bouillonne, elle s'étale, elle  dort ; puis elle se réveille jeune, fraîche.    L.L-Y:p.673(36)
 rentrée du bal à cinq heures un quart, elle  dort ; si je l'éveille avant midi, elle me gro  PGo-3:p.273(.9)
eux passe près de moi; la nuit, jamais il ne  dort ; si je m'éveille, sa voix retentit comme  Pro-Y:p.529(36)
.     Elle n'a rien, elle est fatiguée, elle  dort .     Plus vous insistez, plus elle est b  Pet-Z:p..46(.7)
t armé d'une bouteille vénérable.     — Elle  dort .     — Et vous ne troublez plus guère so  Pay-9:p.301(.9)
à voix basse, l'on est trop heureux quand il  dort .     — Mais c'est aussi un plan de finan  Cat-Y:p.445(33)
ateur à voix basse, le matin, la chère Moïna  dort .  À quatre heures, la chère Moïna est au  F30-2:p1204(14)
vements de laquelle se devine la volupté qui  dort .  Eh bien, elle s'est retournée, elle m'  FYO-5:p1065(21)
eil pour asile, ma liberté commence quand il  dort .  Non, cette obsession me causera quelqu  Pet-Z:p.129(28)
     — Rien de plus facile, dit Perez.  Elle  dort .  Si elle a laissé la clef dans la serru  Mar-X:p1062(.6)
t ! lui répondit l'oncle de Stéphanie.  Elle  dort .  Tenez, la voici. »     Philippe vit la  Adi-X:p1003(41)
s dangereux que de réveiller une passion qui  dort . "     « Je vous donne en substance, chè  Béa-2:p.853(34)
étexte que ce soit, elle s'est couchée, elle  dort ...     — Ah ! tiaple, s'écria le baron.   SMC-6:p.691(18)
s.     « Hau crante callot ! fichi pédate ki  tord  ! cria-t-il.  Sante frante si di haddrap  SMC-6:p.493(26)

dorsal
esses possibles.  Le principe de consomption  dorsale  a complètement disparu.     Il existe  Phy-Y:p1158(26)
nt les puissantes murailles de refend, épine  dorsale  de ce château, où sont ménagés et de   Cat-Y:p.239(37)
al, cette tendance primitive à une affection  dorsale  demandent de grands soins.  Sa lymphe  Phy-Y:p1158(17)
ue tu n'es pas un de ces hommes dont l'épine  dorsale  devient brûlante et dont le fluide ne  Phy-Y:p.948(18)
nt en dehors; genoux sans engorgement, épine  dorsale  droite, taille mince, main blanche et  MNu-6:p.341(.8)
 guerre civile.     Au nom de sa consomption  dorsale  et de sa poitrine attaquée, une femme  Phy-Y:p1167(38)
ras et jambes, descendent le long de l'épine  dorsale  et s'arrêtent dans la plante des pied  FYO-5:p1063(38)
t comme Bonaparte fut montagnard.  Son épine  dorsale  fléchissait avec une merveilleuse fle  I.P-5:p.572(35)
'obligeassent à se courber, soit que l'épine  dorsale  se fût tombée sous le poids de sa têt  RdA-X:p.670(43)
cause de pulmonie ou de déviation de l'épine  dorsale .  La gravure des planches de musique   Hon-2:p.567(27)
 nous avons cru à quelque maladie de l'épine  dorsale .  Médecins et remèdes n'ont fait qu'e  Env-8:p.338(42)
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dortoir
ciergerie et de la tour d'Argent qui sert de  dortoir  aux surveillants, guichetiers ou port  SMC-6:p.712(28)
eus une longue discussion avec mon voisin de  dortoir  sur l'être extraordinaire que nous de  L.L-Y:p.602(28)
qu'on peut l'imaginer (ils sont vingt); leur  dortoir , de même que leur coucher, ne diffère  SMC-6:p.712(31)
ne singulière promptitude par les garçons de  dortoir , était encore une des particularités   L.L-Y:p.619(31)
ausse religieuse et Montriveau parvinrent au  dortoir .  Ils eurent bientôt reconnu la situa  DdL-5:p1036(14)
t des journées entières, dans le silence des  dortoirs  où chaque élève possédait une niche   L.L-Y:p.619(24)
 dessinait ses camarades, il charbonnait les  dortoirs , et fut d'une étonnante assiduité à   Rab-4:p.292(.5)
e où l'on veut faire des militaires dans des  dortoirs , répondit le commandant dont l'avers  Cho-8:p.987(16)
Il les surprenait dans les cours et dans les  dortoirs ; il les vexait de mille manières, et  eba-Z:p.736(.1)

dorure
bien cinq cent mille francs au Duomo pour la  dorure  de la Vierge colossale qui en couronne  Bet-7:p.157(18)
ines portions du dessin se détachaient de la  dorure  en couleur ou bleue, ou rouge, ou vert  Cat-Y:p.282(36)
es avaient si licencieusement folâtré que la  dorure  en était un problème.  Sur la paroi op  EuG-3:p1040(38)
yne mère avaient été ajoutés depuis peu.  La  dorure  était neuve.  Ce changement indiquait   Cat-Y:p.211(.8)
rouver de nos jours les traces de ce goût de  dorure  que Catherine apporta d'Italie, car le  Cat-Y:p.240(.9)
fique avait été doré sur ses arêtes, mais la  dorure  se voyait à peine.  Les murs, tendus d  Cab-4:p.975(30)
it sa pelle, sans voir ni main, ni pelle, ni  dorure .  Il ne tisonna même pas.  Faute immen  ÉdF-2:p.174(14)
s ce petit salon du rez-de-chaussée dont les  dorures  avaient été remises à neuf par le fau  Hon-2:p.572(.1)
aractère et aux ambitions de son coeur.  Les  dorures  d'aucun salon parisien n'avaient effa  RdA-X:p.675(12)
de la richesse, elles n'aperçoivent plus les  dorures  de leurs salons, la soie des divans e  Béa-2:p.884(12)
ches du faubourg Saint-Germain; les vieilles  dorures  des salons, l'ampleur des décorations  I.P-5:p.484(14)
rait la valeur des lustres, on racontait les  dorures  du salon, les sujets des pendules; on  CdV-9:p.664(18)
bre où reposaient les deux amants.  Quelques  dorures  étincelaient.  Un rayon de soleil ven  PCh-X:p.253(34)
it, vous en avez embrassé l'acajou brun, les  dorures  froides, quelque bronze, un amour en   PCh-X:p.293(35)
x étaient amusés par les couleurs et par les  dorures  habilement combinées pour cacher les   Cat-Y:p.283(.9)
i s'engageait à ne rien négliger, parlait de  dorures  pour le salon.  En entendant ce mot,   CéB-6:p.141(36)
e comme un camée.  Un chasseur étincelant de  dorures  se tenait debout derrière.  Francesca  A.S-I:p.959(31)
efait en marbre, les stucs, les étoffes, les  dorures  sobrement appliquées, les moindres dé  SMC-6:p.600(.4)
la lueur des bougies et celle du foyer.  Les  dorures  sobrement distribuées éclatèrent çà e  Cat-Y:p.425(29)
gnol animé de figures en relief, mais où les  dorures  sont émiettées et rougies, couvre les  Béa-2:p.646(.6)
chez lui.  L'Économie y mettait les moindres  dorures  sous des gazes vertes.  Les meubles é  Mus-4:p.740(17)
 entrant dans un salon qui resplendissait de  dorures , de lumières, et où ils furent aussit  PCh-X:p..94(23)
demoiselle Goriot devait être amoureuse, des  dorures , des objets de prix en évidence, le l  PGo-3:p.117(42)
Les yeux du bourgeois furent éblouis par des  dorures , des oeuvres d'art, des bagatelles fo  CéB-6:p.217(11)
 Il admira non seulement les recherches, les  dorures , les sculptures les plus coûteuses du  Bet-7:p.121(21)
pis, la garniture de cheminée en bronze sans  dorures , un devant de cheminée peint, une con  CéB-6:p.120(17)
er, si frais, si suave, sans éclat, sobre de  dorures .  C'était amoureux et vague comme une  PCh-X:p.149(.9)
u des bougies, le cristal des lustres et les  dorures .  Le calme insouciant de son rival fi  Pax-2:p.106(18)
ronne), exécuté en ronde-bosse et encadré de  dorures .  Le plafond était formé de poutres d  Cab-4:p.975(27)

dos
s te livrer ?...  Ah ! j'ai eu froid dans le  dos  à cette pensée.  Enfin, tu as une amie.    Mem-I:p.238(23)
ier consul m'écoutait, dit-il en tournant le  dos  à Corentin, il laisserait ces renards-là   Cho-8:p1149(41)
e vous en avez là, sous les yeux.  Vous êtes  dos  à dos avec la comtesse Marie de Vandeness  Mus-4:p.756(12)
le.  Assis près d'une fenêtre et tournant le  dos  à l'assemblée, Raphaël resta longtemps se  PCh-X:p.263(30)
'adressant à la Florentine.     Il tourna le  dos  à l'autre reine et à Dayelle, en profitan  Cat-Y:p.277(29)
our le professeur la nécessité de tourner le  dos  à l'invalide qui veille à ce qu'aucun Par  eba-Z:p.553(31)
 de la race portugaise au Brésil se campa le  dos  à la cheminée dans une pose qui décelait   Bet-7:p.211(23)
les bourgeois.  Vous tournez en ce moment le  dos  à la fortune.  Regardez ce joli jeune hom  I.P-5:p.482(29)
 dit-il.     À cette réponse, elle tourna le  dos  à la grosse malle vers laquelle ils se di  Cho-8:p1007(11)
ntre les jambes du soldat en faisant le gros  dos  à la manière des chattes.  Puis, regardan  PaD-8:p1226(21)
croisa les bras sur la poitrine, s'appuya le  dos  à la muraille, et tomba dans une mélancol  PCh-X:p.267(22)
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ulx se leva d'un air mystérieux, se plaça le  dos  à la pendule, et regarda tour à tour la f  Emp-7:p1095(19)
econnu plus tard, l'amoureux baron tourna le  dos  à la rue du Doyenné, mais en se mettant d  Bet-7:p.125(23)
 intellectuelles et physiques, tu tournes le  dos  à la sainte famille, à la rue des Lombard  Mus-4:p.748(18)
part à ce tumulte.  Emilio Memmi tournait le  dos  à la scène, et les yeux mélancoliquement   Mas-X:p.600(21)
ères de notre double nature.  Je tournais le  dos  à la table où se disputait mon futur bonh  PCh-X:p.124(.1)
s l'autre coin de la loge, tournait alors le  dos  à Nathan.  La spirituelle comtesse s'étai  FdÈ-2:p.328(43)
r, d'un âge, d'une poudre, d'une voussure de  dos  à ne rien lire sans lunettes, tendait son  HdA-7:p.788(37)
 été applaudie, elle !  Dis, cher, quand mon  dos  a touché ton bras, j'ai entendu en moi je  PCh-X:p.231(12)
s'y asseoir sur un banc de bois, s'appuya le  dos  à un arbre, et regarda les jardins des ma  eba-Z:p.801(32)
onencq.  Le ferrailleur achevait sa pipe, le  dos  appuyé au chambranle de la porte de sa bo  Pon-7:p.574(.3)
  Un matin, pendant qu'il fumait sa pipe, le  dos  appuyé au chambranle de la porte de sa bo  Pon-7:p.689(.9)
t à la cheminée, les sourcils contractés, le  dos  appuyé au chambranle et les yeux distrait  Bet-7:p.341(12)
-elle faiblement.     Calyste resta pâle, le  dos  appuyé au granit, immobile silencieux.  G  Béa-2:p.812(15)
s revenue me loger ici, je l'ai rencontré le  dos  appuyé au mur de cette maison; il paraiss  SdC-6:p.961(10)
r un beau jour de juin sur le petit banc, le  dos  appuyé au mur mitoyen, occupé à voir sa f  EuG-3:p1164(12)
eureusement la main de Derville, et resta le  dos  appuyé contre la muraille, sans avoir la   CoC-3:p.344(38)
e M. Sanson, qui restait toujours debout, le  dos  appuyé contre le gros poêle, au centre de  SMC-6:p.865(36)
de grimper sur la plinthe de la boiserie, le  dos  appuyé contre le mur, en me cramponnant à  PCh-X:p.180(.1)
omme de sang, d'os et de chair.  Était-il le  dos  appuyé contre son pilier, immobile comme   CdV-9:p.647(.6)
sseoir sur les marches d'une église.  Là, le  dos  appuyé contre une colonne, il se perdit d  Sar-6:p1062(.4)
 pas, on le trouvait quelquefois endormi, le  dos  appuyé sur la boiserie et tenant un journ  Emp-7:p.984(.5)
artenir à quelque satyre antique, et qui, le  dos  appuyé sur le coin de l'embrasure, contem  PCh-X:p.257(37)
 père Goriot, qui semblaient ivres déjà.  Le  dos  appuyé sur leur chaise, tous deux contemp  PGo-3:p.202(21)
rop présumé de notre puissance digestive. Le  dos  appuyé sur sa chaise, le poignet légèreme  Aub-Y:p..90(20)
ice. »     Et le procureur général tourna le  dos  au chef de la police de sûreté, qui devin  SMC-6:p.916(23)
usser de moi. »     Corentin avait tourné le  dos  au Chouan; mais, tout en saluant Mlle de   Cho-8:p1151(37)
  Assis comme une duchesse, il présentait le  dos  au coin de sa loge, et dérobait avec impe  PCh-X:p.226(.6)
  Ah ! vous faites bien, vous pouvez agir le  dos  au feu, le ventre à table, assis sur un f  Pay-9:p.308(.5)
arti Vinet, se tenait devant la cheminée, le  dos  au feu, les basques de son habit relevées  Pie-4:p.123(15)
nt échangées, l'inconnu se leva, présenta le  dos  au feu, leva l'un de ses pieds pour chauf  EuG-3:p1055(.5)
it celui de Camusot, de manière à tourner le  dos  au jour, et conséquemment à laisser la fa  SMC-6:p.745(38)
ant un pied dans la chambre et s'appuyant le  dos  au mur, il n'aurait pas laissé mourir le   EuG-3:p1131(16)
al, pour, à la façon d'Henri IV, prêter leur  dos  aux enfants, et leur esprit aux niais.     SdC-6:p.978(42)
ure, il prévoyait la nécessité de tourner le  dos  aux Libéraux, et il avait si bien monté l  I.P-5:p.673(25)
u tout le parti possible avant de tourner le  dos  aux Libéraux, qu'il se proposait d'attaqu  I.P-5:p.497(.4)
des baïonnettes ?... »     Puis il tourna le  dos  aux rieurs, et s'adressa à une femme pour  Cho-8:p1157(.7)
lamation de l'Espagnol, et il déclara que le  dos  avait été si profondément labouré par des  SMC-6:p.752(.4)
e ans, il ne manquait pas de force, mais son  dos  avait faibli, il était voûté, il se voyai  Pay-9:p.313(.8)
sous les yeux du médecin.  On lui brûlait le  dos  avec des moxas, dernier remède de la scie  PGo-3:p.282(.9)
 en avez là, sous les yeux.  Vous êtes dos à  dos  avec la comtesse Marie de Vandenesse qui   Mus-4:p.756(12)
soignée.  La grande Mathilde, qui te scie le  dos  avec ses comparaisons, ses châles véritab  I.G-4:p.569(17)
t vous laisse, vous sourit et vous tourne le  dos  avec une égale facilité, qui use les plus  ZMa-8:p.834(12)
e voix entrecoupée.     Émilie lui tourna le  dos  avec une incroyable impertinence.  Ce peu  Bal-I:p.157(19)
in tumultueux, ses cheveux abondèrent sur le  dos  blanc et caressèrent le cou de Gabrielle.  EnM-X:p.951(25)
aule chatouillée la délicieuse chaleur de ce  dos  blanc et nu.  Par un caprice de la nature  PCh-X:p.226(28)
rtenait au genre du fermier à gros ventre, à  dos  carré, à queue poudrée, et vêtu d'une pet  Deb-I:p.770(30)
Antin.  Un de ces enfants de la nuit qui, le  dos  chargé d'une hotte en osier et marchant u  DFa-2:p..82(.7)
 jeune ! et que je vous ai vu me tournant le  dos  comme aujourd'hui que vous quittez Cloche  Lys-9:p1182(21)
ersonne ne me voyait, je me plongeai dans ce  dos  comme un enfant qui se jette dans le sein  Lys-9:p.984(35)
puis, quand il les vit assis, il se remit le  dos  contre la tenture, et se croisa les bras.  Int-3:p.457(11)
e fuir », répéta le colonel en s'asseyant le  dos  contre un arbre dont le feuillage ombrage  Adi-X:p1005(39)
arrières.  Quoique le petit vieillard eût le  dos  courbé comme celui d'un journalier, on s'  Sar-6:p1051(25)
dème de cheveux cendrés, en harmonie avec ce  dos  d'amour.  La pourpre de la pudeur offensé  Lys-9:p.985(.2)
ands pupitres encastrés sur deux rangs et en  dos  d'âne, il s'appuya contre la chaire du Ré  L.L-Y:p.606(.4)
t effrayé les connaisseurs par un occiput en  dos  d'âne, indice d'une volonté despotique.    Pay-9:p.243(.4)
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ir, en 1593, un pont d'une seule arche et en  dos  d'âne, pour passer de cette partie de la   Pay-9:p.161(28)
uisant une charrette, ni rester à frotter le  dos  d'un cheval dans une écurie; il faut donc  Med-9:p.495(23)
eil ami, répondit le duc, tu monteras sur le  dos  d'un cygne éblouissant qui te montrera la  Mas-X:p.583(37)
ieds sur les chenets, la tête appuyée sur le  dos  d'un fauteuil, et pendant lequel deux hom  MdA-3:p.393(10)
 sur le garde-cendre, la tête appuyée sur le  dos  d'un grand fauteuil.  Jules avait des lar  Fer-5:p.841(31)
 pesant; son coup de poing, appliqué dans le  dos  d'un homme, lui cassait net la colonne ve  Pay-9:p.275(27)
e prie de ne point s'en choquer.  Attaché au  dos  d'un inconnu, j'ai dû, malgré la rapidité  Ten-8:p.669(.8)
obité même; mais on peut rejeter tout sur le  dos  d'un méchant petit homme d'affaires... »   Pon-7:p.692(41)
gilet et montrant sa poitrine velue comme le  dos  d'un ours, mais garnie d'un crin fauve qu  PGo-3:p.136(22)
es libraires quand ils tiennent à grossir le  dos  d’un volume.  On peut les écrire sans dan  Emp-7:p.893(27)
, à couvrir les hommes et avoir roulé sur le  dos  d'une armée, devient papier à écrire et c  Pay-9:p.320(.8)
i Mongenod, qui m'avait écrit son adresse au  dos  d'une carte à jouer.  Je ne voulus point   Env-8:p.264(11)
e des plus belles tailles que j'aie vues, un  dos  d'une étincelante blancheur, autrefois tr  Béa-2:p.715(.6)
eau d'ivoire voguait à pleines voiles sur le  dos  d'une immobile tortue.  Une machine pneum  PCh-X:p..69(29)
que, tantôt au fond de la mer, tantôt sur le  dos  d'une lame, et comme M. de Villèle, prend  Emp-7:p1092(18)
-argent, et son cadavre devint noir comme le  dos  d'une taupe.  Un diable avait certainemen  Mel-X:p.387(32)
e, les livres traînaient, les uns empilés le  dos  dans les pages ouvertes, les autres tombé  Int-3:p.441(11)
e vieux Poiret jeune insinue sa clef dans le  dos  de     Sébastien, à qui Phellion fait boi  Emp-7:p1086(.8)
 d'un inventeur, n'aurait pas trouvé dans le  dos  de Bébelle trace de la séduisante sinuosi  Pay-9:p.263(26)
d et tomber assise les pieds pendants sur le  dos  de ce cheval toujours au galop, et qui, e  FMa-2:p.222(43)
les livres, il avait rejeté la caisse sur le  dos  de Célestin en l'aidant, il avait pu voul  CéB-6:p.222(11)
usés, invendables, qui finissent leur vie au  dos  de ces femmes.  Elle portait une colleret  SMC-6:p.568(12)
vous n'éprouvez pas l'envie de monter sur le  dos  de ceux qui vous ont chassé de Paris ! »   I.P-5:p.704(20)
MONSIEUR trouvera MADAME déjà douce comme un  dos  de chatte, et peut-être disposée à lui êt  SMC-6:p.610(39)
eue, serrée dans un ruban, décrivait dans le  dos  de l'habit une trace circulaire où la cra  SMC-6:p.529(.3)
lièvre.  Les belles qualités se font avec le  dos  de la bête, les secondes avec les flancs,  CSS-7:p1169(.7)
, le corps plié, la tête comme égarée sur le  dos  de la causeuse.  Accourue chez sa soeur a  FdÈ-2:p.284(30)
on père, dit Christophe en s'appuyant sur le  dos  de la chaise où était le vieillard, envoy  Cat-Y:p.227(36)
en frissonna, et laissa aller sa tête sur le  dos  de la chaise.  Un soldat lui fit respirer  Aub-Y:p.106(.9)
ugi au feu... de faire fondre le long de son  dos  de la cire à cacheter...     « Et quels d  Env-8:p.339(37)
s qui montrent leur lacis d'un blanc roux au  dos  de la robe par une fente entrebâillée, de  AÉF-3:p.695(.6)
ront, à moins qu'ils ne les remettent sur le  dos  de leurs moutons.  Quant à l'Article-Jour  I.G-4:p.573(12)
ous la gaze d'un fichu garni de dentelles un  dos  de neige et une poitrine éblouissante, so  Rab-4:p.434(43)
 bout des doigts de Natalie, à effleurer son  dos  de neige, à frôler ses cheveux en déroban  CdM-3:p.595(34)
é les temps malheureux de 1790 à 1815 sur le  dos  de quatre faillites non déclarées, et se   eba-Z:p.722(32)
t sale, et occupé à coller des étiquettes au  dos  de quelques vieux livres achetés à une ve  I.P-5:p.508(.9)
reprit-elle en penchant sa belle tête sur le  dos  de sa bergère et laissant aller ses bras   Cab-4:p.999(32)
elle joignit les mains et se renversa sur le  dos  de son fauteuil accablée par ce terrible   PGo-3:p.235(14)
rrière et avait laissé tomber sa tête sur le  dos  de son fauteuil.     « Par Bacchus ! je s  Gam-X:p.494(24)
udace avec laquelle il a mis un crime sur le  dos  de votre pauvre frère annoncent un advers  Rab-4:p.469(13)
le, un peu trop flou, dirait un peintre.  Le  dos  des chaises et des fauteuils offre à l'oe  FdÈ-2:p.274(17)
l magnifique, provenus de Mlle Laguerre.  Le  dos  des chaises était en forme de lyre, les b  Pay-9:p.300(38)
urtant contre l'ivoire brut, il monte sur le  dos  des éléphants, dans une cage de mousselin  CéB-6:p..70(12)
eurs sont restés en garnison sans frotter le  dos  des ennemis derrière lesquels ils étaient  Med-9:p.533(39)
affreux carrick qui finit aujourd'hui sur le  dos  des vieux cochers de fiacre; mais comme l  Pon-7:p.484(19)
bien, reprit-il en mouillant de sa langue le  dos  du cahier afin de pouvoir tourner la page  CoC-3:p.312(34)
bât de velours, en s'asseyant de côté sur le  dos  du cheval et passant une jambe dans une é  Cat-Y:p.308(.4)
coup d'une longue aiguille à tricoter sur le  dos  du crapaud, qui la regarda d'un air intel  Pon-7:p.590(40)
e tuer. »     Là, le marquis pâlit, serra le  dos  du fauteuil qu'il tenait, de manière à le  Cho-8:p1203(.8)
é d'humeur.  Vous avez une réponse collée au  dos  du fauteuil sur lequel vous êtes, elle vo  SMC-6:p.514(28)
, lui prit doucement la tête, la posa sur le  dos  du fauteuil, et il se laissa faire comme   EuG-3:p1122(.3)
lpitation, avait laissé aller sa tête sur le  dos  du fauteuil, et paraissait évanoui.     «  Pon-7:p.704(.2)
nt où Schmucke avait la tête inclinée sur le  dos  du fauteuil.     Elle entonna dans la bou  Pon-7:p.727(21)
 Lui ?... mademoiselle.  Il vous tournera le  dos  du jour au lendemain avec la lâcheté d'un  M.M-I:p.663(19)
t qui mourut deux ans après, laissant sur le  dos  du médecin une maison à louer, au moment   U.M-3:p.788(25)
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un froid excessif au-dehors.  Appuyée sur le  dos  du siège et légèrement inclinée, la tête   F30-2:p1156(22)
re, le promoteur de ces intrigues, et sur le  dos  duquel le gentilhomme les aurait d'ailleu  V.F-4:p.880(21)
ez, chère belle sirène, avoir pris sur votre  dos  éblouissant et conduit au port, au lieu d  I.P-5:p.267(.7)
oyait sa force à gouverner un cheval dont le  dos  élégant et souple paraissait plier sous l  F30-2:p1047(41)
es fauteuils en noyer sculpté, les chaises à  dos  élevés et garnies en tapisserie, les cons  Pay-9:p.196(32)
e pauvre jeune homme.  J'ai eu froid dans le  dos  en écoutant parler une haine de jolie fem  SMC-6:p.720(36)
sibilité de notaire, se sentit froid dans le  dos  en pensant que le Grandet de Paris avait   EuG-3:p1083(13)
r la lumière des bougies, elle lui tourna le  dos  en revenant à sa place, et s'entretint av  Cho-8:p1136(38)
u de galeux chimériques, elle me tournera le  dos  en riant, ou sa femme de confiance me pre  Aub-Y:p.122(12)
yable férocité.     Lucien eut froid dans le  dos  en se voyant chargé d'une femme, d'une ac  I.P-5:p.430(.5)
es à son domestique et une couverture sur le  dos  en sueur de son cheval pur sang.     « Et  CéB-6:p.215(41)
»     Lucien eut sa chemise mouillée dans le  dos  en voyant l'air froid et mécontent de ce   I.P-5:p.366(33)
oloré comme un potiron jaune clair, avec son  dos  épais, avec sa poitrine large et bombée.   Dep-8:p.730(33)
 de la rosette et qui semblait collée sur le  dos  et à la taille par un procédé nouveau.  P  M.M-I:p.577(.8)
adies, il se sentit une légère sueur dans le  dos  et au front.  « Si ma fortune ne se fait   Pon-7:p.661(20)
cordons intérieurs couvrait ses épaules, son  dos  et le corsage en s'entrouvrant néanmoins   Pie-4:p..95(16)
connaissant les gribouillages qui zèbrent le  dos  et le ventre de la lettre, glorieuses att  Pie-4:p..39(24)
ur qu'elle s'attribuait, en leur tournant le  dos  et les laissant presque seuls.  Elle impr  Béa-2:p.768(.9)
oeuf ?  Est-ce en lui passant la main sur le  dos  et lui disant : minet !... minet !...  Vo  Bet-7:p.388(22)
es deux étrangers qui leur avaient tourné le  dos  et marchaient en se parlant à voix basse.  Ten-8:p.516(34)
 haquenée, toujours décolletée, montrait son  dos  et sa poitrine, blanchis et vernis l'un e  Pay-9:p.258(21)
nts brouillés qui se boudent, se tournent le  dos  et vont s'embrasser au premier mot d'amou  PCh-X:p.226(15)
 naissance de la jolie raie par laquelle son  dos  était partagé, mouche perdue dans du lait  Lys-9:p.995(28)
 les flexibles vertèbres qui partageaient le  dos  jaune de la panthère.  La bête redressa v  PaD-8:p1226(.5)
 la vie littéraire.  Quand je reçois dans le  dos  l'arquebusade d'un ennemi embusqué dans u  M.M-I:p.592(39)
ant un vrai Vautrin, ne veut pas se mettre à  dos  le commerce de Paris, ni l'opinion publiq  PGo-3:p.192(.6)
Charles resta pendant un moment immobile, le  dos  légèrement appuyé sur le chambranle de la  F30-2:p1124(22)
ulairement semée par sa petite queue sur son  dos  légèrement voûté, trahissait un caractère  PCh-X:p.267(41)
 Aujourd'hui, quand un auteur a reçu dans le  dos  les coups de poignard de la trahison, qua  I.P-5:p.519(39)
tête avait minuté la réponse suivante sur le  dos  même de cette lettre en mettant au-dessus  CdV-9:p.807(24)
 large raie horizontalement imprimée dans le  dos  par la chaise sur laquelle il s'appuie si  Pat-Z:p.251(40)
ent depuis la ligne circulaire tracée sur le  dos  par le surjet de velours jusqu'aux rondeu  Emp-7:p1048(17)
a vie ! »     Mme de Mortsauf nous tourna le  dos  pendant cette scène, en prenant le prétex  Lys-9:p1150(41)
heveux bruns abondants, une taille ronde, un  dos  plat, des bras maigres, le parler bref et  Béa-2:p.760(22)
    — Alors, dit le voyageur en regardant le  dos  poli de la fleuriste, je deviens actionna  I.G-4:p.570(37)
lait, Jacques Collin se fit des blessures au  dos  pour effacer les fatales lettres, et chan  SMC-6:p.503(33)
 appliquait parfois de petites tapes dans le  dos  pour la redresser.  La libre et joyeuse f  Pie-4:p..85(19)
ficier ministériel aurait eu trop de monde à  dos  pour pouvoir rester dans le pays.  Ce mut  Pay-9:p.135(13)
te invention à un homme sain de se brûler le  dos  pour s'ôter un tic douloureux qui ne le t  Fer-5:p.872(.2)
Maintenant, si vous avez deviné le torse, le  dos  puissant d'un travailleur obstiné, vous c  eba-Z:p.534(.2)
Maintenant, si vous avez deviné le torse, le  dos  puissant d'un travailleur obstiné, vous c  eba-Z:p.551(20)
no étaient encombrés de livres de musique, à  dos  rongés, éventrés, à coins blanchis, émous  FdÈ-2:p.364(38)
 patiner, cet homme-là !  Il tombe sur votre  dos  sans qu'on sache par où il est venu.  Hie  Emp-7:p.961(.6)
 elle la trouve toussotant et travaillant le  dos  sur un métier à tapisserie.     « Vous br  Pet-Z:p..89(34)
uisiner le café de son prétendu prétendu, le  dos  tourné à la cheminée.     M. DE VALOIS.    V.F-4:p.903(23)
on prit un moment où le gentilhomme avait le  dos  tourné pour donner un coup de pioche dans  AÉF-3:p.728(11)
 l'enveloppe. »     Dès que Mme Cibot eut le  dos  tourné, Fraisier substitua vivement une f  Pon-7:p.708(30)
uits qu'elle veille. »  Dès qu'Eugène eut le  dos  tourné, la vieille courut à sa cuisinière  PGo-3:p.283(28)
Avant de partir, quand sa protectrice eut le  dos  tourné, Victorine mit un baiser sur le fr  PGo-3:p.208(.2)
e à son mari pendant que le peintre avait le  dos  tourné.     — Est-ce que j'aurais fait fa  PGr-6:p1104(.8)
jours, parbleu, à M. Schmucke, quand j'ai le  dos  tourné.  J'entends bien ce que vous dites  Pon-7:p.671(24)
urnien se conduisit de manière à se mettre à  dos  toute la bourgeoisie de la ville.  Il eut  Cab-4:p.988(30)
rises.  Un soir en sortant, je reçus dans le  dos  un coup de mouchoir roulé, plein de caill  Lys-9:p.974(.9)
as été renouvelé, le ministère eût eu sur le  dos  un ennemi de plus.  Le corps de ballet es  CSS-7:p1161(.8)
rase, que l'hôte se sentit appliquer dans le  dos  un léger coup de manche de fouet, il se r  Cho-8:p.972(42)
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seport et sans argent.  Elle portait sur son  dos  un petit enfant qui se meurt.  Je n'ai pa  F30-2:p1199(22)
s sont plus blanches que son visage; il a le  dos  un peu voûté, sa tête est énorme et d'une  Mem-I:p.234(43)
nergiques pour me sauver.  Nous avons sur le  dos  un procureur du Roi, qui parle morale et   Bet-7:p.293(27)
le comportait sa lassitude.  Il avait sur le  dos  un sac presque vide, et tenait à la main   Req-X:p1116(.3)
 précieuse.  Un jour Sauviat apporta sur son  dos  un tapis de hasard, et le cloua lui-même   CdV-9:p.649(20)
oiffée d'un bonnet grossier, portait sur son  dos  un vase de grès rond et aplati, tenu par   Med-9:p.461(15)
ine, aux pièges, il pouvait recevoir dans le  dos  une blessure, sans que son visage en parl  Emp-7:p1012(38)
 le Morvan qu'un jour il avait porté sur son  dos  une pauvre femme, son âne et son sac au m  Pay-9:p.275(34)
nd il n'avait pas le bras de son neveu.  Son  dos  voûté, son corps desséché offraient le sp  RdA-X:p.738(27)
vrier quitte sa houe, un vigneron relève son  dos  voûté, une petite gardeuse de chèvres, de  Pay-9:p..52(31)
les pieds dans des pantoufles de lisière, le  dos  voûté, vêtu d'une redingote d'alpaga chau  Bet-7:p.391(24)
imprimé par la respiration à la poitrine, au  dos , aux vêtements de cette jolie femme, tout  PCh-X:p.226(24)
x, honnête Auvergnat venu le chaudron sur le  dos , avait été promptement employé chez les B  Emp-7:p.933(.8)
ur ses racines, forte des hanches, carrée du  dos , ayant des mains de charretier et une pro  EuG-3:p1042(19)
 coûtera pas cher, si elle a du blanc sur le  dos , car eul Souparfait m'disait éque nout Mu  Pay-9:p..74(39)
 » fit lever Joseph qui eut la sueur dans le  dos , car il crut sa mère en proie au délire q  Rab-4:p.529(14)
 le ministre me la laisse aujourd'hui sur le  dos , car il se prépare pour la Chambre.  Mais  Emp-7:p1019(17)
r, je dois avoir bien des cicatrices dans le  dos , car j'ai été fusillé par derrière, comme  SMC-6:p.747(29)
 un Anglais.     — Nous avons un taon sur le  dos , dit Carlos.  Je ne pars qu'après-demain.  SMC-6:p.632(.7)
des yeux, et dès que Françoise eut tourne le  dos , elle fit à ses deux amis un signe qui vo  DFa-2:p..46(14)
 cartes étalées, Mme Cibot eut froid dans le  dos , elle tressaillit.  Il n'y a que les gran  Pon-7:p.591(12)
e.     Godefroid retourna le livre et lut au  dos , en lettres d'or : Imitation de Jésus-Chr  Env-8:p.245(37)
t levé pour l'éteindre.  Je me couche sur le  dos , et avant de m'endormir je lève naturelle  Med-9:p.465(12)
  Elle rapportait du fer ou du plomb sur son  dos , et conduisait le méchant fourgon plein d  CdV-9:p.644(.1)
     Elle lui tenait à la fois la tête et le  dos , et de ses yeux sortaient deux rayons qui  Lys-9:p1015(.1)
es; mais, à son approche, elle lui tourna le  dos , et feignit de regarder les danseurs.  Ra  PCh-X:p.265(41)
i tournilla les oreilles, la renversa sur le  dos , et gratta fortement ses flancs chauds et  PaD-8:p1227(42)
côté par lequel la comtesse se présentait de  dos , et lui dit : « Ne soyez occupée qu'à vou  Ten-8:p.563(36)
se disait Célestine.  Il a le harpon dans le  dos , et me remorque enfin là où je voulais al  Emp-7:p1052(.7)
isit un moment où l'étudiant lui tournait le  dos , et mit sur la cheminée une boîte en maro  PGo-3:p.197(.4)
derrière, forma comme une bosse au milieu du  dos , et produisit entre le gilet et le pantal  Int-3:p.450(41)
hensions de sa femme, elle eut froid dans le  dos , et regarda sa mère d'un oeil sec, car el  Ten-8:p.516(37)
dans toutes ses veines, il eut froid dans le  dos , et sentit dans sa tête un frémissement s  Fer-5:p.796(40)
s se tenaient décolletées jusqu'au milieu du  dos , et très bas aussi par-devant, leurs biza  I.P-5:p.360(25)
 je voudrais bien vous mettre sa mort sur le  dos , et vous en inquiéter la conscience, si v  CdT-4:p.237(34)
isie par Paccard.  Dès qu'Asie eut tourné le  dos , Europe décacheta le paquet, sur lequel l  SMC-6:p.692(29)
e, car il n’a pas que les feuilletons sur le  dos , il a aussi d’honnêtes gens qui s’intéres  Emp-7:p.893(.8)
n ?...  S... tonnerre ! j'en ai assez sur le  dos , il ne manquerait plus que de m'entendre   Rab-4:p.416(37)
éressée quand tout le monde nous tournait le  dos , il ne vous laissera pas le commanditer à  M.M-I:p.570(.2)
s.  Oscar se sentit une sueur froide dans le  dos , il se dégrisa complètement.  Les deux de  Deb-I:p.866(28)
bit ou de se faire de profondes blessures au  dos , il traversa la haie quand la prétendue m  A.S-I:p.945(18)
omme vous avez tous des condamnations sur le  dos , ils ont dit à notre singe de saisir vos   Pay-9:p.100(43)
er mâché, se laissant manger la laine sur le  dos , incapable de quoi que ce soit.  Il était  CdM-3:p.626(12)
ns de ma vie, j'aurai porté des sacs sur mon  dos , j'aurai sué des averses, je me serai pri  PGo-3:p.242(.3)
 qui m'a fait mouvoir : Griffith a tourné le  dos , je lui ai tendu fièrement ma patte blanc  Mem-I:p.245(36)
ur vie, je me sentais leurs guenilles sur le  dos , je marchais les pieds dans leurs soulier  FaC-6:p1020(13)
nisseurs ', dit-elle.  Le comte me tourna le  dos , je tirai le billet à moitié hors de ma p  Gob-2:p.974(16)
hesse, et les miens ne lui tourneront pas le  dos , je vous en donne ma parole.     — Ah ! m  Béa-2:p.911(16)
passer la main sur sa ceinture, au milieu du  dos , l'aurait peut-être trouvée humide.  En c  Fer-5:p.811(41)
et son petit gars portant tous deux sur leur  dos , l'une sa pesante charge d'ajoncs, l'autr  Cho-8:p1171(34)
plus court.  Michaud avait une balle dans le  dos , la colonne vertébrale était brisée.       Pay-9:p.341(36)
orps, la grosseur des membres, la carrure du  dos , la largeur des pieds, tout dénotait d'ai  CéB-6:p..78(17)
 les dessinant.  Ce vêtement garantissait le  dos , la poitrine et le cou contre le froid.    Cat-Y:p.278(28)
semblait aplatir; il moulait les épaules, le  dos , la taille avec la netteté d'un dessin fa  EnM-X:p.932(29)
e qui allait, les mains croisées derrière le  dos , les épaules effacées, tendues, les omopl  Pat-Z:p.286(29)
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 faux corset dessinait ainsi parfaitement le  dos , les hanches et le buste.  La jupe, garni  Dep-8:p.764(11)
 mécontent, boudeur, et qui leur tournait le  dos , me jeta des regards empreints d'une expr  F30-2:p1144(16)
 défaille sur une chaise.)  Une clef dans le  dos , môsieur Poiret, avez-vous une clef ?      Emp-7:p1086(.5)
iser à tes femmes ce cou si blanc et ce joli  dos , ne le souffrez plus !  C'est déjà trop q  Cat-Y:p.268(41)
is, malgré le soin avec lequel on examina le  dos , on ne vit aucune forme de lettres.  Seul  SMC-6:p.751(36)
ellent employé.  Après deux ans ! ça scie le  dos , parole d'honneur.     — M. Rabourdin aim  Emp-7:p.967(.7)
es douleurs à crier, et dans les os, dans le  dos , puis je ne sais quoi aux reins qui me tu  Pie-4:p.128(39)
intrigante qui avait de gros boutons dans le  dos , que l'abbé Brossette était un petit ambi  Pay-9:p.273(.6)
el a-t-elle aperçu trop de poussière sur ton  dos , que tu fuis tes quatre cinquièmes, car o  Pay-9:p.100(.2)
 jaunes aux mains et des habits noirs sur le  dos , qui jette une légère nuance de froideur   eba-Z:p.685(32)
ien, et si elle était tachetée de blanc su l' dos , qui me dit, je vous en donnerais trente   Pay-9:p..73(17)
t-hier.     — Ils lui auront tout mis sur le  dos , s'écria Lechesneau frappé de cette circo  Ten-8:p.628(14)
rrette se courbait la poitrine et tendait le  dos , sa cousine la voulait droite comme elle   Pie-4:p..85(16)
i remue ses pieds, ses mains, sa langue, son  dos , son seul bras, ses cinq doigts pour vivr  FYO-5:p1041(.4)
, de ses cheveux à ses pieds, le long de son  dos , tomba un frisson glacial, d'abord, mais   Ser-Y:p.737(30)
n de femmes empoignent sans grâce, au bas du  dos , un paquet d'étoffe, et vont en faisant d  Pat-Z:p.288(26)
 noix.  Ses jambes semblaient déjetées.  Son  dos , voûté par les habitudes du travail, le f  Med-9:p.461(.3)
ui répliqua le Biffon), que de lui prêter le  dos  !     — V'là qu'est dit, reprit La Pourai  SMC-6:p.845(26)
s tremblèrent sous lui; il eut chaud dans le  dos  !  Il avait vu l'ombre de Pierrette et no  Pie-4:p..98(21)
 que je regretterai, les autres me scient le  dos  !  Quand vous avez raison, au moins vous   Med-9:p.495(38)
 pas que vous puissiez passer la main sur ce  dos  ?  Aussi, pendant sept années, ai-je étud  ChI-X:p.435(33)
 vie.  Mon Raphaël, passe-moi ta main sur le  dos  ?  J'y sens encore la petite mort, j'y ai  PCh-X:p.237(.2)
Vers Gondreville.     — Ils se tournaient le  dos  ? dit Corentin.     — Oui, répondit le ge  Ten-8:p.571(20)
maigre pension, le monde lui tourne alors le  dos ; elle n'a plus ni toilette ni considérati  Mus-4:p.718(39)
ueur emperlait son front et lui mouillait le  dos ; son bras tremblait si fort qu'à la derni  Béa-2:p.742(41)
elle vaut ", ai-je ajouté en lui tournant le  dos .     « Ce vieux coquin saura dans quelque  SMC-6:p.762(27)
ot se sentit devinée, elle eut froid dans le  dos .     « Vous avez toute ma confiance, répo  Pon-7:p.640(31)
e de bois, notre monde va nous tomber sur le  dos .     — C'est vrai, dit Laurent, que ce pa  Emp-7:p.966(35)
nte et les yeux sur moi; vous me tourniez le  dos .     — Henriette, idole dont le culte l'e  Lys-9:p1112(.7)
 ne me laisserai plus manger la laine sur le  dos .     — Non, c'est fait ! dit Lisbeth en r  Bet-7:p.392(17)
 monde, jusqu'au sous-préfet, soit sur votre  dos .     — Vous aurez à faire au commissaire   Dep-8:p.800(21)
icile, tiens, tiens, il l'a toujours dans le  dos .  (Poiret sort.)     VIMEUX     Le minist  Emp-7:p1088(30)
'est un bon garçon, il aurait eu tout sur le  dos .  C'est fini, le monde croule, reprit le   Cab-4:p1045(11)
lles presque mortes, les soldats ont visé le  dos .  C'est un fait que S. E. l'ambassadeur p  SMC-6:p.747(36)
 étaient debout, les mains liées derrière le  dos .  Ces quinze personnes se regardaient gra  ElV-X:p1139(.4)
uées à chaque paroi intérieure, à hauteur de  dos .  Cette barre, perfidement enveloppée de   Deb-I:p.738(28)
esse d'un air hébété, il avait froid dans le  dos .  Diane crut que cet homme de génie était  SdC-6:p.988(.1)
 été obligé de voyager à pied, le sac sur le  dos .  Donc, malgré vos doutes sur moi, comme   Env-8:p.271(30)
es et ressentit une horrible douleur dans le  dos .  Elle pâlit par degrés, et sa face, dont  M.C-Y:p..68(26)
a saison, il eut sa chemise mouillée dans le  dos .  Enfin ses jambes flageolaient au point   U.M-3:p.918(.9)
, la poitrine effacée, les mains derrière le  dos .  Il était en habit et pantalon noirs, or  Dep-8:p.730(.5)
mains, lui frappa sur la poitrine et dans le  dos .  La science recommençait sérieusement l'  Cat-Y:p.290(.4)
arche-à-terre, m'annonce qu'il est sur notre  dos .  Mais on n'apprend pas à un vieux singe   Cho-8:p.923(.3)
les hommes à leurs chapeaux et les femmes au  dos .  On se vendait, comme les fiacres sur la  P.B-8:p.122(23)
arlant, il se croisait les mains derrière le  dos .  Quand il croyait avoir dit quelque chos  CéB-6:p..78(38)
 Mlle des Touches à qui Jacqueline tourna le  dos .  Quand nous serions horriblement gênées,  Béa-2:p.761(40)
côté du lit afin de passer les mains sous le  dos .  Sylvie était là, prête à retirer les dr  PGo-3:p.284(27)
opération sur l'autre épaule et au milieu du  dos .  Une quinzaine d'autres cicatrices repar  SMC-6:p.752(.2)
 Et l'on ne vous mangera pas la laine sur le  dos .  Vous allez avoir quelqu'un qui a bec et  Pon-7:p.746(15)
Gaubertin, qu'à eune fiare dot blanche su le  dos .  — Tenez, mon cher monsieur, sans vous c  Pay-9:p..74(43)
ndrons peut-être Ernée sans les avoir sur le  dos . »     Ces mots furent entendus d'un cons  Cho-8:p.932(18)
r la nécessité de me payer.  Allez, j'ai bon  dos ...     — Che ne buis bas disboser de chos  Pon-7:p.677(.9)

dosage
 diffèrent que par le NOMBRE, par un certain  dosage  dont les proportions produisent les in  L.L-Y:p.686(.8)
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 simples devait être produite par les divers  dosages  d'un principe inconnu.  La peur de vo  RdA-X:p.770(25)
d'hydrogène et d'oxygène fait surgir par ses  dosages  différents, dans un même milieu et d'  RdA-X:p.710(36)
 génie de la vitalité, qui devina les petits  dosages  du mouvement, l'homéopathie de la dém  Pat-Z:p.298(38)
ssi heureux, tout aussi malheureux (sauf les  dosages  individuels de ce fluide nommé si imp  Pat-Z:p.261(43)

dose
mante, ordonnée par le docteur, mais dont la  dose  avait été doublée à l'insu de l'Allemand  Pon-7:p.680(22)
t; et il vous faudrait à toutes une certaine  dose  d'entêtement pour rester pendant toute u  M.M-I:p.708(43)
on sens, pour que l'Europe se rassure sur la  dose  d'esprit qu'on leur accorde et ne les cr  Bet-7:p..99(26)
ur pouvoir attendre jusqu'à demain soir, une  dose  d'opium que Desplein m'a préparée afin d  Hon-2:p.579(39)
ire mettre au lit, et lui prépara une légère  dose  d'opium, afin de lui procurer un sommeil  Adi-X:p1006(40)
ite de la fortune devait faire l'effet d'une  dose  d'opium.  Quand le prince eut bu la bout  Mas-X:p.554(18)
tanislas, qui ne manquait pas d'une certaine  dose  de bêtise, se promit d'arriver le lendem  I.P-5:p.238(11)
s.  Cette comparaison mit dans son coeur une  dose  de ce baume dont se grise la Bourgeoisie  Mus-4:p.782(33)
ition lui dicta.     César puisa sa dernière  dose  de courage au fond de son âme, et monta   CéB-6:p.237(41)
ris.  Ce souvenir me donne tous les soirs la  dose  de courage dont j'ai besoin tous les mat  I.P-5:p.311(38)
ant dans son orgueil d'Européen une nouvelle  dose  de courage, il se releva pour suivre son  DdL-5:p.946(.7)
ée; et chaque flot du temps lui apporta même  dose  de fiel.     Dans ses vieux jours, Bertr  EnM-X:p.912(17)
s philanthropes, accorder à chacun sa petite  dose  de flatterie, cela me paraît aussi néces  DdL-5:p.961(.5)
nution de l'eau, vous obtenez encore la même  dose  de force cérébrale.     Quand vous avez   Pat-Z:p.317(31)
r coup, et il lui fallut émettre une seconde  dose  de force et de vouloir pour enlever sa b  Pat-Z:p.268(20)
Le désir n'aurait-il en nous qu'une certaine  dose  de force, et peut-il périr sous une trop  A.S-I:p.977(22)
.  Je vous remettrai un flacon contenant une  dose  de liqueur préparée pour donner un coup   PGo-3:p.192(24)
t le temps de l'écrire ?  Il avait épuisé sa  dose  de patience durant un mois de privations  I.P-5:p.327(33)
t à son état et l'aimant, il avait une haute  dose  de philosophie méridionale.     Un événe  eba-Z:p.358(25)
 répondit Bianchon complètement ivre, qu'une  dose  de phosphore de plus ou de moins fait l'  PCh-X:p.104(15)
se et engourdit le pêcheur; tantôt comme une  dose  de phosphore qui exalte la vie ou en acc  Ser-Y:p.762(19)
isation fut troublée par cette imperceptible  dose  de poison.  Le docteur Poulain se creusa  Pon-7:p.689(30)
bien dangereux pour la jeunesse.  Il faut la  dose  de raison qui nous fait notaires pour y   Cab-4:p1003(23)
les yeux au ciel, sembla puiser une nouvelle  dose  de résignation dans une pensée religieus  Bal-I:p.128(27)
rces pour regagner sa chambre, but une forte  dose  de sommeil, et se coucha.     « Que diab  PCh-X:p.290(17)
ère.  Oscar était malheureusement doué d'une  dose  de sottise que ne soupçonnait pas sa mèr  Deb-I:p.761(39)
nt avait ajouté à sa gaieté constitutive une  dose  de vanité grave.  Ses impertinences étai  EnM-X:p.886(.2)
ourbonne avait raison, pensait-elle, il a sa  dose  de vanité.)     En effet, le grand vicai  CdT-4:p.240(20)
s, la certitude du succès lui fit doubler la  dose  des pilules.  À neuf heures, il trouva l  SMC-6:p.574(22)
 faut trouver tous les matins en soi la même  dose  du courage le plus rare et en apparence   Med-9:p.429(28)
uentation des ouvriers et des ouvrières, une  dose  du mordant parisien.  Cette fille, dont   Bet-7:p..83(17)
tants de toutes les sphères sont doués d'une  dose  égale de curiosité.  Le lendemain, à l'O  SMC-6:p.623(.4)
 et le moins d'eau possible, vous doublez la  dose  en prenant deux tasses, puis quelques te  Pat-Z:p.317(34)
 voulut se soigner lui-même, et se trompa de  dose  en prenant une drogue curative due au gé  Mel-X:p.387(29)
queur de la parvenue, et sa haine acquit une  dose  formidable de fiel, au moment même où sa  Bet-7:p.171(39)
ts avec dégoût, et en prendre précisément la  dose  nécessaire pour ne pas mourir de faim.    F30-2:p1104(24)
leur devise, ils mesurent à chaque devoir sa  dose .  Il est des philanthropes qui ne s'apit  P.B-8:p..62(22)
, cette malheureuse femme s'était trompée de  dose .  L'immense fortune du damné pirate caus  Deb-I:p.793(35)
t eux-mêmes le café noir fait par Sylvie, en  doses  convenables.  Quand elle eut minutieuse  Pie-4:p.112(10)
inconnu de la volonté de nouvelles et fortes  doses  de cette divine essence, il se sentit c  Pon-7:p.667(33)
doit posséder tous les genres d'esprit à des  doses  désespérantes.     « J'ai pris de l'est  Pet-Z:p.114(20)
ène est un véritable alexipharmaque dont les  doses  doivent être tempérées par des mains pr  Phy-Y:p1118(34)
son oncle, en sage médecin, lui graduait les  doses  en l'initiant aux opérations de la fail  CéB-6:p.283(21)
le mangeur d'opium doit toujours doubler ses  doses  pour obtenir le même résultat, de même   Phy-Y:p1037(16)
ations fortes, le thé fort et pris à grandes  doses  procure une irritation qui verse des tr  Pat-Z:p.320(.8)
 vieux à trente ans, l'estomac tanné par les  doses  progressives de son eau-de-vie, sera-t-  FYO-5:p1044(17)
ot de terre brune et qu'il versait à petites  doses  sur sa cafetière.  Pour ne pas déranger  CéB-6:p.109(39)
amment les mêmes effets, il faut doubler les  doses , et la mort ou l'abrutissement est cont  FYO-5:p1050(35)
ations par l'insuccès administré par petites  doses  !...  Ces défauts, assez légers dans le  M.M-I:p.625(.4)
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it : « Docteur, vous ne m'avez pas écrit les  doses  !... »     Le grand médecin sourit, sal  Pet-Z:p.101(16)
oire est un poison bon à prendre par petites  doses .     Depuis le moment où il s'était fai  FdÈ-2:p.299(36)

dossier
es de mon prochain.     BAUDOYER, entrant un  dossier  à la main.     Messieurs, je vous en   Emp-7:p.997(29)
r derrière sa maîtresse en s'appuyant sur le  dossier  de ce meuble antique.     « Vous me p  Cho-8:p1031(17)
noire et ponceau, disposées en losanges.  Le  dossier  de cet immense lit s'élevait de plusi  FYO-5:p1087(40)
 dans mon cabinet.  Coquart, qui rangeait le  dossier  de cette malheureuse instruction, m'a  SMC-6:p.800(27)
e mobilier consistait en six chaises dont le  dossier  de forme ovale offrait des tapisserie  Env-8:p.239(12)
ouverte de ses mille boucles blondes, sur le  dossier  de l'immense bergère, en gardant ses   Ten-8:p.542(23)
les de la duchesse et appuya son bras sur le  dossier  de la haute chaise de la comtesse de   Cat-Y:p.262(.5)
Maintenant, moi, je veux davantage.  J'ai le  dossier  de Mme de Sérizy et celui de la duche  SMC-6:p.902(.6)
ouvait sur aucune liste de police, sur aucun  dossier  de palais, dans les premiers mois de   Rab-4:p.324(28)
tier un gros paquet cacheté qui contenait le  dossier  de sa créance avec une quittance régu  Bet-7:p.174(20)
a Quotidienne.  Sa tête s'était posée sur le  dossier  de son fauteuil au coin de la cheminé  Béa-2:p.656(10)
ieuse bergère à oreilles dont le siège et le  dossier  décrivaient l'angle confortable de ce  ÉdF-2:p.174(11)
rouvait à l'enlever et à la replacer.  Si ce  dossier  donnait du mal à manier, il en causai  Deb-I:p.738(31)
d.  Ses pieds nus étaient marqués le long du  dossier  du divan, sur lequel elle avait sans   FYO-5:p1106(43)
es.  Adélaïde vint appuyer ses coudes sur le  dossier  du fauteuil occupé par le vieux genti  Bou-I:p.429(12)
 verrou de la tourelle et revint se poser au  dossier  du fauteuil où était son enfant, comm  Béa-2:p.728(42)
t à fait la tête, il la laissa tomber sur le  dossier  du fauteuil où il était assis, il la   Pon-7:p.747(26)
aires à la malade étaient placés derrière le  dossier  du lit, dans une étagère fermée par u  Env-8:p.367(33)
   Exaspéré, le pauvre Oscar bondit, leva le  dossier  et dit à Pierrotin : « Quand partiron  Deb-I:p.768(.3)
au jour, M. Rivet fit voir à Mlle Fischer un  dossier  et lui dit : « Vous avez à vous Wence  Bet-7:p.114(20)
monta chez son pensionnaire, lui présenta le  dossier  et une quittance en règle.     « Tene  Bet-7:p.117(35)
rme carrée, ces colonnes torses, et ce petit  dossier  garni d'une étoffe à franges dont la   RdA-X:p.706(.4)
, Me Cachan reçut par la diligence un énorme  dossier  intitulé : MÉTIVIER CONTRE SÉCHARD ET  I.P-5:p.598(22)
ras déchirés, et montrait incrustées sur son  dossier  la pommade et l'huile antique apporté  PCh-X:p.194(10)
   — Les exploits qu il nous a montrés et le  dossier  m'ont tout expliqué, reprit le commis  Env-8:p.404(25)
longue, ce petit canapé sec, la chauffeuse à  dossier  matelassé, le paravent de laque, les   Béa-2:p.705(.3)
is, et par moi... "  Je tirai d'un carton le  dossier  Mongenod, et je lui rendis les pièces  Env-8:p.276(.6)
en conduisant Emmanuel sur un banc de bois à  dossier  peint en vert.  D'ici, dit-elle en co  RdA-X:p.743(19)
s les difficultés administratives.  À chaque  dossier  que Rabourdin expliquait, à chaque ca  Emp-7:p1101(25)
nt la nuit prochaine. »  Il se leva, prit un  dossier  qui se trouvait sous un serre-papiers  Int-3:p.442(33)
coin de la cheminée dans un grand fauteuil à  dossier  sculpté, garni de velours rouge, quel  CdV-9:p.660(11)
pel à la police; et aussitôt, s'il existe un  dossier  sur les inculpés, le juge en prend co  SMC-6:p.726(25)
 Mon cher enfant, dit le juge en laissant le  dossier  sur ses genoux, quelle est la mère qu  Int-3:p.448(16)
ne femme assise dans cette moderne bergère à  dossier  très élevé, dont le siège bas lui per  Aba-2:p.475(.3)
ncipal clerc.  Si le juge chargé de taxer le  dossier  voyait des choses pareilles, il dirai  CoC-3:p.313(17)
, dit le juge en remettant les notes dans le  dossier , c'est un secret entre la police et l  SMC-6:p.727(10)
ppée de velours et que Pierrotin appelait un  dossier , faisait le désespoir des voyageurs p  Deb-I:p.738(29)
inet au ministère.     « Elle fait partie du  dossier , dit le commissaire, rendez-la-moi, m  Bet-7:p.308(36)
 Le prince se retourna, prit sur sa table un  dossier , le mit entre les mains du maréchal H  Bet-7:p.343(18)
e écus de rente ! "  Et après avoir remis le  dossier , il me rendit une lettre de change d'  Env-8:p.267(28)
, il vit qu'il était inutile de compulser le  dossier , mais il chercha la lettre de Johann   Bet-7:p.344(27)
uil les jambes allongées, la tête appuyée au  dossier , les mains pendant, le visage pâle, l  SMC-6:p.799(20)
ait hors de sa compréhension.     — Voici le  dossier , répliqua Bette; si je ne veux pas pe  Bet-7:p.153(32)
 dit Rastignac en remettant à Maxime tout un  dossier , vous trouverez là deux lettres écrit  Dep-8:p.813(.4)
r Peyrade, la copie du sommaire écrit sur le  dossier  :     Dans la police depuis 1778, et   SMC-6:p.636(30)
t la lettre suivante, qui se trouvait sur le  dossier .     À Son Excellence le président du  Bet-7:p.343(22)
 la tête, comme trop lourde, reposait sur le  dossier .  Une robe de percale blanche très am  RdA-X:p.667(36)
uisque Maxime il y a), et rembourrés de deux  dossiers  (jugement, appel, arrêt, exécution,   HdA-7:p.783(11)
en le lit de bois sculpté, peint en blanc, à  dossiers  cintrés, surmontés d'Amours se jetan  Béa-2:p.704(36)
 les didres ? »     Contenson présenta trois  dossiers  couverts en papier bleu, que le baro  SMC-6:p.582(27)
ant de la poche de sa redingote verdâtre des  dossiers  d'avoué.     — Vous avez trois ans p  Emp-7:p1065(31)
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resque en plaisantant, à la vieille dame les  dossiers  de poursuites et les mémoires acquit  U.M-3:p.887(20)
utres tombés les feuillets contre terre; les  dossiers  de procédure disposés en ligne, le l  Int-3:p.441(12)
 officiel, faisait frémir, il contenait cent  dossiers  de procédure.     « Volontiers, mons  Pon-7:p.733(41)
uge qui donnent une physionomie spéciale aux  dossiers  de procédure.  Les rangs inférieurs   CoC-3:p.314(15)
la salle à manger de son patron les nombreux  dossiers  des affaires qui venaient le lendema  CoC-3:p.320(21)
illon de sa larve, qui lui tendit ses sacrés  dossiers  en ajoutant : " Dans mes malheurs, j  HdA-7:p.794(11)
 immobiles.  Gigonnet montra tour à tour ses  dossiers  et le valet de chambre.     « Passon  Emp-7:p1064(29)
 bois de chêne et portent au-dessus de leurs  dossiers  l'écusson de la famille.  Il y a tro  Béa-2:p.646(20)
 », a-t-elle dit.  Le lit est à baldaquin, à  dossiers  rembourrés, les rideaux sont retrous  Mem-I:p.200(43)
six chaises garnies de basane bleue dont les  dossiers  représentaient des lyres.  Les deux   I.P-5:p.130(27)
 les cartonniers sont en bois noirci, où les  dossiers  sont si vieux qu'ils ont de la barbe  Pon-7:p.634(36)
ntcornet.     Au moment où Sibilet, muni des  dossiers , avait expliqué tranquillement au pa  Pay-9:p.171(33)
ssaires de police, de rapports, de notes, de  dossiers , cet océan de renseignements dort im  SMC-6:p.726(21)
mptement dans une pièce bientôt encombrée de  dossiers , et laissa sa jeune femme diriger la  DFa-2:p..58(10)
!  Aussi la Bureaucratie régnait-elle !  Les  dossiers , les cartons, les paperasses à l'app  Emp-7:p.908(10)
nculpés, le juge en prend connaissance.  Ces  dossiers , où les antécédents sont analysés, n  SMC-6:p.726(26)
 quoique étranges, le jeune avoué laissa ses  dossiers , posa son coude gauche sur la table,  CoC-3:p.324(.6)
rs d'après la note demandée sur Peyrade, des  dossiers , presque toujours exacts, sur toutes  SMC-6:p.726(.5)
nq à six nuits, il a dévoré les liasses, les  dossiers ; il a eu sept à huit conférences de   A.S-I:p.915(29)
au discours du feu colonel, il feuilleta ses  dossiers .     « Monsieur, dit le défunt, peut  CoC-3:p.323(14)
rte, et se remit à achever le classement des  dossiers .  Le jeune avoué demeura pendant un   CoC-3:p.321(13)

dot
ésident souscrivit.  On résolut de donner en  dot  à Cécile la terre de Marville, l'hôtel de  Pon-7:p.563(39)
ez importants que l'Empereur avait donnés en  dot  à des établissements publics.  Ainsi réta  Gob-2:p.963(11)
llante carrière, donna vingt mille francs de  dot  à Flavie, et la mère y ajouta le plus mag  P.B-8:p..40(34)
e dans la maison de la rue Censier donnée en  dot  à Isidore.  Les Baudoyer jouissaient enco  Emp-7:p.939(.1)
 plus facile de donner un état à l'un qu'une  dot  à l'autre.  Le malheur, pour certains car  P.B-8:p..33(.3)
 ! s'il m'écoutait, il ne donnerait point de  dot  à la petite Tonsard, elle vaut encore moi  Pay-9:p.336(28)
et quittassent la maison qu'ils donnaient en  dot  à leur fille.  Le président et sa femme s  Pon-7:p.659(37)
 tripler les dix mille francs pour faire une  dot  à Lydie.  Me voilà obligé d'examiner les   SMC-6:p.544(13)
aris, j'ai garanti deux cent mille francs de  dot  à M. de La Brière, et en argent comptant.  M.M-I:p.676(.8)
 fille d'un juge de Troyes, avait apporté en  dot  à M. Mollot, ancien premier clerc de Grév  Dep-8:p.778(20)
e.  Des cinq cent mille francs constitués en  dot  à ma fille, deux cents ont passé, Dieu sa  Bet-7:p..60(.6)
ociété de Bordeaux, attribuant un million de  dot  à Mlle Évangélista, la donnait à Paul san  CdM-3:p.541(35)
s sont les vôtres ? dit Solonet.     — Notre  dot  à nous, dit Mathias, est la terre de Lans  CdM-3:p.563(.2)
, disait-elle, apporté douze mille francs de  dot  à son mari.  L'histoire de ces malheurs c  Pon-7:p.715(.1)
ieur Galard, maraîcher d'Auteuil, portait la  dot  à trente mille francs.  Le vieux Galard,   P.B-8:p..35(17)
rviraient puissamment, vous feriez une belle  dot  à votre soeur, vous pourriez réparer le P  eba-Z:p.641(21)
ancien ministre, dans le coupé.     — Quelle  dot  a-t-il donc donnée pour faire épouser sa   Deb-I:p.884(39)
r sa charge et que deux cent mille francs de  dot  acquitteraient.  Minard fit congédier God  P.B-8:p..55(19)
est ainsi que je m'acquitterai.  Voyez si la  dot  ainsi payée vous convient, consultez vos   Bet-7:p.174(.5)
 Mollot, ancien premier clerc de Grévin, une  dot  assez considérable pour qu'il pût acheter  Dep-8:p.778(21)
me demander si les deux cent mille francs de  dot  attribués à Mlle Hortense seraient payés.  Bet-7:p..61(29)
 ton malheur.  D'ailleurs, tu dois une belle  dot  au charmant jeune homme qui t'aime.  Tu t  U.M-3:p.916(.9)
 autre, j'ai précisément assez pour payer ma  dot  au couvent où j'entrerai promptement.  Il  U.M-3:p.940(22)
enod.  On parle de deux cent mille francs de  dot  au plus, et je désirerais, avant de faire  M.M-I:p.684(39)
 marques de petite vérole.     — Ah ! quelle  dot  aurait eue ma pauvre Lydie ! s'écria Peyr  SMC-6:p.639(.7)
ne dans notre faubourg, où l'on donne peu de  dot  aux filles.     — Mais elles ont assez de  SMC-6:p.640(19)
t en 1818 quatre-vingt-dix mille francs.  La  dot  avait été placée en actions de la Banque   P.B-8:p..36(.8)
 et à l'achat d'un hôtel qui en dépendra; la  dot  avérée dont je serai responsable est d'un  CdM-3:p.649(29)
 fille de môsieur Gaubertin, qu'à eune fiare  dot  blanche su le dos.  — Tenez, mon cher mon  Pay-9:p..74(43)
 les rentes tombèrent en 1830, formaient une  dot  d'environ quatre-vingt mille francs de re  Ten-8:p.685(41)
ée, il fallait attribuer son célibat au sans  dot  d'Harpagon que pratiquait son père, sans   CdV-9:p.644(.8)
ot était arrivé à grouper les chiffres de la  dot  d'Hortense, et à satisfaire aux dépenses   Bet-7:p.175(17)
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 immédiatement soixante mille francs pour la  dot  d'Hortense, y compris le trousseau, qui c  Bet-7:p.178(.9)
 Où prendre deux cent mille francs pour leur  dot  d'ici à cinq ans ?  Il est, vois-tu, des   PGo-3:p.165(.2)
es arrérages avec les fermiers et calcule la  dot  d'un enfant.  Elle matérialise tout.  Par  Phy-Y:p1188(35)
façon.  En deux mots, si je vous procure une  dot  d'un million, me donnerez-vous deux cent   PGo-3:p.142(.4)
reconnaître à sa future, par le contrat, une  dot  d'un million.  Le seul acte qui mette vot  U.M-3:p.844(29)
lein d'énergie.  Le talent est la plus belle  dot  d'un prétendu. »     Elle se hâta de quit  CéB-6:p.229(22)
 petit million, presque rien ! trois fois la  dot  d'une archiduchesse de la maison d'Autric  CdM-3:p.576(20)
t pas gai.  Nous avons une ressource dans la  dot  d'une femme.  Voulez-vous vous marier ? c  PGo-3:p.139(.6)
et surpris, d'augmenter d'une tête coupée la  dot  d'une innocente jeune fille, de lui faire  Aub-Y:p.121(32)
nne pas de dot.  Une belle fille a besoin de  dot  dans ce temps-ci.     — Pauvre enfant, di  PGo-3:p..84(28)
lle, ils sont jaloux...  Qui donc a pareille  dot  dans le département ? dit Butscha qui lev  M.M-I:p.671(.2)
 parole à la baronne, car vous trouveriez la  dot  dans mon portefeuille... »     Et joignan  Bet-7:p..61(40)
ar an, et mit de côté le reste pour faire la  dot  de Berthe.     Berthe est le portrait viv  Ten-8:p.685(33)
.  Telle était, en effet, à cette époque, la  dot  de Cécile, que le vieux notaire fit place  Dep-8:p.757(.4)
audra-t-il pas quelque chose de plus dans la  dot  de celle-là !  Mes trois femmes et mon Du  M.M-I:p.557(25)
arier sa fille en quinze jours, il donne une  dot  de cent cinquante mille francs, car il a   Mus-4:p.737(28)
s'aventurer dans un atelier.  La fille a une  dot  de cent mille francs.  Vous pouvez bien p  PGr-6:p1094(32)
tes, car l'imprimeur reconnaissait à Ève une  dot  de dix mille francs.  Lucien leur fit alo  I.P-5:p.252(21)
es de rente et reconnaissant à la future une  dot  de huit cent mille francs. Votre fille pl  Mem-I:p.292(34)
rana lui remit la somme dont se composait la  dot  de Juana, ne lui en demandant ni reconnai  Mar-X:p1049(21)
moment, à ces parents qui s'inquiètent de la  dot  de la fille avant de montrer celle de leu  M.M-I:p.681(.5)
eurs, avait épousé une juive convertie, à la  dot  de laquelle il dut les éléments de sa for  Pon-7:p.533(28)
-dix mille francs, somme qui représentait la  dot  de leur mère; mais M. Hochon avait fait p  Rab-4:p.484(15)
 de mille francs dans les veines...     — La  dot  de Lydie était pourtant là ! dit Peyrade   SMC-6:p.561(18)
é deux liards; il n'en aura jamais rien.  La  dot  de ma fille sera de deux cent mille franc  Bet-7:p.173(10)
t le marchand de bouteilles, et je double la  dot  de ma fille, car alors vous êtes Rubens,   PGr-6:p1110(29)
 veut me garder le secret, je vais gagner la  dot  de ma fille, deux cent mille francs, pour  Bet-7:p..72(22)
s cent mille francs qui devaient servir à la  dot  de ma fille.     — Bien », dit Roguin en   CéB-6:p..93(.4)
res petites économies, dit le Juif, c'est la  dot  de ma fille...  Allons faire un petit tou  Pon-7:p.678(43)
nd hôtel de Verneuil.  Hulot fils, sûr de la  dot  de Mlle Crevel, acheta pour un million, a  Bet-7:p.366(20)
nes noires.     « Caroline, dit-il, voici la  dot  de Mlle Eugénie de Bellefeuille. »     La  DFa-2:p..42(18)
ent ruinés par le Maximum; et l'argent de la  dot  de Mlle Husson lui avait permis de faire   Deb-I:p.834(39)
ait à ses regards, pensa nécessairement à la  dot  de Mlle Taillefer, et ne put s'empêcher d  PGo-3:p.163(11)
eur Marneffe chez qui s'était déjà fondue la  dot  de Mlle Valérie Fortin, soit au payement   Bet-7:p.102(40)
rer à chacun vingt-cinq mille francs dans la  dot  de Modeste.  En signant ces titres Théodo  P.B-8:p.144(.4)
e trois pour cent ses économies en 1830.  La  dot  de Rosalie devait alors se composer d'env  A.S-I:p.921(42)
quels il lui faudrait tôt ou tard prendre la  dot  de sa dernière fille Élise, à laquelle il  Pay-9:p.135(27)
riage, par lequel il était tenu de placer la  dot  de sa femme en terres, il avait préféré f  CdV-9:p.743(28)
chant d'achever le payement du fonds avec la  dot  de sa femme.     « Gardez donc des fonds   CéB-6:p..62(18)
 francs pour ses enfants.  Le Cocon-d'Or, la  dot  de sa fille aînée, fut accepté pour cette  Deb-I:p.835(.4)
on se chargeant de la tutelle, à cause de la  dot  de sa fille qu'il se fit fort de sauver.   Rab-4:p.419(35)
cher Pons, ont l'impertinence de vouloir une  dot  de six cent mille francs, des filles de g  Pon-7:p.547(14)
ais manger avec moi l'avenir de ta femme, la  dot  de ta fille, et...  Ah ! tu pleures.  L'E  Bet-7:p.122(37)
t un homme d'énergie et de talent, à qui une  dot  de trente mille francs suffirait, nous se  Bet-7:p.131(.6)
 au travers d'une perruque grise.     3º Une  dot  de trois cent mille francs !...     4º La  Pet-Z:p..23(29)
ités incroyables, un mot les justifiera.  La  dot  de Véronique se composait de presque tout  CdV-9:p.662(37)
de Napoléon, avait été mariée au moyen d'une  dot  de vingt mille francs à un employé subalt  Bet-7:p.102(31)
rente mille par tiroir, répondit Cérizet, la  dot  de votre fille.  Mais replaçons-le sur so  P.B-8:p.182(35)
ade prophétisent ceci : Eh ! Mr payera de la  dot  des oies é le char...  Aussi, ma chère ma  P.B-8:p..59(.4)
tion financière du directeur, de même que la  dot  donnée à sa fille expliqua la nécessité o  Bet-7:p.186(20)
rancs en 1804, et trente-six mille francs de  dot  donnés à leur fille.  Dans ce capital, la  Emp-7:p.934(31)
artout ailleurs les soixante mille francs de  dot  donnés par le greffier, on attribua son i  M.M-I:p.471(10)
orme, qui va croissant, et les revenus de la  dot  dont le capital est sujet à des chances e  CdM-3:p.576(11)
 belle-fille.     Catherine sut alors que sa  dot  en argent serait de cent mille ducats.  L  Cat-Y:p.185(11)
 splendeur, avait donné cent mille francs de  dot  en argent.  Cardot, le premier commis du   Deb-I:p.834(35)
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llions sur lesquels maman nous a assigné une  dot  en nous faisant belle.  Enfin nous avons   V.F-4:p.825(15)
nal de Givry. »     Quand Strozzi délivra la  dot  en présence de la cour, il aperçut un peu  Cat-Y:p.189(18)
 bras une fille qui ne se marie pas faute de  dot  et d'amoureux, faute de beauté, faute d'e  CdM-3:p.592(.8)
lle a tout au plus deux cent mille francs de  dot  et des espérances très douteuses.     - A  M.M-I:p.598(13)
'être religieuse, épousa Beauvouloir.  Cette  dot  et les économies du rebouteur le mirent à  EnM-X:p.894(35)
artement, mon frère, qui puissiez oublier la  dot  et les espérances de Mlle Beauvisage.      Dep-8:p.719(31)
un peu moins vos fleurs, vous sauriez que la  dot  et les espérances que vous avez plantées,  Cab-4:p1084(10)
 Serait-ce qu'il faut marier les filles sans  dot  et les exclure du droit de succéder ?...   Phy-Y:p.914(35)
erait pas amusant.  Il s'agit d'un duel à la  dot  et non pas d'un tournoi.     — Vernisset,  eba-Z:p.605(25)
e jeune fille de la plus haute noblesse sans  dot  et qui lui en reconnaisse une.  Si ce mar  Mem-I:p.244(37)
dicule en apparence, cette femme qui, par sa  dot  et ses successions, avait apporté au père  EuG-3:p1046(19)
la fille d'un paysan si elle a un million de  dot  et si elle est suffisamment bien élevée,   U.M-3:p.885(.1)
union je lui donnerai trente mille francs de  dot  et un bon mari, quelque brave jeune homme  Bet-7:p.446(18)
Corentin aidant, une occasion d'attraper une  dot  et un mari pour sa petite Lydie.  Corenti  SMC-6:p.535(41)
 ! »  Le dragon reçut quinze mille francs de  dot  et une demoiselle heureusement brehaigne   Mel-X:p.357(33)
 de La Hautoy, qu'ainsi les mille écus de la  dot  étaient dépassés d'une somme de deux cent  Mus-4:p.649(43)
eté virginale, en pensant que la femme et la  dot  étaient deux bonnes affaires, qui ne lui   eba-Z:p.398(22)
 la cour à Mlle Georgette Pierrotin, dont la  dot  était de cent cinquante mille francs, et   Deb-I:p.887(.7)
droguiste de la rue des Lombards, et dont la  dot  était de cinquante mille écus.  Il comman  Pie-4:p.161(28)
 et Augustin avait su plaire à Mathilde.  La  dot  était de quinze mille francs de rentes en  eba-Z:p.422(.9)
ns.  Quelle fortune égale un grand nom ?  Ma  dot  était la beauté, la vertu, le bonheur, la  CdM-3:p.570(40)
t le secret, l'énormité de la dot.  Si cette  dot  eût été connue, Véronique aurait pu chois  CdV-9:p.664(12)
ut autant, et ces deux fortunes réunies à la  dot  faisaient en 1818 quatre-vingt-dix mille   P.B-8:p..36(.7)
faite de savoir son oncle sauvé, de voir une  dot  figurée au contrat, éprouvait une sorte d  Bet-7:p.179(40)
a fille trente mille francs de rente.  Cette  dot  fit une très faible brèche à sa caisse, v  M.M-I:p.485(.6)
fut nommé comte par le roi de Sardaigne.  La  dot  fut d'un million.  Quant à la fortune de   Hon-2:p.529(30)
 campagne de 1814.  Séverine Grévin avait en  dot  la fortune de sa mère, soixante mille fra  Dep-8:p.753(38)
eurs goûts : chacune d'elles devait avoir en  dot  la moitié de la fortune de son père.  Cou  PGo-3:p.125(29)
emagne et pair de France, il nous apporte en  dot  le maréchal duc de Carigliano et tout le   CdM-3:p.651(42)
né d'avoir fait servir à l'escroquerie d'une  dot  les entraînements de cette correspondance  M.M-I:p.590(.9)
 Tu vois, mon enfant, que la faiblesse de ta  dot  ne saurait être en harmonie avec tes idée  Bal-I:p.127(33)
fut acheté par la quittance au contrat d'une  dot  non touchée, aussi considérable que celle  FdÈ-2:p.275(.2)
amais riche.  Avec les cent mille écus de ta  dot  on n'achète pas encore tout Paris.  Tu as  MCh-I:p..71(21)
illes avaient été régulièrement mariées sans  dot  ou mises au couvent; les cadets avaient c  Cab-4:p.966(37)
auraguais devaient en outre être apportés en  dot  par Catherine, à qui le pape Clément fais  Cat-Y:p.185(21)
s que l'amoureux David lui avait reconnue en  dot  par le contrat de mariage et pour le paye  I.P-5:p.610(.2)
e de Marville.  Les intérêts d'une semblable  dot  peuvent donc à peine solder les dépenses   Pon-7:p.546(23)
rdant sa soeur, Mlle Husson, avec une énorme  dot  pour ce temps-là, lui a permis de faire u  Deb-I:p.834(.6)
 à demander à leurs maris en accouchant, une  dot  pour Gertrude, la belle bâtarde, qui, ver  EnM-X:p.894(33)
t hypothéqués pour onze cent mille francs de  dot  que ces deux femmes lui feront manger. »   CdM-3:p.575(.4)
 vous prends quelque chose, je me paie de la  dot  que vous m'avez promise. »     Fourchon,   Pay-9:p..97(36)
s sur les revenus de Givry, le montant de sa  dot  qui n'avait point été payée, et dont le c  Lys-9:p1039(.7)
car pour achever de payer sa charge avec une  dot  qui ne paraissait pas être moindre de cin  MNu-6:p.365(22)
que ceux des biens substitués et celui de la  dot  reconnue à Mme de La Chanterie.  En vingt  Env-8:p.285(.4)
is que Canalis, fasciné par l'énormité de la  dot  s'engageait lui-même à ne rien négliger p  M.M-I:p.636(.7)
r dans la voie des honneurs, et rattraper sa  dot  sociale, sa considération compromise.  Vo  Mus-4:p.781(.3)
 regardez une nomination de député comme une  dot  suffisante.  Vous aurez un combat avec Mm  A.S-I:p1003(.1)
ntestable,     Qui doit à la pesanteur de sa  dot  un mari longtemps attendu,     Qui se don  Pet-Z:p.146(30)
 du maire, pensa Bongrand.  Mais Ursule sans  dot  vaut mieux que Mlle Levrault-Crémière ave  U.M-3:p.854(35)
t si vous regrettez d'avoir donné, comme une  dot  venant de vous, à votre fille des sommes   Bet-7:p.395(.8)
an a trois millions, je sais sa fortune.  La  dot  vous rendra blanc comme une robe de marié  PGo-3:p.196(17)
tune.  Si Vauchelles épouse la première sans  dot , à cause de la vieille tante qui finance   A.S-I:p1003(16)
 laquelle il a donné plus tard un million de  dot , a épousé le vicomte de Fontaine.  Le fil  Env-8:p.276(26)
nsée de mon père est-elle de m'y marier sans  dot , absolument comme on te marie à ce reste   Mem-I:p.230(14)
ran, qui voulait marier ses deux filles sans  dot , afin de réserver toute sa fortune au com  Béa-2:p.712(31)
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e Françoise, car avec trente mille francs de  dot , aujourd'hui, dit-il en souriant, une fil  I.P-5:p.636(30)
u en attendant mieux, et ce vieil hôtel pour  dot , aurez-vous assez de raisons pour ne pas   Hon-2:p.560(18)
 la famille Hulot a constitué cette somme en  dot , avait des dettes, et je crois que si M.   Bet-7:p..61(32)
it pas apporté plus de vingt mille francs de  dot , ce ménage connaissait les malheurs d'une  Cab-4:p1072(42)
ertin, la plus jeune fille du maire, dont la  dot , comme celle de l'aînée, se montait à deu  Pay-9:p.182(13)
nstitué à mon fils deux cent mille francs de  dot , desquels le pauvre garçon n'a pas touché  Bet-7:p.173(.9)
s-tu le poignard de Perez...  Il est dans ta  dot , dit-elle en prenant l'arme et la jetant   Mar-X:p1066(32)
val pour femme, elle avait trois millions de  dot , du Croisier et sa femme assuraient leur   Cab-4:p1096(.6)
t que pendant quelques jours.  Cette immense  dot , elle appartenait, elle devait être offer  M.M-I:p.552(35)
t le malheur.  Quant aux pauvres filles sans  dot , elles deviennent folles, elles meurent;   F30-2:p1119(30)
 intention de prendre Renée de Maucombe sans  dot , et de lui reconnaître au contrat toute l  Mem-I:p.219(21)
la magistrature, il y a cent mille francs de  dot , et des espérances pour un million.     —  Pon-7:p.548(21)
t reconnaissait à Flore cent mille francs de  dot , et il lui assurait un douaire viager de   Rab-4:p.516(13)
nte-six mille francs par an, l'intérêt de sa  dot , et je vais faire exiger le placement de   PGo-3:p.196(42)
tre fille, donnez-lui l'or de votre oncle en  dot , et je vous laisserai la rente et la mais  P.B-8:p.176(19)
tous les achats.  Vous avez deux millions en  dot , et le colonel en compte un pour votre ét  M.M-I:p.682(30)
me à vouloir marier votre chère Modeste sans  dot , et ma situation ne me permettrait pas pl  M.M-I:p.675(18)
s encore mariée, malgré cent mille francs de  dot , et malgré l'appât de ses espérances, hab  Pon-7:p.506(13)
ur les voluptés qu'il lui avait apportées en  dot , et pour toutes celles qu'il en avait reç  PGo-3:p.263(.6)
 petite sotte, sans éducation, commune, sans  dot , et qui passe sa vie à raccommoder des to  EuG-3:p1061(41)
ls à vos froids foyers.  Pauvres filles sans  dot , gelez et brûlez dans vos greniers solita  PCh-X:p.267(.3)
nt pieds sous terre.  Comme il avait pris ma  dot , il a payé; mais en stipulant désormais p  PGo-3:p.172(34)
premiers mots d'actions des mines données en  dot , il rompit, et se retourna vers les Matif  MNu-6:p.389(28)
ehors.  Si je le forçais à me représenter ma  dot , il serait obligé de déposer son bilan; t  PGo-3:p.240(36)
 Sa femme a eu six mille francs de rentes en  dot , il vit avec son beau-père et sa belle-mè  PGr-6:p1110(43)
ous pouvez l'aborder franchement, parlez-lui  dot , il vous répondra net, et vous verrez le   M.M-I:p.672(28)
 ce n'est pas à faire prendre une fille sans  dot , je ne m'y connais pas.  Mes oreilles ont  Mem-I:p.212(31)
ille destinée à prendre le voile faute d'une  dot , je ne voudrais pas de lui !  Vous ne sav  M.M-I:p.655(36)
bâtiments, elle a trois cent mille francs de  dot , je t'ai ménagé ce pis-aller !  Si tu me   CéB-6:p.161(17)
ir des Champignelles, pourvu que ce fût sans  dot , la main de Mlle Philiberte pour son fils  Env-8:p.283(25)
le-Renée cinquante mille francs de rentes en  dot , M. et Mme Beauvisage conservaient encore  Dep-8:p.757(21)
ur beauté.     — Vous ne perdrez rien sur la  dot , M. le comte, dit Solonet en faisant roug  CdM-3:p.602(10)
hand drapier qui avait douze mille livres de  dot , mais en y pensant bien, il la garda pour  eba-Z:p.392(25)
 mille francs, fallût-il lui reconnaître une  dot , Mlle Modeste serait encore ma femme; et   M.M-I:p.598(19)
et alla, muni de sa fortune liquide et de la  dot , muni de deux mille louis d'or, au distri  EuG-3:p1030(38)
nie, qui, malgré ses cinquante mille écus de  dot , n'était demandée en mariage par personne  MCh-I:p..51(39)
'avocat Minard, qui ne voyait en elle qu'une  dot , n'eut pas cette inspiration soudaine et   P.B-8:p.115(35)
ia la vieille fille; mais, comme il faut une  dot , nous ferons soixante mille francs à Mode  P.B-8:p.136(33)
n terres les cent mille francs restant de sa  dot , placement qui donna peu de revenu; mais   Emp-7:p.901(.7)
père de ma promise me permet d'y employer la  dot , qui est de deux cent cinquante mille fra  Pon-7:p.538(18)
'elle par deux raisons, la première était la  dot , qui se composait de dix-huit mille franc  eba-Z:p.617(43)
e soit fille unique, qu'elle aura d'abord sa  dot , qui sera de soixante mille francs, puis   Dep-8:p.779(42)
ou, mariée en 1821 au procureur du Roi, sans  dot , rappelle un peu la beauté commune de sa   Pay-9:p.242(36)
 assez laide que la mère voulait marier sans  dot , sa fortune lui suffisant à peine pour vi  EuG-3:p1182(27)
son fils, elle se dispensa de lui donner une  dot , sage réserve qui fut imitée par le notai  Dep-8:p.754(10)
 Mlle d'Hérouville, toujours à l'affût d'une  dot , sait que nous faisons le whist presque t  M.M-I:p.687(20)
nte femme et trente mille livres de rente en  dot , sans compter quatre millions d'espérance  Cab-4:p1072(14)
  Si elle daignait me choisir, Modeste, sans  dot , serait toujours ma femme.     — Un bas-b  M.M-I:p.672(14)
je me suis mariée avec vingt mille francs de  dot , seulement...     — En 1819, ma cousine ?  Pon-7:p.516(.6)
rincesse désirait pour son fils une si belle  dot , si la célèbre Diane allait au-devant de   Ten-8:p.686(11)
s les rendrai, vous les hypothéquerez sur ma  dot , sur mon travail...     — David Séchard e  I.P-5:p.606(38)
xante mille francs de rentes que Cécile a en  dot , surtout avec la perspective de cent autr  Dep-8:p.772(.3)
nt tout ce qui constitue un bon mariage, une  dot , une bonne et excellente et vieille famil  eba-Z:p.833(.8)
ion.     « On ne marie pas aujourd'hui, sans  dot , une fille aussi belle que l'est Mlle Hor  Bet-7:p..70(36)
us peu maréchal de France.  Et... elle a une  dot  !     — C'est vrai, dit l'amoureux artist  Bet-7:p.172(40)
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pareilles boules.     — Cent mille francs de  dot  !     — Oui; mais quelle famille !     —   PGr-6:p1104(15)
r bru une fille de l'Houmeau, sans un sou de  dot  !  Si tu n'avais pas étudié, que tu fusse  I.P-5:p.228(14)
     — Elle n'apportera guère d'innocence en  dot  », dit en riant la danseuse.     Le Gars   Cho-8:p1136(25)
tu qu'il se contente de cent mille francs de  dot  (une supposition que nous donnions tout n  CéB-6:p..44(37)
mie Gorju, sa fille, douée d'une assez belle  dot  : « Quel galimatias !  Les ordonnances qu  Mus-4:p.718(.9)
t laide, elle a trente ans, et pas un sou de  dot  : ça doit vous aller.     — J'aurai dix m  Rab-4:p.539(.2)
vous parlez ? n'est-ce pas l'emploi de notre  dot  ?     — Comment pourrez-vous faire compre  CdM-3:p.582(31)
?  Mes deux soeurs se marieraient-elles sans  dot  ?  Ignorais-je donc le prix de l'argent e  Lys-9:p.978(.6)
 qui vous reconnaîtrait cent mille francs de  dot  ? » s'écria Bongrand en entrant dans la p  U.M-3:p.936(26)
us reverrons.  — De quoi peut se composer la  dot  ? demanda-t-elle à Perez.     — Elle a de  Mar-X:p1065(36)
petit M. de La Brière qui m'accepterait sans  dot  ? dit-elle après une pause.     — Demande  M.M-I:p.660(21)
es blanches.  Si nous ne capturons pas cette  dot -là, nous passerons à d'autres exercices..  P.B-8:p.143(22)
Molière.  Sauviat ne s'effraya point du sans  dot ; d'ailleurs un homme de cinquante ans ne   CdV-9:p.644(10)
ésarine doit avoir deux cent mille francs de  dot ; et je veux nous retirer bons bourgeois d  CéB-6:p..45(.9)
e se décideront pas à lui donner Marville en  dot ; et, s'ils l'avaient voulu, elle serait d  Pon-7:p.547(20)
ne ou l'autre avaient le même nom et la même  dot ; il s'aperçut néanmoins que toutes deux é  RdA-X:p.811(12)
 manières de chasser.  Les uns chassent à la  dot ; les autres chassent à la liquidation; ce  PGo-3:p.143(19)
n douze mille francs par an, l'intérêt de sa  dot ; mais elle est bien gentille... bien gent  M.M-I:p.671(24)
 pas assez riche pour épouser une femme sans  dot ; puis il lui confia son projet, il avait   Pie-4:p.117(26)
 étaient mariées, comme aux États-Unis, sans  dot .     Alors le système adopté par les Roma  Phy-Y:p1006(38)
pas fille à redouter le poignard ajouté à sa  dot .     Cependant, animé par un amour vrai,   Mar-X:p1070(17)
renverra dans son pays avec un enfant et une  dot .     § VI. — DU MÉDECIN     Le médecin es  Phy-Y:p1157(18)
résors ?  Moi, je n'en avais pas d'autres en  dot .     — Aimez-vous Lanstrac ? dit Paul à N  CdM-3:p.566(13)
 ans, lui reconnaîtrait cent mille francs de  dot .     — Elle a mieux, dit sèchement Bongra  U.M-3:p.936(.4)
 — Ma fille, répondit M. de Reybert, et sans  dot .     — Il a eu des enfants ?     — Une fi  Deb-I:p.885(27)
 qui me permettrait de vous la demander sans  dot .     — Je vous le jure, dit le colonel.    M.M-I:p.675(38)
 trois cent cinquante-six mille francs de sa  dot .     — Mais, dit Mathias, si Mme la comte  CdM-3:p.622(36)
nifiait la rupture de mon mariage, et pas de  dot .     — Ta mère est une bien bonne, une bi  Bet-7:p.131(11)
l la suprême puissance apporta le néant pour  dot .  Afin de bien comprendre la situation bi  Mel-X:p.374(43)
nce avec les Vandenesse par l'énormité de la  dot .  Ainsi, la Banque avait réparé la brèche  FdÈ-2:p.275(.6)
mmer Popinot de Marville et l'énormité de la  dot .  Au prix où sont les biens en Normandie,  Pon-7:p.564(.6)
ousé Mlle Birotteau sans espérer un liard de  dot .  Ces gens-là sont fous ! ils croient à l  Bet-7:p..71(35)
ne pourrai-je te donner cent mille francs de  dot .  Dès aujourd'hui je veux m'occuper du so  Bal-I:p.127(26)
re chez qui l'impertinence se compte dans la  dot .  Elle ne voyait dans la vie que des devo  Lys-9:p.981(28)
ient pas tous les jours pour des filles sans  dot .  Enfin, il était temps de penser à écono  Bal-I:p.118(31)
s cadeaux à leurs femmes avec l'argent de la  dot .  Excepté la partie de Sancerre qui occup  Mus-4:p.630(16)
contrat de mariage relative à l'emploi de la  dot .  Graslin s'exécuta d'autant plus volonti  CdV-9:p.744(17)
s de rentes, outre ce qu'elle lui donnera en  dot .  J'ai préparé les voies.  Nos amis s'éto  DFa-2:p..49(.8)
in n'existe pas plus qu'il n'existe de riche  dot .  La fiancée est restée; mais les dots on  Pet-Z:p.149(11)
illes à marier, ou des belles danseuses sans  dot .  Le monde l'attira donc, en souriant, su  Cab-4:p1011(.9)
aint-Pierre-aux-Boeufs, et la lui donnait en  dot .  Le syndic prenait en outre deux cent ci  Cat-Y:p.369(.1)
chand que la jeune personne aurait une riche  dot .  Mais comment oser croire que la fille d  ElV-X:p1134(.7)
isie, assez désintéressé pour l'épouser sans  dot .  Mais comment trouver un gendre qui conv  I.P-5:p.155(37)
mte, dit le bonhomme, il n'y a pas un sou de  dot .  Mon avis est de remettre la conférence   CdM-3:p.566(43)
on ne lui constitue que cent mille francs de  dot .  On ne connaît pas encore de femme qui n  Pon-7:p.546(19)
n'en connaissait le secret, l'énormité de la  dot .  Si cette dot eût été connue, Véronique   CdV-9:p.664(12)
les prétentions de deux cent mille francs de  dot .  Soigneusement élevée par une mère artis  Emp-7:p.900(.5)
, trois millions et qui ne vous donne pas de  dot .  Une belle fille a besoin de dot dans ce  PGo-3:p..84(27)
d'abord une belle éducation, puis une grosse  dot .  Votre fille et votre gendre seront donc  CdM-3:p.569(43)
emblable affaire, une maison montée vaut une  dot .  Vous êtes bien heureux aussi de rencont  CdM-3:p.542(18)
us marier, il faut se taire.  Sinon, plus de  dot .  — Rosalie, dit Mme de Merret, venez me   AÉF-3:p.727(37)
 êtes logés, l'on marchande encore moins une  dot .  — Voyons, dit-elle, en prenant un air d  CSS-7:p1171(34)
travail.  Eugénie est femme, il lui faut une  dot . »     Le père se mit à jouer avec Charle  DFa-2:p..42(30)
elle que soit Mlle Hortense, il lui faut une  dot ...     — Hélas ! oui ! dit la baronne en   Bet-7:p..67(41)
 tous les épouseurs qui viendront flairer la  dot ...  Il a du talent, de l'intrigue, et il   Dep-8:p.772(30)
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nir ta femme, et a cinq cent mille francs de  dot ...  — Dieu me garde de faire son malheur   Env-8:p.275(34)
onne mille écus...  La bedide file aura eine  tode  te mile écus que fus blacerez en son nom  Pon-7:p.758(.6)
tte institution donne au bout de dix ans des  dots  aux jeunes filles, des rentes viagères a  Deb-I:p.886(.1)
s le fol espoir d'échanger leurs magnifiques  dots  contre une faveur incertaine.  Les femme  Pax-2:p..97(33)
ses capitaux, il les avait partagés en trois  dots  de chacune quatre cent mille francs pour  Deb-I:p.835(.2)
, mais qui finirent par coûter à Chesnel des  dots  données à des jeunes filles séduites par  Cab-4:p.988(42)
 partie de trictrac, après avoir calculé des  dots  et arrangé des mariages en rapport avec   Aba-2:p.465(26)
taud sa mère, à son frère et à sa soeur, des  dots  et des parts suffisantes.     — Eh bien,  Gob-2:p1013(.4)
la plupart des familles, la constitution des  dots  et les donations à faire au contrat de m  CdM-3:p.586(10)
s dimanches chez les Thuillier.  Les grosses  dots  font faire aujourd'hui de grosses sottis  P.B-8:p..57(.6)
s ?     — M. de Manerville ne manquera ni de  dots  ni de partis.     — Oui, lui ne perdra r  CdM-3:p.599(16)
ne, de la mère et de la châtelaine, puis des  dots  offertes à propos pour unir des couples   Lys-9:p1212(11)
 riche dot.  La fiancée est restée; mais les  dots  ont fait comme les rois.  La confiance d  Pet-Z:p.149(12)
laisse mettre en barres, l'or, sous forme de  dots  ou de successions, amené par la main des  FYO-5:p1050(.2)
rres, nos parvenus d'aujourd'hui veulent des  dots  pour mettre du foin dans leurs bottes.    P.B-8:p..60(.3)
ncontrant le râteau de Nucingen sur les deux  dots  qu'il avait couchées en joue.  Les catas  MNu-6:p.389(33)
qu'elle doit à sa fille, trouvez beaucoup de  dots  semblables en France ?     — Bien, dit M  CdM-3:p.572(17)
es amants chez les usuriers, elle dévore des  dots , elle ruine des orphelins, elle fond de   SdC-6:p1002(42)
 le mari, ruinera les enfants, mangera leurs  dots , et causera plus de ravages à travers le  Gob-2:p.974(41)
os farces, aller dans le monde, y pêcher des  dots , et danser avec des comtesses qui ont de  PGo-3:p.132(.7)
  Marié, tu deviens ganache, tu calcules des  dots , tu parles de morale publique et religie  CdM-3:p.532(16)

Dot d'une jeune fille (La)
ujet une jolie pièce, et morale intitulée La  Dot d'une jeune fille .     — Ah ! comme vous   SMC-6:p.561(26)

dotal
gmenter Marville, en constituant un immeuble  dotal  qui mettrait l'avenir de ma fille et ce  Pon-7:p.551(33)
que bien de la future épouse, sous le régime  dotal , en en réservant l'habitation et une mo  Env-8:p.309(25)
près s'être fait expliquer l'effet du régime  dotal , se porta fort pour son ami.  Cette cla  Pon-7:p.551(39)
   La mère prit avec reconnaissance le titre  dotal , une inscription au grand-livre de la d  DFa-2:p..42(20)
ille, je désirerais la marier sous le régime  dotal .  M. Brunner placerait alors un million  Pon-7:p.551(31)
mme si les époux se mariaient sous le régime  dotal . " »     Solonet calma ses propres scru  CdM-3:p.581(15)
ement qu'il a mis à se marier sous le régime  dotal ...  C'est une grande sécurité pour les   Pon-7:p.557(12)
 mariage; de là, les censeurs, l'institution  dotale , les lois somptuaires, le respect pour  Phy-Y:p1001(19)
nt nous ferons mention de l'emploi des fonds  dotaux .     — Vous avez réponse à tout, mon a  CdM-3:p.582(40)

dotation
de l'Empire, et le droit que nous avons à la  dotation  de Wistchnau, pour savoir Pauline él  PCh-X:p.141(.6)
erser le ministère du 12 mai, en refusant la  dotation  demandée pour le duc de Nemours.      P.B-8:p..57(14)
ar mon frère Charles n'exigeait-elle pas une  dotation  indépendante, déjà méritée par une c  Lys-9:p.978(.3)
me à la Chambre on se demandait naguère : La  dotation  passera-t-elle ou ne passera-t-elle   Bet-7:p.295(.2)
e de lui chicaner sa gloire, de lui voler sa  dotation , de lui refuser les honneurs dus à s  Pay-9:p.124(.2)
rspective d'un prochain veuvage, celle d'une  dotation , ou l'espoir de porter un nom promis  Pax-2:p..96(18)
e, soit enfin qu'ils se trouvassent dans les  dotations  d'établissement publics, car nous s  CoC-3:p.312(28)
ire passe officier.  Voilà les pensions, les  dotations  de duchés qui pleuvent; des trésors  Med-9:p.527(43)
est grand-officier de la Légion, il a eu des  dotations ; me voyez-vous jaloux de lui, moi s  Pay-9:p.123(42)
 la possession contestée de ces malheureuses  dotations .  Mon père me jeta dans la labyrint  PCh-X:p.126(.7)

doter
une fée Carabosse oubliée par les génies qui  dotaient  cette séduisante nation des plus bri  Bet-7:p.256(12)
devenait formidable que par l'action dont la  dotaient  gratuitement les subordonnés en s'en  Emp-7:p1096(.2)
 lui quelques similitudes de position, et la  dotait  des malheurs de sa propre origine.  To  Bou-I:p.419(40)
aucun art.  La fin romanesque de laquelle il  dotait  la destinée humaine était de nature à   L.L-Y:p.616(32)
rasie qui conviennent à un homme brun; en ne  dotant  pas de fortes épaules et d'un buste cy  FdÈ-2:p.268(18)
ublier le quartier-maître du 6e de ligne, et  dotât  un jour Mme Diard de quelque beau titre  Mar-X:p1071(.4)
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cédents annonçaient, mais l'âge l'avait déjà  doté  d'un petit ventre rond assez difficile à  I.P-5:p.190(39)
sous prétexte de rajeunir son maire, l'avait  doté  d'un ridicule de plus.     « Je vous ai   Bet-7:p.321(.5)
 fut appuyée par Goupil, qui dit : « Désiré,  doté  de vingt-quatre mille livres de rentes,   U.M-3:p.845(32)
 mille francs par jour.  Pour un gentilhomme  doté  du caractère que Mlle des Touches a pein  Béa-2:p.894(37)
cet esprit satyrique dont les géographes ont  doté  la Touraine et que Verville, Rabelais, G  eba-Z:p.675(41)
t encore de mille écus de rente, après avoir  doté  leur fils.     Mitral, homme à perruque   Emp-7:p.939(.2)
re : elle nous aurait compris.  Nous aurions  doté  notre époque d'une de ces magnifiques fi  SMC-6:p.440(41)
eur, comte et son aide de camp ! et il l’eût  doté  richement !  Frantz aurait été préfet ou  Ten-8:p.498(19)
es brebis parisiennes, et avec lesquels il a  doté  ses deux soeurs.  D'Aiglemont, averti pa  MNu-6:p.388(36)
et qu'il s'y fût servi du génie dont l'avait  doté  son intérêt personnel, nul doute qu'il n  EuG-3:p1110(15)
États du pape ?  C'est moi, monsieur, qui ai  doté  Zambinella de sa voix.  J'ai tout payé à  Sar-6:p1072(26)
nte à en payer les contributions.  L'église,  dotée  d'un fonds de secours dont l'emploi éta  CdV-9:p.871(40)
magnificence digne de sa royauté littéraire,  dotée  d’une liste civile de trois cent mille   Emp-7:p.879(26)
e la pauvre petite Claire Coudreux avait été  dotée  d'une patience angélique à cette triste  eba-Z:p.699(42)
uvergnat ramènerait trop tard cette personne  dotée  d'une si grande part dans l'affection d  DFa-2:p..44(26)
a figure; mais la rigueur maternelle l'avait  dotée  de deux grandes qualités qui pouvaient   MCh-I:p..48(39)
appris l'art de se mettre avec goût, l'avait  dotée  de jolies manières, lui avait enseigné   EuG-3:p1183(.4)
rchemin par lesquels la noble entreprise fut  dotée  de quelque cent mille écus.  En ces tem  eba-Z:p.787(22)
'y conduisait admirablement bien.  Richement  dotée , elle avait encore de belles espérances  Pie-4:p..53(.2)
Finot; chacune de ses soeurs a été richement  dotée , noblement mariée, et il a laissé l'usu  MNu-6:p.332(25)
e, jeune fille, une femme était ou richement  dotée , ou bien élevée, avait une mère adroite  DdL-5:p.939(29)
enfants, une bibliothèque publique richement  dotée , témoignent chaque année contre l'avari  EuG-3:p1198(26)
e ce qu'elle a. »  Non, elles sont richement  dotées  des trésors qu'elles empruntent à nos   Phy-Y:p.934(35)
r tout prêt.     Sous ce rapport, les femmes  dotent  les hommes de facultés surhumaines.  L  Pet-Z:p.150(18)
uteurs auxquels cela ne coûte rien quand ils  dotent  leurs héroïnes.  Mais Mme Firmiani est  Fir-2:p.146(37)
.  Aussi nous contenterons-nous d'essayer de  doter  ce livre d'une histoire digne d'être in  Phy-Y:p1108(31)
andé le moindre sacrifice ! je te promets de  doter  cette enfant, de la bien marier, de la   Bet-7:p.445(42)
 de votre ouvrage...     — Ne sera-ce pas le  doter  d'un trésor ?...  Je vous ai déjà tant   Phy-Y:p1202(28)
nt à devenir Mme de l'Estorade, à me laisser  doter  de deux cent cinquante mille livres, ma  Mem-I:p.220(36)
anquier de l'Entrepôt, il était obligé de la  doter  de deux cent mille francs; il devait pa  Pay-9:p.135(23)
? »  Car les vieillards sont assez enclins à  doter  de leurs chagrins l'avenir des jeunes g  F30-2:p1042(.3)
 la famille où je voudrais porter mon nom et  doter  de mon énergie... car j'arriverai !...   P.B-8:p.131(25)
viron six cent mille francs, qui serviront à  doter  et ma fille et René, que je destine à l  Mem-I:p.372(28)
rer auprès de lui les grands seigneurs ou de  doter  l'Église.  Confident des royales pensée  Bal-I:p.117(20)
ue de sauver un grand nom de l'oubli, que de  doter  l'indigente aristocratie d'un homme de   SMC-6:p.439(23)
et néanmoins suffisant, il a eu la gloire de  doter  la langue d’un mot qui restera, celui d  I.P-5:p.113(16)
s les passants, fut sans doute inventée pour  doter  le quartier Saint-Denis d'une sorte de   CéB-6:p.108(28)
que, pendant le dîner, chacun prit plaisir à  doter  M. Longueville d'une qualité nouvelle,   Bal-I:p.146(.6)
is, le berceau des rois, en vous occupant de  doter  Paris et la cour souveraine d'un palais  SMC-6:p.709(15)
rature; le magistrat veut être ministre pour  doter  ses enfants de la pairie.  À aucune épo  Phy-Y:p.938(22)
art dans la gloire humaine d’un siècle; mais  doter  son pays d’un Homère, n’est-ce pas usur  Fer-5:p.788(28)
malheureusement inconnue, avait la gloire de  doter  son sexe du pouvoir de vaporiser ses fl  Phy-Y:p1166(12)
 nommé substitut; et si le docteur eût voulu  doter  Ursule de cent mille francs, ces deux j  U.M-3:p.854(29)
ue résolu dans chaque période de dix ans, de  doter  vos cousines, arrière-cousines, enfin d  PCh-X:p.248(.4)
sieur thésauriser pour Madeleine, que le Roi  dotera  d'ailleurs selon l'usage.  J'ai la con  Lys-9:p1104(.1)
on de mâle en mâle, et de laquelle nous vous  doterions .     — Et j'ajouterais quelque chos  Cat-Y:p.367(.3)
a Marne et de la Haute-Marne, déjà richement  dotés  de ces vignobles dont la renommée est u  Dep-8:p.749(11)
isant, nous découvrons des secrets dont nous  dotons  les arts mécaniques et libéraux.  De n  Cat-Y:p.432(38)

Douai
u chimique, augmenta ce que les habitants de  Douai  appelaient une folie, et porta ses dési  RdA-X:p.770(30)
ider ma fortune, quitter Bordeaux et aller à  Douai  chez les Claës, qui, malgré tout, sont   CdM-3:p.558(23)
du Pouvoir.  L'enfant de la Flandre revint à  Douai  comme le pigeon de La Fontaine à son ni  RdA-X:p.675(19)
'il voulût se marier; aussi les habitants de  Douai  crurent-ils que Mlle Claës épousait son  RdA-X:p.796(10)
une puissance ne put empêcher la populace de  Douai  d'escorter le vieillard jusqu'à la port  RdA-X:p.832(41)
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s du mois de septembre 1831, et arrivèrent à  Douai  dans la matinée.  Marguerite se fit arr  RdA-X:p.828(18)
 le veuille !     DE BALZAC.     Il existe à  Douai  dans la rue de Paris une maison dont la  RdA-X:p.657(13)
la honte des hommes, il se rencontrait pas à  Douai  deux coeurs généreux qui rendissent hon  RdA-X:p.830(.6)
De toutes les villes du département du Nord,  Douai  est, hélas ! celle qui se modernise le   RdA-X:p.661(.6)
ia secrètement afin de dérober à la ville de  Douai  la connaissance de cette vente.  Vers l  RdA-X:p.745(17)
ës pria le notaire de cacher à la société de  Douai  la nature de ces acquisitions qui eusse  RdA-X:p.693(10)
à l'anniversaire de son mariage, la ville de  Douai  n'en fut pas surprise.  D'abord la mala  RdA-X:p.746(40)
pour mieux jouir de son bonheur, et rester à  Douai  où chacun rendait si bien hommage à ses  RdA-X:p.826(14)
nsista pour emmener au plus tôt son cousin à  Douai  où l'influence de la patrie pouvait le   RdA-X:p.815(31)
tiemment sa fille.  Marguerite fut ramenée à  Douai  par son oncle, qui resta au logis au li  RdA-X:p.799(34)
de l'année 1795.  Les deux époux revinrent à  Douai  passer les premiers jours de leur union  RdA-X:p.678(33)
quin, des Conyncks et des Claës, le maire de  Douai  qui devait marier les époux, les douze   RdA-X:p.822(.2)
s de produits chimiques de ne rien envoyer à  Douai  sans l'avoir prévenue à l'avance des de  RdA-X:p.818(38)
e jusqu'à la seconde génération, étendit sur  Douai  son sceptre de fer, les Claës conservèr  RdA-X:p.662(.2)
.  Le chef-lieu du département étant alors à  Douai , cette soirée ouvrait en quelque sorte   RdA-X:p.725(14)
Claës de Molina-Nourho, maire de la ville de  Douai , chevalier de la Légion d'honneur, aura  RdA-X:p.812(11)
rès au milieu de la rue de Paris, et porte à  Douai , depuis plus de deux cents ans, le nom   RdA-X:p.661(21)
s en fonds de terre dans l'arrondissement de  Douai , et la maison de la rue de Paris dont l  RdA-X:p.662(16)
armi les lettres qui arrivèrent de Pologne à  Douai , il y en eut une pour Balthazar.  M. de  RdA-X:p.725(39)
quin-Claës-Molina-Nourho.  Je serai maire de  Douai , j'aurai la croix, je puis être député,  RdA-X:p.808(33)
ours, en donnant deux CAFÉS par semaines.  À  Douai , les Cafés remplacent les Thés.  Un Caf  RdA-X:p.728(29)
était représentée, dans la branche établie à  Douai , par la personne de M. Balthazar Claës-  RdA-X:p.662(11)
 misère. »     Nommé proviseur du collège de  Douai , par la protection de son oncle, Emmanu  RdA-X:p.772(22)
e là une valeur énorme.  La haute société de  Douai , que fréquentait M. Claës, avait su si   RdA-X:p.684(33)
, où se pressaient toutes les notabilités de  Douai , rentra dans le silence; et, vers une h  RdA-X:p.726(40)
conversation, l'on s'occupe de mes travaux à  Douai  ?     — Oui, répondit Pierquin, chacun   RdA-X:p.707(34)
on père dans sa propre maison, repartit pour  Douai .     À trois lieue de cette ville, Balt  RdA-X:p.819(.4)
mence, en conservaient encore le caractère à  Douai .     De toutes les villes du départemen  RdA-X:p.661(.5)
 pour moi, j'étais trop impatiente de revoir  Douai .     — Si je ne m'étais pas fâché, elle  RdA-X:p.800(19)
vers, de la même famille que les Pierquin de  Douai .  Depuis ce mariage, ceux-ci, quoique é  RdA-X:p.692(16)
troduit lors de l'émigration de sa famille à  Douai .  La mort de son père et celle de sa mè  RdA-X:p.675(24)
qui prit le chemin le plus court pour gagner  Douai .  Ses économies et sa nouvelle fortune   RdA-X:p.828(.5)

douaire
heter une terre d'un million pour assurer le  douaire  de ce laideron.  Eh bien, Esther est   SMC-6:p.500(24)
épublique ne possédait rien au monde que son  douaire  et sa pension; elle pouvait laisser u  PGo-3:p..60(.2)
t mille francs de dot, et il lui assurait un  douaire  viager de trente mille francs.  Après  Rab-4:p.516(13)
ées de la maison d'Espard, mais grevées d'un  douaire .  Le jeune marquis d'Espard se trouva  Int-3:p.482(43)

douairière
 encore le deuil.  Au bout de huit jours, la  douairière  admira la douceur angélique, les g  F30-2:p1060(35)
on de Maulincour, qui fut élevé par la bonne  douairière  avec un triple soin de mère, de fe  Fer-5:p.800(33)
de Folmon, l'ancien intendant de la duchesse  douairière  d'Orléans.  On lui donne quatre-vi  V.F-4:p.928(33)
ous la possédons.  Sa vieille grand-mère, la  douairière  de Casteran, lui vit avec plaisir   Béa-2:p.713(.4)
t besoin de mouchoirs, il est prévenu que la  douairière  de Marcillac, en fouillant dans se  PGo-3:p.129(25)
Mme de Beauséant comprit que cette honorable  douairière  devait être son ennemie, et tenter  Aba-2:p.493(33)
 frais débarqué de province, et confié à une  douairière  dévote qui le laisse sans un sou;   FYO-5:p1053(.4)
ettre à vous, monsieur ! de moi ! s'écria la  douairière  en l'interrompant, mais je n'ai po  Fer-5:p.858(25)
    — Avec Mme de Champignelles ? s'écria la  douairière  en manifestant une sorte de surpri  Aba-2:p.468(42)
 famille; mais il en était resté une vieille  douairière  entêtée qui n'avait pas voulu émig  Fer-5:p.800(28)
un triple soin de mère, de femme noble et de  douairière  entêtée.  Puis, quand vint la Rest  Fer-5:p.800(34)
dix jours il fut rapporté quasi mort chez la  douairière  éplorée.  Ce second accident lui d  Fer-5:p.824(10)
s une quinzaine de jours pendant lesquels la  douairière  et le vidame lui prodiguèrent ces   Fer-5:p.829(42)
ur le baron », etc.     M. de Maulincour, la  douairière  et le vidame respirèrent avec un p  Fer-5:p.832(20)
 les jeux de notre enfance... »     Quand la  douairière  eut achevé de lire cette lettre, q  F30-2:p1064(37)
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la laisse d'un joli kings'dog.  Une pareille  douairière  fut bientôt remarquée par la popul  SMC-6:p.735(24)
ctent les gens de talent, il dit, lorsque la  douairière  fut rentrée dans ses appartements   Fer-5:p.827(14)
prétexte de faire preuve d'indépendance.  La  douairière  n'aime guère que la musique, en fa  F30-2:p1203(42)
s'était fait jusqu'alors : ni jeune fille ni  douairière  ne tenta de le décourager.  Mme Év  CdM-3:p.541(14)
velles ont eu le grand tort de répudier.  La  douairière  prit la jeune femme dans ses bras,  F30-2:p1067(25)
es mouvement graves comme est la danse d'une  douairière  qui, sur la fin d'un bal, complète  JCF-X:p.323(.6)
if, Julie devenait moins triste.  Parfois la  douairière  réveillait chez sa jeune parente d  F30-2:p1061(.6)
jonction qui la termine.  La voici. »     La  douairière  sonna pour avoir ses doubles besic  Fer-5:p.858(32)
les gens de l'ancien temps.  En ce moment la  douairière  tricotait.  Elle s'était, à la vér  F30-2:p1060(.6)
trines du grand siècle de la galanterie.  La  douairière , femme tendre et pieuse, assise en  Fer-5:p.802(19)
, répondit l'avocat qui donnait le bras à la  douairière , il faut avoir des permissions qui  SMC-6:p.737(.8)
e sert une femme pour cacher son émotion, la  douairière , l'une des plus perspicaces et mal  Pax-2:p.113(38)
our remercier Dieu par une prière.  La chère  douairière , qui faisait une neuvaine pour le   Fer-5:p.832(24)
lés.  Si quelqu'un, par amour pour une riche  douairière , veut la faire passer dans le mill  Phy-Y:p.927(.1)
ra pas la mère qui les retiendra, disait une  douairière .     — Mais ils ont fondé, dit-on,  CdM-3:p.603(.5)
e Maulincour, il voulut voir le vidame ou la  douairière .  Il attendit pendant quelque temp  Fer-5:p.858(17)
uette de voir son sort entre les mains de la  douairière .  Il est de ces regards de femme à  Pax-2:p.114(36)
j'imagine, comme un jeune homme respecte une  douairière . »     La visite de M. Longueville  Bal-I:p.145(20)
rd fin à Mlle des Touches.  D'abord les semi- douairières  auxquelles s'adressent les jeunes  Béa-2:p.734(.3)
anches par des plis inimitables, et dont les  douairières  d'autrefois ont emporté le secret  CéB-6:p.144(17)
froid de cette voix de tête particulière aux  douairières  du faubourg Saint-Germain en le v  Env-8:p.228(18)
ontre une idée.  Il revint veuf de plusieurs  douairières  ennuyeuses, appelées bonnes fortu  MNu-6:p.347(25)
ré, qui avaient des dettes et des biens, des  douairières  et de l'entregent.  Mme la baronn  Fer-5:p.801(.3)
trouverait quelque agrément à croire que les  douairières  et les jeunes personnes sont pour  Phy-Y:p.942(14)
 : En Angleterre, ou je suis allé, etc.  Les  douairières  lui disaient : Vous qui êtes allé  A.S-I:p.918(42)
ines, des rues plus vieilles que de vieilles  douairières  ne sont vieilles, des rues estima  Fer-5:p.793(.8)
ans les coteries.  Les mères de famille, les  douairières  qui avaient des petites-filles à   CdM-3:p.539(32)
s fois l'entreprise diabolique de gagner des  douairières  qui s'opposaient à leurs desseins  Phy-Y:p1147(.6)
 Le jeune comte n'avait pas mal choisi.  Les  douairières  racontèrent toutes les histoires   Cab-4:p1020(.5)
après avoir achevé de questionner toutes les  douairières  sans pouvoir apprendre le nom de   Pax-2:p.115(19)
ouverte, et que la plus insinuante des trois  douairières  stationnait sur le palier pour êt  DFa-2:p..45(12)
és du Cabinet des Antiques, embrassé par les  douairières , comblé de voeux suivi hors de la  Cab-4:p1005(10)
tes, cinq cent mille maris, et un million de  douairières , d'enfants et de jeunes filles ?   Phy-Y:p.942(34)
 l'on riait excita la jalousie du groupe des  douairières , et l'attention du troupeau d'hom  Dep-8:p.781(.6)
 femme, appuyée par un formidable cortège de  douairières , l'aurait fait condamner par la t  DFa-2:p..68(43)
s, s'agitaient en première ligne huit ou dix  douairières , les unes au chef branlant, les a  Cab-4:p.976(.2)
cher aux femmes influentes, à ces imposantes  douairières , pleines de sens comme l'était ma  Lys-9:p1096(19)
 de mouchoirs.  Il se mit à complimenter les  douairières ; puis, de femme en femme, de poli  Pax-2:p.108(.1)
ui le sait, s'amuse à conter fleurette à des  douairières .     — Ce n'est pas là tout à fai  Pax-2:p.112(23)

douaisien
nt insensiblement filtré de la haute société  douaisienne  dans la bourgeoisie, et de la bou  RdA-X:p.830(21)
s dont chacune avait eu sa manie, et que les  Douaisiens  admirèrent pour la dernière fois.   RdA-X:p.726(.8)
ndre ridicule, répondit Balthazar.  Ah ! les  Douaisiens  me croient ruiné !  Eh bien, mon c  RdA-X:p.708(.8)
dominent; et de l'ancienne vie flamande, les  Douaisiens  n'auront plus bientôt que la cordi  RdA-X:p.661(12)
Une tristesse profonde et vraie s'empara des  Douaisiens , qui, par un sentiment patriotique  RdA-X:p.725(37)

douane
opre ont l'exigence et les taquineries d'une  douane  âpre à percevoir ses droits sur tout c  M.M-I:p.640(30)
chiennes qui marque la route concédée par la  douane  aux gondoles.  Tout en regardant la go  Mas-X:p.550(16)
onnaissances que vous devez posséder, car la  douane  conjugale consiste uniquement dans un   Phy-Y:p1045(.7)
e fiscal : rassurez-vous. »     Monsieur, la  douane  conjugale est de tous les expédients d  Phy-Y:p1044(13)
, etc.  Vous appliquerez là les règles de la  Douane  Conjugale, et vous tirerez vos conclus  Phy-Y:p1102(26)
ontributions, le juge de paix, le chef de la  douane  de Saint-Nazaire et autres gens lettré  Béa-2:p.687(31)
er, vous sentez bien que les principes de la  douane  deviennent un jeu d'enfant à son égard  Phy-Y:p1049(.2)



- 75 -

tification ?     D'abord la Méditation de la  Douane  et la Théorie du lit ont déjà développ  Phy-Y:p1085(38)
 grand.  L'habitude de frauder les droits de  douane  le rendit moins scrupuleux sur les dro  EuG-3:p1181(25)
s apportée de Lima, je me souviens qu'ici la  douane  lui attribuait cette valeur.  Solonet   CdM-3:p.588(.3)
ait-ce un voleur ? était-ce quelque homme de  douane  ou de police ?  Quand il arriva sur la  JCF-X:p.312(33)
 d'articles, où l'on prélèvera des droits de  douane  sur leurs livres, en disant qu'ils ont  eba-Z:p.613(17)
ent, toutes les places étaient prises par la  douane , dit le conducteur à Gasselin.     — J  Béa-2:p.758(18)
nconnue, et que, semblable à un commis de la  douane , il plombât tout de son chiffre raille  Phy-Y:p.908(41)
us vous avons armés dans la Méditation de la  Douane  ?  L'homme qui ne voit pas quand sa fe  Phy-Y:p1096(.8)
nt avec leurs sujets, à propos d'un droit de  douane .  Non, rien n'arrêtera ni la foudre de  Ser-Y:p.837(25)
 se défia pendant deux mois du directeur des  douanes  en retraite.  Mais, vers le milieu du  HdA-7:p.787(37)
l'étranger, mais sans le secours honteux des  douanes  et des prohibitions.  L'industrie ne   Med-9:p.429(.8)
 expliquait 1789, il expliquait le tarif des  douanes  et les humanitaires, le magnétisme et  Dep-8:p.726(25)
sés en or.     À cette époque, les lignes de  douanes  étaient enfoncées.  Napoléon n'avait   Dep-8:p.752(19)
ne de ces marchandises contre lesquelles les  douanes  sont impuissantes.     « N'interrompe  Dep-8:p.783(26)
on, et fut imité par un ancien directeur des  douanes , nommé Denisart, homme décoré, dans q  HdA-7:p.786(38)
nte :     « " DENISART, ancien directeur des  douanes , rue de la Victoire. "     Insensible  HdA-7:p.789(22)
 plus suivi, qu'il échappe à la tyrannie des  douanes .  La mode que nous appelons anglaise   A.S-I:p.916(23)
avec l'étranger sans le secours trompeur des  Douanes .  Les riches administraient gratuitem  Emp-7:p.916(.4)
eur, qui est-ce ?  — Un ancien directeur des  douanes .  — Il est d'un galbe inquiétant ! "   HdA-7:p.788(27)

douaner
 Les Français emploient le     ridicule pour  douaner  les bonnes     idées qu'on leur appor  eba-Z:p.767(33)

douanier
 le Fisc a jugé tellement inabordable que le  douanier  n'y passe presque jamais.  Nager dan  DBM-X:p1160(.6)
nt d'élection monarchique, comme un plomb de  douanier  qui marque une marchandise.     « Mo  CéB-6:p.210(12)
 entre l'homme d'État et l'employé, comme le  douanier  se trouve entre le civil et le milit  Emp-7:p1108(22)
s hauts, sans rencontrer ni gouvernement, ni  douanier , ni garde champêtre, ni procureur du  Med-9:p.495(35)
eau sans employé.  Que faisons-nous alors du  douanier  ?  (Poiret essaye de piétiner, il éc  Emp-7:p1107(27)
et un jeu de cartes aussi gras que celui des  douaniers  de Saint-Nazaire qui n'en changent   Béa-2:p.667(14)
 il est ici question, avouent avoir revu les  douaniers  du pays natal avec plaisir, ce qui   Hon-2:p.525(25)
rcevoir de l'inquiétude qu'il donnait à deux  douaniers  en observation.  Après avoir aimé l  M.M-I:p.631(15)
rvice, parcourir le pays depuis la berge aux  douaniers  jusqu'au bourg de Batz, et elle m'a  Béa-2:p.729(18)
nt mieux fouillés alors en un moment que les  douaniers  ne fouillent une voiture suspecte à  Ga2-7:p.851(21)
éon n'avait pu se passer de ses trente mille  douaniers  pour sa lutte sur le territoire.  L  Dep-8:p.752(20)
et leurs femmes.  Ces dragons verts, appelés  douaniers , fumaient leurs pipes tranquillemen  Béa-2:p.804(.1)
eur trouve une hutte en boue où veillent les  douaniers .  Cette maison sans terres, ou dont  Béa-2:p.702(36)

double
-> quitte ou double

ments une créature s'élève alors qu'elle est  double  à aimer celui qui ne trahit jamais l'a  Ser-Y:p.754(14)
eauté de la chanteuse et sa brutalité, cette  double  absence mit également à l'aise le prin  Mas-X:p.570(42)
... »     Et le malheureux, surexcité par la  double  action de la colère et de la peur, se   Pon-7:p.682(22)
pareils constitutifs de ses créatures, et la  double  action de notre organisme, qui n'est p  L.L-Y:p.628(10)
t des industriels, tremblait encore de cette  double  affaire.     Au temps de sa splendeur,  SMC-6:p.564(.5)
ant que bientôt il serait seul.  C'était une  double  agonie, celle de la vie, celle de l'am  Fer-5:p.881(17)
i, dans les villes, donnent aux mourants une  double  agonie.  Cette femme avait vingt-six a  F30-2:p1105(.6)
 altéré comme un fer rouge; je l'aimais d'un  double  amour qui décochait tour à tour les mi  Lys-9:p1048(33)
s amis souvent, ont fini par triompher de la  double  angoisse de l'âme et du corps égalemen  V.F-4:p.841(12)
at du vermillon répandu sur ses joues par sa  double  angoisse.  Le criminel parvenu nuitamm  EnM-X:p.866(.6)
c, comme dessiné par Phidias et réuni par un  double  arc à des lèvres élégamment sinueuses,  Lys-9:p.996(12)
rtir la transparence rose des narines, et le  double  arc qui unissait le nez à la lèvre sup  Cho-8:p1000(38)
supérieures arrondies par leurs cintres.  La  double  arcade avait pour enjolivement trois r  RdA-X:p.663(32)
 mille francs en or.  L'un des auteurs de ce  double  assassinat était le célèbre Dannepont,  SMC-6:p.827(.4)
on de ce genre; elle est presque toujours un  double  assassinat; car il est rare que la mèr  eba-Z:p.478(28)
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blesse, et je ne sais quoi de dur dans cette  double  attache, qui peut-être est le dernier   Béa-2:p.743(40)
sept mille habitants, reste d'une population  double  au temps de Rigord.  Charles VII y pos  Rab-4:p.360(13)
t en nattes le long du col comme la coiffe à  double  bandelette rayée des statues de Memphi  Béa-2:p.694(.4)
 son âge, savait très bien son monde.  Cette  double  biographie est le résumé de l'histoire  Fer-5:p.800(43)
ne force sauvage, elle trompe pour donner un  double  bonheur.  Mais une mutuelle certitude   Hon-2:p.582(22)
 la tête... »     Le sous-préfet reçut cette  double  bordée en homme qui se sait trente mil  Dep-8:p.780(.9)
 fausse nouvelle.  Je le demande, dans cette  double  calomnie qui tue deux choses, l’honneu  Lys-9:p.927(16)
tude ne trouble l'harmonieux concert de leur  double  cantique; la virginité des sens et de   EnM-X:p.947(24)
assât Mlle de Verneuil de son manteau, de la  double  chaussure que la boue et le fumier de   Cho-8:p1125(24)
se dans l'espace de la troisième arcade.  Ce  double  chemin ressemble à ces rues momentaném  SMC-6:p.824(.4)
ommencer avec tant de magnificence.  Mais le  double  chiffre qui se voit au Louvre dément t  Cat-Y:p.196(37)
.  Deux enfants, morts en bas âge, eurent un  double  ci-gît dans cette âme qui ne savait ri  M.M-I:p.488(10)
éveiller. »     En se levant pour prendre la  double  clef de la porte les yeux du marchand   Mar-X:p1062(.9)
s le drame des douze années qui suivirent ce  double  complot également tramé par les Guise   Cat-Y:p.244(.8)
ait les mains sur le parapet, en proie à une  double  contemplation : Paris et lui !  Les om  Env-8:p.218(16)
 magnifique magasin sur le boulevard.  Cette  double  convoitise grisait Rémonencq.  Il loua  Pon-7:p.656(17)
sont fines comme celles d'une reine.  Par la  double  corne de Mahom, les choses céans ne vo  Pro-Y:p.527(41)
e : elle le féminisait et le matérialisait.   Double  corruption, mais corruption élégante e  EuG-3:p1125(21)
nda tout naïvement les moyens de composer un  double  cosmétique qui produisît des effets ap  CéB-6:p..64(10)
les amis de Grévin et ceux de Marion.  Cette  double  coterie imposa son opinion à tout l'ar  Dep-8:p.755(24)
t douteux; la couleur avait disparu sous une  double  couche imprimée par l'usage et grassem  CSS-7:p1170(11)
ou à deviner.  Les passions qui agitaient le  double  couple se diversifiaient à chaque pas   Pax-2:p.123(20)
a lueur d'une de ces vieilles lampes dites à  double  courant d'air, la plus délicieuse tête  Bou-I:p.414(36)
brillaient des vases en plaqué, des lampes à  double  courant d'air, qui furent, dit-on, don  Pay-9:p.291(29)
a jeune fille.  Adélaïde allumait la lampe à  double  courant d'air, sans doute pour faire d  Bou-I:p.422(26)
ant la grande rue de la ville, perché sur le  double  coussin de son tilbury, fouet en main,  Cab-4:p.991(.1)
 bol, des tasses en porcelaine de Sèvres, un  double  couteau de vermeil et d'acier dans son  Env-8:p.353(29)
é de résistance chez sa victime, éprouve une  double  crainte.  Il aurait voulu assassiner à  Phy-Y:p1168(31)
e la grille, s'étend un saut-de-loup dont la  double  crête est garnie des lances et des dar  Pay-9:p..52(39)
s des courses vagabondes, j'allais, comme le  double  d'un Allemand, revenir à mon logis d'o  PCh-X:p.199(24)
e un homme de la Droite sans transaction, un  double  de Berryer.  Le Ministère avait son ca  A.S-I:p.999(41)
 femme; car elle exigerait de vous en raison  double  de ce que vous lui donneriez, et il ar  Phy-Y:p1037(11)
 achetant du coton à bon marché, en quantité  double  de celle acquise par son prédécesseur.  Dep-8:p.752(.7)
ion des Espèces Sociales était donc au moins  double  de celle des Espèces Animales, à ne co  AvP-I:p...9(.6)
ilement tressé paraissait avoir une longueur  double  de celle des fouets ordinaires.  La br  Cho-8:p.915(19)
férieurs de la croisée une dimension presque  double  de celle des parties supérieures arron  RdA-X:p.663(31)
s, le château présente une élévation presque  double  de celle qu'il a du côté de la cour. L  Cat-Y:p.237(21)
re que le prix de deux mille francs était le  double  de celui que nous aurions dû à M. de B  Lys-9:p.950(41)
as ses six premiers mois, et il dut alors le  double  de cette somme à son hôtel, à son tail  U.M-3:p.861(40)
 qui sans doute a inspiré le fameux escalier  double  de Chambord, et qui, d'étage en étage,  Cat-Y:p.236(28)
'est mon clair de lune. »  Il n'était que le  double  de l'autre, le double pâle et pauvre,   Bou-I:p.428(33)
uis, d'ici la catastrophe, j'aurai touché le  double  de mon revenu antérieur.  La catastrop  Mem-I:p.360(.7)
 deviner par cette espèce de tenue en partie  double  des rendez-vous de la ville, le cheval  V.F-4:p.820(36)
à son amour.  Il aimait et voulait s'élever,  double  désir bien naturel chez les jeunes gen  I.P-5:p.175(26)
ste, à l'homme de science, de lui donner une  double  destination, de le faire servir à sauv  V.F-4:p.841(32)
élicitait par des mots à double entente ou à  double  détente, et Brunner qui feignait de ne  Pon-7:p.559(.2)
e s'y méprit pas.  Pour elle, la fête eut un  double  deuil.  Cette soirée, pendant laquelle  RdA-X:p.726(.4)
t Pierre de Sebonde, que la mère est un être  double  dont les sensations embrassent toujour  EnM-X:p.902(38)
rit-il.  Sans cela, tu me perdrais...  Cette  double  douleur, la tienne et la mienne, me tu  V.F-4:p.917(.4)
état du Roi lui permettant de se livrer à sa  double  douleur, son attitude ajoutait à la co  Cat-Y:p.380(11)
 l'on se comptait avec le plus de réserve le  double  du Chevalier, dans la personne du vida  Cab-4:p1011(16)
ns messire, qui n'est pas autre chose que le  double  du mot monsieur et son équivalent, sou  Pon-7:p.631(.3)
ière allemande, c'est-à-dire en y mettant le  double  du temps nécessaire, Lespanou descendi  eba-Z:p.464(14)
ne voyait que l'art même, était monté sur la  double  échelle qui lui servait à peindre une   Bou-I:p.414(16)
uissance de les élever, de les émouvoir.  Ce  double  effet accusait bien et la nature nerve  I.P-5:p.527(.1)
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nnaître cette ruse, il faut avoir éprouvé le  double  effet d'une lettre chaude et d'une let  CéB-6:p.221(26)
iments.  Toutes les lois de la nature ont un  double  effet, en sens inverse l'un de l'autre  I.P-5:p.626(29)
rs prétendent unanimement que ce canard fait  double  emploi avec le canard sarcelle à bec r  PCh-X:p.239(14)
s âmes, qu'entre vous et eux il doit y avoir  double  emploi...     LA MAÎTRESSE de la maiso  Phy-Y:p1092(14)
 car si le produit industriel n'était pas le  double  en valeur de son prix de revient en ar  CdV-9:p.820(.4)
pour sa fille.  On félicitait par des mots à  double  entente ou à double détente, et Brunne  Pon-7:p.559(.2)
ue se prête admirablement à l'allusion, à la  double  entente.  Plus la loi sera répressive,  I.P-5:p.405(17)
 sa femme le prétexte de jeter des paroles à  double  entente; et chez Mme de Merret ce fut   AÉF-3:p.728(.8)
t et principal de sa créance, faite par acte  double  entre Thuillier et lui, tous deux assi  P.B-8:p.157(36)
mme il existe un acte sous signature privée,  double  entre toi et Rigou, le régisseur des A  Pay-9:p.250(24)
 écrite sur du beau papier, protégée par une  double  enveloppe, et sous un cachet aux armes  M.M-I:p.522(.8)
a morale ! » répliqua le curé.     Sur cette  double  épigramme, on proposa de faire la part  Pay-9:p.288(34)
bonheur.  Quand, après avoir passé par cette  double  épreuve de la vie, deux êtres y ont dé  M.M-I:p.546(24)
 ni du Bousquier ne montaient les marches du  double  escalier qui enveloppait la tribune du  V.F-4:p.848(32)
sionnait une sorte d'attroupement au pied du  double  escalier qui mène à la cour d'assises,  SMC-6:p.913(39)
 milieu d'où descend un perron orgueilleux à  double  escalier tournant, à balustres arrondi  Pay-9:p..54(.8)
e temps arrêté par la foule.  À gauche de ce  double  escalier, il se trouve comme un énorme  SMC-6:p.913(42)
ne, eut beaucoup moins de succès.  Depuis ce  double  essai, Mme de La Baudraye, en se sacha  Mus-4:p.661(39)
u joues-tu donc ?     — Eh ! mon ami, un jeu  double  est bien dangereux; mais par rapport à  Ten-8:p.524(22)
n connaître à l'amour.  La faute est double,  double  est la punition. »     Quand elle parl  Béa-2:p.817(30)
s...  Ce papillon, aux ailes diaprées, cette  double  et belle âme élevée avec des soins mat  M.M-I:p.588(36)
on traité avec Étienne Lousteau est-il copié  double  et prêt à signer ? dit Finot à son onc  I.P-5:p.432(28)
 des environs.  Son menton s'appuyait sur un  double  étage, et son teint fleuri devait appa  Cho-8:p.947(41)
aîchi son corps; elle se contemplait dans sa  double  étoffe avec une sorte d'ivresse, puis   V.F-4:p.869(28)
ande, plusieurs personnes y connaissaient la  double  existence de Mlle des Touches.  Le dir  Béa-2:p.700(39)
loie aussi pour les sentiments et pour cette  double  existence que crée l'amour conjugal.    Phy-Y:p1188(18)
on d'ange, dès que la pensée lui démontre sa  double  existence, il doit tendre à nourrir l'  L.L-Y:p.617(.4)
si grand rôle dans le drame qui dénoua cette  double  existence, qu'il convient de réserver   Pon-7:p.499(18)
 crois, dans l'intérêt bien entendu de notre  double  existence, qu'il est nécessaire que je  Mem-I:p.240(.8)
 amenés tous par des causes diverses à cette  double  existence.     — Grand Dieu ! s'écria   DFa-2:p..76(28)
 hommes ne peuvent s'expliquer que par cette  double  existence; elles la font comprendre et  L.L-Y:p.617(17)
inistre mémoire, construisit en retour, à la  double  exposition du levant et du couchant, u  Cat-Y:p.235(.5)
 le château.     Ce fut sur ce plateau, à la  double  exposition du nord et du midi, que les  Cat-Y:p.234(30)
, il existe une musique à part au fond de la  double  expression de ce sensuel langage des â  DdL-5:p.972(24)
oisa l'élève d'abord d'un air empreint d'une  double  expression de crainte et de curiosité;  Cho-8:p1007(23)
 Godefroid un regard qui le pétrifia, car la  double  expression du visage de son nouvel hôt  Env-8:p.253(26)
es lois de la construction musicale, dans sa  double  expression matérielle et spirituelle,   Gam-X:p.477(21)
révélateur.  Étienne comprit l'amour dans sa  double  expression, et Gabrielle se sauva de p  EnM-X:p.954(11)
re pour une femme !  Aimer, conquérir, cette  double  face de la même idée était la loi grav  Mem-I:p.224(19)
Claud donna ses instructions, ce défenseur à  double  face fit assigner à bref délai David S  I.P-5:p.609(36)
enu votre parole !  Demandez à votre agent à  double  face où il m'a trouvé ?     — Où ? dit  SMC-6:p.916(12)
 On lâcha sur Théodore un de ces recéleurs à  double  face qui servent à la fois les voleurs  SMC-6:p.854(31)
it pendant longtemps étudié le budget sur sa  double  face, celle des Voies et Moyens, celle  Emp-7:p.916(30)
il a fait son temps, c'est un factionnaire à  double  face, et si vous vouliez me laisser ag  SMC-6:p.925(15)
ont inconnus.  Seulement, Phellion offre une  double  face, il se partage encore entre les r  P.B-8:p..50(41)
istiques entre l’homme et sa pensée; mais ce  double  fait est si constant qu’il serait puér  PCh-X:p..48(10)
strophe inconnue, enterrée au coeur de cette  double  famille et dont il sera bientôt questi  M.M-I:p.488(29)
te.  Encore presque blanc quand il monta, ce  double  faussaire se présenta devant la pauvre  SMC-6:p.611(13)
es battantes très épaisses qui faisaient une  double  fermeture sur le palier.  On pouvait d  Bet-7:p.420(.1)
re retraite ! reprit-il en faisant voler une  double  feuille de papier tellière jusqu'à l'e  Bet-7:p.345(18)
ssaire à son opération de la matinée dans un  double  fond de son fauteuil et sur lequel il   P.B-8:p.124(21)
eux héritiers s'aperçurent qu'il existait un  double  fond.  À force de recherches, Cérizet   P.B-8:p.182(25)
-il en poussant un ressort qui fit partir un  double  fond.  Voilà ce qui, pour moi, vaut la  EuG-3:p1130(25)
t permis de risquer ce calembour, non pas un  double  fonds, mais un triple fonds.  De là, c  eba-Z:p.573(25)
on ambition, déjà gâté par le succès sous sa  double  forme : la couronne de laurier et la c  M.M-I:p.515(41)
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 sacrifice en toute chose, assistait sous sa  double  forme d'esprit et de chair, cette infâ  Bet-7:p.431(27)
    Ainsi, l'Église, la Magistrature sous sa  double  forme, amovible et inamovible, la Muni  Pay-9:p.182(24)
onnet et Claparon étaient du Tillet sous une  double  forme, que du Tillet voulait lire dans  CéB-6:p.257(.8)
 pour pouvoir considérer toute chose dans sa  double  forme.  Mon petit, en littérature, cha  I.P-5:p.457(28)
 que je contribue, comme je le dois, à votre  double  fortune ?     — Mais, chère adorable m  CdM-3:p.608(24)
n le mariant à la fille unique de Rigou.  La  double  fortune de l'ancien moine et celle des  Pay-9:p.182(.5)
Théophile Gautier, de Vigny ont pu réunir la  double  gloire de poète et de prosateur que ré  M.M-I:p.517(.7)
mmuniquent avec les accusés par un guichet à  double  grille en bois.  Ce parloir tire son j  SMC-6:p.713(.3)
écieux, sous les deux basques gauches de son  double  habit, pour le garantir des chocs impr  Pon-7:p.486(40)
la vallée, et à laquelle le haut talus d'une  double  haie formait en cet endroit un quai na  EnM-X:p.927(10)
il faut en croire la chronique, il y eut une  double  honte; et, plus sages que M. de B...,   Phy-Y:p1112(43)
héritière, tu possèdes, outre ma fortune, le  double  idéal que j'ai rêvé...  Je m'applaudis  Béa-2:p.853(.5)
sait une somme considérable.  Aujourd’hui ce  double  impôt s’est augmenté du prix exorbitan  I.P-5:p.114(.6)
s comprimées.  Peut-être devons-nous à cette  double  infirmité quelques moines qui ont vécu  Rab-4:p.395(.6)
de vue politique.  La vie ainsi renchérie du  double  interdit le superflu dans beaucoup de   Bet-7:p.198(.2)
 homme était le phénix des gendres.  Dans ce  double  intérêt, M. de Nègrepelisse étudia les  I.P-5:p.155(40)
a, par un mouvement de rage et de joie où la  double  ivresse de l'amour et du vin cédait à   Béa-2:p.924(23)
aisaient monter aux cerveaux des convives la  double  ivresse de la vigne et du souvenir.  A  Gam-X:p.499(24)
cher.  Peut-être était-il sous le coup d'une  double  ivresse.  Il ôta lui-même la couvertur  Mas-X:p.554(22)
son confident secret qui jouait hardiment un  double  jeu, mais qui certes en fut bien récom  Cat-Y:p.247(.9)
n homme assez profond, il a toujours joué un  double  jeu; pendant la Terreur, il était à la  Cho-8:p1154(13)
parlé dans sa seconde lettre.  En proie à sa  double  joie et contrariée par le petit chagri  M.M-I:p.560(28)
écouter la musique, épuisant mon âme dans la  double  jouissance d'aimer et de retrouver les  PCh-X:p.174(.7)
lé; ses doigts avaient égalé en prestesse la  double  langue d'un serpent; enfin, au dernier  Gam-X:p.494(21)
térature : j'ai déjà fait hausser de plus du  double  le prix des manuscrits.  Je vous donne  I.P-5:p.368(.2)
i la grâce du refus et la grâce du bienfait,  double  loyauté qui relève merveilleusement un  Lys-9:p1088(18)
es du drame de la Réformation dans lequel la  double  lutte des Guise et des Bourbons contre  Cat-Y:p.237(14)
habileté que déploie le Norvégien dans cette  double  lutte.  Le défaut de communications, s  Ser-Y:p.732(.5)
t du duc d'Escars.  Sa table offrait donc un  double  luxe, celui du contenant et celui du c  PGo-3:p.151(23)
isquer à se servir du marchepied en fer et à  double  maille fixé dans le brancard par un ho  V.F-4:p.892(40)
e deuxième étage dans l'ancien hôtel.  Cette  double  maison appartenait à M. Pillerault, un  Pon-7:p.520(12)
frances horribles que causait à Pierrette sa  double  maladie, un dépôt qui se formait à sa   Pie-4:p.125(40)
si elle en est bien aimée ?  N'est-ce pas un  double  malheur ? »     Il y eut un moment de   Aba-2:p.485(.4)
esquelles ils tiennent à l'humanité.  Par un  double  malheur, ils ne souffrent pas moins de  RdA-X:p.799(21)
ux par un grand jour.  Après cet affreux, ce  double  malheur, Modeste devenue fille unique,  M.M-I:p.493(16)
mant, ayant perdu toutes ses espérances, et,  double  malheur, ses plus chères croyances, al  Fer-5:p.800(.9)
 ma fin.  Ma pauvre tête ne tiendra pas à un  double  malheur.     — Bonjour, mon père, dit   PGo-3:p.245(.5)
ertes d'où les bras sortaient couverts d'une  double  manche à bouffants divisés par des lis  Béa-2:p.869(16)
dalité —, tous moussus, tous enveloppés d'un  double  manteau de lierre et lézardés comme un  eba-Z:p.667(29)
aiblie à la chaumière, où elle répandait une  double  mélancolie.  Des pas nombreux retentir  Med-9:p.403(.8)
xime, le feu de la discorde flambait dans le  double  ménage de M. et de Mme de Rochefide.    Béa-2:p.931(17)
de vue judiciaire, il perçait l'enveloppe du  double  mensonge sous lequel les plaideurs cac  Int-3:p.433(.6)
, sous lequel sa figure un peu blafarde et à  double  menton paraissait encore plus blanche   Med-9:p.411(.8)
te.  Des lèvres épaisses en harmonie avec un  double  menton presque repoussant, dont la bar  U.M-3:p.771(10)
n front plein de douceur, des yeux bruns, un  double  menton; le tout encadré de boucles de   Env-8:p.228(.4)
e Lucien un profond amour victime de quelque  double  méprise.  Un dépit avait peut-être ame  I.P-5:p.679(36)
es de la Bourgogne, un Piron, disait-on.  Le  double  mérite des deux frères faisait dire d'  Pay-9:p.266(11)
ande, par crainte de leurs moqueries.  Cette  double  mésestime, injuste chez les Pères, éta  L.L-Y:p.613(17)
table, se métamorphosa elle-même, mais cette  double  métamorphose coûta trente mille francs  Mus-4:p.782(16)
ubourg Saint-Étienne, les murs du clos où le  double  meurtre du vieux Pingret et de sa serv  CdV-9:p.700(34)
eine capitale qu'ils ont en perspective.  Ce  double  meurtre fut accompagné de circonstance  CdV-9:p.683(.7)
n délit dans un crime, et d'un crime dans un  double  meurtre.  Certes, il est parti de chez  CdV-9:p.867(39)
  Andrea n'avait rien négligé pour opérer ce  double  miracle.  L'Orvieto, le Montefiascone,  Gam-X:p.499(20)
e le territoire de la France, nous avons une  double  mission.  Ne devons-nous pas aussi con  Cho-8:p.929(29)
  Mais, abattu par la douleur, écrasé par sa  double  mort, car, dans cette fatale nuit, il   SMC-6:p.835(28)
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t, à Dutocq accouru chez les Baudoyer par un  double  motif.  Colleville et Chazelle manquai  Emp-7:p.992(29)
er à la diligence.  Il doit y avoir joint un  double  napoléon pour Eugénie, vint lui dire l  EuG-3:p1150(.6)
le de Wagram.  Quoique pauvre, il gardait le  double  napoléon que l'Empereur lui avait donn  Pay-9:p..61(35)
 Un jour, par hasard, il portait de l'or; un  double  napoléon se fit jour, on ne sait comme  Gob-2:p.966(17)
timents, des besoins et des passions.  Cette  double  nature crée en l'homme l'animal et l'a  Phy-Y:p.956(27)
s illusions.  J'avais besoin de croire à une  double  nature et aux anges de Swedenborg !  C  L.L-Y:p.622(35)
près la mort le premier ciel s'ouvre à cette  double  nature humaine purifiée.  Aussi les ho  Ser-Y:p.778(20)
fets les plus bizarres en apparence de notre  double  nature, et la rectification de plusieu  L.L-Y:p.628(25)
ntiment qui se développa tout à coup dans ma  double  nature, je ne l'ai trouvé peint nulle   PCh-X:p.153(11)
ses forces inutilement excitées, minaient sa  double  nature.  Elle payait l'arriéré de sa v  DdL-5:p1008(20)
 permis de saisir quelques mystères de notre  double  nature.  Je tournais le dos à la table  PCh-X:p.124(.1)
 n'est pas d'aujourd'hui que je reconnais ma  double  nature.  Mais, nous autres femmes, nou  Cho-8:p1006(20)
 sa fille.  Heureux de sauver de ce grand et  double  naufrage sa femme et ses deux filles,   M.M-I:p.486(10)
ue, si quelqu'un à Paris peut conduire cette  double  négociation, c'est moi, sans vous y mê  Béa-2:p.910(21)
n préviendrez, et je le consignerai sous son  double  nom à ma porte. »     Lucien imagina d  I.P-5:p.284(23)
e utile par son double rôle, indiqué par son  double  nom.  Mais de plus en plus dominé par   Env-8:p.308(16)
sées dans sa vie lui furent arrachées par la  double  nouvelle de la captivité de Bonaparte   Ven-I:p1045(30)
hargement de coton acheté à vil prix.  Cette  double  opération valut un capital énorme à la  M.M-I:p.487(.8)
engage sur l'honneur à me rendre une fortune  double  ou triple de la mienne en plaçant mes   PGo-3:p.240(39)
. »  Il n'était que le double de l'autre, le  double  pâle et pauvre, car il se trouvait ent  Bou-I:p.428(33)
t avait réalisé la superstition allemande du  DOUBLE  par un phénomène de paternité morale q  SMC-6:p.813(38)
 nous entendîmes dans la cour silencieuse le  double  pas de M. Mareschal et du Nouveau.  To  L.L-Y:p.604(.6)
itable Espagnole, véritable Italienne, ayant  double  passion, fut bienheureuse de cette har  Mar-X:p1060(.7)
 d'amour qui déborde, s'élance un magnifique  double  pavot rouge accompagné de ses glands p  Lys-9:p1057(.9)
refuse; mais se refuser et moraliser, il y a  double  peine, ce qui est contraire au droit d  Lys-9:p1177(25)
es pour des traductions matérielles de notre  double  pensée.  Qui n'a pas savouré dans les   DBM-X:p1160(43)
ilieu sert de porte, et on en descend par un  double  perron dans des jardins étagés qui att  Lys-9:p.991(.1)
s faisait ressortir.  Au rez-de-chaussée, un  double  perron décoré fort délicatement, et do  Cat-Y:p.409(.4)
ement indécis à l'endroit de la comtesse, la  double  perspective d'un déjeuner au Rocher-de  Deb-I:p.856(18)
, et je savais en venant ici que j'aurais le  double  plaisir de voir l'un de nos grands poè  M.M-I:p.619(39)
oussé, son menton, qui disparaissait dans un  double  pli de rides, témoignaient d'un heureu  F30-2:p1110(16)
rouvâmes l'engourdissante influence de cette  double  poésie.  Les paroles, montées au diapa  Lys-9:p1124(.2)
njugale, où souvent ils sont annulés sous le  double  poids du malheur et de la passion.      Béa-2:p.845(26)
uleva brusquement la portière qui cachait la  double  porte de la salle du conseil, et montr  Cat-Y:p.273(13)
 entrent d'eux-mêmes dans votre coeur par la  double  porte des yeux, et s'y font leur place  Bet-7:p.127(31)
 introduire le baron dans l'appartement, une  double  porte en velours rouge, à losanges de   Béa-2:p.868(27)
égant et propre.  Il ajouta sur le carré une  double  porte et à l'intérieur une portière.    Rab-4:p.343(42)
s, figurant une grille, placée en face de la  double  porte pleine de la rue.  Ceux qui conn  P.B-8:p..88(43)
aussi bailli d'Orléans.  Ce Groslot, dont la  double  position est une des bizarreries de ce  Cat-Y:p.309(23)
er cette idée, en vue de corroborer ainsi sa  double  position vis-à-vis de Cointet et de Sé  I.P-5:p.673(12)
ux Cointet et à Ève; vous en aurez chacun un  double  pour ce soir, vous le méditerez pendan  I.P-5:p.722(26)
plan à moi, reprit Gaubertin, est de prendre  double  pour vendre moitié à ceux qui en voudr  Pay-9:p.308(43)
st l'homme de génie qui nous constitue notre  double  pouvoir, dit le pape à don Juan, il mé  Elx-Y:p.487(36)
te haie rejoint deux lisières de bois, et la  double  prairie à laquelle elle sert d'enceint  Pay-9:p..51(.7)
e fois la sensation profonde, étrange, d'une  double  pression pleine de chatouillements séd  Béa-2:p.865(33)
oues, que les machines à vapeur, à simple ou  double  pression, à siphon ou à détente, plus   Phy-Y:p1041(.9)
loir s'expliqua ce dénouement imprévu par la  double  promesse qu'il avait faite à la mère e  EnM-X:p.889(39)
r.  Il regarda d'un air attendri le bureau à  double  pupitre, où la place de sa femme se tr  MCh-I:p..60(42)
ment Mlle Cormon prendrait la nouvelle en sa  double  qualité de fille nubile et de présiden  V.F-4:p.869(.8)
es chantiers peuvent au besoin en fournir le  double  quand il s'agit d'embrasser les mers e  Phy-Y:p.964(15)
litude.  Cher enfant, apprends que tu as une  double  raison de faire fortune.  Si ton coura  CdM-3:p.633(.2)
a façade sur la cour est ornée d'un perron à  double  rampe dont la tribune est couverte de   Béa-2:p.645(26)
de-chaussée, où l'on montait par un perron à  double  rampe et à balustrades en fer très ouv  Cab-4:p1074(26)
Dans cette galerie on remarque un escalier à  double  rampe, un peu plus grand que celui de   SMC-6:p.778(11)
ichis l'avenir de la commune en plantant une  double  rangée de peupliers le long de chaque   Med-9:p.417(40)
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mons incarnés auxquels ce régiment devait sa  double  réputation, il avait cependant cette e  Mar-X:p1038(24)
 a pris les manières aristocratiques.  Cette  double  ressemblance, morale et physique, ne p  Dep-8:p.756(16)
les fenêtres étaient déchirés, tandis que le  double  rideau de mousseline restait intact.    Adi-X:p.985(16)
ète.  Malin ne se trompait pas en prêtant un  double  rôle à ces deux artistes en farces tra  Ten-8:p.552(.5)
on.  Cet aperçu suffit à faire comprendre le  double  rôle accepté par Philippe.  L'ancien o  Rab-4:p.477(.3)
 près d'eux.  Dans cette époque curieuse, le  double  rôle de quelques hommes politiques éta  Cat-Y:p.248(.1)
ratorien, nourri de fourberies et au fait du  double  rôle joué par bien des Conventionnels,  Ten-8:p.553(41)
ant un droit égal à la cachette, en vertu du  double  rôle que jouait son mari.     « J'ai d  Cho-8:p1100(17)
rises vexatoires de ses créanciers irrités :  double  rôle qui serait magnifique à jouer, si  CéB-6:p.271(35)
oupçonnait tellement Fil-de-Soie de jouer un  double  rôle, d'être à la fois dans les consei  SMC-6:p.827(39)
 cette patience de tous les jours à jouer un  double  rôle, également accablant.     « Eh bi  Env-8:p.374(11)
 voulut point détrôner la joie de son mari.   Double  rôle, épouvantable à jouer, et que jou  Mar-X:p1069(26)
milière à un homme qui, depuis 1794, joue un  double  rôle, et qui, pendant huit ans, a pu t  Env-8:p.310(18)
 avec lequel il a su se rendre utile par son  double  rôle, indiqué par son double nom.  Mai  Env-8:p.308(15)
ont assez fortes pour comprendre et jouer ce  double  rôle.  Aussi la pauvre Agathe, malgré   Rab-4:p.282(31)
au bonheur d'aimer, il voulut alors jouer un  double  rôle.  Il essaya de paraître passionné  F30-2:p1131(31)
 une lettre anonyme qui l'instruirait de ton  double  rôle.  Tu ferais donc mieux de chasser  Pay-9:p.250(27)
ignement, de qui toutes les vertus ont eu la  double  sanction des épreuves les plus dures e  Env-8:p.319(21)
iné à leur conférence.  Il se passa donc une  double  scène : au coin de la cheminée du gran  CdM-3:p.562(23)
et de pou-de-soie, pantalon noir, souliers à  double  semelle, noués avec des rubans de soie  HdA-7:p.787(19)
! dit Boucard.  Tiens, apprêté tes chevaux à  double  semelle, prends ce paquet, et valse ju  CoC-3:p.319(38)
t.  Juana comprit quelques-uns de ces mots à  double  sens auxquels le Français excelle.  Al  Mar-X:p1072(14)
arlions, Henriette répondit par une phrase à  double  sens dont il se paya.  Cette innocente  Lys-9:p1059(.8)
êchez-vous au moins. »     Cette rédaction à  double  sens fit sourire Crevel, Hulot et Marn  Bet-7:p.225(12)
tre le marquis et ses hôtes, certains mots à  double  sens imprudemment prononcés, mais surt  Cho-8:p1046(32)
vec des paroles vagues, avec des promesses à  double  sens. Contenson lui paraissait l'être   SMC-6:p.521(25)
banquiers, par les avocats, qui tous ont une  double  signature, l'une morte, l'autre vivant  CéB-6:p.221(24)
érence en matière de religion.     Puisse la  double  signification de vos noms être pour le  P.B-8:p..21(19)
ues, renversa les bivouacs, en se traçant un  double  sillon de morts à travers ce champ de   Adi-X:p.997(15)
Les étudiants se regardent.)     PHANTASMA :  Double  six ! à moi la pose.     PHYSIDOR, à l  eba-Z:p.723(26)
ce que la France produit de chiffon, soit du  double  soit du triple, il faut, pour mainteni  I.P-5:p.218(24)
e ?     — Eh bien ?     — Eh bien ? »     Un  double  soupir.     « Tu ne te souviens plus d  Pet-Z:p.104(30)
me toutes les pièces de théâtre, il offre un  double  spectacle : il a sa mise en scène pour  CéB-6:p.272(33)
prouvé que la mortalité de ces rues était du  double  supérieure à celle des autres.  Pour r  Fer-5:p.794(11)
ve d'amour pour une preuve de mépris ?  Quel  double  supplice !  Octave doutera toujours de  Hon-2:p.581(34)
mes tendres, ces préparatifs étaient donc un  double  supplice, semblable au trajet du Palai  L.L-Y:p.612(.2)
sur les jambes de sa maîtresse, et replia en  double  sur la figure un voile de mousseline.   Mus-4:p.692(20)
loigna, laissant Mme d'Espard en proie à une  double  surprise.  La marquise ne savait perso  SMC-6:p.433(42)
aines, et leurs opinions réfléchissaient une  double  teinte mélancolique : l'une avait la p  Med-9:p.500(25)
e; ses joues larges et pendantes, son menton  double  témoignaient d'un bien-être égoïste; s  DFa-2:p..45(.2)
res que dans les Sciences occultes.  Sans ce  double  thème, elle restera toujours incompris  Cat-Y:p.381(.9)
les voitures à ne plus rouler sans porter le  double  timbre qui maintenant annonce qu'elles  Deb-I:p.740(26)
érable.  Le marchand eut gain de cause.  Une  double  toile goudronnée servait de couverture  I.P-5:p.357(14)
j'ai souffert en lisant les détails de cette  double  torture, et me voilà moins chagrine de  Mem-I:p.343(15)
 comme une soie, et à chaque parole, fais un  double  tour et un noeud; il est homme à redou  V.F-4:p.826(20)
de mille pensées, Cornélius ferma la porte à  double  tour, en emporta la clef, et descendit  M.C-Y:p..41(27)
 ou chez le propriétaire qui se plaint d’une  double  trahison, l’abus du droit et l’abus de  Lys-9:p.962(41)
it de son propriétaire.  Cette phrase fut un  double  trait de lumière pour lui, car la scèn  Env-8:p.359(.4)
icieuses.  Voici jetée entre nous la hache à  double  tranchant avec laquelle vous coupez la  Ser-Y:p.815(26)
lir vos doutes vous reconnaissez des faits à  double  tranchant qui tuent tout aussi bien vo  Ser-Y:p.816(36)
 choses, faisaient déjà de cette politique à  double  tranchant, avec laquelle ils conspiren  PCh-X:p..95(18)
 causes.  De cette double vie, il résulte un  double  travail qui donne à l'avoué de provinc  I.P-5:p.587(30)
 les passe alors à cinq francs et vous donne  double  treizième.     — À quel prix ça les me  I.P-5:p.301(17)
mme de dix mille francs.  — Pourvu que cette  double  valeur soit constatée.  — Non, s'écria  Gob-2:p.981(33)
— Une couronne de roses afin de constater sa  double  victoire », cria Bixiou en regardant C  I.P-5:p.476(11)
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dents du sommeil qui accusent en l'homme une  double  vie ?  N'y aurait-il pas une nouvelle   L.L-Y:p.622(15)
de n'en pas deviner la raison ?  Cette belle  double  vie était arrêtée, et mon coeur sentai  Mem-I:p.291(20)
e plus ou moins original; il s'est marié, sa  double  vie se manifeste, il obéit à toutes le  Pat-Z:p.304(31)
iniature où se retrouvent les poèmes de leur  double  vie secrète; il doit leur offrir une s  F30-2:p1115(28)
cette mutuelle affection qui faisait de leur  double  vie une même vie.  L'amour de même que  Ten-8:p.605(13)
r ne peut peindre tous les caprices de cette  double  vie, au moins il doit lui être permis   F30-2:p1038(18)
plaidaient eux-mêmes leurs causes.  De cette  double  vie, il résulte un double travail qui   I.P-5:p.587(29)
s.  Si quelque poète entreprend ainsi sur sa  double  vie, que ce soit par hasard et non par  Lys-9:p.916(.8)
des acteurs de cet échantillon-là ! »  Cette  double  vie, si calme en apparence, était trou  Pon-7:p.503(.9)
âme.  Oui, j'ai le courage d'envisager notre  double  vieillesse, de nous voir en cheveux bl  M.M-I:p.548(15)
moyen d'un guichet formidable, composé d'une  double  voie tracée par des barreaux énormes,   SMC-6:p.824(.2)
s n'avez pas de fluxion. Et, si vous avez un  double  voile à votre chapeau, c'est pour voir  M.M-I:p.573(33)
 toujours entre deux vins.  L'ivresse est un  double  voile.  À la faveur de sa griserie, au  I.P-5:p.632(.6)
rosses dépenses de maison devraient aller au  double , ce qui exigerait cinquante ou soixant  Int-3:p.463(21)
vait donc le présent et le passé; l'histoire  double , celle d'autrefois, celle d'aujourd'hu  Ser-Y:p.793(37)
ent pas perdre leur temps, instruit, retors,  double , d'une élocution mielleuse, ne s'empor  MNu-6:p.356(.4)
sans rien connaître à l'amour.  La faute est  double , double est la punition. »     Quand e  Béa-2:p.817(30)
tifs du convoi, j'ai trouvé ce catalogue, en  double , écrit tout entier de la main de M. Po  Pon-7:p.741(29)
vantable rêve.     La parfumeuse s'était vue  double , elle s'était apparue à elle-même en h  CéB-6:p..37(21)
rancs.  Si l'éducation par le monde coûte le  double , elle vous apprend la vie, les affaire  U.M-3:p.862(32)
nte à sa conscience; aussi vivait-elle comme  double , en prenant son personnage en pitié.    SMC-6:p.643(35)
s doubles gilets, tout ce que nous avions en  double , excepté notre ami.  Nous mangions du   ZMa-8:p.838(14)
n'est pas si niais que de ne pas en avoir un  double , il est trop menteur pour l'avouer et   Emp-7:p1050(12)
, en écrivant le matin des comptes en partie  double , il se faisait de sept à huit mille fr  P.B-8:p..41(10)
politique, en en faisant une partie d'échecs  double , où il fallait observer et le coeur et  Cat-Y:p.243(.3)
 la douleur était exploitée, tenue en partie  double , où les prières de l'église se payaien  Fer-5:p.894(.7)
n fond de malice.     — Celui-là n'a pas son  double  !...  Non, si tu le voyais me demandan  SMC-6:p.656(35)
si, pour ce profond penseur, le problème fut  double  : il fallait inventer un papier à bas   I.P-5:p.560(40)
 plaisirs.  Presque tous ont une destination  double  : ils appréhendent des substances, nou  Pat-Z:p.307(16)
e d'un vieux chapeau garni d'un voile mis en  double  ?...  Modeste eut si peur de la second  M.M-I:p.577(31)
bunal vous fatigue extrêmement.  Pourquoi ne  double -t-on pas le nombre des juges ?     — A  Int-3:p.459(.3)
ec moi Mathurine, le baron aurait dépensé le  double ; et, comme il n'a presque plus rien, i  Bet-7:p.204(.5)
rendre à tenir un livre de visites en partie  double .     Si vous avez un jardin, ayez la p  Phy-Y:p1042(.8)
agnes des militaires, elles devaient compter  double .  Ah ! il avait bien plus de soixante-  SdC-6:p.990(39)
 des Dumay.  Modeste eut alors une existence  double .  Elle accomplissait humblement et ave  M.M-I:p.509(37)
ile césarienne, l'Huile de Macassar coûte le  double .  Gaudissart est là, nous aurons cent   CéB-6:p.141(11)
re l'avait conduit à mener une vie en partie  double .  Il prenait sa revanche avec les femm  M.M-I:p.616(40)
témoignage de la vie vulgaire ?  L'homme est  double .  Il y a la vie invisible, celle du co  M.M-I:p.541(.7)
s'interrogeait avec bonne foi et se trouvait  double .  Il y avait en elle une femme qui rai  F30-2:p1107(36)
es cheveux.  Bientôt, la plaisanterie devint  double .  Le portier furieux, exaspéré, se cru  eba-Z:p.733(31)
nisé les Canuts qui se sont battus en partie  double .  Lyon a eu ses trois jours, mais tout  MNu-6:p.375(36)
ôme de l'amour, s'il n'est pas toutefois son  double .  Quand une femme n'est plus jalouse d  Pet-Z:p.162(26)
inq sous par tête un dîner qui me revient au  double . »     La parole du signor Giardini se  Gam-X:p.467(27)
r qui sont énormes et qui doivent être payés  double ... mettez pour le tout quatre mille fr  Rab-4:p.442(.6)
e cinquante-six années, qui devaient compter  doubles  à cause de ses campagnes amoureuses,   Pon-7:p.572(24)
aut avoir grimpé sur toutes les Chimères aux  doubles  ailes blanches qui offrent leur croup  Aba-2:p.488(12)
 et que le magnétisme y fut repoussé par les  doubles  atteintes des gens religieux et des p  U.M-3:p.822(13)
ci. »     La douairière sonna pour avoir ses  doubles  besicles, et, lorsqu'elle eut jeté le  Fer-5:p.858(32)
e; nous avions vendu nos doubles habits, nos  doubles  bottes, nos doubles gilets, tout ce q  ZMa-8:p.838(13)
e voient encore les délicates sculptures des  doubles  C accompagnés des images de blancheur  Cat-Y:p.240(17)
e sommeil, le bruit horrible de quatre cents  doubles  chaînes dans une salle sonore, la per  CdV-9:p.786(36)
us l'avons mis à la porte, il aura gardé des  doubles  clefs du château, dit Grévin.  Mais i  Ten-8:p.628(10)
emble bondir sous les châteaux posés sur ces  doubles  collines; une magnifique coupe d'émer  Lys-9:p.987(11)
e où la victoire ne se montra jamais sans de  doubles  crêpes.     « Voilà un joli coco, dit  Cho-8:p.916(.8)
 d’astreindre les célibataires à des charges  doubles  de celles qui pesaient sur les gens m  Pie-4:p..21(.5)
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 muscles, avait été disposé pour des efforts  doubles  de ceux que nous voulions faire.       Pat-Z:p.273(19)
 La nature s'est complue en tout à donner de  doubles  destinations aux divers appareils con  L.L-Y:p.628(.9)
me convienne. »     Le traité lu, signé, les  doubles  échangés, Lucien mit les billets dans  I.P-5:p.499(38)
 car elle avait trois appartements complets,  doubles  en profondeur, sur la rue, et trois d  Pon-7:p.521(25)
orte que leurs maris voient les agrafes, les  doubles  épingles, les artificieux crochets qu  Fer-5:p.839(28)
pour les femmes qui sont déshéritées de ces   doubles  et magnifiques facultés.  Supposez Mm  Bet-7:p.319(38)
lats de la discussion ! dit-il.  À peine les  doubles  étaient-ils échangés, à peine Cachan   I.P-5:p.724(11)
sés, les paroles mystérieuses, les regards à  doubles  flammes qui amèneront un soir votre f  Phy-Y:p1083(41)
 nos doubles habits, nos doubles bottes, nos  doubles  gilets, tout ce que nous avions en do  ZMa-8:p.838(13)
ts des objets de luxe; nous avions vendu nos  doubles  habits, nos doubles bottes, nos doubl  ZMa-8:p.838(12)
t de femme de charge; mais elle ignorait les  doubles  humiliations qui, la plupart du temps  Bet-7:p.195(25)
aient par un attachement unique, avait-il de  doubles  jouissances en pensant que ses terres  Cab-4:p1027(37)
 d'or, au district, où, moyennant deux cents  doubles  louis offerts par son beau-père au fa  EuG-3:p1030(39)
 ! eh ! moi, je suis parti de Lyon avec deux  doubles  louis que m'avait donnés ma grand-mèr  Deb-I:p.840(22)
jupe de piqué, vrai matelas qui recelait des  doubles  louis, et des poches cousues à une ce  Béa-2:p.658(30)
votre compte.     — Quarante-deux.     — Des  doubles  louis, tous neufs, où les avez-vous e  Béa-2:p.836(29)
ge, se montrait avec un tablier de serge, de  doubles  manches en toile verte, la plume à l'  CéB-6:p.224(31)
tant la forme oblongue est majestueuse.  Les  doubles  miroirs à facettes qui allongent ou a  Int-3:p.456(35)
héritiers, pièce à pièce, commençant par les  doubles  napoléons, allant des grosses pièces   PCh-X:p.195(.4)
ands seigneurs couvrirent ces deux toiles de  doubles  napoléons, l'artiste refusa obstinéme  MCh-I:p..54(39)
te, de Luciot et de Souverain que sous leurs  doubles  noms patronymiques.  Ledaim était dra  eba-Z:p.394(16)
té longtemps pris par le nez; il affecte les  doubles  organes merveilleusement constatés ch  Pat-Z:p.321(11)
Strasbourg, je vais vous envoyer en blanc de  doubles  passeports.  Ayez des Sosies, changez  Ten-8:p.676(32)
 côté du jardin comme du côté de la cour, de  doubles  portes garnies de tôle qui se replien  P.B-8:p..27(26)
de graisse, de poussière, et sont garnies de  doubles  portes revêtues de velours d'Utrecht   Int-3:p.429(22)
 devant une de ces jolies maisons modernes à  doubles  portes, où, dès la lanterne de gaz, l  Bet-7:p.120(34)
ien de ce qui se passait dans la salle.  Les  doubles  portières de tapisserie étouffaient l  Mar-X:p1062(27)
and je vous le disais ! »     Comme les gens  doubles  prêtent toujours aux autres leur dupl  U.M-3:p.781(.4)
val, et se mit à regarder complaisamment les  doubles  raies tracées par les roues de la cal  Béa-2:p.757(39)
rdes du vieux temps, un magnifique brocart à  doubles  reflets, or et rouge, jaune et vert,   Béa-2:p.704(20)
e y remarque-t-on les sillons tracés par les  doubles  roues des voitures.  L'âge des ormes,  Pay-9:p..51(14)
e lucide de ses yeux de lynx.  Chacun de ses  doubles  sens avait cette longueur mystérieuse  PGo-3:p.132(39)
l'administration militaire où, grâce à leurs  doubles  services, le baron obtint et mérita l  Bet-7:p..56(24)
Il fit claquer sa tabatière, alla mettre ses  doubles  souliers, et partit.     Le lendemain  CdT-4:p.234(16)
 se déposaient les manteaux, les sabots, les  doubles  souliers, les parapluies, les coiffes  V.F-4:p.849(.1)
es flambeaux, à mettre leurs manteaux, leurs  doubles  souliers, leurs chapeaux dans le même  I.P-5:p.172(10)
einte mélancolie à la porte en reprenant ses  doubles  souliers, ou son parapluie.  Il se se  RdA-X:p.765(10)
er pour réparer ses forces épuisées dans les  doubles  travaux de la politique et de la litt  M.M-I:p.610(.7)
né, vous tenant par la curiosité, dans leurs  doubles  vallons et vous avaient proposé de go  M.M-I:p.536(30)
ne était coiffé d'une lentille formée par de  doubles  verres convexes dont l'intérieur étai  RdA-X:p.779(35)
ilet passé ?  Pourquoi ces lunettes bleues à  doubles  verres, ou pourquoi conservez-vous la  Fer-5:p.901(16)
 à reflets d'or, de pailletés, de chinés, de  doubles , à châle ou droits de col, à col renv  EuG-3:p1056(16)
re.  En ce moment, tous les postes ayant été  doublés , la maison de Mlle de Verneuil était   Cho-8:p1199(22)
 le Trésor avait des livres tenus en parties  doubles , le sieur Saillard fut indemnisé par   Emp-7:p.931(26)
hommes profondément retors et traîtreusement  doubles , qui ne se laissent jamais prendre au  I.P-5:p.672(19)
iation où il se trouve deux êtres, également  doubles ; vous aurez une grande indulgence pou  Lys-9:p1146(23)
res, très bureaucratiques, à verres verts et  doubles .  Ces yeux offraient des certificats   SMC-6:p.633(16)

Double famille (Une)
                                         UNE  DOUBLE FAMILLE      À MADAME LA COMTESSE LOUIS  DFa-2:p..17(.1)
mps au commencement de l'Étude intitulée Une  double famille  dans les SCÈNES DE LA VIE PRIV  P.B-8:p..21(26)
9. Mme de GRANVILLE, La Femme vertueuse [Une  double famille ]; ADÉLAÏDE DE ROUVILLE et Mme   PGo-3:p..43(41)
lle de BELLEFEUILLE, La Femme vertueuse [Une  double famille ]; Mme DE RESTAUD, Le Papa Gobs  PGo-3:p..43(31)

Double Liégeois (Le)
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imé sur du papier à sucre ! eh bien, le vrai  Double Liégeois  avait été préféré aux plus ma  I.P-5:p.133(34)
e leur vendre des almanachs meilleurs que Le  Double Liégeois  imprimé sur du papier à sucre  I.P-5:p.133(33)

double ménage (Un)
e un jour, enlevée par un misérable (voir Un  double ménage , SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE).       SMC-6:p.779(29)

Double Pâte des Sultanes
 continuelle de son esprit : il allait de la  Double Pâte des Sultanes  à l'Huile Céphalique  Emp-7:p.978(19)
able contagion du malheur, l'inventeur de la  Double pâte des sultanes  et de l'Eau carminat  Rab-4:p.276(.1)
 pièces justificatives.  La voici donc :      DOUBLE PÂTE DES SULTANES  ET EAU CARMINATIVE    CéB-6:p..65(12)
 seize ans, avant que tu n'eusses inventé la  Double Pâte des sultanes  et l'Eau carminative  CéB-6:p..44(12)
anal sans efficacité spéciale, tandis que la  Double Pâte des sultanes  et l'Eau carminative  CéB-6:p..66(19)
raconta ses entreprises : il mit en scène la  Double Pâte des sultanes , l'Eau carminative,   CéB-6:p.214(24)
cette découverte comme autrefois celle de la  Double Pâte des sultanes , par hasard : la pre  CéB-6:p..52(11)
position.  Birotteau appela ce cosmétique la  Double Pâte des sultanes .  Afin de compléter   CéB-6:p..64(19)

doublement
le six mois après leur mariage clandestin et  doublement  adultère.  Aurais-tu donc des prét  Bet-7:p.193(.7)
c de Nemours était cousin de François II, et  doublement  allié de la maison de Valois par s  Cat-Y:p.265(17)
ait orphelin, pensée qui lui rendait la mort  doublement  amère; aussi lui chercha-t-elle de  Cab-4:p1067(14)
cres, qui compte les lettres, qui les timbre  doublement  au moment précis où elles sont jet  M.M-I:p.530(20)
de l'Oise, à la petite ville de L'Isle-Adam,  doublement  célèbre et comme berceau de la mai  Deb-I:p.735(23)
soins duquel vous me laisserez !  Vous serez  doublement  chéri par moi et par lui : par lui  Ven-I:p1072(19)
oits sur la terre de Gondreville les rendent  doublement  criminels aux yeux des gens en sou  Ten-8:p.576(23)
 dit-il en riant; je dois alors me féliciter  doublement  d'avoir rencontré M. le marquis, i  ÉdF-2:p.178(10)
ille francs de contributions, il se trouvait  doublement  dans les conditions exigées par la  Mus-4:p.778(.8)
province de Normandie.  Ce gentilhomme avait  doublement  dérogé, car il avait ramassé quelq  Env-8:p.283(11)
ections de la femme de province, que Lucien,  doublement  éclairé par le beau monde de cette  I.P-5:p.273(27)
ctes qui élèvent des monuments; il jouissait  doublement  en s'occupant de l'oeuvre et en vo  FdÈ-2:p.293(.7)
encent, car je ne m'attendais pas à souffrir  doublement  en souffrant dans ma fille.  Coura  Bet-7:p.270(30)
re de ne pas les perdre, je suis aujourd'hui  doublement  enchanté de les avoir gagnés hier   Cab-4:p1022(36)
ène réussisse, s'écria Birotteau, j'en serai  doublement  heureux.  Adieu, mon oncle, vous v  CéB-6:p.122(28)
 Aigues.  Sans cette description, l'histoire  doublement  horrible qui s'y est passée, serai  Pay-9:p..64(34)
vin de Bordeaux, que le nom de Laffitte rend  doublement  illustre, soit dit sans allusion p  PGo-3:p.201(10)
resse anonyme, qui ne savait certes pas être  doublement  infidèle.  Mme Jules était là, naï  Fer-5:p.809(37)
orenzino, fils légitime de Laurent, avait-il  doublement  le droit de tuer Alexandre, et com  Cat-Y:p.177(41)
l passe des femmes de l'Orient aux intrigues  doublement  masquées de ses chères Vénitiennes  Mas-X:p.575(12)
un des juges consulaires les plus estimés, a  doublement  mérité cette faveur.     « Comme o  CéB-6:p.143(36)
par l'immense considération dont sa famille,  doublement  noble, jouissait en Flandre, et qu  RdA-X:p.759(.1)
, madame, dit de Marsay, et vous serez alors  doublement  notre ennemie. »     Nathan et Mar  FdÈ-2:p.335(27)
familières aux Parisiens, car ce passage est  doublement  obscur.  Cet écrivain, soupçonné d  Bet-7:p.437(32)
de Verneuil ne répondirent.  La jeune fille,  doublement  outragée, se dépita de voir sa pui  Cho-8:p1020(.8)
ysan n'a que des besoins, le paysan est donc  doublement  pauvre; et si, politiquement, ses   Pay-9:p..65(21)
crifice que je fais à notre nom m'aurait été  doublement  pénible.  En effet, monsieur, les   Int-3:p.488(.7)
, les uns aussi bien que les autres, rendent  doublement  précieux à ses amis le docteur Hor  MdA-3:p.389(27)
eur manquais.  Cette fatuité passagère a été  doublement  punie, croyez-le bien !  Je ne sai  Lys-9:p1183(38)
bait et qui lui offrit l'image de ses traits  doublement  renversés.  « Mon Dieu ! pensa Mll  V.F-4:p.890(.7)
re pour continuer à voir sa société, qui est  doublement  ruineuse.  Tôt ou tard cette femme  I.P-5:p.213(36)
ifficultés, tant de détails mêlés à ce drame  doublement  terrible et si cruellement ensangl  Pay-9:p..50(.4)
e, voulant lui causer une surprise, et j'eus  doublement  tort : d'abord, elle éprouva le sa  Lys-9:p1111(12)
ur la femme; mais maintenant, je vous plains  doublement , je songe à la mère...  Ah ! combi  Pet-Z:p.159(21)
motions infinies d'une âme de poète, à vivre  doublement  : aller, venir avec lui dans ses c  FdÈ-2:p.285(24)
quoi je la chérissais.  N'était-ce pas aimer  doublement  ?  Oui, je l'aimais, je la craigna  Fer-5:p.883(34)
e, ni avec sa femme.  Ses idées lui pesaient  doublement .  Mais ce généreux martyr aimait m  CéB-6:p.202(38)
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doubler
France sans lui.  Depuis ce jour, l'Empereur  doubla  l'inimitié du prince de Talleyrand de   SMC-6:p.531(33)
ère.  Ce mariage, convenable comme noblesse,  doubla  la fortune déjà considérable du comte   Deb-I:p.747(28)
ie de sa Valérie, en prit les économies, les  doubla  largement, et plaça ce capital en cinq  Bet-7:p.354(.1)
.  À ce mot : " Voici des brigands ", chacun  doubla  le pas pour se mettre à l'abri dans l'  Sar-6:p1071(.5)
ta des forces.  Incapable de raisonner, elle  doubla  le pas, comme si elle pouvait se soust  Epi-8:p.434(10)
comme le jour.  Le sentiment de la maternité  doubla  les forces de la jeune femme.  Luigi e  Ven-I:p1096(40)
s manoeuvres, la dépréciation des cotons, et  doubla  sa fortune au moment où les plus heure  Dep-8:p.753(20)
'était imposée, il joua pendant une heure et  doubla  sa fortune.  Les banquiers à qui, par   Rab-4:p.334(28)
paient.  Pierrette, inspirée par son danger,  doubla  son corset avec ses deux lettres et le  Pie-4:p.133(.4)
r S. M. l'Empereur et Roi, car sa fortune se  doubla ; mais il se passionna pour le grand ho  MNu-6:p.359(33)
é deux cent mille francs, que les commérages  doublaient  à trente lieues à la ronde.  La po  U.M-3:p.772(41)
ient à celui-là ! »  L'esprit de famille s'y  doublait  de l'esprit de localité.  Là, comme   Pay-9:p.186(32)
attachait au col par un rouleau de chair qui  doublait  le collet de son habit.  Il avait de  Emp-7:p.940(24)
d'oublier et leur malheur et leur pensée qui  doublait  le malheur.  Lousteau courut au Pala  I.P-5:p.544(13)
ce avec Mme Marneffe, qui, venant des quais,  doublait  le promontoire des maisons pour reto  Bet-7:p.125(27)
ssi pesante que le monde.  Cette ambition se  doublait  nécessairement de l'ambition d'un se  Béa-2:p.904(21)
uze le dimanche matin.  En cinq semaines, il  doublait  ses capitaux; mais il y avait bien d  P.B-8:p.125(25)
sés autant par les reflets du satin rose qui  doublait  une élégante capote, que par le dési  F30-2:p1040(24)
 la bière de sa chère compagne d'enfance, en  doublant  ces funèbres planches de tous ses so  Pie-4:p.158(20)
 métier, pour employer son expression, en la  doublant  de l'argot des coulisses.  Or, comme  Pon-7:p.651(28)
ligne environ l'écaille brune du verre en en  doublant  en quelque sorte le cercle.  Si vous  M.M-I:p.472(.1)
cette pourpre céleste qui double la force en  doublant  l'âme.  Pour eux, le soleil fut touj  EnM-X:p.947(10)
ecs, un épi de blé pour la première case, en  doublant  la somme jusqu'à la dernière,  fit v  eba-Z:p.391(24)
 l'indépendance, et la mort de son oncle, en  doublant  presque sa fortune, changeait ses id  Deb-I:p.858(39)
 blé pour la première case de l'échiquier en  doublant  toujours, démontra que le royaume ne  U.M-3:p.783(38)
onne à votre linge une saveur indicible, qui  double  de cèdre et parfume les commodes; qui   Lys-9:p1145(22)
 beaucoup, mon ami, qu'une admiration qui se  double  de l'estime.  Écrivez-moi d'abord votr  M.M-I:p.549(43)
ouble le loyer; si le vin lui fait envie, il  double  encore la somme.  Que vaut donc la Gre  Gre-2:p.424(43)
le-moi, dit le marchand de bouteilles, et je  double  la dot de ma fille, car alors vous ête  PGr-6:p1110(29)
és par la Foi, par cette pourpre céleste qui  double  la force en doublant l'âme.  Pour eux,  EnM-X:p.947(10)
lamme qui réveille les images des choses, et  double  la nature en nous attachant autant à l  DdL-5:p1006(12)
r les récoltes : s'il veut les fruits, il en  double  le loyer; si le vin lui fait envie, il  Gre-2:p.424(42)
s.  Ce qui rend les amitiés indissolubles et  double  leur charme, est un sentiment qui manq  I.P-5:p.319(28)
il tombe en faute, je m'en prendrai à ce qui  double  ta peau de bique.     — Mais, sous vot  Cho-8:p1082(.1)
us des créatures belles comme la fille qui a  doublé  cette juive pendant quelque temps pour  SMC-6:p.918(38)
grands airs, ce monde vêtu d'impertinence et  doublé  d'humbles désirs, d'envie et de courti  Mar-X:p1072(39)
adossée à la salle à manger, et le salon est  doublé  d'un cabinet qui servait alors de cham  M.M-I:p.475(39)
ristement Ernestine à Cécile.     — Un comte  doublé  d'un chemin de fer, reprit Achille Pig  Dep-8:p.790(36)
 gilet à châle, également en drap noir, mais  doublé  d'un gilet blanc sous lequel brillait   Pon-7:p.486(.5)
lement parlant, le bien est presque toujours  doublé  d'un mal.  Cette lèpre sentimentale a   Mus-4:p.632(15)
! c'est ruse contre ruse !  Un chef-d'oeuvre  doublé  d'un Normand, d'un juif ou d'un Auverg  Pon-7:p.514(15)
 dix maisons; son rôle d'écouteur était donc  doublé  d'une approbation constante; il souria  Pon-7:p.516(24)
es, également drapé aux fenêtres, et qui est  doublé  d'une étoffe de soie blanche qui resse  Mem-I:p.201(.4)
n.  Chacun des héros du bagne est, en effet,  doublé  d'une femme dévouée.  Les fastes judic  SMC-6:p.833(21)
à lui grossir les jambes; son pantalon était  doublé  d'une futaine énorme; il avait un gile  SMC-6:p.632(17)
malheureux !...     — Héloïse, j'ai le coeur  doublé  de cuivre, comme une frégate.     — Je  Pon-7:p.654(39)
re Lucien ?     — Mais, madame, Lucien était  doublé  de Jacques Collin ! s'écria la femme d  SMC-6:p.878(11)
'antichambre en annonçant que le garde était  doublé  de la Garde, appuya ce discours.     «  SMC-6:p.580(37)
 sur le bras crasseux d'un fauteuil de canne  doublé  de maroquin dont la couleur primitive   MCh-I:p..60(39)
us de finesse que Cléopâtre, il vaut Monrose  doublé  de Molière.  Chez lui, Talleyrand eût   Ga2-7:p.848(29)
en bois de chêne simple, ou en bois de chêne  doublé  de plomb ?  Le bois de chêne doublé de  Pon-7:p.729(.9)
de chêne doublé de plomb ?  Le bois de chêne  doublé  de plomb est ce qu'il y a de plus comm  Pon-7:p.729(10)
 assez élégamment encastrées dans le chéneau  doublé  de plomb, extérieurement orné par des   V.F-4:p.847(42)
née par les causeries du port que l'or avait  doublé  de prix par suite de nombreux armement  EuG-3:p1121(.6)
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ulet, qui valaient trente sous, le charbon a  doublé  de prix, votre cuisinière s'habille au  eba-Z:p.571(36)
be de reps vert et un délicieux chapeau vert  doublé  de rose que lui donna M. de Valois, pr  V.F-4:p.845(18)
hamois bordés de peluche verte et un chapeau  doublé  de rose, orné d'oreilles d'ours.  Ces   CéB-6:p.227(.9)
rre, avait sur la tête un petit bonnet brodé  doublé  de rose.     « Eh ! que David s'en tir  I.P-5:p.615(41)
servît d'égérie.  Depuis deux ans, Julliard,  doublé  de sa passion romantique, avait donc e  Pie-4:p..54(11)
t du manteau en velours violet brodé d'or et  doublé  de satin, aux ferrons qui garnissaient  EnM-X:p.875(29)
nteau de mérinos écossais à grands carreaux,  doublé  de soie verte, qu'elle avait sur le ba  Béa-2:p.760(27)
nie alla mettre son chapeau de paille cousue  doublé  de taffetas rose; puis, le père et la   EuG-3:p1080(18)
 mouvement sur son épaule gauche son manteau  doublé  de velours en le drapant avec élégance  Gam-X:p.460(21)
houc, et mise dans un étui de maroquin rouge  doublé  de velours sur lequel on grava deux M   M.M-I:p.664(33)
     — Beaucoup plus, dit Crevel; je vous ai  doublé  depuis deux mois vos économies dans l'  Bet-7:p.226(40)
 encore plus que par le passé.  Cet enfant a  doublé  l'ambition du père.  Quant à moi, ma c  Mem-I:p.322(27)
uel avec les causes secrètes.  Béatrix avait  doublé  l'emploi du mépris comme piston moral,  Béa-2:p.881(11)
ait à Mantes ma spécialité.  Vatinelle avait  doublé  la valeur de son étude, car je travail  Pon-7:p.693(42)
on.     — Si je n'ai pas de fortune, j'aurai  doublé  la vôtre, et si cette affaire se fait   P.B-8:p.134(32)
corps.  Si je rembourse, ces usuriers auront  doublé  leurs fonds; si je traite, ils auront   Env-8:p.362(.3)
 avant dix ans, et le prix d'acquisition est  doublé  par les intérêts composés; mais je pay  Pon-7:p.681(.2)
lice depuis dix-sept ans dans le canton, est  doublé  par sa femme de la ruse particulière a  Pay-9:p.143(41)
car en un instant le courage des mères avait  doublé  sa force.     Pendant quelques jours,   EnM-X:p.891(34)
enton, d'une incomparable distinction, s'est  doublé  sans noblesse.  Sa voix, déjà peu sono  Béa-2:p.722(40)
 de ladite charte d'assurance; car vous avez  doublé  vos chances de succès en vous débarras  I.G-4:p.585(43)
ette, une bouche à grosses lèvres, un menton  doublé , ce cher petit homme excitait partout   CdM-3:p.559(41)
t cents tonneaux, construit en bois de teck,  doublé , chevillé en cuivre, et dont les emmén  M.M-I:p.557(15)
re, conclue depuis dix mois, nos revenus ont  doublé , l'aisance est venue.     « Je n'ai pa  Pet-Z:p.113(16)
 au prix où sont les choses dont la valeur a  doublé , nous aurions, comme eux, à peine de q  CéB-6:p..48(.6)
frémit et bouillonna comme si sa chaleur eût  doublé .  Dès qu'Albert se fut assis, Mlle de   A.S-I:p.934(16)
r le chemin d'Orléans; dans deux ans ce sera  doublé .  J'y ai placé mes pauvres petites éco  Pon-7:p.678(42)
 argent, et son parrain le lui a rendu, mais  doublé .  Vous ne faites attention à rien, vou  U.M-3:p.776(.8)
 par le docteur, mais dont la dose avait été  doublée  à l'insu de l'Allemand par la Cibot,   Pon-7:p.680(22)
ue cette Médée limousine, à blanche poitrine  doublée  d'un coeur d'acier, au front impénétr  CdV-9:p.696(18)
Blondet.  Il n'y a pas une vertu qui ne soit  doublée  d'un vice.  La littérature engendre b  I.P-5:p.369(22)
vouement, car sa conviction religieuse était  doublée  d'une conviction politique.  Il y ava  Pay-9:p.125(37)
e en dalles.  Cette défense d'ornement était  doublée  d'une haie de rosiers de Bengale et i  P.B-8:p..88(41)
ux femmes qui avaient leur élégante poitrine  doublée  d'une philosophie forte, et qui couvr  Cab-4:p1016(36)
olère d'autant plus invincible qu'elle était  doublée  d'une véritable passion.  Béatrix épr  Béa-2:p.935(.7)
femme qui venait de bouleverser cette caisse  doublée  de fer, appelée Nucingen, lui était a  SMC-6:p.494(26)
nxiété ceux qui venaient le voir et la porte  doublée  de fer.  Il se faisait rendre compte   EuG-3:p1174(27)
 solide et légère bien peinte et bien tenue,  doublée  de fin drap bleu, garnie de stores à   Deb-I:p.879(28)
 qui semblait avoir froid, malgré la pelisse  doublée  de fourrure dans laquelle elle était   Fer-5:p.835(39)
ectitude, à la loyauté.  Son ostentation est  doublée  de générosité. Les résultats profiten  M.M-I:p.519(26)
 en tête de ce chapitre, si elle n'était pas  doublée  de l'idée de destituer Caroline.  Ado  Pet-Z:p..84(.1)
mode allemande, la saillie des auvents était  doublée  de planches peintes en blanc.  Quelqu  Med-9:p.480(30)
her.  Je dois avoir une capote de satin noir  doublée  de rose garnie en dentelles.     — Mm  SMC-6:p.616(37)
e de sa taille.  Elle avait une jolie capote  doublée  de rose qui encadrait parfaitement sa  CoC-3:p.355(15)
r.  La petite vieille avait une capote verte  doublée  de rose, une robe à fleurs, une manti  MNu-6:p.391(.7)
oucieux, une capote de taffetas vert passée,  doublée  de rose, une robe blanche à pois viol  Deb-I:p.756(14)
ommanda une charmante capote de velours bleu  doublée  de satin blanc semblable à celle de l  Pie-4:p..80(37)
u sous une très jolie capote en velours noir  doublée  de satin jaune, Lisbeth alla rue Sain  Bet-7:p.239(13)
ne boîte de bois de cèdre, très simple, mais  doublée  de satin, un châle de cinq à six cent  Ga2-7:p.852(24)
sus de sa tête une délicieuse ombrelle rose,  doublée  de soie blanche à franges.  En voyant  Deb-I:p.813(40)
me en blanc et en cheveux, sous une ombrelle  doublée  de soie blanche mais plus blanche que  Pay-9:p..55(.7)
.  J'étais comme une fleur sous une ombrelle  doublée  de soie blanche.  En montant l'avenue  Mem-I:p.268(23)
ote de soie verte, dite à la bonne femme, et  doublée  de soie blanche.  Sa figure était enc  Env-8:p.234(26)
 petites voitures basses appelées escargots,  doublée  de soie gris de lin ornée d'agréments  U.M-3:p.987(14)
brillante, adorée, ne pense, dans sa voiture  doublée  de soie, à son village, à ses vaches,  I.P-5:p.327(15)
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ux ans, en envie la polonaise à brandebourgs  doublée  de soie, le gilet en faux cachemire e  Deb-I:p.767(24)
e, une robe de reps bleu, une jolie pèlerine  doublée  de taffetas blanc, toujours pour lutt  Pie-4:p..80(28)
 fenêtre qui étaient en mousseline des Indes  doublée  de taffetas rose, et ornés de franges  FYO-5:p1088(.8)
Ainsi l'évasion est impossible.  La voiture,  doublée  de tôle, ne se laisse mordre par aucu  SMC-6:p.698(.3)
a poche de côté une tabatière en carton noir  doublée  de vermeil, il l'ouvrit, et offrit du  SMC-6:p.635(25)
ise des Juifs, moins leur apparente humilité  doublée  du profond mépris qu'ils ont pour les  Pon-7:p.576(24)
tachait d'abord à la toiture, intérieurement  doublée  en châtaignier auquel l'âge avait don  CdV-9:p.715(43)
e croisée, drapée avec une abondance royale,  doublée  en moire blanche et garnie d'une pass  SMC-6:p.618(.5)
  C'était une espèce de pelisse en cachemire  doublée  en peau de renard noir, et dont le no  Ser-Y:p.752(33)
Cette planche, épaisse de deux doigts, était  doublée  en peau de renne dont le poil, en se   Ser-Y:p.736(30)
 impression sur l'Anglaise.  De cette boîte,  doublée  en satin noir, il sortit un châle d'e  Ga2-7:p.855(.1)
re, ombragée par un chapeau de paille de riz  doublée  en satin rose, était comme illuminée   DFa-2:p..29(.4)
.  Grandet regardait la porte intérieurement  doublée  en tôle qu'il avait fait mettre à son  EuG-3:p1072(40)
ure à caisse jaune, montée sur deux roues et  doublée  en tôle, est divisée en deux comparti  SMC-6:p.697(18)
silien et lui montrant Cydalise, de quoi est  doublée  votre fidélité ?  Vous ! qui m'avez f  Bet-7:p.421(35)
prunelle a de la profondeur.  Elle n'est pas  doublée , comme dans certains yeux, par une es  Béa-2:p.694(17)
ù tous les intéressés croyaient leur fortune  doublée , un avoué de Paris vint, la veille de  Pay-9:p.134(43)
ues.  Aussi la vie humaine est-elle au moins  doublée .     « Allons donc, monsieur, sacrebl  eba-Z:p.459(43)
re valoir la somme en banque et l'avait déjà  doublée .  À ce sujet, Véronique parut se souv  CdV-9:p.743(30)
s frères et votre soeur verront leur fortune  doublée .  Tandis que, autrement, ma foi...  V  RdA-X:p.761(36)
rd.  L'autre moitié nous revient quelquefois  doublée ...  Ainsi, supposez que ce magistrat   Env-8:p.381(25)
 de la présidente et de sa fille furent donc  doublées  d'un formidable désir de vengeance,   Pon-7:p.549(32)
ises de tabac à la minute et dans des poches  doublées  de cuir, adaptées à son gilet.  Il r  P.B-8:p..52(39)
fle, et dont néanmoins les oreilles veillent  doublées  de prudence !     Tout est farouche   SMC-6:p.829(.7)
s pieds dans de jolies pantoufles de velours  doublées  de satin cerise, toutes les bougies   SMC-6:p.515(.1)
 de martre.  Des pantoufles en velours noir,  doublées  de soie pourpre, y parlaient des pla  I.P-5:p.413(35)
rd des rideaux et des portières très amples,  doublées  de taffetas blanc.  Des tableaux pro  Deb-I:p.809(43)
e cesseraient de rire en pensant à ces cotes  doublées  et aux leurs qui ne le seraient pas   Pie-4:p..21(16)
part des pauvres, et nous a rendu les sommes  doublées  et quelquefois triplées ?...  Voilà   Env-8:p.381(34)
ontributions directes de toute nature seront  doublées  quand le contribuable ne sera pas ou  Pie-4:p..21(10)
 allaient être ou arrondies, ou réparées, ou  doublées .  De là résultait la nécessité de re  MCh-I:p..60(.5)
francs, et les risquèrent sur Pair, pour les  doubler  d'un seul coup; Pair n'avait pas pass  I.P-5:p.510(24)
uis forcé, quand je vais au Palais-Royal, de  doubler  des caps dangereux. »     Dans la lan  I.P-5:p.500(27)
ce dans son impertinence; et n'est-ce pas en  doubler  l'effet ? n'est-ce pas à rendre furie  DdL-5:p.984(24)
igaut alla chercher le plomb nécessaire pour  doubler  la bière.  Par un hasard extraordinai  Pie-4:p.158(15)
, cette fois, la certitude du succès lui fit  doubler  la dose des pilules.  À neuf heures,   SMC-6:p.574(22)
 il gagnait la place.  Ce trait d'audace fit  doubler  la garde.  On commanda sur la place u  Env-8:p.317(10)
vos sacrifices journaliers, permettez-moi de  doubler  la somme. »     En achevant ces mots,  Gam-X:p.467(34)
s.     — Il n'y a que vous pour savoir ainsi  doubler  la valeur de ce que vous avez l'air d  Béa-2:p.920(11)
ics, destinée à changer la face des États, à  doubler  la vie humaine en modifiant les lois   CdV-9:p.805(.7)
rentes.  Cent mille francs furent destinés à  doubler  le capital nécessaire à son commerce.  Dep-8:p.753(27)
dresse; désarmer un présent de tout orgueil;  doubler  le prix d'un procédé par des formes i  Phy-Y:p1079(41)
respectueusement les évêques qui ne font que  doubler  le salaire accordé par l'ordonnance,   CdV-9:p.705(16)
btenir constamment les mêmes effets, il faut  doubler  les doses, et la mort ou l'abrutissem  FYO-5:p1050(35)
ersonnel.  Employer peu de monde, tripler ou  doubler  les traitements et supprimer les pens  Emp-7:p.911(20)
s, était si bien conservée qu'elle aurait pu  doubler  Mlle Mars.  En se rappelant la plus c  Dep-8:p.760(37)
ois, elle jouait de la prunelle de manière à  doubler  par le geste l'effet des paroles qui   Béa-2:p.864(38)
g dans une grande prospérité agricole, et de  doubler  sa population dès qu'elle se serait m  Med-9:p.419(15)
s'absenter pendant quatre ans pour seulement  doubler  ses capitaux.  Or, il revient sur un   M.M-I:p.579(22)
De même que le mangeur d'opium doit toujours  doubler  ses doses pour obtenir le même résult  Phy-Y:p1037(16)
l'affaire est bonne.  Attendre cinq ans pour  doubler  ses fonds, il vaut mieux les faire va  CéB-6:p.214(.7)
s convictions, ils lui donnèrent l'espoir de  doubler  ses millions et se mirent en mesure d  Rab-4:p.539(37)
r Adolphe (voyez JÉSUITISME DES FEMMES) pour  doubler  ses revenus; elle tremble.  Le syndic  Pet-Z:p.161(20)
dangereux. »     Dans la langue des viveurs,  doubler  un cap dans Paris, c'est faire un dét  I.P-5:p.500(29)
rifiait et qu'il lui arrivait quelquefois de  doubler , d'accord avec les entrepreneurs, don  Pay-9:p.132(.7)
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ner.  Tu as une belle fortune que Macumer va  doubler , s'il réalise ses projets d'exploitat  Mem-I:p.331(33)
s, de qui je suis le seul hériter, et qui me  doublera  ma fortune un jour ou l'autre (enfin  RdA-X:p.808(12)
pareilles divinités ? et reste pensif.  Cela  doublera  mes plaisirs. "  La Palférine nous a  PrB-7:p.824(41)
endre sa terre, et de la placer en rente, il  doublera  son revenu, et n'aura pas le moindre  Pay-9:p.344(.7)
and-I-Vert aperçurent la gendarmerie, et ils  doublèrent  alors leurs pas précipités.  En ce  Pay-9:p.316(.8)
ont à trente francs au-dessous du pair, vous  doublerez  vos fonds en trois ans, et vous aur  Pon-7:p.678(32)
et le fils ont à eux deux un million, ils le  doubleront  aidés par du Croisier, maintenant   Cab-4:p1071(42)
s les jeunes filles.  Ses yeux timides, mais  doublés  d'une âme forte et courageuse, jetaie  RdA-X:p.739(39)
que variété d'expression et qui paraissaient  doublés  d'une âme.  Tantôt clair et pénétrant  L.L-Y:p.605(28)
ouleur aigre.  Le regard de ses yeux vairons  doublés  d'une feuille d'argent était fuyant,   CéB-6:p..73(33)
et en Orient.  Ces deux sentiments, qui sont  doublés  de l'Amitié, de l'Amour poussés jusqu  Bet-7:p.152(40)
de Paris n'avait plus de secrets.  Ses yeux,  doublés  de lunettes, perçaient le verre par d  Bet-7:p.304(25)
ages et effrayés dans leurs comptoirs de fer  doublés  de marcs banco.  Au lieu de mourir à   Pon-7:p.534(35)
 drapés de magnifiques rideaux en soie rouge  doublés  de rideaux en tulle, contient une tab  Pie-4:p..61(35)
 lit, en vieille perse et à rideaux de perse  doublés  de rose, était un de ces lits à la du  U.M-3:p.836(22)
s rideaux de soie pareille à celle du meuble  doublés  de satin rose et drapés par des corde  Béa-2:p.705(.5)
anseuse à son début : des rideaux en velours  doublés  de soie blanche, drapés sur un voile   FdÈ-2:p.315(39)
nds rideaux en damas rouge, à fleurs noires,  doublés  de soie blanche, et le meuble de même  RdA-X:p.666(29)
omates, ces hommes de pouvoir, ces agioteurs  doublés  de tôle comme leurs caisses; sans dou  PCh-X:p.151(40)
fenêtre avait à l'intérieur d'énormes volets  doublés  de tole et maintenus par une barre.    P.B-8:p.123(27)
e froid.  Les surcots étaient intérieurement  doublés  en fourrure qui bordait l'étoffe par   Cat-Y:p.278(30)
on, tendu de damas rouge, à rideaux de damas  doublés  en soie blanche, et dont la cheminée   Pay-9:p.259(31)
 Les deux croisées, drapées de beaux rideaux  doublés  en soie blanche, formaient comme deux  Env-8:p.366(.4)
eoisie, pour qui ces obstacles sont au moins  doublés  par le milieu dans lequel ils accompl  Bet-7:p.187(16)
es Hulot fils allait vivre de ses honoraires  doublés  par les places du maréchal, il se tro  Bet-7:p.367(14)
 ils semblaient, comme ceux des tigres, être  doublés  par une feuille de métal.  En ces mom  PCh-X:p.170(28)
and foulage et le moins d'eau possible, vous  doublez  la dose en prenant deux tasses, puis   Pat-Z:p.317(34)
e nous voulions replacer à Paris, où nous en  doublions  les intérêts.     — Ne me dites don  CdM-3:p.564(.6)

Doublet
re chère marquise d'Espard ne vaille pas Mme  Doublet  ou Mme du Deffand, chez qui l'on disa  AÉF-3:p.702(15)
e des temps et des gobelets, j'ai invité MM.  Doublet , deuxième clerc; Vassal, troisième cl  Deb-I:p.851(37)

Doublon
ir de son inutilité.  Le soir à sept heures,  Doublon  apporta le commandement par lequel il  I.P-5:p.620(24)
oyens de droit.  Me Victor-Ange-Herménégilde  Doublon  assigna donc David Séchard, le 3 juil  I.P-5:p.599(35)
a maison, où la lutte de Kolb et des gens de  Doublon  avait attiré du monde, tendit la main  I.P-5:p.615(17)
 cette affaire par Métivier, était venu chez  Doublon  avec Cérizet, devenu son prote, et do  I.P-5:p.622(13)
up de dépenses...     — À lui ?... » s'écria  Doublon  d'un air narquois.     Et le Loup-Cer  I.P-5:p.592(17)
de trente-cinq centimes tout en causant avec  Doublon  de manière à savoir de lui des rensei  I.P-5:p.592(11)
ar la promesse d'un billet de mille francs.   Doublon  devait compter sur deux de ses pratic  I.P-5:p.622(15)
 effets et des frais déjà faits.  Le jour où  Doublon  devait lui apporter à elle-même le co  I.P-5:p.600(.2)
 un homme, signifiait si bien un paysan, que  Doublon  dit : « Qu'il attende ! »  Kolb s'ass  I.P-5:p.623(.6)
homme comme Cérizet que de celle de tous les  Doublon  du monde, Petit-Claud avait alors pro  I.P-5:p.673(21)
ement de l'étude et dit à la servante : « M.  Doublon  est occupé pour longtemps, je reviend  I.P-5:p.623(40)
 voilà !... les voilà !...     — Qui ?     —  Doublon  et ses hommes, le diable, Kolb se bat  I.P-5:p.614(23)
 mot terrible : la légalité !     Dès que Me  Doublon  eut fait enregistrer son protêt, il l  I.P-5:p.591(41)
de l'argent ? »  Ce n'est pas tout encore !   Doublon  favorisait d'une remise cette puissan  I.P-5:p.592(.5)
; le jugement lui fut signifié le 8.  Le 10,  Doublon  lança un commandement et tenta, le 12  I.P-5:p.609(22)
vint voir Petit-Claud.     « Demain, à midi,  Doublon  peut préparer son coup; il prendra no  I.P-5:p.674(16)
r Kolb lui manifesta le désir de parler à M.  Doublon  pour affaires.  Contrariée d'être dér  I.P-5:p.622(42)
ler leur proie.  Au moment de l'arrestation,  Doublon  pouvait d'ailleurs employer la gendar  I.P-5:p.622(18)
 dix minutes avant le coucher du soleil, que  Doublon  s'embusque à la Porte-Palet, qu'il ca  I.P-5:p.682(36)
 à leurs soldats.  Me Cachan, Petit-Claud et  Doublon  se comportèrent encore mieux que des   I.P-5:p.609(.2)
 l'annonce de la vente dans les journaux, et  Doublon  se flatta de pouvoir procéder au réco  I.P-5:p.611(39)
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la porte d'une maison est un événement; mais  Doublon  venait beaucoup trop souvent depuis q  I.P-5:p.607(11)
ée.  D'ailleurs, les formes hypocrites de Me  Doublon , à qui le grand Cointet avait recomma  I.P-5:p.590(43)
, et rapportez-la-moi demain matin. »     Et  Doublon , au fait de ces instruments de tortur  I.P-5:p.593(18)
s mai mil huit cent vingt-deux.     « Tenez,  Doublon , faites-moi le plaisir d'aller chez P  I.P-5:p.593(15)
»     Le lendemain, Victor-Ange-Herménégilde  Doublon , huissier de MM. Cointet, fit le prot  I.P-5:p.590(37)
, échu le trente avril dernier, protesté par  DOUBLON , huissier, le premier mai mil huit ce  I.P-5:p.592(26)
d'un praticien, car il causait toujours avec  Doublon , le grand Cointet écrivit la déclarat  I.P-5:p.593(.8)
nquiétude, marchez, entassez les incidents.   Doublon , mon huissier, qui sera chargé de l'a  I.P-5:p.589(14)
ce moment même réunies dans le cabinet de Me  Doublon , situé au rez-de-chaussée de la maiso  I.P-5:p.622(22)
l frappé d'épouvante.     « Mes enfants, dit  Doublon , voici ce qu'il faut faire.  Nous éch  I.P-5:p.623(19)
 de mois en mois, à ce sous-loup-cervier : «  Doublon , vous faut-il de l'argent ? »  Ce n'e  I.P-5:p.592(.4)
pier sur moi, je suis venu par ici pour fuir  Doublon ; et, me voyant sur la route de Marsac  I.P-5:p.627(20)
 gros Cointet.     — Il est chez lui, dit Me  Doublon ; s'il sortait, je le saurais.  J'ai l  I.P-5:p.623(30)
s au banquier à cause de la remise faite par  Doublon .     La commission d'un demi pour cen  I.P-5:p.594(.6)

doublure
le et demanda Mlle Turquet, pendant l'été la  doublure  de la plus illustre écuyère du Cirqu  FMa-2:p.224(36)
s cousines... »     Le journaliste montra la  doublure  de la poche de son gilet.  Popinot v  CéB-6:p.160(11)
ait de donner le dernier coup de ciseau à la  doublure  de sa robe.     — Bien, répondit Jac  SMC-6:p.912(39)
me. »     Le fourrier, qui fouillait dans la  doublure  de son képi pendant ce colloque, en   Bet-7:p.293(21)
ouvait robe ou serviette, batiste superbe ou  doublure  grossière.  Le même sang était à la   U.M-3:p.783(.7)
es imprimées sur le cuir blanc et doux de la  doublure  l'adresse d'un bottier fameux à cett  I.P-5:p.428(31)
res dégarnies laissaient voir le blanc de la  doublure , de mauvaises pantoufles vertes, un   SMC-6:p.837(18)
il s'attaque à cette délicate et voluptueuse  doublure , il devient une sorte d'aliment qui   Pat-Z:p.318(.7)
 tous les gros sous dans son gousset dont la  doublure , jadis blanche, était aussi noire qu  SMC-6:p.530(.3)
inée, serviette ou robe, étoffe splendide ou  doublure ; c'était le même sang qui se trouvai  eba-Z:p.390(32)
isser voir le rose lumineux de leur délicate  doublure .  Ce nez continue bien le front auqu  Béa-2:p.694(42)
ssier, une bonne peau d'agneau en formait la  doublure .  S'il portait une redingote de gros  Pay-9:p.244(18)

Doubs
nt.  Albert Savaron de Savarus décida que le  Doubs  n'était bon qu'à couler sous des ponts   A.S-I:p.984(30)
nt les Romains dans une ville arrosée par le  Doubs , est une de ces niaiseries qui ne prenn  A.S-I:p.984(24)
t vont se joindre aux délicieuses sources du  Doubs , Watteville imagina de construire un ba  A.S-I:p.986(11)
 l'intérieur d'un fer à cheval décrit par le  Doubs .  Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains  A.S-I:p.984(22)

douceâtre
e, que j'ai la colique.  Je sens une chaleur  douceâtre  au-dessous du creux de l'estomac, q  Dep-8:p.727(17)
de Godefroid, laissa paraître sur son visage  douceâtre  un rire de satisfaction qui confirm  Env-8:p.357(32)
dire de l'autre monde.  Elle avait un visage  douceâtre , à teintes à la fois molles et froi  Env-8:p.228(.2)

doucement
 en lui embrasant la cheminée, de l'arracher  doucement  à ce dernier sommeil par les bourdo  CdT-4:p.200(18)
rfumeur se choqua de niaiseries, il reprocha  doucement  à du Tillet de porter du linge trop  CéB-6:p..74(.7)
emanda de promettre, et après l'avoir attiré  doucement  à elle, Mme Clapart finit par l'emb  Deb-I:p.833(41)
feignit d'avoir oublié son sac, remonta tout  doucement  à l'atelier, et aperçut Ginevra gri  Ven-I:p1051(32)
nay, sire de Montrésor et de Bridoré, frappa  doucement  à l'huis royal.  Sur le permis du R  M.C-Y:p..56(10)
e douleur infinie.  Cette voix qui résonnait  doucement  à l'oreille troublait les entraille  F30-2:p1112(33)
e phrase de la rhétorique, tu obéissais tout  doucement  à la loi qui régit le commun des ho  CdM-3:p.642(33)
 cette vivante palingénésie de Rollin frappa  doucement  à la porte d'un magnifique hôtel.    PCh-X:p.212(.1)
êta pour aérer sa chambre.  Puis elle frappa  doucement  à la porte de communication pour s'  RdA-X:p.702(20)
eur. '  En ce moment nous entendîmes frapper  doucement  à la porte de la chambre.  ' Je n'y  Gob-2:p.973(42)
e, qui n'entendait aucun bruit, vint frapper  doucement  à la porte de la chambre.  À ce sig  F30-2:p1214(21)
enance placide, essaya de sourire, et frappa  doucement  à la porte de sa maison, en espéran  Mar-X:p1088(16)
uartier, lorsque le curieux Godefroid frappa  doucement  à la porte de son voisin.  Auguste   Env-8:p.365(28)
compagnés de ce Judas femelle, et frappèrent  doucement  à la porte du logement de M. Bernar  Env-8:p.391(42)
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aisant une moue significative.     On frappa  doucement  à la porte, et Godefroid, très heur  Env-8:p.359(18)
et Conti se mirent au piano, Calyste se leva  doucement  à leur insu, se jeta sur un des sof  Béa-2:p.747(26)
 élégante qui assiégeait l'arcade, il attira  doucement  à lui l'enfant enchantée.     « Je   F30-2:p1042(37)
sa main sur la taille de sa femme et l'amena  doucement  à lui, pour lui dire : « Pardonnez,  Lys-9:p1164(22)
il.  Le lendemain, vers midi, Pauline frappa  doucement  à ma porte et m'apporta, devine quo  PCh-X:p.168(.8)
ez-vous ?  — Adieu, Pauline. "  Je l'attirai  doucement  à moi, puis sur son front d'amour,   PCh-X:p.193(31)
hauffa mon courage; puis elle me contraignit  doucement  à reprendre mes études, en croyant   Med-9:p.547(10)
it pas de thésauriser, il se sera livré tout  doucement  à sa plus chère habitude.  Aussi a-  M.C-Y:p..67(.3)
tres avec effroi quand elle entendit frapper  doucement  à sa porte par sa femme de chambre.  SMC-6:p.877(33)
nt dans mes bras.  Je pouvais me mettre tout  doucement  à ses côtés, m'y glisser, et l'étre  PCh-X:p.185(20)
bandant les yeux.     — Non. »     Il se mit  doucement  à ses genoux.     « Ah ! je t'enten  DdL-5:p1000(32)
rs une prune de reine-claude, et la présenta  doucement  à son ami.     « Merci, dit-il en p  Bet-7:p.107(41)
 des plaisirs de la campagne, en se laissant  doucement  abandonner au courant du sentiment   Bal-I:p.149(17)
e Verneuil n'avait jamais entendu de voix si  doucement  affectueuse, Corentin était tout bo  Cho-8:p1154(30)
voir vu Charles X à terre.  J'étais moi-même  doucement  agité comme sur une escarpolette qu  JCF-X:p.323(24)
nant dans la glace le marquis dont la figure  doucement  agitée rayonnait d'espérance.     E  Cho-8:p1137(29)
regarda la comtesse et surprit sur sa figure  doucement  agitée une expression de trouble, d  Pax-2:p.127(.4)
quelque chose ? » l'abbé Birotteau se laissa  doucement  aller dans la belle et ample bergèr  CdT-4:p.190(31)
u leurs chevelures brunes bouclée chez l'un,  doucement  amenée sur le front et bordant le b  Mem-I:p.353(.7)
evoir ne me plaira tant à accomplir » reprit  doucement  Angélique.     La nature a mis dans  DFa-2:p..60(34)
oux, deux amants qui s'idolâtraient, et qui,  doucement  appuyés, réunis sur des coussins de  Fer-5:p.836(18)
est chez les femmes ordinaires. »   Elle m'a  doucement  attirée sur elle et baisée au front  Mem-I:p.198(.2)
ù, croyant sa femme endormie, Jules la baisa  doucement  au front, et dit après l'avoir long  Fer-5:p.880(20)
rai par vos beaux cheveux, et vous conduirai  doucement  au rivage; mais je ne puis sauver q  JCF-X:p.317(28)
 à sonder nuitamment la maison, ou à frapper  doucement  aux portes.  Découvert par ce chaud  Mar-X:p1043(43)
qu'à la maison du père Sauviat.  Il frappait  doucement  aux volets, le chien n'aboyait pas,  CdV-9:p.662(23)
e mourais ! » dit-il en se sentant le visage  doucement  baigné par les larmes du bon Allema  Pon-7:p.684(40)
ceveur général.     — Ainsi, Marguerite, dit  doucement  Balthazar, tu me chasses de ma mais  RdA-X:p.801(38)
bien aimable...     — Elle a raison, s'écria  doucement  Benassis, vous devriez nous conter   Med-9:p.593(35)
 pays, des fronts sublimes et majestueux, ou  doucement  bombés comme si la pensée y abondai  FdÈ-2:p.310(38)
sur la dernière frange de ces collines, rive  doucement  bordée d'un sable fin, parsemé de m  Ser-Y:p.731(26)
t.     — Asseyons-nous, Charlotte ? répliqua  doucement  Calyste en la prenant par la main.   Béa-2:p.830(39)
singe.     - Que me disais-tu donc ? s'écria  doucement  Canalis en regardant La Brière, qu'  M.M-I:p.671(28)
aute cime d'un peuplier, et l'idiote agitait  doucement  ce feuillage au-dessus de sa compag  Adi-X:p1004(11)
     — Oh ! quel qu'il soit, madame, s'écria  doucement  cet homme, je regarderai comme un b  CdV-9:p.774(.9)
  — Je vous aimerai. »     « Madame, s'écria  doucement  Charles de Vandenesse, vous me fait  F30-2:p1127(38)
ait pendant la soirée. »     M. Jules rentra  doucement  chez sa femme, se mit dans un faute  Fer-5:p.880(.3)
l'eau.  Délicat de formes, gracieux de pose,  doucement  coloré, ne frissonnant pas hors de   L.L-Y:p.639(10)
spirant l'air, en y regardant tout d'un oeil  doucement  curieux.  Quelquefois, dans les cha  M.M-I:p.552(.2)
auvouloir vint voir son maître, et le gronda  doucement  d'être resté dans sa chambre sans s  EnM-X:p.937(21)
'autre.  Trop émue, la jeune fille s'éloigna  doucement  d'Hippolyte, et dit, en lui jetant   Bou-I:p.434(39)
 de bois, lui fit signe de la décharger tout  doucement  dans l'antichambre de M. Bernard, e  Env-8:p.354(20)
aussi rigide que toi ? »  Et elle lui frappa  doucement  dans la main.     « Hé ! quand vous  Cho-8:p.969(21)
deux brigands, les effraie, et ils remontent  doucement  dans le petit escalier de bois.  La  Med-9:p.517(32)
 : « Tiens bien le flacon. »  Puis il expira  doucement  dans les bras d'un fils dont les la  Elx-Y:p.491(32)
compté sur un si favorable hasard, il sortit  doucement  de l'étude et dit à la servante : «  I.P-5:p.623(39)
»     Vers le matin, le prince Emilio sortit  doucement  de la chambre et trouva Carmagnola   Mas-X:p.562(.9)
endit sa main à Popinot, et Popinot y frappa  doucement  de la sienne en jetant à ce grand h  Int-3:p.491(.7)
a hauteur de celle du Roi, qu'elle étreignit  doucement  de ses bras mignons, et se tint coi  Cat-Y:p.411(.3)
blic.  Tout à coup je vis l'animal, descendu  doucement  de son petit donjon, se plantant su  Phy-Y:p.953(26)
ondit d'un air ingénu Magus en pressant tout  doucement  de son pied le pied de son restaura  Pon-7:p.599(23)
de calculs traduits en phrases arrondies qui  doucement  débitées sonnaient aux oreilles des  CéB-6:p..68(12)
à faire ", ajouta Fouché.  Sieyès avait tout  doucement  dégagé le verrou, son oreille de pr  Ten-8:p.691(36)
  L'implacable procureur général exposa tout  doucement  des considérations sérieuses et bie  Pay-9:p.188(31)
it le décorum, elle s'effrayait d'une parole  doucement  dite; et, pour lui plaire, il falla  Lys-9:p1048(11)



- 90 -

a le silence.  Bientôt la comtesse descendit  doucement  du haut de son sapin, en voltigeant  Adi-X:p1005(42)
ront entre ses deux sourcils; son visage, si  doucement  éclairé par les bougies, prit une s  Aba-2:p.479(19)
trée avait l'étroitesse d'un terrier; quand,  doucement  éclairé par les chauds rayons du so  EnM-X:p.915(11)
eline et de moire blanches un lit voluptueux  doucement  éclairé, le vrai lit d'une jeune fé  PCh-X:p.149(21)
ort.  Le silence était profond.  La chambre,  doucement  éclairée par une lampe, avait l'asp  AÉF-3:p.709(32)
in, au moment où les demi-teintes d'une nuit  doucement  éclairée succédaient à un jour chau  Gre-2:p.433(21)
er à la vengeance de la mère trahie.  Juana,  doucement  éclairée, blanchement vêtue, se mon  Mar-X:p1063(23)
eur de la rampe, en sorte que sa belle tête,  doucement  éclairée, se détachait bien sur le   Mas-X:p.570(20)
on teint olivâtre, il m'a répondu d'une voix  doucement  émue : « La religion a dû vous ense  Mem-I:p.234(18)
 jeu...     — Tu as peur, dit l'usurier tout  doucement  en jetant sur Sibilet un regard que  Pay-9:p.250(.5)
lheureusement m'entendit.     Lambert reprit  doucement  en me jetant un regard d'une inexpr  L.L-Y:p.619(16)
e que disait le jeune homme; elle le regarda  doucement  en ouvrant des yeux qui ne pouvaien  FYO-5:p1090(43)
  Puis les instruments à vent s'y sont mêlés  doucement  en renforçant l'accord général.  Le  Mas-X:p.593(.4)
s mains de sa mère à ses lèvres et les baisa  doucement  en répondant : « Ai-je besoin de te  M.M-I:p.555(12)
 ouvrit tout doucement la porte et alla plus  doucement  encore dans la cuisine, où Flore gr  Rab-4:p.405(32)
s sur des cendres chaudes; il se baissa plus  doucement  encore, et vit la comtesse assise d  M.C-Y:p..44(20)
r aux prises avec sa fille; elle jette, tout  doucement  et avec des précautions infinies, d  Pet-Z:p..40(24)
nt significative; il l'appuya tout à la fois  doucement  et avec force.     « Allons, dit-il  CdV-9:p.736(16)
er au sceptre, renversez-la, par terre, tout  doucement  et avec infiniment de grâce, en lui  Phy-Y:p1016(34)
 "  Elle fit encore quelques instances, mais  doucement  et avec un sourd accent de désespoi  eba-Z:p.478(32)
ernement. »     Benassis se mit à rire, mais  doucement  et d'un air triste.     « Écrire qu  Med-9:p.428(29)
 est en liberté...     — Erreur ! dit Calvin  doucement  et en souriant comme tous les grand  Cat-Y:p.349(23)
marquis avec étonnement.  Le comte s'éloigna  doucement  et laissa les deux amants seuls.  U  Cho-8:p1139(.8)
 et baissa les yeux, Mme de Chauvry l'attira  doucement  et lui dit : « Laissez-moi vous bai  DdL-5:p1016(41)
n ce cher M. Vautrin. »     Poiret s'en alla  doucement  et sans murmurer, comme un chien à   PGo-3:p.214(31)
ne d'émotions les avait lassés, ils venaient  doucement  et sans rien dire.  Tout à coup, au  Béa-2:p.820(39)
, revint à la bienheureuse fenêtre, l'ouvrit  doucement  et sauta sur le toit.  Une fois en   M.C-Y:p..44(.3)
malheureux devina tout, il descendit, marcha  doucement  et surprit sa femme au milieu de so  Ven-I:p1095(33)
ement à cette grâce qui broie tout à la fois  doucement  et terriblement le coeur.  Il eut b  Mel-X:p.382(14)
illé sa peau d'homme de province, et s'était  doucement  établi dans une position d'où il dé  PGo-3:p.237(15)
e gentilhomme était un de ces petits esprits  doucement  établis entre l'inoffensive nullité  I.P-5:p.187(.7)
e leur père se couchait.  Le coup de marteau  doucement  frappé par le jeune de Solis ne tar  RdA-X:p.772(27)
ait entièrement ce visage qui jadis était si  doucement  gai.  La maladie jetait sur ces yeu  CdT-4:p.243(35)
tterie et de naïveté !     « Madame, s'écria  doucement  Gaston, vous connaissez ma faute, m  Aba-2:p.479(.5)
— Mais nous n'avons besoin de rien, répondit  doucement  Ginevra en affectant un air calme.   Ven-I:p1097(34)
 dépend pas de moi de ne pas aimer, répondit  doucement  Ginevra.     — Je me flattais, repr  Ven-I:p1071(22)
enture...     — Vous, une aventure ! s'écria  doucement  Godefroid à qui ce mot fit oublier   Env-8:p.259(.9)
jou plein de sable.     — Vous iriez, reprit  doucement  Godefroid, parce que le baron de Nu  Env-8:p.377(40)
s entendaient.     « Oh ! voir Dieu, s'écria  doucement  Godefroid.     — Enfant ! reprit to  Pro-Y:p.549(23)
lle leva la tête, regarda le soldat d'un air  doucement  goguenard, et répondit : « Si je le  Med-9:p.394(24)
ar il y trouverait un profit, mais il serait  doucement  implacable si vous le touchiez à l'  Mus-4:p.664(24)
oluptueusement couchée sur un divan, la tête  doucement  inclinée sur l'un des coussins, une  Phy-Y:p1163(26)
roid, et se tenait les yeux baissés, la tête  doucement  inclinée, et les mains cachées sous  Cho-8:p1000(.9)
n insensibilité, qui semble résolue à rester  doucement  inexorable, se prépare à jouer le r  DFa-2:p..67(.2)
cent cinquante mille francs », répondit tout  doucement  Jacques Collin.     Les trois força  SMC-6:p.844(35)
a la chambre de sa femme fermée.     Il posa  doucement  Joséphine sur un fauteuil en se dis  RdA-X:p.699(22)
voir plus de soin et de prévoyance, répliqua  doucement  l'étranger en avançant le bras vers  Epi-8:p.442(40)
 Poulain.     — Prenez une voiture, répondit  doucement  l'hypocrite docteur.  J'ai déjà con  Pon-7:p.723(19)
uveur des hommes.  Le père Goriot baisa bien  doucement  la ceinture que ses doigts avaient   PGo-3:p.231(.9)
nde joie.     « Suivez mon ordre », lui cria  doucement  la comtesse.     Nous prîmes donc l  Lys-9:p1172(.3)
 à tout ce que j'entendais, nous prîmes tout  doucement  la grande route du sentiment; et no  Phy-Y:p1138(22)
nt se mettre auprès de la comtesse, et ferma  doucement  la grille devant laquelle le page s  M.C-Y:p..25(31)
e la part qui m'était faite, et je caressais  doucement  la main d'Henriette en essayant de   Lys-9:p1052(20)
ls ne nous entendent pas. »     Puis il prit  doucement  la main de sa libératrice, la plaça  Cho-8:p1085(.3)
morte et ces yeux sans lumière, vint prendre  doucement  la main du crétin et lui tâta le po  Med-9:p.402(.8)
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au bout de quelques minutes, il lui dérangea  doucement  la main, elle se vit dans la chambr  Cho-8:p1091(12)
t pour dire à sa petite amie de quitter tout  doucement  la maison des Rogron.  Il baisa pie  Pie-4:p.140(27)
 séduisait-il lui-même, et chaussait-il tout  doucement  la pantoufle du mariage.  D'abord,   CdM-3:p.546(11)
lle maison une dernière fois, il ouvrit tout  doucement  la porte de l'allée; mais, malgré s  I.P-5:p.687(36)
s pieds dans des pantoufles fourrées, ouvrit  doucement  la porte de la chambre de Max; mais  Rab-4:p.409(12)
nt marchant sur la pointe du pied et fermant  doucement  la porte de leur chambre désormais   Phy-Y:p1164(26)
nce.  À deux heures du matin, Popinot ouvrit  doucement  la porte du salon et fit signe à Mm  CéB-6:p.256(15)
fondements.  Jean-Jacques Rouget ouvrit tout  doucement  la porte et alla plus doucement enc  Rab-4:p.405(31)
avers l'épaisseur des panneaux.  Elle poussa  doucement  la porte, et la ferma sans se retou  Cho-8:p1201(38)
ntra du doigt ce lit à Benassis, qui inclina  doucement  la tête comme pour exprimer que lui  Med-9:p.491(39)
e vais donc vous voir ! »  Elle inclina même  doucement  la tête en réponse au salut respect  F30-2:p1043(33)
as délivré ? "  Le père de la poésie inclina  doucement  la tête en signe d'assentiment.  No  Pro-Y:p.554(13)
     La comtesse tressaillit, puis elle leva  doucement  la tête et dit : « J'ai déjà regret  F30-2:p1065(11)
ependant ? »  Elle regarda Charles, lui prit  doucement  la tête, la posa sur le dos du faut  EuG-3:p1122(.2)
es donc ? » s'écria Piombo.  Ginevra inclina  doucement  la tête.  « Tu l'aimes alors plus q  Ven-I:p1073(25)
 attendant tout du ciel ? »     Elle inclina  doucement  la tête.  Deux grosses larmes roulè  A.S-I:p.953(.1)
, vous devez des excuses à monsieur, s'écria  doucement  la tremblante comtesse.  — Je n'ai   Gob-2:p.991(.4)
en des mots que je ne comprends pas, s'écria  doucement  la vieille aveugle en se tournant v  Béa-2:p.685(38)
ses visites devant Mlle de Pen-Hoël, s'écria  doucement  la vieille fille.     — Ah ! mademo  Béa-2:p.663(31)
s laisser aller sa mère seule au Rouvre, dit  doucement  le bon prêtre.     — N'en parlons p  U.M-3:p.940(28)
néral prit son couteau à papier et en frappa  doucement  le bord de la table, par un de ces   SMC-6:p.892(28)
oit...     — Rien, rien, monseigneur, reprit  doucement  le brigadier.  Vous excuserez notre  F30-2:p1167(13)
nstrument de dévotion, Angélique lui prenait  doucement  le chapelet des mains en lui jetant  DFa-2:p..56(11)
— Un couvert de plus, chère comtesse », cria  doucement  le chevalier.     À voir marcher le  eba-Z:p.647(39)
n nous licenciant à Tours, m'a dit, répliqua  doucement  le colonel, que je serais maintenu   eba-Z:p.462(20)
nguait, l'assit sur ses genoux, et se frotta  doucement  le front aux boucles de cheveux que  Cat-Y:p.412(22)
ropiques ! »     Au moment où Josépha frappa  doucement  le front du Brésilien, Montès retom  Bet-7:p.411(36)
init avec son écrou.     — Ah ! s'écria tout  doucement  le grand Cointet, la belle affaire   I.P-5:p.640(39)
rie était de monseigneur, puis elle raillait  doucement  le jeune abbé que jalousaient les d  CdV-9:p.702(.8)
s miens, je les connais.     — Mais, s'écria  doucement  le jeune homme en saisissant le bra  Bal-I:p.152(.5)
 t'a déjà vu sans te reconnaître », répliqua  doucement  le magistrat, qui, s'apercevant de   Adi-X:p1003(32)
lles un homme puisse mettre le pied, s'écria  doucement  le marquis d'Esgrignon, je lui dois  SdC-6:p1001(30)
 pour vous autres Anglaises, milady, s'écria  doucement  le ministre, en s'adressant à lady   AÉF-3:p.683(34)
esse pour parler au pauvre enfant; il allait  doucement  le prendre par les temps de pluie,   EnM-X:p.912(26)
les épreuves, et avant tout CROYEZ ! s'écria  doucement  le vieillard.  Tant que vous n'aure  Env-8:p.319(38)
— Partons », s'écria Rouget.     « Mets tout  doucement  les chevaux, et tâche que la ville   Rab-4:p.493(14)
main pendante, et, comme une mère elle baisa  doucement  les cheveux.  Chère Annette !  Un d  EuG-3:p1122(.7)
 Vous ne nous suivrez donc pas ? s'écrièrent  doucement  les deux religieuses en manifestant  Epi-8:p.440(16)
décoré, assis devant un feu qui chatouillait  doucement  les fibres, les consolait du froid,  Phy-Y:p1014(19)
il en coûter la vie à deux hommes !  Il posa  doucement  les pieds sur des cendres chaudes;   M.C-Y:p..44(19)
 note des dépenses non payées, il raisonnait  doucement  les récalcitrants, il défendait ses  eba-Z:p.823(.8)
enue au lit où dormait Hélène, elle repoussa  doucement  les rideaux et découvrit son enfant  F30-2:p1099(26)
n la contempla des pieds à la tête, et ferma  doucement  les yeux comme un chat à qui l'on g  Pie-4:p.121(31)
 le malheureux colonel.     « Hélas, lui dit  doucement  M. Fanjat, ne vous abusez pas, mons  Adi-X:p1004(40)
 ferma, l'inconnu ne vit pas sans un sourire  doucement  malicieux la clarté extraordinaire   DFa-2:p..26(.6)
uisante avait des tons métalliques.  Quelque  doucement  manié que fût ce cuivre, malgré la   CdM-3:p.549(30)
texte...     — Eh bien, chevaliers ! s'écria  doucement  Max en arrivant, pourquoi regarder   Rab-4:p.432(.5)
achats de livres, il venait quelquefois tout  doucement  me voir travaillant; enfin il prit   MdA-3:p.398(40)
 l'air bleu, aussi peu raisonnée que la voix  doucement  mélodieuse des champs, mais emprein  DFa-2:p..30(13)
s.  « Entre dans une voie de travail, reprit  doucement  Mme Chardon.  Je ne te blâme pas d'  I.P-5:p.645(26)
 président.     — Faisons les mises, s'écria  doucement  Mme Grandet.  À sa voix, j'ai vu qu  EuG-3:p1054(13)
évouement aveugle.     — Un vieil ange ! dit  doucement  Mme Marneffe en jetant un regard mo  Bet-7:p.217(.1)
riez toujours ?     — Oui, ma Juana, s'écria  doucement  Montefiore en prenant cette adorabl  Mar-X:p1056(22)
 à son dernier séjour ici.  Elle s'est alors  doucement  moquée de moi : elle pourrait être   Béa-2:p.685(.5)
  Et elle lui présenta son arme par un geste  doucement  moqueur.     « Foi de gentilhomme,   Cho-8:p1104(40)
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 »     Ce caquetage fut sifflé d'une voix si  doucement  moqueuse, si mignonne, avec des mou  SdC-6:p.981(36)
.  Lorsque la Conviction, que la Vanité prit  doucement  par la main, fut entrée dans l'espr  Bet-7:p.276(31)
jurer ? » dit-elle.     Il prit sa maîtresse  doucement  par la main, la contempla pendant u  Cho-8:p1041(43)
re, il aida Mme de La Baudraye en la prenant  doucement  par le bras, et il se plaça sur le   Mus-4:p.728(30)
urent-elles installées que M. Vernier arriva  doucement  par le clos, se fit ouvrir la fenêt  I.G-4:p.583(.6)
nné de jolis pieds, une peau satinée et même  doucement  parfumée, nous nous avouâmes, lui,   Mes-2:p.396(28)
si bien affronté avec le sien, et sa main si  doucement  posée dans la mienne, que son tress  AÉF-3:p.685(.7)
     « Pauvre père, dit Césarine qui se leva  doucement  pour mettre un baiser sur le front   CéB-6:p.250(.6)
liquer comment.     L'abbé Gabriel se glissa  doucement  pour ne point troubler le recueille  CdV-9:p.717(.8)
-moi près d'elle. »     En entendant son nom  doucement  prononcé par un homme naguère si du  DdL-5:p.919(21)
ux d'Augustine étonnée, elle avait marché si  doucement  qu'elle put surprendre un regard de  MCh-I:p..86(20)
ieille Bretonne, à qui son fils fit observer  doucement  que si elle avait voulu consentir à  U.M-3:p.924(28)
appe, qui se superpose au gouffre, glisse si  doucement  que vous ne voyez aucun trouble à l  Mas-X:p.560(37)
dévouement ?  Eh bien, je vous le dirai tout  doucement  quelque jour, dans le tuyau de l'or  PGo-3:p.186(.1)
et au regard qui accompagnèrent cette phrase  doucement  railleuse, la mission dont le petit  PCh-X:p.268(41)
 — Je reconnais votre bonté, mon ami, reprit  doucement  Raphaël, vous voulez m'excuser.  La  PCh-X:p.220(23)
ence s'endormit sur cette douce parole, plus  doucement  répétée.  Puis Jules, la regardant   Fer-5:p.843(41)
e du bruit.  Enfin minuit sonna, elle ouvrit  doucement  sa fenêtre, et cette fois elle usa   Pie-4:p.130(38)
 êtes fatigué.  À demain. »     Elle dégagea  doucement  sa main d'entre celles de son cousi  EuG-3:p1131(10)
erra dans ses deux mains; mais Dinah dégagea  doucement  sa main.     « Oui, je vaux bien un  Mus-4:p.726(23)
tes les bouches; puis la calomnie éleva tout  doucement  sa petite tête de serpent et parla   PCh-X:p..97(35)
petite minauderie d'approbation.  Elle agita  doucement  sa petite tête par un mouvement sem  Phy-Y:p1104(27)
endre pour le râle d'un moribond.  Il ouvrit  doucement  sa porte, et quand il fut dans le c  PGo-3:p..78(20)
Brigaut resta.  La vieille fille ouvrit tout  doucement  sa porte, monta, fut stupéfaite de   Pie-4:p.132(24)
     En entendant ce mot, le bourgeois opéra  doucement  sa retraite vers sa femme stupéfait  PGr-6:p1108(.1)
erpétuer, se l'approprier à jamais, et finir  doucement  sa vie de jolie femme dans le parad  SdC-6:p.979(.9)
 lequel cette phrase fut dite.  Gaston entra  doucement  sans être annoncé.  Quand la vicomt  Aba-2:p.478(25)
 Brossette en le rencontrant, et lui parlait  doucement  sans jamais s'emporter.  En général  Pay-9:p.246(33)
  — Garde ces paroles pour Wilfrid, répondit  doucement  Séraphîtüs.     — Wilfrid ! répéta   Ser-Y:p.740(25)
père », répondit l'abbé Chaperon en frappant  doucement  ses mains l'une contre l'autre et l  U.M-3:p.815(35)
appartient à M. Benassis. »  Et elle reporta  doucement  ses regards sur le médecin.     « V  Med-9:p.483(32)
énéral.     — Le procureur général, répliqua  doucement  Sibilet, sera peut-être de l'avis d  Pay-9:p.176(30)
   À ce mot, elle fondit en larmes, repoussa  doucement  son fils qui, par une sorte d'intui  Gre-2:p.433(39)
 apparent quand elle vit son mari prenant si  doucement  son parti sur une catastrophe qui n  MCh-I:p..68(.2)
noret.  Les yeux de cette femme se fermèrent  doucement  sous la main que le swedenborgiste   U.M-3:p.833(12)
vé de votre sexe !  Elle me regarda d'un air  doucement  stupide.     « Voici, lui dis-je, l  Lys-9:p1035(43)
n ami, mon ami! lui dit sa femme en frappant  doucement  sur la main osseuse et calleuse de   Béa-2:p.673(25)
rie de l'immense fauteuil.     M. Alain posa  doucement  sur la petite table à colonnes tors  Env-8:p.258(.1)
ssance son regard sur la forêt et le reporta  doucement  sur le curé.     « Vous ne remarque  CdV-9:p.758(29)
 Adeline. »     La baronne Hulot se renversa  doucement  sur le divan où elle se trouvait, e  Bet-7:p.401(15)
ur se précipiter.     Séraphîtüs lui souffla  doucement  sur le front et sur les yeux.  Tout  Ser-Y:p.737(43)
e Dieu nous protège ! »     Il la baisa bien  doucement  sur le front.  Elle s'éveilla, vit   Fer-5:p.857(43)
entions du Roi, saisit la poche, et la versa  doucement  sur le plancher.  La vieille tressa  M.C-Y:p..63(39)
 mille francs. »     À ces mots, elle frappa  doucement  sur les bras de M. Guillaume.  Le v  MCh-I:p..68(24)
i se débattait contre le sommeil, et la posa  doucement  sur lui.  La petite laissa rouler s  F30-2:p1162(12)
 coeur, la saisit par la taille, et l'appuya  doucement  sur lui. Eugénie ne résista plus; e  EuG-3:p1140(.7)
 rares dans la vie où toutes les forces sont  doucement  tendues, où toutes les cordes vibre  I.P-5:p.185(17)
mariage où il n'y a pas de mais ? » dit tout  doucement  Thaddée en tâchant de donner un aut  FMa-2:p.221(.9)
 trouvaient; mais en ce moment, il se sentit  doucement  tiré par le pan de son uniforme, se  Cho-8:p1055(16)
igués, ressemblaient aux lignes d'horizon si  doucement  tranchées dans le lointain des lacs  EuG-3:p1076(20)
attend depuis une heure, il sera froid, cria  doucement  une jolie voix à travers une fenêtr  I.P-5:p.179(23)
laissa échapper un signe de tête qui exprima  doucement  une négation.     « Pauvre fille !   Ser-Y:p.788(30)
-Fayes avant une heure. »     Il appela tout  doucement  une servante, jeune et jolie autant  Pay-9:p.300(30)
altraite quelquefois sa mère.  Le curé blâma  doucement  Ursule et lui dit que Dieu se réser  U.M-3:p.820(39)
 ma duchesse ! »     « Madame Olivier ! cria  doucement  Valérie lorsque la porte frappa.     Bet-7:p.228(42)
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ns restent, ah ! comme nous inclinerons tout  doucement  vers le Centre !  D'ailleurs, Rogro  Pie-4:p.119(34)
e de ses plus grands malheurs; elle s'avança  doucement  vers sa fille aînée, en se souvenan  F30-2:p1200(22)
a misère et me croyait, comme elle, riche et  doucement  voiture !  Combien de ruines et de   PCh-X:p.159(28)
sa bourse le tumulte de la sortie, se retira  doucement , au risque d'être réputé mauvais ca  M.C-Y:p..17(23)
rosses oreilles pendantes, et les lui tordit  doucement , comme si elle caressait un chat.    Cho-8:p1042(36)
enue et sortit dans la rue, en marchant très  doucement , comme un curieux qui aurait reconn  Mar-X:p1087(16)
uit quand il arriva chez lui.  Il entra tout  doucement , craignant de donner une trop forte  Ven-I:p1099(.5)
     — Oh ! fit-il en hochant la tête, allez  doucement , de concessions en concessions.  Nu  SMC-6:p.586(10)
erie.  Pierrette montrait ainsi que, traitée  doucement , elle comprenait et réussissait à m  Pie-4:p..97(.6)
deux cent mille francs qui mijotent là, tout  doucement , en attendant qu'elle daigne les éc  Bet-7:p.325(.8)
e vous autres répondit-il, mais j'ai ri tout  doucement , en dedans. »     Cette petite mach  Pat-Z:p.294(.7)
ns spirituels se moquèrent d'eux, sans fiel,  doucement , en leur faisant dire de grosses ba  Pie-4:p..57(30)
'une seule traite.     — Eh ! s'écria-t-elle  doucement , en quel lieu du monde trouverez-vo  M.C-Y:p..22(17)
 ces petites mains roses qui se promènent si  doucement , et cherchent à s'accrocher à la vi  Mem-I:p.320(25)
ans doute troublé l'entretien; je me retirai  doucement , et j'allai me réfugier derrière un  F30-2:p1146(30)
'est fait de cette année, répondit-elle tout  doucement , et je viens précisément pour vous   Bet-7:p.128(42)
leur; mais il prit la main de Pons, la baisa  doucement , et la tint dans ses deux mains, en  Pon-7:p.716(16)
isant. »     En ce moment Vautrin entra tout  doucement , et regarda le tableau formé par ce  PGo-3:p.206(.6)
, lui dit Eugène.     Le bonhomme lui sourit  doucement , et répondit en tournant vers lui d  PGo-3:p.257(32)
ves dans leur admiration.  Esther sanglotait  doucement , et restait dans une pose où se tra  SMC-6:p.515(36)
re croire qu'elle sortait; mais elle remonta  doucement , et se tint derrière la porte de l'  Ven-I:p1055(22)
 le lit de son mari; ne toussez pas, marchez  doucement , et suivez-moi bien de peur de heur  Mus-4:p.691(30)
de la prendre dans ses bras, elle se dégagea  doucement , et trouva je ne sais quel prétexte  F30-2:p1093(17)
s avant le jour, Caroline vous réveille tout  doucement , et vous dit tout doucement :     «  Pet-Z:p..35(20)
à Montefiore d'en voir la place; il y gratta  doucement , Juana ouvrit.  Montefiore entra to  Mar-X:p1054(33)
z au dernier noeud, laissez-vous couler tout  doucement , le reste est votre affaire.  Vous   Mus-4:p.686(.5)
donc ?  Répondras-tu ? »     Paquita se leva  doucement , les yeux en pleurs, alla prendre d  FYO-5:p1090(.8)
 et Fraisier, après être entré la ferma tout  doucement , lorsque Schmucke se fut enfermé ch  Pon-7:p.706(28)
ée à sa tapisserie et l'attendant.  Il entra  doucement , lui serra la main et lui dit : « C  Béa-2:p.831(36)
t à tout ce qu'exige la loi ? s'écria-t-elle  doucement , mais avec une sorte de tremblement  Cho-8:p.988(35)
se.  Ce fut l'objet d'une querelle commencée  doucement , mais qui s'envenima par degrés, et  Lys-9:p1070(40)
 de l'Église.  À neuf heures, elle s'éveilla  doucement , nous regarda d'un oeil surpris mai  Lys-9:p1207(26)
dit la jeune duchesse, le postillon ira tout  doucement , nous voulons faire un peu de chemi  SMC-6:p.695(30)
e jeter les gens par les fenêtres, on raille  doucement , on feint de distinguer la femme qu  FdÈ-2:p.334(19)
ait à gémir.  Tout à coup Beauvouloir frappa  doucement , ouvrit, et montra sur sa figure as  EnM-X:p.909(42)
on, je n'irai pas plus loin ! s'écria-t-elle  doucement , Pierre m'a dit de ne pas m'en mêle  Cho-8:p1055(42)
es autres, ohé ! »     Mlle Michonneau entra  doucement , salua les convives sans rien dire,  PGo-3:p..91(31)
oble et sublime, s'étaient mises à l'unisson  doucement , sans choc, sans éclat de passion,   Int-3:p.491(12)
ir mal au coeur et à la tête; il se plaignit  doucement , sans quêter notre pitié, sans nous  Lys-9:p1123(21)
d-mère, et où elle était venue pour y mourir  doucement , sans témoins, sans importunités, s  F30-2:p1105(.3)
 devant la caisse.  L'inconnu ferma les yeux  doucement , ses lèvres blanchirent; mais il re  PCh-X:p..63(22)
 forme.  Nous ne pouvons pas, reprit-il plus  doucement , soumettre à une même cause physiqu  PCh-X:p.261(.9)
par la main, m'attira, me jeta presque, mais  doucement , sur le divan, et me dit après un m  AÉF-3:p.687(.9)
ille.  La jeune fille ouvrit le carreau bien  doucement , vit le billet, le prit et resta de  Mar-X:p1052(24)
    « Monsieur le comte, disait Sibilet tout  doucement , vous avez tort.     — Moi, tort ?.  Pay-9:p.172(.7)
côte à monter; moi, je n'ai pas faim, j'irai  doucement , vous me rattraperez bien, ça vous   Deb-I:p.798(26)
us réveille tout doucement, et vous dit tout  doucement  :     « Mon ami, mon ami !...     —  Pet-Z:p..35(20)
atelier du peintre, la vieille femme s'écria  doucement  : « Adélaïde, tu as laissé la porte  Bou-I:p.416(17)
e voix rauque, bien connue de Francine, cria  doucement  : « Dépêchez-vous, mon général, ces  Cho-8:p1209(.3)
oix rude et grossière de Galope-chopine cria  doucement  : « Il n'y a plus de danger, monsie  Cho-8:p1091(.3)
cer auprès de Christophe, auquel il dit fort  doucement  : « Mon ami, le chancelier, ayant a  Cat-Y:p.290(12)
 mes heures.  Hier, quand tu m'as demandé si  doucement  : "Qu'as-tu ?" ta voix m'a fait fri  Aba-2:p.495(33)
maris évacuent-ils le champ de bataille bien  doucement ; et c'est du coin de l'oeil que leu  Phy-Y:p1164(24)
rrons avoir une domestique. "  Je me retirai  doucement ; et, après avoir fait quelque bruit  PCh-X:p.161(35)
) ? »     Esther ferma les yeux et frissonna  doucement .     « Eh bien, en voyant l'édifice  SMC-6:p.612(39)



- 94 -

mordit les lèvres, Emmanuel se mit à sourire  doucement .     « Félicie, ma chère enfant, re  RdA-X:p.807(21)
andée en présence des étrangers, sortit tout  doucement .     « Je me demande comment dompte  Pie-4:p..86(18)
ient ses regards, et tous deux lui sourirent  doucement .     « Que ne puis-je emporter ce s  Gre-2:p.438(42)
és si grassement développées l'enveloppèrent  doucement .     « Viens, Paquita ! dit-il à vo  FYO-5:p1089(20)
x altérée : « Je me fie à vous, lui dit-elle  doucement .     — Est-ce que je ne viens pas p  Req-X:p1111(31)
 Oh ! manquer à sa promesse ! s'écria-t-elle  doucement .     — Il s'agissait d'une profanat  P.B-8:p.162(30)
ue veut faire ton Espagnol ? dit Esther tout  doucement .     — Je n'en sais rien, il m'a di  SMC-6:p.517(34)
achée dans la tenture.  La, Marianina frappa  doucement .  Aussitôt apparut, comme par magie  Sar-6:p1055(12)
et ne sentait aucune douleur, il s'éteignait  doucement .  Chez lui l'intelligence demeurait  U.M-3:p.909(32)
égna dans son âme.  Sa physionomie se colora  doucement .  Elle devint la belle et sublime i  M.M-I:p.509(33)
 tressaillit.     « Une femme ! s'écria-t-il  doucement .  Est-ce possible ?  Éloignez-vous,  F30-2:p1170(27)
s esprits se mirent à l'unisson et vibrèrent  doucement .  Il s'ensuivit une de ces conversa  eba-Z:p.768(14)
lles, bien avant la calèche qui montait tout  doucement .  J'ai pu revoir le jeune homme, il  Med-9:p.590(15)
N'en parlons donc plus jamais, répondit-elle  doucement .  La femme qui l'a emmené dans ce g  I.P-5:p.607(21)
  « Si Ginevra avait froid », s'écria-t-elle  doucement .  Piombo tressaillit.  « Elle a peu  Ven-I:p1101(30)
rsonnel !  Non, laissez courir le bruit tout  doucement .  Quand l'Administration entière se  Emp-7:p1084(.1)
 s'agitèrent, leurs chapiteaux s'ébranlèrent  doucement .  Un tremblement caressant disloqua  JCF-X:p.323(.3)
 scène, et il en fut encore puni, mais assez  doucement .  Voici comment.     Deux mois aprè  Deb-I:p.887(.3)
isent aussi quand elles ont tort, mais moins  doucement . En arrivant chez lui, Camusot avai  Cab-4:p1052(41)
 sur les quatre heures, et je frapperai tout  doucement ...     — Mlle Rémonencq, qui me rem  Pon-7:p.702(36)

doucereusement
orties du même oeuf.     « Mademoiselle, dit  doucereusement  Fraisier, je désirerais obteni  Pon-7:p.660(42)
té maternelle !  Comme elle allait colporter  doucereusement  la nouvelle en quêtant pour la  V.F-4:p.842(38)
nt au nez de Goulard.     Ces deux hommes si  doucereusement  sinistres entrèrent alors suiv  Ten-8:p.559(.5)

doucereux
 le chapeau sur la tête, la figure à la fois  doucereuse  et rieuse.     « Mademoiselle, je   SMC-6:p.580(31)
alors qu'il s'en va là de sa ruine.  Mais la  doucereuse  honnêteté, mais les semblants de v  Bet-7:p.188(16)
ent au-dessous du débiteur.  D'une politesse  doucereuse , les créanciers passèrent au rouge  CéB-6:p.201(26)
a, malgré l'assertion des deux notaires, les  doucereuses  calomnies continuèrent.  Plusieur  CdM-3:p.590(31)
ter aux insinuations perfides, aux calomnies  doucereuses , aux médisances pleines d'éloges,  EuG-3:p1068(26)
tant plus humblement altières et abondamment  doucereuses , que Mlle Salomon de Villenoix te  CdT-4:p.196(29)
..  — C'est une leçon, belle dame, reprit le  doucereux  Croizeau.  En attendant, je n'ai ja  HdA-7:p.793(.6)
veuve vint à lui, en prenant l'air aigrement  doucereux  d'une marchande soupçonneuse qui ne  PGo-3:p.282(36)
it en laissant Christophe entre les mains du  doucereux  médecin qui, aidé par le futur gard  Cat-Y:p.296(20)
te; ses cheveux poudrés lui donnaient un air  doucereux  tant qu'il ne levait pas des yeux b  DFa-2:p..45(.3)
e et M. Néraud, appuyés de l'épouvantable et  doucereux  Vinet.  Il y avait un huissier.  Le  Pie-4:p.159(.4)
 dot.  — Voyons, dit-elle, en prenant un air  doucereux , de quoi s'agit-il, mes agneaux ?    CSS-7:p1171(34)
x et monarchique avec la mère, il fut sobre,  doucereux , posé, complimenteur.     Vingt jou  Mus-4:p.740(33)
 de vieille fille à vieille fille, atroce et  doucereux .     « Pierrette, vous avez vu mon   Pie-4:p.123(38)

doucettement
tiré sur les municipaux, et serait allé tout  doucettement  à l'échafaud.  Ses trois mille l  Ten-8:p.543(20)
 fait cocu ! »     Si tant de maris arrivent  doucettement  à la paix conjugale, et portent   Phy-Y:p1186(28)
imprimerie vingt mille francs, répliqua tout  doucettement  Boniface.  L'intérêt de vingt mi  I.P-5:p.575(.5)
elle s'était refusée; elle lui répandit tout  doucettement  mille gouttes d'absinthe sur le   V.F-4:p.919(.5)
'ennuyer s'il les écoute, et qui disent tout  doucettement  pis que pendre de leurs maris, q  Mel-X:p.358(.4)
 que lui avançait le notaire, s'y assit tout  doucettement , et présenta un compte de deux c  Cab-4:p1028(19)
é de la douceur à mourir, et je mourais tout  doucettement .  Être seule aux Carmélites, à B  Mem-I:p.196(32)

douceur
es interrogatoires ? dit alors Léontine avec  douceur  à Camusot resté tout penaud devant la  SMC-6:p.782(34)
 Plus âgée que Louis, Ginevra trouva quelque  douceur  à être courtisée par un jeune homme d  Ven-I:p1061(36)
ni Dieu ni les hommes; qu'il y avait quelque  douceur  à faire de ce culte une image réelle   Lys-9:p1053(.4)
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au vêtement.  L'animal se meut toujours avec  douceur  à l'état normal.  Aussi rien n'est-il  Pat-Z:p.298(.1)
e depuis le soir où, surprise à donner cette  douceur  à la jeune héritière de ses maîtres,   Pie-4:p..89(14)
auvre petite, passèrent insensiblement de la  douceur  à la plus excessive sévérité.  Leur s  Pie-4:p..88(18)
e tourterelle dépareillée, j'ai trouvé de la  douceur  à mourir, et je mourais tout doucette  Mem-I:p.196(31)
mme trouve encore je ne sais quelle affreuse  douceur  à obéir à la personne aimée, alors mê  Med-9:p.567(32)
er avec lui que parce qu'elle trouvait de la  douceur  à parler de celui qui n'était plus.    F30-2:p1120(34)
vait en moi assez d'amour pour trouver de la  douceur  à partager tes fautes, à toujours mar  RdA-X:p.755(.4)
r toujours, ma chère Ève.  J'éprouve quelque  douceur  à penser que je ne vivrai plus que da  I.P-5:p.687(26)
s venons, monsieur, dit le juge de paix avec  douceur  à Schmucke, apposer les scellés ici..  Pon-7:p.745(16)
e, un libertin jeune, elle éprouvait tant de  douceur  à se promener dans les régions fleuri  PGo-3:p.182(26)
 aimante et attachée uniquement à lui, d'une  douceur  angélique encore attendrie par l'amou  Béa-2:p.867(.6)
e, dit Pierrette en levant les yeux avec une  douceur  angélique vers le visage aigre et fro  Pie-4:p.109(35)
vie...     — Marie, reprit Francine avec une  douceur  angélique, comme tant d'autres, soyez  Cho-8:p1192(.3)
it tranquille, ses yeux bleus peignaient une  douceur  angélique, et son front pur avait une  AÉF-3:p.705(27)
 bout de huit jours, la douairière admira la  douceur  angélique, les grâces modestes, l'esp  F30-2:p1060(35)
'année, les mêmes discours, répétés avec une  douceur  angélique, mais avec la fermeté d'une  EuG-3:p1161(26)
ement, sa physionomie prit une expression de  douceur  angélique, rehaussée néanmoins par le  DdL-5:p.919(38)
t pas été trop mal, et elle le croyait.  Une  douceur  angélique, une résignation d'insecte   EuG-3:p1046(13)
ents, du droit de remontrance, mais avec une  douceur  angélique.     « Quel dommage qu'un s  Cab-4:p.990(37)
testable pour Armand, qui la désarma par une  douceur  angélique.  Cette femme connaissait s  DdL-5:p.960(.7)
eusement naturelles, et un son de voix d'une  douceur  angélique.  Sa profonde solitude, sa   Gre-2:p.427(24)
ut-être mieux que vous n'êtes, et sera d'une  douceur  angélique.  — Oh ! madame n'a pas sa   SMC-6:p.579(.2)
 se sont succédé depuis, d'une pureté, d'une  douceur  angéliques.  Ce souvenir suffit à tou  U.M-3:p.942(17)
sage, où se peignaient une mélancolie et une  douceur  angéliques.  Sa réclusion, la disgrâc  EuG-3:p1160(32)
 moment je découvre où vous renfermiez votre  douceur  apostolique !  Vous, dit-elle en rega  CdV-9:p.861(16)
n austères, répondit Jacques Collin avec une  douceur  apostolique, je comprends tout et je   SMC-6:p.750(31)
 fermeté qui se cachait sous un calme et une  douceur  apparentes.  Sans être ni triste ni m  RdA-X:p.726(20)
a porte répondit par quelques mots pleins de  douceur  au compliment cordial qui lui fut adr  Gam-X:p.463(.9)
à l'huile qui donne de la souplesse et de la  douceur  aux roues d'une machine : il ne faut   Pat-Z:p.239(12)
ntaient ses redoublements de politesse et de  douceur  avec elle.  Elle finit par deviner ce  Mus-4:p.664(41)
fut pour toujours discipliné par l'ineffable  douceur  avec laquelle cette gracieuse femme a  SdC-6:p1000(.5)
  Il recommande à cette femme la plus grande  douceur  avec le malade, mais ses recommandati  Pon-7:p.667(12)
 venaient voir !  Enfin tu étais cause de ma  douceur  avec lui, tu ne sais pas le mal que t  PrB-7:p.822(22)
première corde des premiers violons avec une  douceur  boréale, il se répand dans l'orchestr  Mas-X:p.592(33)
t clair et pénétrant à étonner, tantôt d'une  douceur  céleste, ce regard devenait terne, sa  L.L-Y:p.605(29)
r force, de cette égalité d'humeur, de cette  douceur  constante dans laquelle se fondent le  RdA-X:p.679(17)
s qu'ils contrastent plus fortement avec une  douceur  constante; car notre nature nous port  RdA-X:p.674(.3)
oment, ne la quitta plus.  Sa voix pleine de  douceur  contrastait avec la fiévreuse parole   Bet-7:p.330(.4)
    — Vous vous trompez, madame, reprit avec  douceur  Corentin en appuyant sur le mot madam  Cho-8:p.978(.4)
il ne disait pas une épigramme, il avait une  douceur  d'agneau, il était d'un platonique su  Pay-9:p.326(22)
que chose ! et se laissa maltraiter avec une  douceur  d'agneau.     « Vous qui admirez tant  Béa-2:p.745(14)
des par sa modestie, par une patience et une  douceur  d'agneau.  Les maîtres n'eurent aucun  PGr-6:p1095(39)
ns malheureux possible en ménage, une grande  douceur  d'âme unie chez une femme à une laide  Phy-Y:p.970(42)
te décomposer l'azote, lui dit-elle avec une  douceur  d'ange qui fit frissonner les assista  RdA-X:p.753(43)
auvre enfant plein de bonnes qualités, d'une  douceur  d'ange, et incapable de faire du mal   Deb-I:p.830(21)
lie n'est ni coquette ni jalouse; elle a une  douceur  d'ange...  Mais elle ne se gâtera pas  F30-2:p1058(10)
pas ce que je suis, répondit Esther avec une  douceur  d'ange; mais j'aime Lucien, et je mou  SMC-6:p.487(17)
ra, qui se laissa conduire à l'Opéra avec la  douceur  d'un agneau.  Aux premières notes de   Gam-X:p.499(31)
iendotte vaidde, répondit l'Allemand avec la  douceur  d'un agneau.  Seulemente, che neu sai  FdÈ-2:p.366(10)
 elle, et qui unit le courage d'un lion à la  douceur  d'un agneau. »     Sylvie Rogron mont  Pie-4:p..84(.6)
que deux », répliqua le pensionnaire avec la  douceur  d'un homme ruiné qui arrive à toutes   PGo-3:p..71(39)
it secrètement joui, comme Maximilien, de la  douceur  d'un premier amour; mais aussi fiers   Bal-I:p.150(31)
 d'une voix à laquelle la tendresse donna la  douceur  d'une flûte.     — Je n'ai jamais con  Mas-X:p.565(.4)
a parenté n'autorisait-elle pas une certaine  douceur  dans l'accent, une tendresse dans les  EuG-3:p1135(14)
e femme.  Ni Rogron ni sa soeur n'avaient de  douceur  dans le caractère.  Ces esprits étroi  Pie-4:p..88(16)
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 palme, pour prix de tant de résignation, de  douceur  dans les chagrins ? n'a-t-elle pas su  Env-8:p.319(27)
.  Elle ne s'étonnait pas de trouver tant de  douceur  dans les yeux du jeune homme, car ell  Ven-I:p1060(.2)
aroline avait attribué l'égalité d'âme et la  douceur  de caractère dont tant de preuves lui  DFa-2:p..41(21)
e atmosphère tranquille, avait une excessive  douceur  de caractère, elle était pieuse dans   P.B-8:p..37(.1)
 Quand à ce beau si séduisant se joignent la  douceur  de caractère, la poésie qui distingua  SMC-6:p.515(32)
oile.  Ils se turent comme pour prolonger la  douceur  de ce moment.  Malheureusement au mil  Cho-8:p1015(29)
erait impossible de vivre sans toi. »     La  douceur  de ce pauvre homme, dépossédé de tout  I.P-5:p.430(18)
de trente ans qui sauraient extraire quelque  douceur  de ces sortes de tourments.     « Séb  eba-Z:p.684(.5)
dres.  Son coeur endolori sentit vivement la  douceur  de cette amitié veloutée, de cette ex  EuG-3:p1106(36)
 dit Buffon, l'amour est dans le toucher, la  douceur  de cette peau devait être active et p  Pay-9:p.211(30)
e lui dit le prêtre, elle fut frappée par la  douceur  de cette voix; elle le regarda plus a  F30-2:p1110(19)
ression de cette figure donnait l'idée d'une  douceur  de femme, d'une grande bonté, d'une j  eba-Z:p.461(25)
cachée dans l'arc rentrant de la rivière, la  douceur  de l'air, tout contribuait à plonger   CdV-9:p.700(29)
te chambre où se respiraient et la gracieuse  douceur  de l'amour et ses plus chastes caress  Req-X:p1114(23)
ssé, conjurer les chagrins extérieurs par la  douceur  de l'épouse, par sa fière abnégation,  M.M-I:p.552(32)
 à Robert au milieu de l'ivresse.  Ainsi, la  douceur  de la patrie aimée nuance d'un filet   Gam-X:p.504(12)
éralement à la blancheur, à la finesse, à la  douceur  de la peau.  Son penchant la porte à   Phy-Y:p.923(.4)
ion.  La mélancolie versa dans ses traits la  douceur  de la résignation et la pâleur d'un a  MCh-I:p..77(.7)
obéissant aux indications de Coquart avec la  douceur  de la victime résignée.  Un seul déta  SMC-6:p.775(41)
, aimant à être plaint et consolé, la petite  douceur  de les raconter à ses amis.  Le peu d  CdT-4:p.212(.1)
our connaître ce secret en se plaignant avec  douceur  de ne pas partager toute la pensée de  RdA-X:p.688(35)
ait sa fille, qui n'avait pas, me dit-il, la  douceur  de sa mère.  Le caractère ferme de Ma  Lys-9:p1221(14)
u knout, que Bette lui rappelle cette petite  douceur  de sa patrie. »  Toutes trois elles s  Bet-7:p..89(.1)
les dépravés de Paris, enfin ce regard et la  douceur  de sa peau suave lui avaient mérité l  SMC-6:p.465(35)
ourt et me dit : ' Entrez, monsieur. '  À la  douceur  de sa voix, je devinai que sa maîtres  Gob-2:p.972(12)
stant de la propriété.  Néanmoins, malgré la  douceur  de sa voix, malgré sa tenue circonspe  EuG-3:p1035(36)
oid, elle le trouva charmé par la pénétrante  douceur  de sa voix, qui, disons-le, possédait  Env-8:p.244(18)
-même de ma dureté.  Claudine obéit avec une  douceur  de sainte.  Elle vient, je la renvoie  PrB-7:p.819(40)
re, cette consistance, cette légèreté, cette  douceur  de satin, qui en font le premier papi  I.P-5:p.222(15)
tellement à ces gens, qu'ils lui dirent avec  douceur  de se lever.     « Pourquoi ? » deman  SMC-6:p.821(.5)
 que puisse l'être une femme, l'impénétrable  douceur  de ses yeux, le fin sourire de ses lè  Cho-8:p1142(.3)
lte, fine comme une hirondelle.  L'enivrante  douceur  de ses yeux, le tissu délicat et soye  PGo-3:p.158(42)
dépendance et d'un ilotisme contre lequel la  douceur  de son âme lui interdisait de se révo  EuG-3:p1046(23)
uvert et l'excellence de son caractère et la  douceur  de son âme.  Ma mignonne, je souhaita  Mem-I:p.251(30)
s peintures de Lawrence, en harmonie avec la  douceur  de son caractère fut pénétrée par la   FdÈ-2:p.312(30)
rrible ou à tempérer par la fixité ou par la  douceur  de son regard, par l'immobilité ou pa  Bal-I:p.120(43)
 vraie, et n'obéis qu'à ton coeur.  Comme la  douceur  de ta voix s'alliait aux tendres harm  L.L-Y:p.672(20)
 de qui parlez-vous ? ajouta-t-elle avec une  douceur  de voix qui rendit l'espérance à Mart  Pax-2:p.115(38)
n.  Esther eut bientôt pris les manières, la  douceur  de voix, le port et les attitudes de   SMC-6:p.466(18)
ignes auxquels le coeur les reconnaît : même  douceur  de voix, même tendresse dans le regar  Med-9:p.558(.9)
tié qui ne l'abandonnera plus désormais.  La  douceur  de votre intérieur est une des premiè  Phy-Y:p1180(29)
Mais son teint couleur de pain d'épice et sa  douceur  déguisaient aux ignorants et annonçai  Rab-4:p.410(10)
gion, la ferveur d'une sainte résolution, la  douceur  des affections qu'elle inspirait, enf  SMC-6:p.467(16)
ient tour à tour, et selon la passion, ou la  douceur  des anges ou l'éclat foudroyant du gé  eba-Z:p.639(29)
omme heureux, c'est là toute ta mission.  La  douceur  des anges triomphe de toute douleur.   Pet-Z:p.119(.5)
eux.  Je n'ai pas pu me résoudre à perdre la  douceur  des caresses de mes chers enfants.  I  Mem-I:p.374(.3)
retonne, fut surprise de la finesse et de la  douceur  des draps de coton.  Quand la petite   Pie-4:p..76(11)
 gêne, mes enfants ?... dit le baron avec la  douceur  des gens qui se sont condamnés eux-mê  Bet-7:p.354(38)
be rare.  Ses manières avaient l'impitoyable  douceur  des usuriers, dont la conduite repose  U.M-3:p.779(30)
rses contrées, la grandeur des montagnes, la  douceur  des vallées, les forêts et les ruisse  eba-Z:p.423(13)
lgré ses rudesses, et la femme libre dont la  douceur  devait éterniser mon amour.  Quelle d  Lys-9:p1132(37)
ns les agréments de ce chant faible et d'une  douceur  divine.  L'agonie a commencé dans la   Mem-I:p.403(12)
r en personne sur le champ de bataille où la  douceur  doit lutter contre les petits chagrin  Mem-I:p.352(19)
 endormies, quand nous nous abandonnons à la  douceur  du repos, qu'il s'étend des espèces d  L.L-Y:p.632(.6)
i.  Par de tendres soins et par sa constante  douceur  elle semblait vouloir effacer le souv  CoC-3:p.362(15)
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 vous soyez à la pistole », ajouta-t-il avec  douceur  en faisant un léger salut de tête au   SMC-6:p.766(.5)
 », dit Sylvie à sa cousine avec une perfide  douceur  en la voyant regarder le jeu du colon  Pie-4:p.122(39)
    « Excusez-moi », dit-elle alors avec une  douceur  enfantine.  Puis, tirant un louis d'o  Epi-8:p.435(33)
par une de ces royales plaisanteries dont la  douceur  est plus à craindre que la colère d'u  Bal-I:p.110(39)
tait Gonzalve de Cordoue, et néanmoins d'une  douceur  et d'une patience angéliques; sa fier  Mem-I:p.233(33)
la Justice, l'action de ce pouvoir est d'une  douceur  et d'une simplicité d'autant plus gra  SMC-6:p.716(.7)
rouva la physionomie du docteur empreinte de  douceur  et de bonté, les boucles de sa perruq  PCh-X:p.267(37)
ner de temps en temps des conseils pleins de  douceur  et de bonté; mais il avait la douleur  Bal-I:p.121(42)
on dure, un air froid ou des alternatives de  douceur  et de brusquerie pouvaient la tuer.    U.M-3:p.908(41)
 ? »     Ces paroles donnent la mesure de la  douceur  et de l'esprit avec lesquels Fougères  PGr-6:p1094(18)
t-ce pas une preuve d'amour ?  L'union de la  douceur  et de la fierté, de la force et de la  Ven-I:p1061(42)
ement plastique; car son caractère, plein de  douceur  et de tendresse, le prédestinait à l'  Bet-7:p.210(43)
res, Marie, dit-il d'un son de voix plein de  douceur  et en la relevant avec une gracieuse   Cho-8:p1187(27)
elle ? pour elle la gloire et l'élégance, la  douceur  et la fleur de la maison.  Oh ! mon a  Mem-I:p.384(21)
e sa femme la confirma dans l'opinion que la  douceur  et la soumission étaient les plus pui  Bet-7:p.124(17)
e n'a pas l'acerbité de l'agresseur, mais la  douceur  et la ténuité de la lumière qui pénèt  Ser-Y:p.816(14)
rder près d'elle.  Adeline, en voyant que la  douceur  et le dévouement n'avaient jamais arr  Bet-7:p.279(33)
e prêtre jeta sur Lisbeth un regard plein de  douceur  et lui dit : « Vous êtes athée, madam  Bet-7:p.432(39)
ur la grise atmosphère une figure sublime de  douceur  et où rayonnait l'amour divin.  Il ne  JCF-X:p.316(21)
cette fille avait des traits d'une excessive  douceur  et que ne démentait pas la belle nuan  CdV-9:p.827(35)
 fugitive, pendant laquelle la vie n'est que  douceur  et ravissement; elle restera comme re  Phy-Y:p.977(.1)
e même que la tristesse mettait en relief sa  douceur  et sa patience.  Dès les premiers jou  RdA-X:p.759(28)
 et le questionnait.  Calyste répondait avec  douceur  et soumission, mais ses réponses étai  Béa-2:p.838(.5)
 belle tête et cette voix délicieuse dont la  douceur  était à peine altérée par des accents  Ven-I:p1056(38)
eau de chèvre.  Il reconnut des yeux dont la  douceur  exerçait sur lui la puissance du magn  Cho-8:p1041(20)
jets dans le calme.  Véronique reconnut à sa  douceur  exquise l'organe du curé, le frôlemen  CdV-9:p.842(16)
s effrayante pour elle, eut en ce moment une  douceur  factice qui lui sembla de bon augure.  EnM-X:p.878(13)
s fort au pistolet et à l'épée, il avait une  douceur  féminine dont on lui savait gré.  Sa   CdM-3:p.537(26)
 homme comme il faut; son parler était d'une  douceur  féminine, pas la moindre brusquerie.   Pet-Z:p.105(.3)
 veux pas, mon enfant. »     Ce mot plein de  douceur  fit mal à don Juan, qui ne pardonna p  Elx-Y:p.479(21)
issa donc entraîner dans une rêverie dont la  douceur  fut si enivrante, qu'elle n'eut pas l  EnM-X:p.873(38)
n.  Mais, auprès de cette âme passionnée, la  douceur  fut toujours la plus puissante de tou  Sar-6:p1058(42)
»  Est-ce à la joie du vignoble, est-ce à la  douceur  harmonieuse des plus beaux paysages d  I.G-4:p.576(27)
 tous mes attraits d'une obéissance et d'une  douceur  illimitées, je dois imposer par la gr  Béa-2:p.727(13)
ion légale, applique aux peines de la vie la  douceur  inaltérable du quaker, et ordonne le   Lys-9:p1010(34)
 pas froide et dure pour Calyste, mais d'une  douceur  indifférente qui le navra.  Félicité   Béa-2:p.779(43)
résent, reprit-elle en me regardant avec une  douceur  ineffable qui, pour moi seulement, vo  Lys-9:p1115(22)
  Ses yeux, d'un bleu clair, empreints d'une  douceur  ineffable, imploraient la protection   EnM-X:p.904(18)
r deux lumières, deux yeux noirs, mais d'une  douceur  infinie, calmes, profonds, pleins de   ZMa-8:p.835(.9)
rière causa-t-il à Modeste une émotion d'une  douceur  infinie.     « Mademoiselle, dit Cana  M.M-I:p.694(.9)
t dont la rapidité brève contrastait avec la  douceur  innée de ses gestes; elle me regarda   Med-9:p.562(13)
 regard, à une parole une expression dont la  douceur  insidieuse peut causer d'innocentes e  RdA-X:p.798(.6)
ez pas, lui dit-il.  Vous devez éprouver une  douceur  intérieure, en sachant que vous avez   Cat-Y:p.296(25)
it dans ses travaux spirituels.  Avec quelle  douceur  je sentais son âme réagissant sur la   L.L-Y:p.616(.8)
ge, par mon bien-aimé Calyste !  Avec quelle  douceur  je vous donne ce nom que ma résolutio  Béa-2:p.841(13)
çait.     « Vous ignorez, monsieur, dit avec  douceur  l'avocat, que votre maladie est conta  Bet-7:p.434(14)
l, un désir violent.  La beauté d'Ursule, sa  douceur  la rendaient si chère au docteur qu'i  U.M-3:p.814(25)
ur là-dessous, dit Louis XI en relevant avec  douceur  la tête de sa fille en en caressant l  M.C-Y:p..57(25)
 la force de son tempérament ! répondit avec  douceur  le prévenu.     — Coquart, sonnez ! f  SMC-6:p.746(41)
rçus par les dames, une voix d'une angélique  douceur  lui demanda : « Monsieur l'officier,   Cho-8:p.966(23)
 Son regard bleu si vif, mais pour moi d'une  douceur  magnétique, s'allume et brille comme   Mem-I:p.379(40)
  La lenteur de leurs mouvements remplace la  douceur  maternelle.  Enfin, chez eux comme ch  U.M-3:p.814(42)
ifestait par des sons divins où dominait une  douceur  mélancolique. M. Bernard avait salué   Env-8:p.384(14)
sé d'une si belle proie, l'entraîna avec une  douceur  mêlée de respect et d'ironie.  Le mar  Cho-8:p1053(31)
 elle se comportait mal avec lui qu'était la  douceur  même, pauvre vieux !  Ah ! le faisait  Bet-7:p.382(18)
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te respectable demoiselle était la bonté, la  douceur  même; qu'il fallait attribuer les lég  CdT-4:p.213(33)
o avait le droit d'être ainsi.  Sa bonté, sa  douceur  n'étaient guère connues que de sa fem  Ven-I:p1066(.8)
e cette âme vigoureuse, et à y développer la  douceur  nationale.  Si sa mère l'eût abandonn  eba-Z:p.675(11)
froideur pour avoir par la crainte ce que la  douceur  ne lui obtenait pas; puis, voyant ses  Lys-9:p1047(.2)
omprit le sens de ces paroles dont la feinte  douceur  ne pouvait plus la tromper.     « Je   EnM-X:p.899(15)
 ne savais pas qu'il fut chez elle. »     La  douceur  ou plutôt la mélodie enchanteresse de  MCh-I:p..92(27)
e qui lui rendit bientôt haïssable la feinte  douceur  par laquelle il fut séduit.  Il devin  DFa-2:p..66(.9)
les, usé les aspérités, la résignation et la  douceur  pascale de Modeste, amenèrent un auto  P.B-8:p..39(30)
tier.  " Tu es malade, me disait-il avec une  douceur  paternelle, car je ne t'ai fait que d  Béa-2:p.931(32)
urs, elle n'avait pas armé son âme contre la  douceur  paternelle.     « Mon père, dit-elle   Ven-I:p1072(39)
esprit de se déployer, esprit délicat, d'une  douceur  pénétrante, et fin comme celui de tou  Hon-2:p.546(23)
r calme, profondément résigné, la voix d'une  douceur  pénétrante, et qui m'a surpris au Pal  A.S-I:p.928(43)
ès je parlerai.  Ma chère, sa voix est d'une  douceur  pénétrante, il parle comme la Fodor c  Mem-I:p.245(16)
prend le plus volontiers.  Sa voix est d'une  douceur  pénétrante, ses mouvements sont graci  Phy-Y:p.923(14)
ui l'animaient naguère avaient tourné en une  douceur  perfide.  Le poison s'était changé en  Pie-4:p.120(18)
 à son Sosie.  Sa voix possédait de plus une  douceur  persuasive, un timbre éclatant et fla  Pro-Y:p.538(39)
nseignement, rencontré naturel plus aimable,  douceur  plus chrétienne, modestie plus vraie,  SMC-6:p.466(25)
us le convertir plus par l'exemple et par la  douceur  qu'autrement; car nous croyons que Di  Env-8:p.325(.2)
re, et rencontre dans la bonne femme tant de  douceur  qu'elle ne peut pas l'atteindre, l'ép  eba-Z:p.604(34)
e paix de son enfance lui apportait moins de  douceur  qu'un seul des troubles semés dans le  EnM-X:p.875(.8)
e femme, qui certes avait plus obtenu par sa  douceur  qu'une autre par quelque colère jalou  Bet-7:p..96(34)
ur la figure d'Eugénie et dans la singulière  douceur  que contracta sa voix, une conformité  EuG-3:p1132(.4)
e mollesse se tournèrent avec encore plus de  douceur  que la veille sur le Provençal, qui l  PaD-8:p1229(23)
 que cette mer sans bornes, aussi fertile en  douceur  que le ciel, un dieu enfin !  Depuis   F30-2:p1191(10)
ar il y règne encore aujourd'hui la moutonne  douceur  que les devants de cheminée attribuen  MNu-6:p.350(.4)
as ? reprit-elle en regardant Crevel avec la  douceur  que les martyrs devaient mettre en je  Bet-7:p.330(.9)
 cette espèce de faute.  Oui, chère, quelque  douceur  que m'apporte le souvenir de cette de  Mem-I:p.285(.6)
userai jamais, répondit Ginevra avec plus de  douceur  que sa mère tremblante n'en attendait  Ven-I:p1071(39)
avait néanmoins laissé les vestiges de cette  douceur  qui est l'apanage de toute force vrai  DBM-X:p1169(42)
regard exerçait un empire explicable par une  douceur  qui n'excluait pas la force.  Les arc  U.M-3:p.794(13)
? dit-elle à Rosalie en y mettant une feinte  douceur  qui rendit sa fille circonspecte pour  A.S-I:p.931(.4)
uera toujours; son successeur est un ange de  douceur  qui s'attendrit au lieu de réprimande  Lys-9:p1121(.8)
cieuse et bonne, douée de cette inexprimable  douceur  qui sait plaire sans recourir à l'aba  Req-X:p1106(17)
ut sublime d'affection, à toute heure, d'une  douceur  rare chez les jeunes filles, et bien   M.M-I:p.494(12)
s'alanguissent et se fondent avec cet air de  douceur  résignée; l'ombre palpitante des cils  ChI-X:p.419(37)
uis ridicule, pardonnez-moi, lui dis-je avec  douceur  sans pouvoir retenir mes larmes.  Je   PCh-X:p.189(30)
ssions, puis ils rentrent soudain dans cette  douceur  spirituelle et railleuse qui distingu  eba-Z:p.486(33)
s et frapper l'esprit des campagnes, user de  douceur  tant ces questions paraissaient délic  Pay-9:p.317(32)
 faibles et lentes, jetant des regards d'une  douceur  tiède, tout en elle, même son front,   U.M-3:p.949(42)
, par un patelinage de garde-malade, par une  douceur  traîtresse, par une correction délici  M.M-I:p.512(40)
 voix tendre de Fénelon, dont la grâce et la  douceur  y respiraient.  « Une femme est bien   DFa-2:p..64(20)
nous arriverions, à force de bienfaits et de  douceur , à changer ces gens-là... »     À six  Pay-9:p.202(15)
ttachent avec raison le plus grand prix à la  douceur , à la souplesse, au brillant, au velo  CéB-6:p..65(22)
ans sa voix et dans ses gestes une constante  douceur , à plaire aux autres en les rendant c  PCh-X:p.174(33)
urire qui exprimait autant d'amertume que de  douceur , autant de vengeance que de charité.   SMC-6:p.471(11)
rds qui peignaient plus de servilisme que de  douceur , aux poésies mélodieusement muettes d  RdA-X:p.763(11)
on sa femme et douce et patiente; mais cette  douceur , cette patience, trahissaient la rési  Mar-X:p1071(11)
avent tout ce qu'il tient d'intelligence, de  douceur , d'esprit, de colère et de scélérates  FdÈ-2:p.329(21)
euble plus ou moins élégant, il dépend de la  douceur , de la complaisance et de l'amour d'u  DFa-2:p..60(32)
ieu a marqués comme siens en les revêtant de  douceur , de simplicité, en leur accordant la   Lys-9:p1199(10)
t froides, un nez aquilin, un front plein de  douceur , des yeux bruns, un double menton; le  Env-8:p.228(.3)
    « Ainsi je vous engage à la traiter avec  douceur , dit Cruchot en terminant.     — Mais  EuG-3:p1165(10)
tisme n'était-il pas désarmé par cet ange de  douceur , dont la laideur disparaissait de jou  EuG-3:p1162(11)
tait échappée.  En retour de cette angélique  douceur , elle avait obtenu la vénération de s  Bet-7:p..73(41)
itutrice.  Quand, à force d'obéissance et de  douceur , elle croyait avoir vaincu le coeur d  Lys-9:p1029(.6)
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on mari.     — Sabine ne déploie que trop de  douceur , elle n'est que trop bien l'épouse ch  Béa-2:p.891(39)
iles gonflées par un vent d'une merveilleuse  douceur , et ces nappes aussi blanches que la   F30-2:p1180(35)
le, son teint en a l'orient, son âme en a la  douceur , et jusqu'ici mon domaine de Forcalie  EnM-X:p.940(.3)
les releva sur Crevel pleins d'une angélique  douceur , et non de cette provocante luxure, s  Bet-7:p.322(12)
dureté de ses paroles par un regard plein du  douceur , et se rapprocha de lui.  « Pierre, r  Cho-8:p.997(23)
ui portait sur sa figure les traces de cette  douceur , fruit de la force et du malheur.  Pa  FMa-2:p.205(36)
milieu de sa lutte, ce fut un repos plein de  douceur , il passa trois mois à la villa Gando  A.S-I:p.967(.9)
yonne dans votre âme, il vous empreint de sa  douceur , il vous désintéresse de la terre pou  Ser-Y:p.846(15)
» demanda-t-il.     Cette voix dépouillée de  douceur , la demande elle-même, le regard, le   Cho-8:p1019(41)
, de caniche qui lui soit comparable pour la  douceur , la soumission, la tendresse absolue.  PrB-7:p.819(37)
p vif eût blessés, exprimaient l'inaltérable  douceur , la tendresse infinie des anges.       Béa-2:p.658(.2)
valier ne fumait, ne jurait pas, il avait la  douceur , la tranquillité d'une fille, et s'oc  Béa-2:p.668(.5)
otaire à Paris.  Son esprit de rectitude, sa  douceur , le calme de ses sens et de son intel  A.S-I:p.939(40)
dre, à force de soins, de complaisance et de  douceur , le meilleur sujet de la terre; elle   V.F-4:p.860(39)
es autres, enchantés de sa modestie et de sa  douceur , le vantèrent.  Les justiciables louè  CéB-6:p..68(.6)
 son père, mais elle m'en vante la bonté, la  douceur , les qualités exquises.  Ces éloges s  Aub-Y:p.118(25)
re son vidame et Dieu, modèle de grâce et de  douceur , mais douée d'une persistance de bon   Fer-5:p.802(21)
t des yeux bleus habituellement empreints de  douceur , mais qu'une expression fiévreuse ren  Med-9:p.491(.6)
e voyant.     — Je ne méritais point tant de  douceur , monseigneur, dit Moreau les larmes a  Deb-I:p.823(20)
rincipe mauvais.  Elle les gouvernait par la  douceur , ne leur cachant rien, leur expliquan  Gre-2:p.433(.1)
le, on la prétendit fausse; elle redoubla de  douceur , on la fit passer pour hypocrite, et   CdV-9:p.669(38)
aincre, de ramener Calyste par une excessive  douceur , par les vertus de l'épouse, par une   Béa-2:p.883(37)
personnes pour lesquelles la vie n'a plus de  douceur , peut-être voyait-elle dans la mort u  F30-2:p1075(26)
s mon âme comme une fraîcheur, un calme, une  douceur , que je n'avais pas éprouvés depuis m  CdV-9:p.790(.8)
e.     — Je croyais, reprit la duchesse avec  douceur , que le marquis de Ronquerolles était  DdL-5:p1004(42)
accident.     « Josette, avait-elle dit avec  douceur , que pareille chose n'arrive plus ! »  V.F-4:p.867(.3)
e cette planète a des habitants d'une grande  douceur , qui vivent dans l'amour du bien.  En  Ser-Y:p.769(29)
ce avec une tête de brebis.  Cette excessive  douceur , quoique noble, paraissait aller jusq  Ten-8:p.534(37)
ête négatif.  « Adieu, ma fille, dit-il avec  douceur , tâchez de vivre heureuse. »     Quan  RdA-X:p.793(.5)
, ses mouvements de grâce, sa physionomie de  douceur , tandis que l'aînée, malgré sa force,  F30-2:p1145(34)
tait Sabine.     « Moi qui devrais être tout  douceur , tout plaisir pour lui, je lui ai dép  Béa-2:p.882(28)
s yeux gris mélangés de noir exprimaient une  douceur , une résignation chrétiennes.  Ses vê  PGo-3:p..59(24)
emande jamais rien.  C'est un agneau pour la  douceur  ! »  Véronique, en effet, ignorait le  CdV-9:p.650(24)
pagne le timbre, et vous dit avec une atroce  douceur  : « Adolphe, voilà cinq heures, lève-  Pet-Z:p..35(36)
uva bien moins encore quand Max lui dit avec  douceur  : « Continue...     — Ma foi, non ! s  Rab-4:p.382(27)
adoration de tous les moments; à ceux-ci, la  douceur ; à ceux-là, le despotisme.  Aucune fe  DdL-5:p.977(36)
e, des yeux dénués de hardiesse et pleins de  douceur ; elle vit que sa vieille mère avait p  Ven-I:p1078(15)
 que tous ses collègues, parlait bas et avec  douceur ; il était décent, poli, convenable pa  Pon-7:p.731(27)
nt dans la vie avec un commandement plein de  douceur ; je puis le dire maintenant à sa loua  Med-9:p.450(37)
 espérant que ce pâtiras lui répondrait avec  douceur .     « Monsieur, votre patron est-il   CoC-3:p.315(20)
bitué à tout », répondit Jacques Collin avec  douceur .     Camusot retourna visiter les pap  SMC-6:p.754(13)
res comme tous les nains, mais toujours avec  douceur .     Néanmoins, plus l'innocence de M  Mus-4:p.648(38)
uvanté, savent joliment couler leurs yeux en  douceur .     — Ah ! fit Sylvie.     — Oui, re  Pie-4:p.124(.2)
n lançant à Mistigris une oeillade pleine de  douceur .     — Mon élève, dit Bridau, M. Léon  Deb-I:p.816(.6)
ssons tous, dit le curé d'une voix pleine de  douceur .     — Monsieur Janvier, voulez-vous   Med-9:p.515(13)
udrions essayer de les attirer par un peu de  douceur .     — Savez-vous ce que j'aurais fai  Cat-Y:p.359(43)
de, monsieur le comte, lui dis-je alors avec  douceur .     — Sortons ! répondit-il.  Je sui  Lys-9:p1015(33)
 Staël est morte », m'a dit la duchesse avec  douceur .  « Comment une femme peut-elle être   Mem-I:p.210(24)
us voudrez ! » accompagné d'une épouvantable  douceur .  Aucun poète élégiaque ne pourrait l  Pet-Z:p..88(18)
 le professeur pour se donner cette dernière  douceur .  Cette propriété, pendant longtemps   P.B-8:p..88(35)
 en lançant à la comtesse un regard plein de  douceur .  Croyez-moi, madame, ne dédaignez pa  eba-Z:p.643(21)
ui quelque intérêt, et que pour lui tout est  douceur .  Eh bien, encore à son sujet, la cal  I.P-5:p.115(.7)
bonheur, et sa parole fut toujours pleine de  douceur .  Il aima sa Joséphine pour elle et p  RdA-X:p.680(.7)
ble lutte !  Résiste en adorant, refuse avec  douceur .  J'aurai donc eu des larmes inconnue  RdA-X:p.784(11)
 les doigts par un mouvement d'une excessive  douceur .  Je sais tout ce que vous valez.  Vo  SdC-6:p.987(25)
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e voulut essayer de prendre Pierrette par la  douceur .  L'hyène allait se faire chatte.      Pie-4:p.109(29)
s draps, il ne nous faut que des affaires en  douceur .  Oh ! je crois que tu as gagné ton t  Bet-7:p.418(31)
l est difficile qu'on ne te dise pas quelque  douceur .  Pour moi la solitude est comme ce m  A.S-I:p.980(36)
us un sourcil pâle et velouté, d'une extrême  douceur .  Ses paupières molles et ses tempes   Béa-2:p.657(28)
expression de Flore était la tendresse et la  douceur .  Son regard ne commandait pas le res  Rab-4:p.403(40)
s levée le matin dans un état d'inconcevable  douceur .  Une sorte de paix, tendre et divine  M.M-I:p.549(18)
e d'une voix moins dure, mais néanmoins sans  douceur .  — Quelle plaisanterie ! vous parlez  Gob-2:p.974(.3)
 à se reprocher; elle s'est entendu dire des  douceurs  à l'oreille, elle a eu des amours in  eba-Z:p.611(41)
ues phrases à points d'interjection, petites  douceurs  conjugales, qui font quelquefois tou  Phy-Y:p1070(.6)
étais seul.  Clémence, répète-moi toutes les  douceurs  d'âme que tu m'as si souvent dites,   Fer-5:p.842(27)
 confident et lui prodigua-t-elle toutes les  douceurs  d'amitié que les femmes confisent po  Mus-4:p.733(13)
s malheurs de la passion leur ont appris les  douceurs  d'un heureux ménage.     Quand l'aut  FdÈ-2:p.261(16)
porter six mille francs d'appointements, les  douceurs  d'un logement chez son père ou chez   Cab-4:p1073(43)
 cru à son amour ?  Une fois plongé dans les  douceurs  d'un mariage illicite, le désespoir   Lys-9:p1185(22)
in, la soirée au Chalet, et de s'initier aux  douceurs  d'un whist de province; mais pour br  M.M-I:p.635(35)
es teintes rosées sur ce visage pâle; si les  douceurs  d'une vie élégante eussent rempli, e  PGo-3:p..59(30)
e plaint; et je le conçois, elle a goûté les  douceurs  d'une vie heureuse.  Quant à moi, qu  DFa-2:p..33(.1)
y livrer, selon l'habitude des écoliers, aux  douceurs  de ce bon farniente qui nous affriol  L.L-Y:p.590(31)
rsel au logis, ce qui ajoutait l'utilité aux  douceurs  de ces cérémonies domestiques.  Puis  Emp-7:p.939(16)
  Si jamais homme doit sentir l'utilité, les  douceurs  de l'amitié, n'est-ce pas le lépreux  SMC-6:p.532(39)
 ne vois point de place dans cette ville aux  douceurs  de l'amour, à ses saintes promenades  Mem-I:p.232(15)
souhaitait le bonheur, n'avait pas connu les  douceurs  de l'amour.  Certes, Eugène était, p  PGo-3:p.162(36)
es ses vanités, se rue alors dans toutes les  douceurs  de l'orgueil et de la gourmandise, d  Pet-Z:p..68(14)
re ces causes réunies me privèrent-elles des  douceurs  de la fraternité.  Déjà déshérité de  Lys-9:p.971(10)
n jour d'exécution pour initier son fils aux  douceurs  de la guillotine, sur laquelle la cu  eba-Z:p.590(11)
a femme accompagnée d'enfants, et toutes les  douceurs  de la médiocrité.  Que de ce Peuple-  Mel-X:p.347(16)
r sa maîtresse par le souvenir de toutes les  douceurs  de la passion, il veut l'emporter su  Mas-X:p.595(41)
rateurs secrets, il s'était réfugié dans les  douceurs  de la province et de la vie privée,   Lys-9:p1001(30)
 volonté.  Les rois, qu'étaient habitués aux  douceurs  de leur trône, se font naturellement  Med-9:p.528(35)
u pavillon, cet heureux ménage savourait les  douceurs  de sa lune de miel, en harmonie avec  Pay-9:p.193(12)
ans cesse, à ne pas vous refuser aux petites  douceurs  de votre position.     Supposons que  Phy-Y:p1180(36)
s, il se laissait facilement séduire par les  douceurs  du luxe sans lequel il n'aurait pu v  Gam-X:p.462(.1)
ntier aux soins domestiques, absorbé par les  douceurs  du pot-au-feu, Paolo Gambara néglige  Gam-X:p.471(12)
ite du grand citoyen inconnu qui goûtait les  douceurs  du repos, après avoir payé sa dette   P.B-8:p..89(10)
ait une femme.  Aucun homme ne s'arrache aux  douceurs  du sommeil matinal pour écouter un t  Pie-4:p..32(32)
 ! chère Louise, si tu pouvais connaître les  douceurs  du travail que les mères font sur el  Mem-I:p.386(.7)
trocités, approcher des cruautés douces, des  douceurs  empoisonnées, des mépris sauvages de  Pie-4:p.120(34)
que moi !... »     C'était en mélangeant les  douceurs  et les rebuffades, les espérances et  Pay-9:p.300(16)
en effacer les traces par des soins, par des  douceurs  et par des attentions.  Le pauvre je  Bet-7:p.116(31)
e que le colonel faisait goûter à Sylvie les  douceurs  inespérées d'une recherche en mariag  Pie-4:p..93(37)
 cause le respect dissipée, on éprouvait des  douceurs  infinies auprès de ces jeunes gens d  I.P-5:p.318(37)
 j'éprouvai pour la première fois une de ces  douceurs  infinies qui sont à l'âme tourmentée  Lys-9:p1049(38)
'oblige; et ce dévouement caché comporte des  douceurs  infinies.  Aussi ma gloire a-t-elle   Mem-I:p.333(28)
ité d'arrière-saison, inespérée, et dont les  douceurs  n'en furent que mieux savourées.  Ce  U.M-3:p.798(17)
 auparavant.  Puis, elle finit par aimer des  douceurs  qu'elle mettait secrètement aux pied  EuG-3:p1179(12)
Soria.  Si je vous savais errant et sans les  douceurs  que la fortune donne partout, vous m  Mem-I:p.258(33)
on en lui procurant quelques plaisirs et des  douceurs  que lui interdisait son indigence.    I.P-5:p.566(34)
 gigantesques.  Enfin, ne goûtant aucune des  douceurs  que trouve un peuple assis dans une   L.L-Y:p.641(27)
e rappelant, au matin, les vives et fraîches  douceurs  qui sourdirent en ce moment, je me s  L.L-Y:p.672(41)
is.  Hors vous, dont l'amitié jette quelques  douceurs  sur ma vie, personne ne me plaît, pe  F30-2:p1138(.2)
té repose.  Renonçant, comme à un songe, aux  douceurs , à la tendre harmonie que la vieille  F30-2:p1074(14)
heureux, que cette amitié qui, en vue de ses  douceurs , cède sur beaucoup d'imperfections h  Mem-I:p.251(15)
e Louis, dont l'amour me comble de soins, de  douceurs , de tendresses, j'ai de vagues inqui  Mem-I:p.312(13)
ies, l'amour et ses terreurs, l'amour et ses  douceurs , et le séduisant cortège des Francs.  Phy-Y:p1005(43)
agresseurs à l'abri de sa rude écaille.  Des  douceurs , le préfet et son secrétaire passère  eba-Z:p.485(.1)
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r, les céréales, la viande de boucherie, les  douceurs , les légumes ou les fruits ?     — L  CSS-7:p1194(.1)
rez-vous les langueurs divines, les ardentes  douceurs , les tendresses, les souvenirs volup  Mas-X:p.596(.1)
se ou surprise laisse échapper d'incroyables  douceurs , Raoul tirait en ce moment un vérita  FdÈ-2:p.307(.1)
aisons plus qu'un dîner.  Si vous voulez des  douceurs , vous avez vos fourneaux là-haut où   RdA-X:p.782(38)
llez, je suis votre bourreau, vous dites ces  douceurs -là, toujours, parbleu, à M. Schmucke  Pon-7:p.671(23)
par une constante pratique des peines et des  douceurs .     Godefroid apprit qu'Halpersohn   Env-8:p.364(.7)
ées qui communiquent à l'âme leurs paisibles  douceurs .  En ce moment, les moulins situés s  Lys-9:p.988(.4)
possibilité de donner à mes enfants quelques  douceurs .  Les cent mille francs que j'ai gag  Int-3:p.487(42)
entouraient étaient cruellement inexperts en  douceurs .  Quel coeur de mère n'eût pas été m  EnM-X:p.907(38)
on travail me permet de me donner de petites  douceurs . »     Adolphe rougit; il ne peut pa  Pet-Z:p..89(41)
éloge de la confiance, de son charme, de ses  douceurs ...  " Ah ! me dit-elle, qui peut en   Phy-Y:p1135(40)
r, et deux fois par semaine, il lui faut des  douceurs ...  Elle est friande !  Le vieux lui  Env-8:p.356(28)

Doucha greka
bien.     — Vous ne me connaissiez pas cette  Doucha greka  ! »     C'était une espèce de pe  Ser-Y:p.752(32)

douche
i croyait au bonheur, venait de recevoir une  douche  d'eau froide sur son amour au moment o  SMC-6:p.691(36)
eillance spéciale.  Le vieillard reçut cette  douche  de l'air le plus calme du monde.  Il n  SMC-6:p.557(43)
tons ! » qui produisit sur moi l'effet d'une  douche  électrique.  Je lui donnai le bras, et  FaC-6:p1025(33)
t et produisent sur sa victime l'effet d'une  douche  morale ?  Conteur, égrillard, il fume,  I.G-4:p.562(25)
 Assez ! dit la marquise, vous me donnez des  douches  à la cervelle.     — C'est l'ennui de  PrB-7:p.814(19)
lui. »  Puis, souvent la réflexion jette ses  douches  d'eau froide sur cette bouillante émo  V.F-4:p.843(22)
.  Ces deux yeux, d'où jaillirent comme deux  douches  de feu, de haine et de vengeance, ébl  Rab-4:p.508(28)
ait glissé sur son coeur sans l'entamer; les  douches  de la misère avaient glissé sur son c  eba-Z:p.771(39)
batière ornée de princesses pour essuyer ces  douches  de niaiseries, le pauvre poète écouta  V.F-4:p.883(32)
her de méchants compliments, et recevoir les  douches  froides que verse le regard hébété d'  M.M-I:p.520(35)
 théologiques et politiques lui servaient de  douches  pour calmer Montriveau, qui ne savait  DdL-5:p.967(19)
est-il pas certain que des réfrigérants, des  douches , des bains, etc., produisent de grand  Phy-Y:p1024(16)
nes bouffées de pluie assez semblables à des  douches .  Après avoir calculé le temps nécess  CdT-4:p.189(.2)

douer
ole d'honneur, en regardant ton front, je te  douais  d'une omnipotence semblable à celle de  I.P-5:p.457(26)
 tempêtes, par la blancheur du visage que je  douais  encore de ses innombrables affections,  Lys-9:p1211(15)
et qui ressemblent à des truffes cuites; ils  douanaient  mon panier, n'y trouvaient que des  Lys-9:p.973(34)

mptement que personne.  « Ce jeune homme est  doué  ! » disait Phellion en le voyant se croi  Emp-7:p.972(.1)
econnaissant les qualités divines dont était  doué  cet enfant capricieux et mutin, devenu s  Hon-2:p.559(18)
lait avoir été créé pour une vie hasardeuse,  doué  d'ailleurs d'une force et d'une agilité   Rab-4:p.368(.3)
oré, nous gémissions sur la perte d'un homme  doué  d'assez de génie pour se faire également  PCh-X:p..90(10)
oucas de Saint-Gatien.  Mais sa mère l'avait  doué  d'avantages plus [...]     [f° 16] Serai  eba-Z:p.674(34)
e de perdre son centre de gravité ?  Un être  doué  d'intelligence n'est-il pas souveraineme  Pat-Z:p.267(12)
e génie !  Rousseau, esprit ombrageux, homme  doué  d'orgueil et qui a fini par se pendre.    CéB-6:p.174(29)
mme de moyenne taille, d'environ trente ans,  doué  d'un air boudeur, d'une figure disgracie  Pay-9:p.113(25)
tait un petit homme gras, à figure fatiguée,  doué  d'un air de probité qui séduisait le cha  CdV-9:p.645(24)
t tient de place dans ma vie...  — Mongenod,  doué  d'un coeur excellent et homme de courage  Env-8:p.261(36)
t grossier, discret sur sa vie antérieure et  doué  d'un comique naturel dont le principe ét  eba-Z:p.816(17)
 il aurait attrapé les lièvres à la course.   Doué  d'un coup d'oeil digne de celui de Bas-d  Rab-4:p.368(11)
'art, une cause perpétuelle d'irrégularité.   Doué  d'un coup d'oeil perçant et rapide, il v  Cab-4:p1006(22)
 que nos plus beaux ânes domestiques, il est  doué  d'un courage extraordinaire.  Si, par ha  PCh-X:p.240(26)
hanger le moral d'une population devait être  doué  d'un esprit d'observation quelconque, êt  CdV-9:p.726(30)
, il doutait de lui-même; tandis que Lucien,  doué  d'un esprit entreprenant, mais mobile, a  I.P-5:p.146(15)
 du corps !  Un médecin est un être inspiré,  doué  d'un génie particulier, à qui Dieu concè  PCh-X:p.261(36)
 cuisinier maigre, sec, d'une grande taille,  doué  d'un nez grassement démesuré, et jetant   Gam-X:p.465(33)
, dit le patron de Mistigris, je ne suis pas  doué  d'un nom illustre comme le vôtre, je ne   Deb-I:p.781(32)
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nt des romances, se promenant aux Tuileries,  doué  d'un petit air rogue, se faisant voir pa  Emp-7:p1005(36)
erdure.  Souvent l'homme spirituel se trouve  doué  d'un rire bête qui lui sert de réponse à  FYO-5:p1079(41)
réé le mot poupin.  Philéas Beauvisage était  doué  d'un si grand contentement de lui-même,   Dep-8:p.728(43)
ure blanche comme celle d'une vieille femme,  doué  d'un sourire aimable, d'une voix douce e  Ten-8:p.545(10)
, quitte à devenir plus tard honnête homme.   Doué  d'une activité passionnée, d'une intrépi  CéB-6:p..73(.6)
il jaune et rieur, à la phrase plaisante, et  doué  d'une activité, d'une gaieté méridionale  Ga2-7:p.849(42)
hes, en favoris, en virgule à la Mazarin, et  doué  d'une admiration profonde, muette, atten  Pet-Z:p.180(15)
rtains foetus extraordinaires.  Cet artiste,  doué  d'une âme tendre, rêveuse, délicate, for  Pon-7:p.495(14)
Bah ! suis-je une femme ?  Je suis un garçon  doué  d'une âme tendre, voilà tout; un garçon   Hon-2:p.572(15)
douceurs que lui interdisait son indigence.   Doué  d'une assez jolie petite figure chafouin  I.P-5:p.566(35)
arenthèse, a rendu la précaution inutile.  —  Doué  d'une beauté d'ange, d'une adresse merve  Env-8:p.284(20)
ur recherchait les capacités.  Mais Clapart,  doué  d'une beauté vulgaire, ne possédait aucu  Deb-I:p.761(11)
 d'un régime pythagoricien; car le bonhomme,  doué  d'une bouche sensuelle à lèvres lippues,  Pon-7:p.486(.2)
it soudainement reçu dans le coeur.  Quoique  doué  d'une certaine force de caractère, et bi  Sar-6:p1066(22)
une petite maîtresse, serré dans ses habits,  doué  d'une charmante disinvoltura, sectateur   FdÈ-2:p.309(12)
tes exhalées d'une voix faible par un garçon  doué  d'une charmante figure et aussi bien fai  I.P-5:p.555(22)
assis auprès de l'évêque.     Ce jeune homme  doué  d'une charmante physionomie tenait son b  CdV-9:p.701(25)
ère de Maxence Gilet et de la Rabouilleuse.   Doué  d'une compréhension très alerte en ce ge  Rab-4:p.468(31)
il Mme Dionis dans une pensée de vengeance.   Doué  d'une compréhension vive, il avait le tr  U.M-3:p.778(39)
iani m'a donné plus que le bonheur, elle m'a  doué  d'une délicatesse qui me manquait peut-ê  Fir-2:p.160(21)
e du beau-père.  Oscar était malheureusement  doué  d'une dose de sottise que ne soupçonnait  Deb-I:p.761(39)
 qu'il procédât par analogie, soit qu'il fût  doué  d'une espèce de seconde vue par laquelle  L.L-Y:p.593(40)
, la comptabilité commerciale, et se trouver  doué  d'une excellente santé, d'un goût partic  Pay-9:p.142(17)
e a signé par le dernier mot.  Ce magistrat,  doué  d'une femme taillée sur le patron de cel  Pon-7:p.666(38)
lui tant de différence, cet élégant cavalier  doué  d'une figure agréable, plein de politess  Cat-Y:p.343(23)
nonçait un petit esprit chez ce prêtre, déjà  doué  d'une figure commune; ses joues larges e  DFa-2:p..44(43)
homme sec, de tournure aristocratique, brun,  doué  d'une figure vituline et d'une tête un p  M.M-I:p.515(.7)
 donc de trouver un millionnaire, un parvenu  doué  d'une fille et possédé de l'envie de par  Dep-8:p.811(33)
urieuses, par de terribles résistances, mais  doué  d'une force d'âme qui le rongeait, ce pe  SMC-6:p.502(12)
 celui que l'exercice de sa vue intérieure a  doué  d'une force quelconque, doit nous faire   L.L-Y:p.617(21)
e deux mille francs de rentes.  Ce banquier,  doué  d'une grande vertu procréatrice, avait c  Dep-8:p.724(37)
uvre vicaire, il est nécessaire de dire que,  doué  d'une loquacité vide et sonore comme le   CdT-4:p.204(33)
un grand vieillard assis dans une chaise, et  doué  d'une magnifique barbe blanche comme éta  Cat-Y:p.419(11)
pect des moissons dorées de Cérès.  Le chat,  doué  d'une magnifique robe à longues soies éb  FdÈ-2:p.363(26)
 les phrases, le docteur, âgé de trente ans,  doué  d'une mère sans relations, restait-il ga  Pon-7:p.622(43)
lque jeune que je fusse, je me sentais comme  doué  d'une nouvelle vie.  Mlle Armande avait   Cab-4:p.972(.7)
lais s'éclipsaient rapidement; et Hulot fils  doué  d'une parole sage, d'une probité sévère,  Bet-7:p.367(22)
ndemnité de déplacement.     Ce petit homme,  doué  d'une patience de chimiste, ne pouvait j  Pay-9:p.270(43)
es qu'ils ne partageaient pas.  Mais l'aîné,  doué  d'une pensée déjà forte, ne se contentai  Gre-2:p.431(.2)
 mathématique.  Les oeuvres de Cardan, homme  doué  d'une singulière puissance de vision, lu  L.L-Y:p.634(10)
 destinée que son nom lui avait faite, était  doué  d'une soif inextinguible.  Sa femme avai  I.P-5:p.127(11)
à sa naissance comme au bout, et ce bout est  doué  d'une sorte de mobilité qui fait merveil  Béa-2:p.695(.2)
e par le chemin de la mairie et de l'autel.   Doué  d'une souplesse comparable à celle des r  Pay-9:p.144(43)
 gris, le teint plein de taches de rousseur,  doué  d'une voix charmante, d'un maintien tran  P.B-8:p..55(43)
 aussi bien que votre... votre... cousin, et  doué  d'une voix douce comme la toison qu'il v  Ga2-7:p.849(35)
e jeune fille, plein d'illusions et d'amour,  doué  d'une voix mélodieuse qui aurait ravi Mo  I.P-5:p.317(29)
Étienne de ses infirmités, la nature l'avait  doué  d'une voix si mélodieuse, qu'il était di  EnM-X:p.902(.3)
n amour est pour la vie.  Ce jeune homme est  doué  d'une volonté de fer et d'une persévéran  U.M-3:p.937(24)
nt les Anges est telle, que si l'homme était  doué  d'une vue aussi continuellement rapide q  Ser-Y:p.783(13)
énie du coeur, y est imperceptible.  L'homme  doué  d'une vue pénétrante devine ces nuances   Bou-I:p.425(.9)
ur le carreau firent frissonner Popinot qui,  doué  d'une vue perçante, avait vu sans le vou  CéB-6:p.296(40)
ait un homme dévoué, un Claparon intelligent  doué  de bonnes manières, un véritable diploma  MNu-6:p.380(32)
n profond savoir, d'une volonté puissante et  doué  de ce génie législatif qui ne s'est peut  CdV-9:p.806(33)
lent la prendre sur le fait, souvent l'homme  doué  de ce microscope moral, indispensable po  Pat-Z:p.277(38)
, et à trente-cinq pas encore ! quand on est  doué  de ce petit talent-là, l'on peut se croi  PGo-3:p.136(17)
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, jeune homme d'environ trente-deux ans, fût  doué  de ce tempérament nerveux qui engendre c  Pax-2:p.105(17)
s parce qu'elles sont simples.  Il avait été  doué  de ces manières douces et polies qui von  Bou-I:p.418(.7)
e; mais il est insouciant, mais il n'est pas  doué  de cette délicatesse de coeur qui nous r  F30-2:p1050(34)
ns sa prétention, peut-être n'eût-il pas été  doué  de cette diction sonore, instrument néce  M.M-I:p.519(24)
droyé par le changement visible de Calyste.   Doué  de cette effroyable lucidité que la natu  Béa-2:p.834(27)
matin, un homme d'une cinquantaine d'années,  doué  de cette figure de blanc de céruse que l  SMC-6:p.548(15)
 vint à Paris pour y lutter avec le diable.   Doué  de cette finesse qui rend les hommes du   PCh-X:p.125(36)
 loteries humaines, il faut encore avoir été  doué  de cette indéfinissable faculté (l'espri  Pat-Z:p.225(20)
lancoliquement.  Le premier clerc de Roguin,  doué  de cette précoce expérience due à l'habi  CéB-6:p.134(.6)
carrière dans le domaine de l'intelligence.   Doué  de cette sorte d'esprit qu'il faut appel  Béa-2:p.895(.3)
ng, il s'en serait allé s'il n'avait pas été  doué  de cette ténacité méridionale qui enfant  PGo-3:p..95(16)
n s'imprimait pour Dauriat.  Ce jeune homme,  doué  de cette tournure extraordinaire et biza  I.P-5:p.363(41)
sait d'une santé de loup, et sa mère l'avait  doué  de deux beaux yeux, d'un organe enchante  eba-Z:p.592(40)
inement extraordinaire.  Ne faut-il pas être  doué  de facultés rares pour jouer un pareil r  Dep-8:p.807(19)
 jeune homme de vingt-six ans, sans fortune,  doué  de formes agréables, qui avait des succè  CoC-3:p.347(17)
 Vice ou à la Vertu avec la même assurance.   Doué  de l'éloquence d'un robinet d'eau chaude  I.G-4:p.562(21)
 que l'habitude de la peine physique l'avait  doué  de l'impassibilité stoïque des vieux sol  Pon-7:p.576(19)
 nommé Francisque Althor, le dandy du Havre,  doué  de la beauté vulgaire dont se paient les  M.M-I:p.501(24)
tamment occupé ma vie, ne m'auraient-ils pas  doué  de la facile puissance avec laquelle, s'  PCh-X:p.130(35)
jambes grasses et à mains épaisses, il était  doué  de la finesse des aubergistes de Suisse,  Pie-4:p..40(.8)
nal, qui, de même que le grand maître, était  doué  de la mémoire de César.  Le curé de Sain  Cat-Y:p.257(.6)
ère et mélodie, le mouvement était un Nombre  doué  de la Parole; enfin, tout y était à la f  Ser-Y:p.855(16)
remière amie, l'ingrat !  Le savant italien,  doué  de la patience de Malpighi, avait passé   Pat-Z:p.273(14)
lexion qui les détruisent en les analysant.   Doué  de la triste faculté de voir avec une mê  L.L-Y:p.663(30)
és ni en bien ni en mal.  Un orgue expressif  doué  de mouvement s'exerce alors en nous dans  Lys-9:p1019(32)
; mais la vieille, un affreux parchemin noir  doué  de mouvement, et dont le pareil ne se vo  Pay-9:p.104(19)
ntre pas.  Dieu, cher pasteur, est un nombre  doué  de mouvement, qui se sent et ne se démon  Ser-Y:p.818(35)
qui va décomposant tout, le monde est un gaz  doué  de mouvement.     « Nous ne pouvons pas   PCh-X:p.252(.5)
Volonté est un fluide, attribut de tout être  doué  de mouvement.  De là les innombrables fo  L.L-Y:p.685(.6)
es principes se résolvent en un seul qui est  doué  de mouvement.  Le nombre TROIS est la fo  Cat-Y:p.431(14)
èrement à dix heures du soir et levé à sept,  doué  de plusieurs talents de société, jouant   Emp-7:p.964(42)
 vous trouvant si pur, si complètement vrai,  doué  de qualités si belles, capable de si gra  Lys-9:p1216(34)
plus audacieuses tentatives d'un jeune homme  doué  de qualités, mais à qui jusqu'alors a ma  A.S-I:p.967(19)
pirituel.  Cherchez un bossu qui ne soit pas  doué  de quelque faculté supérieure ? soit d'u  M.M-I:p.568(16)
pas tromper les vues de Dieu ?  S'il m'avait  doué  de quelque force dans l'esprit, mon devo  Med-9:p.573(42)
de toilette d'une future épouse.  Un garçon,  doué  de quinze à vingt mille francs de rente,  Pon-7:p.546(24)
cadémie des Sciences morales et politiques.   Doué  de quinze mille francs de traitements, i  eba-Z:p.605(.1)
la puissance des anciens solitaires, l'avoir  doué  de sens intérieurs perfectionnés qui pén  EnM-X:p.914(41)
 semblait à Oscar que ce romanesque inconnu,  doué  de tant d'avantages, abusait envers lui   Deb-I:p.766(16)
une jolie figure, mais qu'une mauvaise fée a  doué  de tous les vices possibles.  Ce garçon   DFa-2:p..80(33)
ourageux au travail, dévoué, sobre, il était  doué  de toutes les vertus d'un chrétien des p  CéB-6:p..82(37)
r, épouser monsieur le comte de Fischtaminel  doué  de trente mille francs de rente, et rest  Pet-Z:p.129(.4)
 et sont absorbés, qui composent un ensemble  doué  de vie ayant sa destinée.  À cet aspect,  Ser-Y:p.825(.6)
pétaient des soupirs, l'édifice entrer était  doué  de vie.  L'existence des peuples n'a pas  M.C-Y:p..16(.9)
i péchait son Traité de la volonté.  Quoique  doué  déjà des qualités qui distinguent les ho  L.L-Y:p.637(.9)
 tous.  D'ailleurs, à supposer que tu fusses  doué  des moyens extraordinaires à l'aide desq  Deb-I:p.832(30)
 Merci, répondit le comte, je ne me sens pas  doué  des organes nécessaires à l'appréciation  Gam-X:p.471(35)
aurons beau faire, notre sexe ne sera jamais  doué  des qualités qui distinguent l'homme; et  Mem-I:p.333(.5)
saient de coquettes avances à un jeune homme  doué  des vertus qu'on lui supposait en admira  Bal-I:p.164(36)
 son talent.  Il y a quelque temps, un homme  doué  du don de divination par les cartes, le   CSS-7:p1195(37)
nie-Prudence Servien.  La volonté d'un homme  doué  du génie de la corruption avait donc rep  SMC-6:p.596(23)
lleurs par une complicité savamment amenée.   Doué  du génie de la corruption, il détruisit   SMC-6:p.504(24)
 Bixiou en ébouriffant sa chevelure.     Et,  doué  du même talent que Chopin le pianiste po  HdA-7:p.780(29)
t en nous !  Un homme pauvre, fier, artiste,  doué  du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d  PCh-X:p.132(27)
plaçait l'idée.  M. du Châtelet était encore  doué  du talent de remplir la tapisserie dont   I.P-5:p.160(35)
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ut atterré de trouver tout arrivé celui qui,  doué  en apparence de moins de moyens, de moin  Env-8:p.224(.7)
ésentant les qualités morales dont vous êtes  doué  et qui sont, monsieur, des forces vives,  I.G-4:p.584(.5)
ans l'ordre moral, de la perfection dont est  doué  l'odorat des chiens; ils flairent les ch  Pon-7:p.503(18)
uvrant avec la perspicacité dont     l'avait  doué  la nature, la porte cachée     dans le m  Mus-4:p.709(35)
 faut compter le nez prodigieux dont l'avait  doué  la Nature.  Ce nez partageait vigoureuse  V.F-4:p.812(40)
ns ces débats toute la sagacité dont l'avait  doué  la nature; et, à force de le voir, le pu  Ten-8:p.661(.2)
de ligne en ligne, avec la rapidité dont est  doué  le cheval arabe, cet oiseau du désert.    Ser-Y:p.738(37)
ants d'une horloge.  Si donc la nature avait  doué  M. Popinot d'un extérieur peu agréable,   Int-3:p.431(.3)
er mon âme à de divines destinées, elles ont  doué  mes yeux de la faculté de voir l'esprit   Lys-9:p.976(12)
 produisait à Paris un homme extraordinaire,  doué  par la foi d'une incalculable puissance,  U.M-3:p.826(13)
uait toutes les recherches.  Joseph Mirouët,  doué  par la nature d'une voix séduisante, d'u  U.M-3:p.812(32)
esque ruiné, doutant de l'avenir d'un enfant  doué  par la nature des plus brillantes qualit  Cab-4:p1067(.5)
     M. le baron Henri Montès de Montéjanos,  doué  par le climat équatorial du physique et   Bet-7:p.210(39)
aisie de l'optique particulière dont j'étais  doué  pour quelques heures.     « Quand je ser  Pat-Z:p.313(12)
un agent de change, et qui paraissait n'être  doué  que d'un esprit fort ordinaire, je ne l'  Aub-Y:p..91(16)
tion des pensées de la matière, dont l'avait  doué  sa science occulte, rendait ce phénomène  EnM-X:p.909(24)
aient à David, tandis que la nature en avait  doué  son ami.  Gentilhomme par sa mère, Lucie  I.P-5:p.177(18)
s, la noblesse et la beauté, le hasard avait  doué  Victurnien d'Esgrignon d'un esprit arden  Cab-4:p.986(39)
société de tous les talents dont il se croit  doué , au profit de qui ?... d'une femme !...   Phy-Y:p1075(14)
e bien, d'employer les qualités dont je suis  doué , les tristes connaissances que j'ai acqu  SMC-6:p.925(.2)
z alors de quelle force magique un homme est  doué , quels sont les trésors de puissance int  Phy-Y:p1193(34)
entait pénétré, traversé de part en part, et  doué .     « Que t'ai-je fait ? disait-il dans  Mel-X:p.366(21)
La belle organisation de femme dont elle est  douée  appelle peut-être moins encore l'amour   Gam-X:p.483(20)
s masses supérieures; mais la nature l'avait  douée  d'un contrepoids naturel qui rendait in  V.F-4:p.857(40)
 filles de la Basse-Normandie.  Cette fille,  douée  d'un embonpoint de nourrice, semblait p  Bet-7:p.450(12)
çait l'esprit de leur caste.  Bathilde était  douée  d'un esprit supérieur que Vinet seul av  Pie-4:p.118(36)
onne pleine de connaissances judiciaires, ou  douée  d'un esprit supérieur.  Les preuves, do  CdV-9:p.687(23)
réateur.  Remarquez d'ailleurs qu'elle était  douée  d'un grand bon sens, de ce bon sens du   Bet-7:p..76(26)
efide fut-il heureux de rencontrer une fille  douée  d'un si beau caractère; mais il n'y vit  Béa-2:p.899(11)
sentiments.     La femme n'est-elle donc pas  douée  d'une âme ?  N'a-t-elle pas comme nous   Phy-Y:p1029(23)
it en lui montrant Euphémie Gorju, sa fille,  douée  d'une assez belle dot : « Quel galimati  Mus-4:p.718(.8)
Coralie pouvait n'être pas spirituelle; mais  douée  d'une belle âme, elle avait la faculté   I.P-5:p.526(16)
et vivant au sein du luxe; en un mot Foedora  douée  d'une belle âme, ou Pauline comtesse et  PCh-X:p.227(41)
 en revue et donné ses ordres au jardinier.   Douée  d'une belle mémoire, et de ce talent av  Mus-4:p.644(29)
ient aller d'autant plus mal que la Tonsard,  douée  d'une espèce de beauté champêtre, grand  Pay-9:p..86(24)
uille sur cette âme vigoureusement trempée.   Douée  d'une finesse devenue profonde, comme c  Bet-7:p..83(24)
éleste apparition.  La prunelle de ses yeux,  douée  d'une grande contractilité, semblait al  CdV-9:p.652(13)
es préceptes religieux les plus sévères, et,  douée  d'une imagination vive, elle avait peut  eba-Z:p.699(25)
 d'oripeaux. »     La pensée d'une femme est  douée  d'une incroyable élasticité : quand ell  FdÈ-2:p.309(36)
inine, épuisée ou méconnue par elle, reparut  douée  d'une magie inaperçue jusqu'alors.  La   FdÈ-2:p.328(.7)
et Dieu, modèle de grâce et de douceur, mais  douée  d'une persistance de bon goût qui triom  Fer-5:p.802(21)
'adressa le prélat s'effrayèrent d'une fille  douée  d'une prestance de princesse, qui passa  Mus-4:p.635(26)
éral qui les corroborait.  La marquise était  douée  d'une profonde indifférence pour tout c  Int-3:p.452(32)
de.  Il se refusait à croire qu'une créature  douée  d'une semblable voix pût être un objet   Env-8:p.352(30)
 n'ont pas honte <de> se moquer.  Elle était  douée  d'une sensibilité de poète, également p  eba-Z:p.670(21)
ois en lâchant de ces créations falotes, l'a  douée  d'une taille de tambour-major, afin de   M.M-I:p.471(.1)
es femmes grasses et friandes, la Descoings,  douée  d'une toux catarrhale opiniâtre, devena  Rab-4:p.321(37)
nfant si pure.  Svelte, belle comme sa mère,  douée  d'une voix délicieuse, d'un minois fin,  SMC-6:p.539(.1)
 bien condamnable.  Pauvre président ! »      Douée  de ce tact fin que le solitaire exerce   EuG-3:p1197(28)
e aucune préméditation de triomphe et sembla  douée  de ces jolies petites manières qui sédu  Cho-8:p.981(35)
sante, on ne la comprenait pas autrement que  douée  de ces qualités qui semblent s'exclure,  Hon-2:p.564(.4)
 yeux, d'une beauté fine, élégante, jolie et  douée  de cette chair soyeuse à la main, cares  Béa-2:p.656(22)
x ni haine ni jalousie.  Gracieuse et bonne,  douée  de cette inexprimable douceur qui sait   Req-X:p1106(16)
 si activement, si réactivement sensible, et  douée  de facultés si étendues, si perfectible  L.L-Y:p.629(.5)
 Vous êtes un vrai démon.     — Non, je suis  douée  de la faculté de comprendre, et c'est a  Ser-Y:p.750(11)
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us artificieux que la perruque, en apparence  douée  de mouvement, a l'indiscrétion de laiss  M.M-I:p.472(12)
llissait le granit de ce rocher, une lumière  douée  de parole lui versait les divines mélod  Ser-Y:p.796(20)
ES     Vous croyez avoir épousé une créature  douée  de raison, vous vous êtes lourdement tr  Pet-Z:p..46(21)
eil avait été fructueux et sage.  Était-elle  douée  de seconde vue pour ainsi pressentir le  Lys-9:p1104(.5)
Ses yeux sourient, sa bouche est une grenade  douée  de sensibilité, d'une sensibilité qui p  Pet-Z:p..75(39)
 passe au bas de la côte en la tranchant, et  douée  de son aveugle, de ses mendiants, lesqu  Pie-4:p..47(39)
aladie, les fatigues, les chagrins l'avaient  douée  des dons mystérieux de la mélancolie, d  CdV-9:p.828(.6)
 de Paris, qu'avec une duchesse d'Hérouville  douée  des grâces et de l'esprit de mademoisel  M.M-I:p.677(.9)
inée ordinaire, change pour celle qui serait  douée  du caractère que je vous prête.  Dans l  M.M-I:p.532(26)
fortune au moins égale à celle dont est déjà  douée  la mignonne.  Outre ces avantages, elle  CdM-3:p.648(20)
s dangereuses que j'ai subies.  La comtesse,  douée  par la nature des qualités nécessaires   Gob-2:p1002(.1)
périorités au-dessus de celles dont elle est  douée  par la nature.  Peut-être ai-je eu des   Hon-2:p.551(25)
éparée de biens du sieur Marneffe.  Valérie,  douée  peut-être par sa mère du génie particul  Bet-7:p.191(12)
constances du fameux thème.  Cette personne,  douée  sans doute de seconde vue, et qui appar  Cat-Y:p.383(.1)
e; et que la jeune Claire Coudreux avait été  douée , à cette école, d'une patience d'ange;   eba-Z:p.672(42)
 donné ?  Elle a une âme, l'âme dont je l'ai  douée .  Elle rougirait si d'autres yeux que l  ChI-X:p.431(23)
deur se révélait l'exquise finesse dont sont  douées  ces sortes de femmes et que leur donne  M.M-I:p.701(.5)
 tard.  Ses yeux d'un bleu clair, ses lèvres  douées  d'un sourire presque fixe, ne démentai  P.B-8:p..37(20)
 est une raison pour certaines âmes pieuses,  douées  d'une énergie qui me manque.  Entre l'  Hon-2:p.583(21)
es sur l'échelle sociale, et que la nature a  douées  d'une grande beauté.  Presque toutes s  Bal-I:p.122(30)
motions de Paris sont cruelles pour les âmes  douées  d'une vive sensibilité : les avantages  Med-9:p.544(43)
s innommés), et dès lors certaines créatures  douées  de facultés rares peuvent parfaitement  Pon-7:p.587(.7)
d des choses.  Comme chez toutes les natures  douées  de la faculté de vivre beaucoup dans l  FYO-5:p1096(.5)
montraient trois ou quatre défenses blanches  douées  de mouvement, qui se plaçaient d'elles  Mas-X:p.555(19)
savoir.  Godefroid trouva ces cinq personnes  douées  des qualités qu'elles exigeaient de lu  Env-8:p.279(41)
e avec cette intuition sympathique dont sont  douées  les mères pour l'objet de leur tendres  EuG-3:p1084(39)
 des ateliers de Thomire.  De hautes figures  douées  par un célèbre artiste des formes conv  PCh-X:p.107(.1)
e tact et la finesse dont sont plus ou moins  douées  toutes les femmes, la comtesse, qui av  CoC-3:p.348(19)
s, son parler, sa pose s'accordaient pour la  douer  d'une coquetterie naturelle, qui, chez   DdL-5:p.947(28)
nsacrer à l'éducation de son fils afin de le  douer  des avantages personnels les plus propr  A.S-I:p.940(19)
lus excellents maîtres furent chargés de les  douer  des talents qui signalent une bonne édu  PGo-3:p.125(16)
n caprice par lequel la nature s'était plu à  douer  quelques pierreries de la fraîcheur, de  Ser-Y:p.739(30)
.  La capricieuse nature avait commencé à le  douer , un prêtre l'avait achevé.     Pour ren  FYO-5:p1057(41)
suppléées : certains ignorants en fait, mais  doués  d'un esprit naturel, habitués à mettre   Lys-9:p1087(22)
jours le signe de la bonté.  Les jeunes gens  doués  d'un extérieur agréable ne rencontrent   SMC-6:p.541(.9)
bespierre, Louvel et l'abbé Carlos Herrera.   Doués  d'un immense pouvoir sur les âmes tendr  SMC-6:p.790(.3)
f, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos Herrera.   Doués  d'un immense pouvoir sur les âmes tendr  SMC-6:p.820(.5)
l se rencontre bien çà et là des hommes qui,  doués  d'un profond génie conjugal, peuvent co  Phy-Y:p1089(39)
rs pensées; comme d’autres écrivains ont été  doués  d’un style merveilleux, sans être guidé  PCh-X:p..52(13)
es également frappés du même sentiment, tous  doués  d’une assez grande énergie pour être fi  Fer-5:p.787(.5)
t non pas la cause.     Mais, que des hommes  doués  d'une certaine puissance de pensée par   Phy-Y:p.980(.7)
 et les habitants de toutes les sphères sont  doués  d'une dose égale de curiosité.  Le lend  SMC-6:p.623(.4)
 des êtres arrivés à une nullité complète ou  doués  d'une force d'âme prodigieuse.  La mais  CdT-4:p.183(16)
nt à ses enfants, tous deux étaient beaux et  doués  d'une grâce qui n'excluait pas l'expres  Int-3:p.476(39)
oigt dans la plaie de Jésus-Christ, ils sont  doués  d'une incrédulité d'athée.  Imperturbab  Phy-Y:p1169(40)
l, les criminels sont ordinairement des gens  doués  d'une organisation très puissante, en s  eba-Z:p.489(.1)
 de leur chef, quelques individus seulement,  doués  d'une sensibilité vive, garderont de ce  Med-9:p.446(.5)
eaucoup souffert, comme tous les jeunes gens  doués  d'une volonté ferme et qui veulent une   U.M-3:p.784(12)
son plat, tout le monde donne un pâté.  Tous  doués  de cette beauté morale qui réagit sur l  I.P-5:p.319(11)
e creuset des diplomates.  Tous deux étaient  doués  de cette organisation fébrile, mobile,   Mar-X:p1040(32)
ur.     Maintenant, les hommes que l'étude a  doués  de cette vue intérieure dont les véloce  Ser-Y:p.732(25)
.  Les viveurs étaient des gens presque tous  doués  de facultés éminentes; quelques-uns les  I.P-5:p.490(26)
s habilement dialoguées rend fous les hommes  doués  de franchise, car ils éprouvent par la   Béa-2:p.863(22)
uissances qui doit être l'apanage des hommes  doués  de grandes facultés et qui sentent la n  Cab-4:p.992(.1)
tériles.  Ainsi de même que les esprits sont  doués  de la facilité de saisir les rapports e  Phy-Y:p.983(.4)
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 existe des marbres que la main de l'homme a  doués  de la faculté de représenter tout un cô  Ser-Y:p.794(34)
ci.  Les libertins, ces gens que la nature a  doués  de la faculté précieuse d'aimer au-delà  Bet-7:p.302(19)
cédoine, le béryl, l'URIM et le THUMMIM sont  doués  de mouvement, expriment des vérités cél  Ser-Y:p.774(23)
e pouvoir que donne ce talisman à des hommes  doués  de plus d'énergie que vous ne paraissez  PCh-X:p..85(.7)
res ?  Peut-être sommes-nous tout simplement  doués  de qualités intimes et perfectibles don  L.L-Y:p.622(26)
 un de ces enfants de l'amour, que l'amour a  doués  de sa tendresse, de sa vivacité, de sa   Pie-4:p..77(.8)
 pour Flore, ce qu'ils sont pour Mascarille,  doués  de toutes les sciences, et surtout de s  eba-Z:p.544(33)
préhensions trompées.     Lorsque les hommes  doués  du courage physique mais lâches et igno  Rab-4:p.323(19)
z les mourants dans les instants où ils sont  doués  du don de prophétie.  Elle fit à plusie  U.M-3:p.831(.2)
ssion.     Beaucoup d’hommes distingués sont  doués  du talent d’observer, sans posséder cel  PCh-X:p..52(10)
aire ressortir tous les avantages dont les a  doués  la nature.  Cette attitude, chez Crevel  Bet-7:p..62(.9)
ses voulait l'attention analytique dont sont  doués  les connaisseurs en flânerie; et, pour   Pon-7:p.484(.6)
ider si la couleur est une faculté dont sont  doués  les corps, ou si elle est un effet prod  Ser-Y:p.822(35)
ion tout exceptionnelle dont ils avaient été  doués  me servira d'exemple pour expliquer pou  Pat-Z:p.276(20)
é par cette rapide intussusception dont sont  doués  momentanément les êtres les moins sagac  DdL-5:p.984(31)
répliqua Godeschal.  Les portiers sont seuls  doués  par la nature de carricks usés, huileux  CoC-3:p.317(.3)
sirs que les gens assez heureux pour en être  doués  publient rarement, à moins de quelque s  L.L-Y:p.630(26)
reconnut, par l'exercice d'un sens dont sont  doués  tous les aveugles, le pas des trois hom  Béa-2:p.655(25)
alleyrand que j'admirai plus tard, également  doués , comme ceux du prince, de la faculté de  Hon-2:p.537(.7)
 familles où il y a des enfants heureusement  doués , qui viennent beaux et sans faire de ma  Bet-7:p.127(37)
ssent prendre sur elles par des hommes ainsi  doués ; mais les supérieurs ne pardonnent jama  CdV-9:p.675(23)
plus forts que ceux des enfants heureusement  doués .  Jamais peut-être cette épouvantable c  F30-2:p1107(.7)
cident.     — Madame, s'écria Raoul, vous me  douez  d'une âme bien basse, si vous me suppos  FdÈ-2:p.331(13)

Dougal
ais à la manière de Trilby, n'effaroucher ni  Dougal , ni Jeannie, n'effaroucher personne, ê  Fer-5:p.838(.6)

douillette
ation réelle de son père et de son fils.  La  douillette  de soie de M. Bernard, les fleurs   Env-8:p.352(41)
 Palais-Royal, enveloppé dans une magnifique  douillette  de soie puce.     LE LIBRAIRE : Je  eba-Z:p.728(36)
être !  Je l'entendrai, je la verrai dans sa  douillette  du matin, trottant, allant gentime  PGo-3:p.197(27)
XIV.  Ce digne vieillard se débarrassa d'une  douillette  en soie et se plongea dans un faut  Ten-8:p.610(30)
vieille, ratatinée, en capote vert-melon, en  douillette  puce à taches de graisse noire, la  SMC-6:p.761(29)
souffreteux.  Ce personnage, enveloppé d'une  douillette  puce comme si l'hiver régnait enco  SMC-6:p.903(39)
t l'apparente légèreté des gens de cour.  Sa  douillette  puce était en harmonie avec ce lux  Env-8:p.367(15)
t sous sa bonhomie, sous la simplicité de sa  douillette  puce, de sa collerette Empire et d  eba-Z:p.611(28)
 DOCTEUR PHANTASMA : J'ai rencontré hier une  douillette  puce ...     LE LIBRAIRE : Mâle ou  eba-Z:p.724(20)
re, le vitrage ressemblait à la manche d'une  douillette  trop longtemps portée, il était gr  Gob-2:p.971(43)
enteur, conserve je ne sais quelle fraîcheur  douillette , une mollesse veloutée dont la cha  DdL-5:p.956(10)
 la plénitude de sa chair, devenue froide et  douillette .  Ses yeux, pleins de vie, semblai  Rab-4:p.326(31)
 enveloppées dans leurs manteaux et dans des  douillettes  communes, la tête couverte de cha  I.P-5:p.391(43)

douillettement
bes azurés et d'une rondeur parfaite étaient  douillettement  couchés dans des flots de dent  Lys-9:p.984(27)

douleur
remière fois de sa vie, Poiret s'émeut de la  douleur      d'autrui.     PHELLION, grossissa  Emp-7:p1086(15)
vous venez nous demander de nous évanouir de  douleur  à cette question vulgaire : " Une jeu  M.M-I:p.594(10)
tit.     Le jeune homme se présenta navré de  douleur  à Delphine, et la trouva coiffée, cha  PGo-3:p.261(21)
s preuves ! répéta le baron exaspéré par une  douleur  à devenir fou.     — Venez, je vais v  Bet-7:p.230(39)
 un si grand avenir dans le ciel, ce fut une  douleur  à dissoudre les éléments de la pensée  Pon-7:p.720(.9)
de fois de ma vie connu la douleur, et cette  douleur  a été croissante jusqu'en ce moment o  Fer-5:p.885(27)
 à la manière des animaux qui ont une grande  douleur  à exprimer.     « Oh ! oh ! dit Bianc  PGo-3:p.283(40)
a conduite.  Je n'ai pas pensé sans une vive  douleur  à la honte secrète qui pesait sur ma   Int-3:p.484(15)
mon oncle, il est difficile de renoncer sans  douleur  à la vie qui nous est propre, je reto  L.L-Y:p.655(22)
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x si un peu plus de jour ne causerait aucune  douleur  à Lambert, sur sa réponse, j'ouvris l  L.L-Y:p.682(26)
 ils le sentaient sans pouvoir exprimer leur  douleur  à laquelle se mêlait la gratitude.  W  Ser-Y:p.841(28)
'ont quitté sans regrets.  Tout est piège et  douleur  à Paris pour les âmes qui veulent y c  Med-9:p.555(41)
e cravache sur les doigts fut pour Corentin,  douleur  à part, le coup de canon qui troue la  Ten-8:p.581(.6)
bert souffrit donc par tous les points où la  douleur  a prise sur l'âme et sur la chair.  A  L.L-Y:p.612(41)
je voudrais reprendre mes paroles.  Une même  douleur  a réuni nos âmes, et je ne sais qui d  PGo-3:p.267(21)
comment savez-vous ces choses ?     — Chaque  douleur  a son enseignement, et j'ai souffert   Lys-9:p1174(.6)
ans motif, regarde sans voir...     — Chaque  douleur  a son expression, dit Marguerite en r  RdA-X:p.766(.2)
, et cette rougeur subite causa la plus vive  douleur  à son mari.     « Est-ce de la joie,   Fer-5:p.872(29)
uleur; moi seul je la connais.  Le feu de la  douleur  absorbait si bien mes larmes que cett  SMC-6:p.898(41)
 le chagrin s'émousse, la joie enivre, et la  douleur  accable.  Les pompes du soir sont le   F30-2:p1140(28)
ient quelques larmes.  La sincérité de cette  douleur  agit sur Mme Hulot qui sortit de la r  Bet-7:p..66(30)
t dans ma chair, j'y ressens tout à coup une  douleur  aiguë comme si je m'étais réellement   L.L-Y:p.615(17)
t.     — Oui, dit-elle avec la naïveté de la  douleur  arrivée au point où l'on ne garde plu  CdV-9:p.754(25)
 se voir égaux.     Ces différents genres de  douleur  assaillirent Louis Lambert.  Semblabl  L.L-Y:p.610(36)
 furent alors versés causèrent une si grande  douleur  au chancelier Olivier, que ce digne m  Cat-Y:p.307(11)
, je doute du soleil...  Enfin, j'ai tant de  douleur  au coeur que je ne sens presque pas l  Béa-2:p.876(42)
s.  Ginevra eut la générosité d'ensevelir sa  douleur  au fond de son âme.     Enfin, le jou  Ven-I:p1086(.8)
ense la regarda, reconnut l'expression d'une  douleur  auprès de laquelle la sienne devait p  Bet-7:p.317(39)
per.  Frappe donc sans cesse.  Ah ! quand la  douleur  aura bien attendri ces nerfs, ramolli  DdL-5:p.982(42)
écouvraient à la vieille femme des mondes de  douleur  aussi loin de sa pensée qu'ont pu l'ê  Pie-4:p.143(.2)
Le vieux marquis, effrayé des ravages que la  douleur  avait faits chez Laurence, fut admira  Ten-8:p.642(27)
ent de dévorantes douleurs, nous pour qui la  douleur  avait toujours été un fidèle trucheme  Lys-9:p1181(33)
ne de main, et parut dévorer quelque secrète  douleur  avec cette résignation grave et solen  CoC-3:p.330(.2)
nde vénération pour sa mère éclatait dans la  douleur  avec laquelle il la contemplait.  Hor  Bet-7:p.208(.2)
résors de cette vie trop tôt tranchée; cette  douleur  cache son crêpe dont la couleur fait   V.F-4:p.918(40)
 pensées de son coeur, elle se trouvait sans  douleur  cachée et la douleur est comme cette   Béa-2:p.890(24)
onne ne faisait la moindre attention à cette  douleur  cachée qui gémissait sur un fauteuil   CéB-6:p.208(26)
me lorsqu'un chirurgien met le doigt sur une  douleur  cachée.  Ce soir-là, Gobenheim ne vin  M.M-I:p.568(39)
e de l'homme les mêmes ravages que l'extrême  douleur  cause dans son corps; or, cet être in  Med-9:p.569(34)
t la vraie douleur, une douleur profonde, la  douleur  causée par l'intérêt froissé, par les  PGo-3:p.234(36)
ins je désire que jamais vous n'éprouviez la  douleur  causée par la crainte de perdre le se  L.L-Y:p.661(33)
ité, sans une parole.  Corentin, remis de la  douleur  causée par le coup de cravache, maint  Ten-8:p.581(19)
acrymales qui sont l'A, bé, bi, bo, bu de la  douleur  collective, et qui se prononcent avec  RdA-X:p.757(21)
 à ce sujet, ne voyait pas sans une profonde  douleur  combien les souffrances lui avaient e  Mem-I:p.252(25)
s et magnifiques âmes qui se jettent dans la  douleur  comme dans un abîme.  En fait de dése  Fer-5:p.887(15)
rs vivant, auteur de toutes choses, de cette  douleur  comme de cette joie.  À elle seule, c  Mas-X:p.593(21)
beau corps, mais ce corps se tordait sous la  douleur  comme une corde de harpe jetée au feu  Mus-4:p.692(.5)
ques femmes pleurèrent.  Mme Granson eut une  douleur  concentrée, muette, qui fut peu compr  V.F-4:p.918(30)
sistance qui les fait devenir une idée.  Une  douleur  constante ne serait-elle pas une pens  CdV-9:p.671(.4)
imetière.  En ce temps, il fut héroïque.  Sa  douleur  contenue, comme celle de tous les hom  CéB-6:p.119(.6)
sa paraître sur son visage une expression de  douleur  contrainte.     « Dans notre pays, il  Mas-X:p.573(12)
omme), cet illustre savant a dit qu'après la  douleur  d'aller se faire pendre, il y avait c  CSS-7:p1186(29)
e superpose à son coeur ni à son épiderme la  douleur  d'autrui.  La mesure des douleurs est  Hon-2:p.554(12)
s il n'en vit pas un seul, et revint avec la  douleur  d'avoir fait en vain tout ce qui dépe  Rab-4:p.338(24)
 détourne toujours la tête à cet aspect.  Ma  douleur  d'enfant était le vague pressentiment  Med-9:p.476(35)
on amour.  Une larme de Gabrielle changea la  douleur  d'Étienne en plaisir, et il voulut al  EnM-X:p.944(43)
près la férule; les autres en acceptaient la  douleur  d'un air stoïque, mais, en l'attendan  L.L-Y:p.612(.7)
, voilà comment un véritable ami répond à la  douleur  d'un ami!...  Nous nous entendons.  T  Béa-2:p.865(.2)
ais le soir, avant de s'endormir, et avec la  douleur  d'un homme pour qui le tracas d'un dé  CdT-4:p.219(42)
emme ce qu'est pour un enfant de huit ans la  douleur  d'une dent arrachée.     Ab uno disce  Pet-Z:p.149(.3)
 notre nature nous porte à ressentir plus de  douleur  d'une dissonance dans la félicité, qu  RdA-X:p.674(.4)
eur pour moi.  Néanmoins, j'eus à essuyer la  douleur  d'une vieille servante, qui chancela   Mes-2:p.398(22)
 ce chiffre redoutable, elles ressentent une  douleur  d'une vivacité terrible.  Vertueuses   P.B-8:p..72(21)
ti ! affanni ! smanie !  Quels cris ! que de  douleur  dans ces roulades !  La Tinti, vous l  Mas-X:p.605(37)
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elle ne put trouver des ressources contre sa  douleur  dans la fierté naturelle à une femme   Cho-8:p1020(38)
jours la croix; car vous vous sentirez de la  douleur  dans le corps, ou vous aurez à souffr  Env-8:p.246(32)
e tous ses membres et ressentit une horrible  douleur  dans le dos.  Elle pâlit par degrés,   M.C-Y:p..68(25)
s la sérénité de ce front puissant, et de la  douleur  dans le regard de ces yeux dont le ca  Cat-Y:p.343(.3)
re.  Certes, le fils d'un Pharaon versant sa  douleur  dans le sein de son père, et la lui f  Mas-X:p.603(.2)
née muette.  Sa mère mourut de fatigue et de  douleur  dans les marais salants du Croisic, a  eba-Z:p.638(43)
nt ces horribles avis, Pierrette sentait une  douleur  dans sa gorge : il s'y faisait une co  Pie-4:p..88(.4)
 de son seigneur.  Étienne n'avait eu qu'une  douleur  dans sa vie, la mort de sa mère; il n  EnM-X:p.948(38)
u'elle paraissait ne point voir.  C'était la  douleur  dans son expression la plus complète.  Aba-2:p.501(34)
n à me faire mal, si l'on pouvait sentir une  douleur  dans un pareil moment.  Ah ! Louise,   Mem-I:p.375(16)
mmentée par une torsion de main, cette forte  douleur  dans une femme frêle, cet abîme dans   F30-2:p1134(11)
 professeurs pairs de France, il se vit avec  douleur  dans une mauvaise voie en prêchant le  FdÈ-2:p.312(10)
te ans aurait vu cela, Calyste ne vit que la  douleur  de Camille.     « Vous êtes inquiète   Béa-2:p.708(36)
lui eus laissé le temps de s'accoutumer à la  douleur  de ce coup de poignard.  " Vous ! un   Hon-2:p.586(.1)
osant les âmes l'une à l'autre, amoindrit la  douleur  de celle qui reste par la certitude d  F30-2:p1108(41)
ats immobiles les gardaient en respectant la  douleur  de ces cruels ennemis.  Un mouvement   ElV-X:p1139(.9)
te, puisqu'elle me plaisait.  Ah ! chère, la  douleur  de changer de place est inouïe quand   Mem-I:p.356(.8)
où était Adélaïde, et sentit en lui-même une  douleur  de coeur à laquelle nul homme ne se t  Bou-I:p.439(18)
par le bonheur ou par la souffrance, par une  douleur  de corps ou par des peines.  Était-ce  PCh-X:p.184(41)
 ressources et ne me laissent rien.  J'ai la  douleur  de devoir près de quatre millions san  EuG-3:p1063(31)
ageux Breton, qui avait résisté à l'horrible  douleur  de faire lui-même la bière de sa chèr  Pie-4:p.158(19)
à l'observation duquel il devait la vie.  La  douleur  de l'enfant fut égale à celle de la m  EnM-X:p.909(.7)
s de laquelle éclatait une douleur vraie, la  douleur  de l'enfant méconnu qui aime son père  PGo-3:p..94(.3)
sonne n'ose dire ce que je vous crie avec la  douleur  de l'homme atteint au coeur et comme   I.P-5:p.347(10)
oment même, le duc de Rhétoré jouait avec la  douleur  de la comtesse de Sérizy.     « Vous   SMC-6:p.652(37)
désastres qui se sont renouvelés à la grande  douleur  de la Justice et de la Ville de Paris  CéB-6:p.306(24)
il crut entrevoir autant de fausseté dans la  douleur  de la mère que de vérité dans le chag  DFa-2:p..27(38)
.. un parent de Mme de Lanty. »     J'eus la  douleur  de la voir abîmée dans la contemplati  Sar-6:p1054(41)
t connue et il pensa que sa mère mourrait de  douleur  de le savoir coupable.  La nature ent  Env-8:p.401(.4)
t son triomphe à son ami Schmucke, il eut la  douleur  de le voir triste, et plein de doutes  Pon-7:p.544(27)
 de Calyste.  Une mère sent bien vivement la  douleur  de n'être plus qu'en second dans le c  Béa-2:p.677(38)
re.  Puis ne se rencontre-t-il pas autant de  douleur  de part et d'autre ?  La souffrance a  I.P-5:p.269(27)
usine, un Crémiérana.     « Nous avons eu la  douleur  de perdre le bon abbé Chaperon, a dit  U.M-3:p.988(11)
à Francfort, mais en deuil; elle avait eu la  douleur  de perdre son père de qui elle était   M.M-I:p.485(38)
 que vous avez été mère, que vous avez eu la  douleur  de perdre votre enfant ?  — Marie ! "  Hon-2:p.573(.7)
la politique, les arts, les amours ont eu la  douleur  de pleurer récemment, et en qui la gr  Pet-Z:p.115(26)
 politique, les arts et les amours ont eu la  douleur  de pleurer récemment, selon le discou  Pet-Z:p.128(35)
endre des Vilquin, la cécité produite par la  douleur  de sa mère, ne répondent encore qu'au  M.M-I:p.504(22)
enade sans de vives souffrances : d'abord la  douleur  de ses engelures se réveillait atroce  L.L-Y:p.610(.6)
utorité d'un maire de village, satisfaire la  douleur  de son ami.  La légalité constitution  Fer-5:p.892(41)
and elle console, Eugénie voulait tromper la  douleur  de son cousin en l'occupant de lui-mê  EuG-3:p1097(20)
ontrer une joie qui contrastait trop avec la  douleur  de son patron.  Anselme n'était pas p  CéB-6:p.261(39)
n grave.  Tu ne saurais connaître, Jules, la  douleur  de ta Clémence obligée de se souvenir  Fer-5:p.842(39)
 suis obligé de te causer la première grande  douleur  de ta vie !  Je souffre autant que to  U.M-3:p.859(38)
nt, j'ai à nous soixante écus, et j'aurai la  douleur  de te les envoyer par la ficelle au l  Pie-4:p.127(15)
réfère souffrir tous les maux de la vie à la  douleur  de te savoir malheureuse par moi.  Ma  L.L-Y:p.667(36)
cette vaste scène biblique.  Il s'agit de la  douleur  de tout un peuple.  La douleur est un  Mas-X:p.589(39)
 l'avait cherchée autour de lui.  Ce fut une  douleur  de vieillard de laquelle les vieillar  Pie-4:p.138(38)
 serviteurs et son fils attribuaient à cette  douleur  de vieillard les habitudes singulière  Elx-Y:p.477(22)
e fut mariée avant Augustine; mais il eut la  douleur  de voir le haut et le bas clergé s'ad  MCh-I:p..72(.9)
'évêque, tout est inutile, et nous aurons la  douleur  de voir mourir ce malheureux Taschero  CdV-9:p.701(.1)
ins de douceur et de bonté; mais il avait la  douleur  de voir ses plus tendres paroles glis  Bal-I:p.121(43)
  Comme l'hermine, elle meurt quelquefois de  douleur  de voir souiller sa blanche tunique.   Phy-Y:p.923(.7)
ttre quelque injustice; mais eussiez-vous la  douleur  de voir votre père en faute, l'honneu  Lys-9:p1103(11)
s, il ne me manquerai plus à mes maux que la  douleur  de vous savoir malheureux.  Malgré le  Fer-5:p.819(34)
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i leur sont chers; aussi, chez eux, quand la  douleur  déborde ainsi, est-ce leur effort sup  I.P-5:p.630(42)
aux jeunes filles leur langage, il endort la  douleur  des blessures les plus saignantes, en  M.M-I:p.513(11)
s, attendaient des héritages, partagèrent la  douleur  des des Vanneaulx.  Les imaginations   CdV-9:p.683(32)
l'atténue en l'agrandissant.  Mais il y a la  douleur  des mères qui seules savent ce qu'éta  V.F-4:p.918(37)
.     « Ma chère petite, nous connaissons la  douleur  des veuves », répondit la tante.       F30-2:p1060(15)
tentissements semblables aux souvenirs d'une  douleur  dissipée, ou pareils aux éblouissemen  Ser-Y:p.756(30)
chmucke d'un air de pitié, car cet expert en  douleur  distinguait bien le vrai du faux, et   Pon-7:p.732(19)
en la voyant pâlir, si vous aviez la moindre  douleur  dont je fusse la cause même innocente  Sar-6:p1070(26)
et sentant alors dans toutes son étendue une  douleur  dont la première atteinte avait faill  Req-X:p1119(.5)
Cette solitude profonde et ténébreuse, cette  douleur  dont les atteintes embrassent le mora  Pon-7:p.610(36)
vait voulu mais en vain verser la rage et la  douleur  dont on l'avait abreuvé.  En regardan  I.P-5:p.402(22)
main matin, il se leva sans avoir dormi.  La  douleur  du coeur, cette grave maladie morale,  Bou-I:p.437(27)
continuèrent à marcher en silence.  Quand la  douleur  du colonel parut dissipée, le conseil  Adi-X:p.976(34)
 Chesnel seul pouvait comprendre la profonde  douleur  du marquis, alors nommé le citoyen Ca  Cab-4:p.968(.4)
tion constante des souffrances passées, à la  douleur  du moment ?  Enfin, à quoi, si ce n'e  L.L-Y:p.633(12)
acune s'ajoutait à l'autre et accroissait la  douleur  du moment de toutes les douleurs pass  RdA-X:p.693(28)
ir à en dire davantage était étouffé sous la  douleur  du moment.     — Ma chère petite, dit  U.M-3:p.857(.4)
 dombe afec toi !... » dit l'Allemand que la  douleur  écrasait.     Il se rapprocha de Pons  Pon-7:p.704(.6)
nta chez le Roi.  Louis XI fut frappé par la  douleur  empreinte dans les traits mouillés de  M.C-Y:p..69(23)
ette entente qui les unissait jusque dans la  douleur  émut si fort Charles IX, qu'il sortit  Cat-Y:p.416(20)
e divinement donné.  Il ne trahissait pas sa  douleur  en aimant, l'amour lui continuait la   EnM-X:p.942(33)
ours difficiles.  Comme elle avait marché de  douleur  en douleur !  M. de Mortsauf oubliait  Lys-9:p1030(10)
 J'ai d'horribles angoisses, je marcherai de  douleur  en douleur jusqu'à ce que tu m'aies é  CdM-3:p.638(33)
sombres régions d'en-bas, j'étais parvenu de  douleur  en douleur, de crime en crime, de pun  Pro-Y:p.551(.9)
ellement punie.  Elle ressentit une horrible  douleur  en entrevoyant le précipice où l'amou  Béa-2:p.791(33)
 entreprises, nous essayâmes de supporter la  douleur  en pensant à autre chose.  Nous nous   L.L-Y:p.678(36)
ourant.  Enfin je regarde mes pistolets sans  douleur  en pensant que tu lui serviras de pèr  EuG-3:p1064(20)
us séparer, s'écria Étienne qui défaillit de  douleur  en s'appuyant sur son amie.     — Mon  EnM-X:p.952(27)
tra chez sa fille, finit par s'y évanouir de  douleur  en trouvant l'appartement vide, et en  SMC-6:p.661(39)
e et Zéphirine furent plongées dans une vive  douleur  en voyant que, malgré ses efforts pou  Béa-2:p.838(.1)
, près d'une source, vous jetterez un cri de  douleur  en voyant tomber sur elle un émouchet  DBM-X:p1168(37)
montra grande et simple dans la douleur.  La  douleur  ennoblit les personnes les plus vulga  CéB-6:p.268(34)
tuel vaudevilliste ne s'apercevait pas de la  douleur  enterrée dans le coeur de sa femme.    PrB-7:p.834(27)
armi (Pourquoi me tourmenter ainsi, quand ma  douleur  est affreuse ?).  Non, deux coeurs si  Mas-X:p.596(.5)
, elle se trouvait sans douleur cachée et la  douleur  est comme cette tige de fer que les s  Béa-2:p.890(25)
it-elle en faisant un mouvement de tête.  La  douleur  est comme un flambeau qui nous éclair  Env-8:p.372(25)
 au coeur d'un bon fruit.  Le bilan de cette  douleur  est facile à chiffrer.  Deux enfants,  M.M-I:p.488(.9)
ais que vous n'eussiez eu le même désir.  Ma  douleur  est grande de n'avoir point encore pu  M.C-Y:p..24(40)
'automne qui résonnaient sous nos pas : « La  douleur  est infinie, la joie a des limites. »  Lys-9:p1076(34)
ourir trompée ! Ils croient que ma plus vive  douleur  est la soif.  Oh ! oui, j'ai bien soi  Lys-9:p1202(23)
st un certain excès dans le sentiment, et la  douleur  est un sentiment.  On vit tant par la  Env-8:p.380(32)
 sans en vérifier l'aloi; pour lui, la vraie  douleur  est un spectacle, une sorte de jouiss  RdA-X:p.759(17)
 s'agit de la douleur de tout un peuple.  La  douleur  est une dans son expression, surtout   Mas-X:p.589(40)
 plaisir ou de douleur; or, le plaisir ou la  douleur  est une fièvre d'âme essentiellement   Mem-I:p.385(19)
qu'elle prit en aversion en se livrant à une  douleur  et à des regrets évidemment exagérés.  A.S-I:p1011(40)
créatures de ce siècle, morte, disait-on, de  douleur  et d'amour pour lui; mais il avait ét  FdÈ-2:p.291(.5)
é des montagnes, heureux de ne sentir aucune  douleur  et d'avoir enfin réduit au silence sa  PCh-X:p.263(39)
vivement de ses yeux brillants de fièvre, de  douleur  et d'impatience.  « Il ne vient pas,   Req-X:p1114(.7)
ie humaine, dans ses diverses atmosphères de  douleur  et d'intelligence.  Ainsi les fabulat  Pro-Y:p.542(.5)
emords, et croyait-il laver sa faute dans sa  douleur  et dans sa honte.  Il marchait d'un p  Aub-Y:p.109(15)
té là.     « Chère, dit-il avec un accent de  douleur  et de bonté sublime, j'ai tort.  Je n  DdL-5:p.970(10)
rs où il était resté dans son lit anéanti de  douleur  et de chagrin, traversa le Palais-Roy  Bet-7:p.357(16)
  Surpris par cette effroyable entente de la  douleur  et de la force humaine, M. de Montriv  DdL-5:p.946(.4)
ez Pons.  Schmucke souffrait à la fois de sa  douleur  et de la maladie de son ami.  Aussi p  Pon-7:p.600(34)
 oeuvre saillante avec une tête si pleine de  douleur  et de mélancolie.  La pose du corps e  RdA-X:p.667(26)
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olemment, ses yeux prirent une expression de  douleur  et de remords, elle saisit les deux m  Gre-2:p.438(29)
 soudain sur ma tête m'aurait moins causé de  douleur  et de surprise.  La comtesse remarqua  Gob-2:p1008(11)
l'amour se réveille au milieu des plis de la  douleur  et des ruines de la mélancolie.  Un a  DdL-5:p1035(11)
que je n'ai découvertes qu'aux éclairs de la  douleur  et du désespoir.  Épargne mes enfants  RdA-X:p.756(.8)
lle tête de matrone romaine pétrifiée par la  douleur  et humectée de larmes.     « Madame,   CdV-9:p.849(.9)
 peu de temps pour être insensible devant la  douleur  et impassible près d'un lit funèbre;   PCh-X:p.259(.4)
n musicale, excitée par le tremblement de la  douleur  et l'irritation qu'elle lui causait,   Pon-7:p.705(.5)
le de regarder comme sincères les marques de  douleur  et l'ostentation des regrets de Cathe  Cat-Y:p.198(15)
r capable de plonger une pauvre mère dans la  douleur  et la misère fait, comme ton pauvre p  U.M-3:p.858(36)
 broda, des caprices exécutés tantôt avec la  douleur  et la perfection raphaëlesques de Cho  Pon-7:p.705(.9)
ale et généreuse indignation fit taire et la  douleur  et la prudence.     — Ils obéissent à  F30-2:p1187(25)
raient silencieux et recueillis, comme si la  douleur  et le deuil qui planaient sur cette m  Med-9:p.452(18)
ar les coups que frappent alternativement la  douleur  et le plaisir.  Pendant deux mois il   I.P-5:p.169(11)
 douleur, car elle contenait les échos de la  douleur  et les angoisses de la joie.     « Ce  Mar-X:p1061(21)
où ils avaient jeté le trouble, l'effroi, la  douleur  et les plus cruelles anxiétés, ils y   Ten-8:p.587(18)
   Mme Birotteau laissa échapper un signe de  douleur  et non d'assentiment.     « Mon neveu  CéB-6:p.262(.3)
x au contact perpétuel de la vie intime.  La  douleur  et non le découragement habitait cett  Hon-2:p.539(38)
 fondit en larmes, et ses yeux animés par la  douleur  et par la sainteté des sentiments qu'  RdA-X:p.721(.2)
mourut six mois après son amie, peut-être de  douleur  et peut-être de ses blessures : il en  Pie-4:p..38(29)
le coeur, géant par l'espérance, mère par la  douleur  et poète par tes rêves; à toi, qui es  M.M-I:p.469(.5)
tit nombre de créatures privilégiées pour la  douleur  et pour le plaisir, de qui les qualit  Lys-9:p1019(19)
'amour des anges, l'amour fier qui vit de sa  douleur  et qui en meurt.  Ce fut le sentiment  EuG-3:p1188(38)
 curieuse, elle n'en apprenait que ce que sa  douleur  et sa fierté blessée lui en révélaien  Mar-X:p1073(35)
ffrant cette pièce, qu'elle contemplait avec  douleur  et sans avarice; mais elle semblait c  Epi-8:p.435(42)
ens allant et venant tous affairés, ivres de  douleur  et surpris sans doute des ordres que   Lys-9:p1197(15)
 Un matin, le pauvre Granville remarqua avec  douleur  et tristesse tous les symptômes de la  DFa-2:p..65(38)
qui présentaient de nobles distractions à sa  douleur  et un aliment aux divines facultés de  Bet-7:p.368(.5)
ore Vendramini, car une mutuelle et profonde  douleur  et un même sort avaient engendré une   Mas-X:p.552(18)
lles s'y collent, elles y font à la fois une  douleur  et un plaisir, un plaisir qui va jusq  Mem-I:p.320(16)
 des oeuvres immortelles.  Ses regrets et sa  douleur  étaient comme des liens qui l'unissai  EnM-X:p.915(.2)
 poids de l'argent la terre des morts, où la  douleur  était exploitée, tenue en partie doub  Fer-5:p.894(.7)
 de l'ornière administrativement tracée à la  douleur  était impossible.     « C'eût été, di  Fer-5:p.894(11)
la tête appuyée sur l'épaule de Béatrix : sa  douleur  était véritable, elle éprouvait dans   Béa-2:p.802(.9)
ne avait dépouillé tout intérêt de femme, la  douleur  éteignait jusqu'au souvenir.  Il n'y   Bet-7:p.287(.9)
preinte ineffaçable d'un chagrin amer, d'une  douleur  éternelle.  Mme de La Chanterie avait  Env-8:p.249(37)
ge de peindre, quoique peut-être sa profonde  douleur  exigeât l'espèce de distraction mécan  Rab-4:p.532(22)
es au chant du ramier blessé, dont le cri de  douleur  exprime encore l'amour.     Eugène de  PGo-3:p..60(22)
.  Rien n'est plus terrible à voir que cette  douleur  extrême dont le débordement n'a lieu   RdA-X:p.668(.3)
re de Schmucke; car, dans les instants où la  douleur  fige pour ainsi dire l'âme en en arrê  Pon-7:p.724(17)
oix calme et la résignation de cette suprême  douleur  fit taire l'irritation de la première  Bet-7:p.269(42)
etonne.  Cette cérémonie frappa Calyste.  Sa  douleur  fit taire pendant un moment son amour  Béa-2:p.837(25)
ersations, les bons mots, les pointes que sa  douleur  fournissait à Paris.  Le préfet de po  Fer-5:p.893(35)
, même scène, mêmes acteurs; mais c'était la  douleur  funèbre au lieu des joies de la mater  EnM-X:p.910(41)
s sans suite qui lui furent arrachées par la  douleur  furent trop vraies pour n'être pas su  RdA-X:p.823(26)
 pointes acérées et cuisantes.  Pour eux, la  douleur  fut en quelque sorte une commotion él  Pro-Y:p.554(31)
s choses se tourner contre lui.  La première  douleur  fut la plus vive et la plus cruelle d  I.P-5:p.526(13)
ut, cette bergère faillit le suivre, tant sa  douleur  fut violente et vraie; mais... le len  MNu-6:p.355(.3)
âme et que cette âme n'était plus.  Aussi la  douleur  fut-elle si vive dans la famille, que  RdA-X:p.757(.6)
ourire, et détruisit si bien l'expression de  douleur  gravée dans tous ses traits qu'on eût  RdA-X:p.669(15)
ta par degrés sa mine boudeuse.  La profonde  douleur  gravée sur ce front penché vers la te  F30-2:p1051(39)
t cinq heures et demie.  Elle vit bien, à la  douleur  gravée sur la figure de son père, qu'  Dep-8:p.771(31)
e engourdies par la vive communication d'une  douleur  horrible.  Le son de la voix de lord   F30-2:p1098(.4)
e l'Auvergnat.  Dans le premier moment de sa  douleur  il est bien difficile à un héritier d  Pon-7:p.725(24)
tée de la sauvage et folle expression que la  douleur  imprimait sur le visage de son père,   PGo-3:p.250(38)
heur féminin dans sa plus vaste expression :  douleur  incessamment active, et dont la peint  Mar-X:p1069(35)
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r son jour de Pâques.  Cet espoir rendait sa  douleur  incessamment active.  Pillerault prit  CéB-6:p.302(20)
 Mme de Listomère. »     Autre souffrance !   Douleur  incompréhensible pour ceux qui n'aime  F30-2:p1139(26)
écaniquement.  Chacun devine et respecte une  douleur  inconnue.  Il possède quarante-six mi  Pie-4:p.160(41)
veux pas faire peser sur elle le poids d'une  douleur  inconsolable.  Vivre dans l'oubli, pl  Env-8:p.315(38)
ermine l'oeuvre, cette mâle expression d'une  douleur  indicible épouvanta la femme que troi  Mus-4:p.661(12)
urir.  Cette pensée m'ôta le sentiment de la  douleur  inexprimable par laquelle j'avais été  CoC-3:p.325(.7)
 mille vanités furent écrasés en moi par une  douleur  infernale.  Ces mots : " Je n'ai pas   PCh-X:p.156(19)
tombait à même le coeur comme le poids d'une  douleur  infinie.  Cette voix qui résonnait do  F30-2:p1112(32)
é à y demeurer des journées entières.  Mais,  douleur  inouïe !  Mme Claës apprit par les hu  RdA-X:p.688(15)
rent, ses sourcils, violemment tirés par une  douleur  inouïe, s'écartèrent avec horreur, el  PCh-X:p.291(42)
 humains, experts en tortures, saluèrent une  douleur  inouïe, une blessure profonde que son  PCh-X:p..62(12)
urie se pétrifiait par la lente action d'une  douleur  intolérable parce qu'elle était sans   F30-2:p1107(32)
s aimées, vous ne savez pas de quelle longue  douleur  j'eusse été atteinte !  J'ai déjà ren  M.M-I:p.551(21)
s au-dessus des distinctions impériales.  La  douleur  jeta sur la figure de cette femme un   I.P-5:p.159(20)
ement attachant à voir l'expression de cette  douleur  jeune, vraie, sans calcul, sans arriè  EuG-3:p1097(30)
xpressions que chacune d'elles donnait à une  douleur  jouée.  Dans le monde, personne ne s'  SMC-6:p.510(20)
ribles angoisses, je marcherai de douleur en  douleur  jusqu'à ce que tu m'aies écrit un mot  CdM-3:p.638(33)
ément enfoncé dans l'immensité des mondes de  douleur  jusqu'à celui plus paisible à la surf  Pro-Y:p.552(37)
s étaient absorbées par cette tâche, tant la  douleur  l'accablait.  En voyant ce pauvre hom  Pon-7:p.600(26)
larmes.  À cet aspect, comme si quelque vive  douleur  l'eût atteinte, elle détourna prompte  Béa-2:p.747(.4)
 « Pauvre Chapeloud ! »  Enfin sa joie et sa  douleur  l'occupaient tant qu'il ne ressentit   CdT-4:p.187(17)
t de coups.  Un négociant n'apprend pas sans  douleur  la dépréciation des choses qui représ  CéB-6:p.283(24)
de la petite Provence qui reconnaîtrait avec  douleur  la fausseté d'une nouvelle politique.  Cho-8:p.979(29)
r première aumône de distraire Hulot dont la  douleur  la navrait.     — Ma foi, presque aut  Bet-7:p.358(40)
s de toutes les femmes.  Elle songea avec la  douleur  la plus profonde que sa visite allait  MCh-I:p..87(20)
; car, à Paris, tout fait spectacle, même la  douleur  la plus vraie.  Il y a des gens qui s  Fer-5:p.889(.2)
e en apparence, car les bourdonnements de sa  douleur  la rendaient également sourde aux har  F30-2:p1109(15)
endre heureux !     — Armand, je mourrais de  douleur  le lendemain. »     Le général sortit  DdL-5:p.973(.6)
amique pour le coeur, qu'il doit dissiper la  douleur  les doutes, les chagrins : toute ma c  AÉF-3:p.681(30)
 chaque joie en augmentera le sillon, chaque  douleur  les fera plus profonds.  Oui, les cra  Lys-9:p1076(.3)
e.  Parfois, le pauvre enfant se voyait avec  douleur  lié par les noeuds les plus forts pou  CéB-6:p..56(29)
une actrice qui a manqué son rôle, car cette  douleur  lui attaquait toutes les fibres, le c  F30-2:p1109(.2)
les mots amers jusque dans sa gorge quand la  douleur  lui en suggérait, elle réprimait les   Béa-2:p.886(41)
r.  Cette échappée d'un luxe vu à travers la  douleur  lui rendit Charles encore plus intére  EuG-3:p1097(41)
 à Rastignac, les yeux baignés de larmes, la  douleur  m'a rendue injuste.  Vous serez un fr  PGo-3:p.252(39)
oid, un secret combat entre l'héroïsme de la  douleur  maternelle et l'infirmité de nos sent  F30-2:p1207(37)
it par la tête sublime où Murillo peignit la  douleur  maternelle, soit par le visage de Béa  F30-2:p1205(30)
 des soupirs arrachés par le spectacle de la  douleur  maternelle.  Leurs bons petits moment  RdA-X:p.748(27)
t.     « Mon ami, lui dit-il à l'oreille, ta  douleur  me décide à transiger pour la premièr  SMC-6:p.785(.1)
ouvent, au milieu de mes joies, une soudaine  douleur  me glaçait, j'entendais le nom d'Henr  Lys-9:p1149(.2)
elle perd le seul homme qu'elle ait aimé, la  douleur  me la livrera corps et âme.  Il ne s'  Cho-8:p1150(14)
 vérité, je puis l'entendre.  Dites ?  Toute  douleur  me sera moins poignante que ne l'est   Mes-2:p.403(23)
r par lequel je m'expliquais cette espèce de  douleur  monumentalisée.  Je revins à mon aube  AÉF-3:p.712(41)
e ceinture armée de pointes, pour dompter la  douleur  morale par la douleur physique.  Un s  PCh-X:p.191(.1)
pensées; elle succombait sous le poids d'une  douleur  morale, mais il n'y avait pas le moin  ZMa-8:p.834(38)
 comme interne, il éprouva je ne sais quelle  douleur  morne en songeant qu'il ne pourrait p  MdA-3:p.399(32)
 bourgeoise.  Augustine se renferma dans une  douleur  morne et silencieuse.  Ces sentiments  MCh-I:p..76(.2)
chmucke reprit l'attitude que lui donnait sa  douleur  morne.     « Où sont les parents, les  Pon-7:p.731(40)
lus intense, à la plus durable des douleurs,  douleur  muette d'ailleurs.  Il ne courut plus  EnM-X:p.912(.2)
 connu la volupté des larmes, avoir senti la  douleur  muette d'un souvenir qui passe légère  Fir-2:p.142(13)
s les nuits, de compagnie avec sa femme.  Sa  douleur  muette parut trop profonde pour que p  CdV-9:p.648(26)
it le précepteur à cette vieille mère que sa  douleur  muette rendait auguste et sacrée.      CdV-9:p.849(12)
de vie, la pâleur mate du son révélaient une  douleur  mûrie, exhalaient je ne sais quelle o  Lys-9:p1149(41)
dit, comme le prisonnier, qu'un compagnon de  douleur  n'allégerait ni ses liens ni son aven  F30-2:p1113(22)
e caractère, et me surprend sans défense; ma  douleur  n'est pas une, elle est multiple.  Fé  Lys-9:p1120(23)
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lions de douleurs éternelles !  Pour lui, la  douleur  n'est plus qu'une pierre de onze lign  Fer-5:p.895(36)
ressentait alors une de ces émotions dont la  douleur  ne peut être comprise que par les mèr  F30-2:p1212(39)
— Oui, madame. »     Jamais la majesté de la  douleur  ne s'était montrée plus grande à Juli  F30-2:p1112(30)
lheurs, mais point la mort.  Calypso dans sa  douleur  ne se consolait pas d'être immortelle  eba-Z:p.778(.3)
uire par quelques phrases dans lesquelles la  douleur  ne sera plus qu'une pensée, et le pla  PCh-X:p.120(25)
résistances morales.  Attendant toujours une  douleur  nouvelle, comme les martyrs attendaie  Lys-9:p.971(23)
s que l'excessive félicité comme l'excessive  douleur  obéissent aux mêmes lois, j'allai rec  Hon-2:p.584(10)
sions les plus violentes de la joie et de la  douleur  ont fini par grimer, torturer ses tra  F30-2:p1206(22)
c inquiétude, n'y vit que l'expression d'une  douleur  orageuse.  Quand il entra dans le par  RdA-X:p.803(39)
monde entier criait avec moi, que tout était  douleur  ou clameur, et tout a été comme étein  Mem-I:p.319(24)
n de nous interprète la musique au gré de sa  douleur  ou de sa joie, de ses espérances ou d  Mas-X:p.588(.5)
rit.  Ainsi cette femme, repoussée du lit de  douleur  où gémissait son mari, avait tracé un  Gob-2:p1000(16)
gne, en faisant commuer sa peine...  Dans la  douleur  où je suis, on ne peut prendre la pei  SMC-6:p.901(11)
ces, elle a consenti à quitter la chambre de  douleur  où la vue de son enfant ne lui apport  Pax-2:p.120(.7)
rtense lui faisait sans le savoir, dompta sa  douleur  par un de ces héroïques efforts dont   Bet-7:p.269(.6)
s parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans  douleur  parce qu'il ne connaissait plus de pl  PCh-X:p..78(35)
t écrasé par je ne sais quelle force, que sa  douleur  passa dans mes os et me glaça.  Je me  Pro-Y:p.551(43)
vie dans son entier, au lieu d'embrasser une  douleur  passagère.  Birotteau monta lentement  CéB-6:p.198(13)
upèrent pendant quelques temps.  Sa première  douleur  passée, il sentit le besoin de se mar  RdA-X:p.675(26)
eparaissaient les ressentiments vagues d'une  douleur  passée, mêlés aux consolations divine  Lys-9:p1075(21)
nés, et de leurs nerfs un appareil contre la  douleur  physique, aussi puissant que celui de  Pay-9:p..71(36)
intes, pour dompter la douleur morale par la  douleur  physique.  Un soir, Pauline pénétra d  PCh-X:p.191(.2)
lent près d'expirer sous les atteintes de la  douleur  physique.  Vous eussiez dit de l'appa  EnM-X:p.870(41)
 détache sur la masse, çà et là, des cris de  douleur  plus ou moins violents; enfin, quand   Mas-X:p.590(32)
radation qui fait honte à la France.  Quelle  douleur  pour ceux qui aiment les monuments de  Cat-Y:p.241(38)
ne procède pas autrement, elle se sert de la  douleur  pour imprimer un durable souvenir de   Deb-I:p.831(30)
'où résulte le sentiment du plaisir et de la  douleur  pour l'être humain.  Ce n'était plus   PGo-3:p.285(.3)
e la grille au salon, il abandonna, non sans  douleur  pour son fils, l'espérance qu'il avai  U.M-3:p.854(26)
faires, qui profitent du trouble où jette la  douleur  pour surprendre une commande.  Autref  Pon-7:p.726(11)
rester à Gersau, le seul lieu du monde où sa  douleur  pouvait se calmer.  La situation du j  A.S-I:p.947(20)
olère et la vengeance paternelles.  Mais une  douleur  profonde faisait taire toutes les aut  EuG-3:p1160(42)
ls s'élançaient de son coeur lui causa cette  douleur  profonde que connaissent les gens tim  Aba-2:p.484(20)
 et montra ce qu'était la vraie douleur, une  douleur  profonde, la douleur causée par l'int  PGo-3:p.234(35)
 plus en cet homme foudroyé les signes d'une  douleur  profonde, les indices d'une misère qu  CoC-3:p.322(.3)
s ?... dit-elle en regardant Lucien avec une  douleur  profonde.  Eh bien, voilà ma bénédict  SMC-6:p.690(.6)
arrivé au dernier degré d'exaspération où la  douleur  puisse porter une âme d'enfant.     —  Pon-7:p.731(.9)
se sentit défaillir; mais combattue entre la  douleur  qu'elle éprouvait et la crainte de fa  MCh-I:p..66(.6)
 de Vaudremont ressentait en effet autant de  douleur  qu'elle feignait de gaieté : elle ava  Pax-2:p.114(12)
su admirer, et m'a regardé pâlissant sous la  douleur  qu'elle m'avait causée, j'avais froid  Hon-2:p.592(22)
le demandait grâce en montrant une excessive  douleur  qu'elle n'aurait pu supporter une sec  Deb-I:p.831(43)
e et à la regarder; mais elle pensa non sans  douleur  qu'elle n'avait rien pour écrire.  El  Pie-4:p.127(27)
es cheveux lui versa dans la tête une atroce  douleur  qu'elle ne put soutenir, et elle tomb  Cho-8:p1187(10)
deur ou de charme pour compenser la somme de  douleur  qu'il avait jetée dans la balance, sa  Lys-9:p1003(23)
un témoignage d'affection et lui exprimer la  douleur  qu'il éprouvait de la voir ainsi rédu  Adi-X:p.991(30)
ar raillerie ni surprise; son air exprima la  douleur  qu'il éprouvait en voyant Paul sous l  CdM-3:p.621(37)
 cet organe aussi usé par les émotions de la  douleur  qu'il était fatigué par cette joie su  CéB-6:p.304(27)
quatre dans le salon à se faire des mines de  douleur  qu'il n'appartenait qu'à ces faces ri  DFa-2:p..45(19)
Villemot, monsieur est plongé dans une telle  douleur  qu'il ne pensait à rien; mais il n'y   Pon-7:p.732(16)
nthropie; mais il fut pris d'une si violente  douleur  qu'il put à peine balbutier quelques   CéB-6:p.215(.8)
r mon bras en le promenant !  Avoir eu cette  douleur  quand je dois accoucher de nouveau da  Mem-I:p.343(.4)
ée.     Le lendemain, Étienne fut accablé de  douleur  quand, en allant voir Gabrielle, il l  EnM-X:p.956(43)
sion par Mlle Gamard, adoucirent beaucoup la  douleur  que causait à Birotteau la perte de s  CdT-4:p.187(.5)
ois les deux personnages.  Vous ressentez la  douleur  que cause une position perdue, et vou  Mus-4:p.781(.5)
omme privé.  Savez-vous que c’est une grande  douleur  que d’assister à son inventaire de so  Lys-9:p.921(36)
apidité de sa course, elle avait ressenti la  douleur  que devait lui causer la découverte d  Ten-8:p.580(.2)
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 et je ne te parle pas encore de la profonde  douleur  que j'ai ressentie, elle est bien amè  Bet-7:p.288(29)
ur eux.  Ma vie fut dès lors une continuelle  douleur  que j'aimais.  En sentant que j'étais  Lys-9:p1217(28)
euil et y resta plongée dans une attitude de  douleur  que j'aurais voulu voir saisie par un  Hon-2:p.575(33)
éminaîre d'Angoulême ?  Et, pardonnez-moi la  douleur  que je puis vous causer, elle a de l'  eba-Z:p.805(11)
l'être une femme comme vous.  Qui sait si la  douleur  que je vous ai causée involontairemen  Hon-2:p.573(41)
it plongé dans un ravissement grotesque.  La  douleur  que la cuisson lui faisait souffrir a  Cho-8:p1087(39)
t froid.  Paquita, stupéfaite, n'eut dans sa  douleur  que la force de donner le signal du d  FYO-5:p1104(30)
ble au désespoir de Joséphine; elle vit avec  douleur  que la passion de cet homme était plu  RdA-X:p.730(19)
Bouchardon.  Ce ne fut pas sans une profonde  douleur  que le sculpteur du Roi vit partir po  Sar-6:p1059(10)
Sauvage et par Villemot.     Il n'est pas de  douleur  que le sommeil ne sache vaincre.  Aus  Pon-7:p.730(22)
l, sans arrière-pensée.  C'était une pudique  douleur  que les coeurs simples d'Eugénie et d  EuG-3:p1097(31)
oid.  Le père Goriot absorbé par la profonde  douleur  que lui avait causée la phrase de l'é  PGo-3:p.119(33)
oué à Gersau. »     Rodolphe, atteint par la  douleur  que lui causa un instrument d'acier e  A.S-I:p.945(28)
lui serrant la main.     Il resta, malgré la  douleur  que lui causait ce spectacle, planté   Cab-4:p1047(35)
oeur pouvaient seules la faire souffrir.  La  douleur  que lui causait la perte de son parra  U.M-3:p.923(43)
 eh bien, ce n'est rien en comparaison de la  douleur  que m'a causée le premier regard par   PGo-3:p.274(34)
me posai.  Jugez de l'étendue des cercles de  douleur  que ma pensée dut interroger avant d'  Hon-2:p.541(12)
Balthazar.  Je ne puis pardonner qu'à toi la  douleur  que me cause ce cruel mécompte.  J'al  RdA-X:p.691(.3)
et un ans et demi pour connaître l'espèce de  douleur  que me cause la vue de mon nom imprim  CdM-3:p.620(28)
 situation, les femmes ont plus de causes de  douleur  que n'en a l'homme, et souffrent plus  EuG-3:p1146(11)
rien.  Notre résignation lui faisait plus de  douleur  que nos reproches et nos plaintes ne   PGo-3:p.255(32)
tus modestes et ignorées, fut brisée par une  douleur  que nous appellerions imméritée, si,   CdT-4:p.241(20)
t à Alençon aussi cruellement atteint par la  douleur  que par la fatigue, et il expira quan  V.F-4:p.934(41)
elles, mais aimées.  Elle vivait plus par la  douleur  que par le plaisir.  Avec quelles dél  FdÈ-2:p.360(.1)
in de Chaverny.  Vous répondrez à Dieu de la  douleur  que vous me causez. »     À ces mots,  EnM-X:p.898(.5)
r un phénomène moral.  Cette longue et lente  douleur  qui a duré dix ans peut aujourd'hui s  PCh-X:p.120(23)
contracta cette hardiesse et ce mépris de la  douleur  qui engendre la valeur militaire; mai  Rab-4:p.288(11)
emmes du monde, une vraie douleur !... cette  douleur  qui fait des sillons ineffaçables dan  SMC-6:p.742(28)
un plaisir qui va jusqu'à la douleur, ou une  douleur  qui finit par un plaisir; je ne saura  Mem-I:p.320(17)
èce des Goriot, en s'efforçant d'apaiser une  douleur  qui l'effrayait, ed che meirs ne teff  M.M-I:p.486(.7)
rase, Ursule éprouva la première et la seule  douleur  qui l'eût atteinte, elle appuya son f  U.M-3:p.853(26)
ice.  Quand Mme Gaudin me confia cette amère  douleur  qui la tuait, et me dit avec un accen  PCh-X:p.141(.3)
trois fois par jour, il était dévoré par une  douleur  qui le rendait sourd à la vie; il gue  Pie-4:p.154(36)
ens et ses forces par la violence même de la  douleur  qui les lui avait fait perdre.  Ramen  Ten-8:p.570(.2)
 la répugnance à tendre la main au nom d'une  douleur  qui ôte à une femme sa voix et ses fo  Bou-I:p.427(.6)
urait !  Florentine aperçut cette pose de la  douleur  qui possède un caractère sincère et q  Deb-I:p.866(38)
 l'opinion républicaine, vous comprendrez la  douleur  qui saisit le grand abbé de Sponde al  V.F-4:p.926(.1)
ministre et disgracié pour connaître l'amère  douleur  qui saisit Mme du Bousquier, alors qu  V.F-4:p.924(38)
rderais bien de les heurter; je respecte une  douleur  qui vous égare, car elle m'ôte à moi-  Lys-9:p1222(23)
e la joie de la nature entière en calmant la  douleur  qui vous navrait naguère.  Là est le   Mas-X:p.593(15)
    — Non, madame, vous ne mourrez pas de la  douleur  qui vous oppresse et se peint dans vo  F30-2:p1110(40)
venue fraîche et belle dans l'oisiveté d'une  douleur  qui, d'abord violente comme un disque  F30-2:p1120(43)
 d'homme.  Mais le père vit, dans ce flot de  douleur  ramené du fond à la surface, la plain  I.P-5:p.631(.1)
théisme que d'effacer ainsi les signes d'une  douleur  religieuse, de ne pas indiquer fortem  Med-9:p.446(15)
ses joues enflammées; il était courbé par la  douleur  renaissante de la marche, et son gosi  DdL-5:p.945(14)
 qui vivent dans la solitude, en proie à une  douleur  renaissante, il raconta longuement au  Adi-X:p.985(24)
 cadre doré mis en pièce.  Augustine, que la  douleur  rendait presque insensible, montra ce  MCh-I:p..93(.9)
s faire de lui ? demanda Mme Clapart, que la  douleur  rendit insensible à cette piqûre de C  Deb-I:p.874(.5)
elle avait pris un caractère imposant que la  douleur  rendit sublime en ce moment.  « Et Mo  M.M-I:p.597(20)
rofond.  Nous allions comme des gens dont la  douleur  repousse des paroles banales, et nous  Lys-9:p1198(14)
nstances impossibles.  Encore ! y a-t-il une  douleur  sans égoïsme ?...     — Heu ! heu ! f  MNu-6:p.358(16)
ans ce tableau horrible de résignation et de  douleur  sans espoir, Denise et sa mère offrai  CdV-9:p.718(41)
élégies sur les êtres qu'ils ont perdus : la  douleur  se calme au coeur à mesure que les al  Mus-4:p.658(.1)
ché les cils et les sourcils, deux perles de  douleur  se formèrent, leur communiquèrent une  Pie-4:p.140(43)
x beaux poèmes de l'espérance, tandis que la  douleur  se montre sans voile.     « Calyste,   Béa-2:p.797(12)
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ms sonores enchâssés dans des titres.  Cette  douleur  se répéta partout où il se produisit   I.P-5:p.489(12)
ouffrances, car elle a tout souffert.  Toute  douleur  se tait auprès d'elle.     — C'est un  Env-8:p.319(33)
la fois douce et grave parut triompher d'une  douleur  secrète.  Après avoir respectueusemen  Epi-8:p.443(40)
e la souffrance chez une femme : pour eux la  douleur  semble être une promesse de constance  F30-2:p1056(10)
 ne se sacrifieraient-elles pas ?  De quelle  douleur  serait atteinte sa mère, si elle ne p  PGo-3:p.121(28)
 à chercher le bonheur.  La grande, la vraie  douleur  serait donc un mal assez meurtrier po  F30-2:p1106(.6)
s du monde.  Il s'agit de Rastignac, dont la  douleur  serait selon vous une preuve de sa co  MNu-6:p.337(.3)
uvage silence.  Rosalie était en proie à une  douleur  sérieuse, qui ne s'épanchait point au  A.S-I:p1012(.5)
naïvement son égoïsme.  Je l'apercevais avec  douleur  seule un jour dans la vie et ne sacha  PCh-X:p.175(16)
ussi violente que le fut le contact de cette  douleur  si noblement contenue.  En rentrant d  PGo-3:p.266(16)
 toutes les heures ?  Mais les vanités de la  douleur  sont étrangères aux âmes fidèles.  Vi  L.L-Y:p.692(34)
 fit une pause, comme s'il eût senti quelque  douleur  soudaine.  « J'ai pris pour ce grenie  DFa-2:p..78(32)
es, les vraies, les fausses; mais il a vu la  douleur  sous tant de faces, et sur tant de fa  Fer-5:p.895(34)
e dans ce coeur taxé par moi d'inertie.  Une  douleur  suprême n'arrive-t-elle pas toujours   Hon-2:p.550(.5)
outes leurs douleurs, devant le cri de cette  douleur  suprême.  En ce moment, Marion se pré  I.P-5:p.614(19)
me temps que les Cosaques.  Pour moi c'était  douleur  sur douleur.  En voyant les Russes en  CoC-3:p.332(18)
pondis-je avec une exaltation causée par une  douleur  surhumaine.  Il s'agit de tout moi-mê  Lys-9:p1028(.2)
rop effaroucher dans une première visite une  douleur  tout égoïste; mais il espéra, grâce à  F30-2:p1113(24)
me un homme qui succombe à une joie ou à une  douleur  trop forte pour son âme.     « Écoute  ChI-X:p.429(12)
motion.  Piombo semblait être en proie à une  douleur  trop violente, trop concentrée pour q  Ven-I:p1078(18)
ssis, mon Eugène, tu m'as fait connaître une  douleur  trop vive pour que je puisse la suppo  PGo-3:p.127(32)
lyste, à qui Sabine ne pouvait pas voir sans  douleur  un pli au front, alla conseillé par e  Béa-2:p.861(.5)
 yeux sur elle, Marguerite y surprenait avec  douleur  une expression de crainte, semblable   RdA-X:p.816(17)
er une feuille de papier timbré, donner à la  douleur  une forme administrative, il fallut s  Fer-5:p.891(23)
 de la flore des serres; car, autre sujet de  douleur  vilquinarde, la petite serre élégante  M.M-I:p.476(35)
 de cette femme; mais tout à coup une atroce  douleur  vous réveille.  Ha ! ha ! votre tête   PCh-X:p.293(33)
eu de personnes connaissent les débats d'une  douleur  vraie aux prises avec la civilisation  Fer-5:p.891(10)
s gênerions, dit Mme Ragon, attendrie par la  douleur  vraie de son débiteur, il sera bien j  CéB-6:p.290(29)
le, dans les traits de laquelle éclatait une  douleur  vraie, la douleur de l'enfant méconnu  PGo-3:p..94(.3)
it le marquis dont les traits accusèrent une  douleur  vraie, si de mes explications il résu  Int-3:p.481(.1)
oyant Lucien dans un fauteuil, accablé d'une  douleur  vraie.  « Voulez-vous me le laisser c  I.P-5:p.530(29)
que sont ces tiraillements de la loi sur une  douleur  vraie.  C'est à faire haïr la civilis  Pon-7:p.723(24)
uta Francine en levant les yeux au ciel avec  douleur , à qui se confessera-t-elle, si elle   Cho-8:p.969(.8)
Arabes.  Aussi, le Polonais, sublime dans la  douleur , a-t-il fatigué les bras de ses oppre  Bet-7:p.256(.1)
e un fou les aurait regardées.  Brisé par la  douleur , absorbé dans un état quasi catalepti  Pon-7:p.721(34)
 être tranquille, et libre de se livrer à sa  douleur , après une conférence avec son fondé   Pon-7:p.729(28)
not.  Constance, qui avait renoncé, non sans  douleur , au notaire, lequel jouait dans sa pe  CéB-6:p.227(20)
 morne, sombre, elle lui jetait un regard de  douleur , Balthazar était mécontent.  La maîtr  RdA-X:p.731(32)
 écrire ni penser, il se laissait aller à la  douleur , Bérénice eut pitié de lui.     « Si   I.P-5:p.550(16)
a direction en y échappant.  Au milieu de sa  douleur , Birotteau se souvint du procès relat  CéB-6:p.199(43)
l thème pour le finale (si majeur) que cette  douleur , brodée en couleurs si brunes sur le   Gam-X:p.491(40)
sa joie.  La joie était plus violente que sa  douleur , car elle contenait les échos de la d  Mar-X:p1061(20)
ame, j'en vois assez pour la faire mourir de  douleur , car elle sera dans la misère.  Oui,   CdM-3:p.570(12)
 posant un pied qu'après l'autre et non sans  douleur , car il portait des souliers ronds en  Cat-Y:p.341(35)
saisira dans le premier étourdissement de sa  douleur , car il regrette Pons, ce pauvre bonh  Pon-7:p.760(10)
rrible, orageuse, calme.  Ce fut plus qu'une  douleur , ce fut une vie nouvelle, une irrévoc  EnM-X:p.912(11)
i quelque chose au monde pouvait atténuer ma  douleur , ce serait, reprit-il, l'espoir de vo  A.S-I:p.948(.7)
 La cantatrice doit exprimer la plus immense  douleur , celle d'une femme qui voit mourir so  Mas-X:p.605(31)
à aucune démonstration vive devant ce lit de  douleur , ces deux enfants agrandissaient leur  RdA-X:p.748(17)
mirer ce jeune et beau visage, marbré par la  douleur , ces yeux gonflés par les larmes, et   EuG-3:p1103(16)
la vérité de sa déclamation.  Cette scène de  douleur , cette nuit profonde, ces cris de dés  Mas-X:p.591(31)
r ainsi dire créé cette pauvre fille pour la  douleur , comme elle a créé d'autres femmes po  Med-9:p.477(20)
t toujours le même son; mais séparées par la  douleur , comme elles l'avaient été par les ti  RdA-X:p.764(18)
ompant.     Elle se tut, atteinte d'une vive  douleur , comme si c'était la première blessur  Lys-9:p1102(19)
e Allemand, assis dans un fauteuil, navré de  douleur , contemplait Pons, dont la figure cri  Pon-7:p.702(43)
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 cette organisation si riche, si facile à la  douleur , couvrit de deuil le présent, l'aveni  U.M-3:p.938(11)
ions d'en-bas, j'étais parvenu de douleur en  douleur , de crime en crime, de punitions en p  Pro-Y:p.551(.9)
toujours expert à produire de la joie, de la  douleur , de la pitié, de l'étonnement, à pous  FYO-5:p1043(42)
mes pleurent quand elles sont seules.     La  douleur , de même que le plaisir, a son initia  Béa-2:p.883(14)
litude dans laquelle vivait cette femme.  La  douleur , de même que le plaisir, se fait une   Bet-7:p.202(22)
s.     « Je n'ose pas aller me mêler à cette  douleur , dit Genestas à Benassis.     — Je vi  Med-9:p.449(27)
ilan était inévitable.     « Il va mourir de  douleur , dit la pauvre femme.     — Je le lui  CéB-6:p.259(36)
soit à la Conciergerie.  Mais, abattu par la  douleur , écrasé par sa double mort, car, dans  SMC-6:p.835(28)
oyant son mari dans une tragique attitude de  douleur , elle comprit qu'elle était allée tro  Emp-7:p1055(10)
ans le coeur ces épouvantables élégies de sa  douleur , elle revint chez elle en proie à tou  FdÈ-2:p.357(10)
n séant, vit son prince dans une attitude de  douleur , elle se précipita à ses genoux, les   Mas-X:p.562(38)
 laisser voir.  Quand elle se réveilla de sa  douleur , elle trouva Louis et Marie agenouill  Gre-2:p.438(39)
 durant toute une nuit dans les abîmes de la  douleur , en sentant la main de Dieu appesanti  SMC-6:p.889(.2)
e naguère, quand elle exprimait seulement la  douleur , enfin les altérations de tout genre   CdV-9:p.862(42)
 sent la hache de la misère, aiguisée par la  douleur , entamer le coeur...  Et moi, qui n'a  Env-8:p.337(27)
t le malheur.     Un soir, Juana, stupide de  douleur , entendit, à travers la portière de s  Mar-X:p1068(15)
j'ai pour la seconde fois de ma vie connu la  douleur , et cette douleur a été croissante ju  Fer-5:p.885(27)
 voyant le beau sein de sa femme tari par la  douleur , et cette mère au désespoir de ne pou  I.P-5:p.581(20)
euf, qui, saisi de respect pour une pareille  douleur , et croyant à la qualité de père que   SMC-6:p.821(10)
 ne regarda plus personne, s'enveloppa de sa  douleur , et demeura avec tant de volonté dans  Cho-8:p1020(21)
Je n'ai point vu que je laissasse prise à la  douleur , et j'ai vu du bien à faire.  Entre n  Mem-I:p.237(.3)
devait exprimer là, dit-il, la plus profonde  douleur , et j'y trouve une allure dégagée, un  Mas-X:p.597(.5)
i me vinrent aux yeux sur un redoublement de  douleur , et la douce créature voulut me recon  AÉF-3:p.682(21)
s.  Je pus alors apprécier son calme dans la  douleur , et la patience énergique qu'elle sav  Lys-9:p1047(40)
ète; elle devait se payer par quelque grande  douleur , et la voici venue !  Après ces bonhe  CdM-3:p.635(22)
après, un soir, la pauvre femme, insensée de  douleur , et mue par une de ces inexplicables   V.F-4:p.920(14)
s perles, le fruit d'une souffrance ou d'une  douleur , et qui, semblables aux perles, sont   FMa-2:p.200(.9)
 autres voix d'enfants s'élevèrent aigres de  douleur , et s'y mêlèrent lamentablement.  De   Fer-5:p.889(28)
le destin, Marie put s'abandonner à toute sa  douleur , et sa figure, jusque-là soutenue par  Cho-8:p1147(11)
 Les deux vieillards, insensibles à force de  douleur , étaient accroupis dans un coin sur l  CdV-9:p.723(10)
 figure rude et sauvage était abattue par la  douleur , garda le silence, prit son chapelet   Cho-8:p.939(17)
songeant aux conséquences de ce testament de  douleur , Grandet était peut-être plus agité q  EuG-3:p1073(.5)
jours : simple et affectueuse, vraie dans sa  douleur , heureuse d'avoir un ami, fière de re  F30-2:p1133(15)
   — Mathias, s'écria Paul avec une profonde  douleur , il est deux sortes de ruine, et vous  CdM-3:p.577(.7)
.  Pour observer quelque pauvre petite vraie  douleur , il faut des circonstances impossible  MNu-6:p.358(14)
er à l'oreille de la Cibot, et, malgré votre  douleur , il faut veiller au grain. »     Le p  Pon-7:p.691(30)
sieur noir frissonna d'attendrissement et de  douleur , il jeta sa bourse à travers une vitr  DFa-2:p..28(.4)
leuse, tantôt en affectant la surprise ou la  douleur , il rencontrait sur les lèvres du mar  Cab-4:p.984(17)
escrire.  Le vieux Minoret ne sentait aucune  douleur , il s'éteignait doucement.  Chez lui   U.M-3:p.909(32)
ntérieure.  Mais, après le premier cri de sa  douleur , il se montra plus préoccupé de l'ave  Lys-9:p1221(12)
stesse pleine de grâce.  Il ne jouait pas la  douleur , il souffrait véritablement, et le vo  EuG-3:p1108(40)
 d'amour qui tient autant au plaisir qu'à la  douleur , il voulut tromper son impatience et   Sar-6:p1062(10)
auvres ilotes, créatures de souffrance et de  douleur , incessamment placées entre le mépris  PCh-X:p.266(31)
.     « Mon père, dit-elle avec un accent de  douleur , j'ai ma fortune.     — Donne-la-moi,  RdA-X:p.787(24)
mpeuse égide, je suis sans défense contre la  douleur , j'aime toujours mon mari comme une f  Béa-2:p.888(30)
 cependant tel est mon devoir !...  Abîmé de  douleur , je dois donner l'ordre de dresser l'  SMC-6:p.889(.9)
vis.  Hélas ! monsieur dans les larmes et la  douleur , je traçai, non sans de cruelles hési  Med-9:p.565(22)
re le protecteur, je suis le protégé.  Cette  douleur , je vous la confie.  Hors ce point, m  Mem-I:p.369(20)
venez-y. »     Le grand vieillard, hébété de  douleur , jeta sur Godefroid un coup d'oeil qu  Env-8:p.348(42)
it à la pleurer pour lui-même.  Voyant cette  douleur , l'abbé sécha les larmes de son élève  FYO-5:p1056(41)
 attrayante cette physionomie où la joie, la  douleur , l'amour, la colère, le dédain éclata  MCh-I:p..42(18)
ait encore plus horribles; contractée par la  douleur , la bouche entrouverte et dénuée de d  Elx-Y:p.478(35)
possible de se méprendre à l'expression : la  douleur , la mélancolie, les regrets mêlés d'e  CdV-9:p.848(15)
aient et allaient jusqu'à souvent accuser la  douleur , la passion d'Eugénie, mais comme ell  EuG-3:p1197(14)
 simples.  Elle a toutes les noblesses de la  douleur , la sainteté d'une personne qui n'a p  EuG-3:p1198(.9)
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  Sans cela, tu me perdrais...  Cette double  douleur , la tienne et la mienne, me tuerait.   V.F-4:p.917(.4)
nt pures.  Hélas ! au bout de sept années de  douleur , le besoin d'être heureux m'a, par un  DFa-2:p..76(23)
n, l'âme a sa clairvoyance, elle pressent la  douleur , le chagrin, la joie, l'animadversion  Hon-2:p.538(10)
t.  Pour ne pas se laisser ébranler par leur  douleur , le courageux banquier avait embrassé  M.M-I:p.490(26)
oins long de sa première tempête.  Ainsi, la  douleur , le plus constant de nos sentiments,   F30-2:p1105(31)
morvandiauds et bourguignons, la plus légère  douleur , le plus petit tressaillement de nerf  Pay-9:p..97(18)
rassa son gars avec une sombre expression de  douleur , le regarda, versa deux larmes, le re  Cho-8:p1184(24)
e préau, tandis que Jacques Collin, abîmé de  douleur , le remontait.  Trompe-la-Mort, tout   SMC-6:p.838(36)
tous les visages l'expression d'une horrible  douleur , le silence du village avait été devi  CdV-9:p.724(36)
'immobilité de son front accusaient toute sa  douleur , les joueurs allaient et venaient dev  Pax-2:p.120(22)
ras, et lui fit de ces questions stupides de  douleur , les premières qui viennent sur les l  Bet-7:p.289(12)
érablement sa marche; puis, pour surcroît de  douleur , les rayons du soleil qui frappaient   Adi-X:p.973(21)
ières.  Il était perdu dans les abîmes de la  douleur , lorsqu'il fut tiré de son profond an  Pon-7:p.728(.9)
 ce soir, mon ami.  Je souffrais par trop de  douleur , maintenant je souffre par trop de pl  RdA-X:p.700(20)
enviable.  Il y avait bien chez eux trace de  douleur , mais absence de chagrins.     « Eh b  Med-9:p.461(33)
associé.     Ce ne fut ni du dégoût ni de la  douleur , mais de la joie qui se peignit sur c  P.B-8:p..83(33)
lle de cette femme, il écouta, non sa propre  douleur , mais la voix lointaine qui lui criai  Fer-5:p.846(33)
eut le faire comprendre : ce n'était pas une  douleur , mais une maladie.     « Mais, ma chè  Bet-7:p.249(36)
d'admirer à Florence : même noblesse dans la  douleur , même impassibilité physique; cependa  Mas-X:p.588(29)
ommes !...     POIRET, à Dutocq.     Dans sa  douleur , monsieur Dutocq, le petit Sébastien   Emp-7:p1090(.5)
, répondit-elle avec une lente expression de  douleur , ne me parlez de cette affaire que qu  Cho-8:p1063(15)
ttés, elle semblait calme, et n'affichait ni  douleur , ni fierté, ni fausse joie.  Personne  PGo-3:p.264(15)
iminalités en germe, Me Mathias n'éprouva ni  douleur , ni généreuse indignation.  Il n'étai  CdM-3:p.575(11)
 oeil calme, sans témoigner ni tristesse, ni  douleur , ni joie, ni curiosité, son père et s  Ser-Y:p.788(.2)
rets; malgré leur faiblesse apparente, ni la  douleur , ni les sentiments humains n'avaient   Cat-Y:p.422(39)
, les deviner, trouver des plaisirs dans une  douleur , nous sacrifier l'opinion du monde, l  DFa-2:p..75(.5)
 firent ses courtisans.  Dans cette école de  douleur , où les caractères aigris ne rêvaient  Rab-4:p.369(.8)
 et un plaisir, un plaisir qui va jusqu'à la  douleur , ou une douleur qui finit par un plai  Mem-I:p.320(17)
 sous la violence même de cette explosion de  douleur , parut se calmer.     « Voici une let  SMC-6:p.817(.7)
 signal, Moïna, réveillée sans doute dans sa  douleur , poussa brusquement les deux battants  F30-2:p1214(22)
 laissant échapper une exclamation pleine de  douleur , puis il revint et voulut exprimer un  Ser-Y:p.749(.9)
écoutait pas; il était plongé dans une telle  douleur , qu'elle avoisinait la folie.  L'âme   Pon-7:p.724(.2)
t par un regard empreint de la plus profonde  douleur , qu'elle lui dit ces affreuses parole  Cho-8:p1143(10)
tait pour elle, et jouait si parfaitement la  douleur , qu'elle obtint une sorte de célébrit  Gob-2:p1000(11)
n, et tellement épuisé par la faim et par la  douleur , qu'il écouta la Vauthier lorsqu'elle  Env-8:p.394(.9)
nnait à sa tête une si auguste expression de  douleur , que la marquise trouva un homme dans  F30-2:p1110(23)
ouloir se faire entre le corps et l'âme, une  douleur , qui m'a fait croire à une mort imméd  Mem-I:p.319(17)
ls virent un homme de la Justice, accablé de  douleur , qui tenait froide la main de la femm  CdV-9:p.871(.3)
ejeter dans le monde où ils rencontreront la  douleur , qui, plus impitoyable que ne l'est l  F30-2:p1105(14)
happait de ces vives effusions de joie ou de  douleur , rares dans la vie des femmes résigné  Lys-9:p.996(.6)
ien se promena sur les boulevards, hébété de  douleur , regardant les équipages, les passant  I.P-5:p.550(40)
fidèle à celui qui mourut pour moi.     — La  douleur , répondit-il, n'est viable que dans l  F30-2:p1120(19)
e profonde misère, au milieu de cet océan de  douleur , reprit-elle, j'avais trouvé quelques  F30-2:p1114(25)
ant à celui qui peut voir, sans une profonde  douleur , sa fille passant sous la domination   EnM-X:p.932(11)
 demanda le malade.     Schmucke, accablé de  douleur , saisi par une affreuse palpitation,   Pon-7:p.704(.1)
ée, restait comme hébétée devant cette vraie  douleur , saisie par cette agonie de l'amour,   Béa-2:p.877(.8)
 vieillard abattu, reconnut le langage de la  douleur , saisit la main de son père, et l'emb  EnM-X:p.920(21)
on père et sa mère expirèrent ensemble, sans  douleur , sans maladie visible, après avoir di  Ser-Y:p.787(41)
r, sans que Mme du Bousquier, hébétée par la  douleur , se fût aperçue que les dames et le c  V.F-4:p.931(27)
t confié ses paroles d'amour, ses soupirs de  douleur , ses méditations et ses projets.  Mal  RdA-X:p.810(13)
remière fois de sa vie, étendu sur un lit de  douleur , seul au monde, ayant à passer sa jou  Pon-7:p.610(29)
rible d'aller voir si cette femme cachera sa  douleur , si elle saura bien mourir ?  Je n'ir  PGo-3:p.260(38)
heureux !  Bref, monsieur, après avoir eu la  douleur , si le mot peut rendre ma rage, de vo  CoC-3:p.326(17)
nom de mes cheveux blancs qui tomberaient de  douleur , si tu n'obtempérais à mes prières.    Cab-4:p1002(40)
s pesant sur sa poitrine.  Cette gigantesque  douleur , si virilement contenue, agissait sur  RdA-X:p.798(40)
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est pas arrivé quelque accident causé par la  douleur , soit pour vérifier le décès; vous po  Med-9:p.449(31)
 Roi lui permettant de se livrer à sa double  douleur , son attitude ajoutait à la couleur s  Cat-Y:p.380(11)
ne des grandes journées de sa vie.  Abîmé de  douleur , soutenu par le contact de cette main  Pon-7:p.736(42)
ut alors s'arrêter, et mon homme crève, sans  douleur , subitement : voilà l'angine !  Vous   eba-Z:p.744(41)
rt, Denise, quoique épuisée de fatigue et de  douleur , supplia son père de la laisser reven  CdV-9:p.739(21)
e trouve des ressources dans les poses de la  douleur , tandis que le sentiment de ses défau  RdA-X:p.698(21)
 Michu sentit à toutes ses articulations une  douleur , tant fut vive chez lui cette espèce   Ten-8:p.599(30)
s devenues plus profondes lui semblèrent une  douleur , tant son sang plus ardent réveilla d  MCh-I:p..56(36)
 et ta fantaisie, ta foi, ton expérience, ta  douleur , ton espoir et tes rêves sont comme l  M.M-I:p.469(.7)
 pas là, chère adorable fille, d'où vient la  douleur , tu ne veux pas m'entendre...     — O  Bet-7:p.200(.4)
 de son dégoût et de ce mariage insensé.  Sa  douleur , un homme la devina la consola sans a  Béa-2:p.698(15)
oute sa tête, et montra ce qu'était la vraie  douleur , une douleur profonde, la douleur cau  PGo-3:p.234(35)
ensation, à la fois un avis, un plaisir, une  douleur , une promesse, une réalité; ce bonheu  Mem-I:p.310(22)
sur son épaule, et lui causa la plus cruelle  douleur , une sensation indéfinissable.  « Il   U.M-3:p.960(33)
e Niobé pendue à un clou montrait sa pose de  douleur , une Vénus souriait, une main se prés  Ven-I:p1041(38)
écipitant à la dernière des sensations de la  douleur , usent ces natures faibles.  Derville  CéB-6:p.248(32)
par la nature comme autant de haltes dans la  douleur , Valentin goûta les plaisirs d'une se  PCh-X:p.282(40)
e la décrépitude arrivèrent; avec cet âge de  douleur , vinrent les cris de l'impuissance, c  Elx-Y:p.489(15)
ur, et m'arrêtant pour la contempler dans sa  douleur , vous m'avez naguère dirigé savamment  Lys-9:p1122(.1)
iblement, et il faut que ce soit de la vraie  douleur , vous m'avez rendu bien dur au mal.    PGo-3:p.272(11)
us voulez vous livrer tranquillement à votre  douleur , vous prendriez quelqu'un pour vous r  Pon-7:p.727(26)
faculté de comprendre, et c'est affreux.  La  douleur , Wilfrid, est une lumière qui nous éc  Ser-Y:p.750(12)
ombien de drames oubliés dans cette ville de  douleur  !  Combien d'horribles et belles chos  FaC-6:p1020(36)
secrets.  Horrible révélation d'un avenir de  douleur  !  En cette circonstance, l'amour fut  RdA-X:p.686(.8)
is, et ce qu'un retard d'un jour me cause de  douleur  !  Est-elle malade ? est-ce lui ?  Je  A.S-I:p.982(13)
pas à lui seul le fardeau d'une épouvantable  douleur  !  Le médecin fit prendre des renseig  Adi-X:p1010(16)
cachettes de province, de l'en extraire sans  douleur  !  Le poisson départemental ne souffr  I.G-4:p.564(12)
it-elle.  Vous vivrez heureux, je mourrai de  douleur  !  Les hommes font eux-mêmes les évén  Lys-9:p1029(28)
e donne la nature à toutes ses créations, la  douleur  !  Les vieilles filles n'ayant pas fa  CdT-4:p.197(43)
iles.  Comme elle avait marché de douleur en  douleur  !  M. de Mortsauf oubliait de lui don  Lys-9:p1030(10)
 sur elle-même.  Morte, ah ! j'en mourrai de  douleur  ! »     La marquise voulut s'aller je  FYO-5:p1107(38)
ore : « Je m'en tirerai ! ce n'est que de la  douleur  ! »  Mais à cette demande brutale : «  Cat-Y:p.367(39)
le rythme.  Douze-huit).  Quelle majestueuse  douleur  ! elle attendrira les femmes les plus  Gam-X:p.489(25)
à une autre votre main adorée).  Ah ! quelle  douleur  ! voyez la salle ?     — Bravo ! cria  Mas-X:p.604(41)
ouleur est un sentiment.  On vit tant par la  douleur  !...     — Oui, madame, j'ai été pris  Env-8:p.380(33)
lus rare chez les femmes du monde, une vraie  douleur  !... cette douleur qui fait des sillo  SMC-6:p.742(28)
.  (À part et en lui-même : Oh ! oh ! quelle  douleur  !...)  — Ah ! s'écria la jeune femme,  Phy-Y:p1112(.5)
à ce qu'écrivit cette femme, ou plutôt cette  douleur  :     « " Monsieur Maurice,     « " J  Hon-2:p.580(11)
umineux visage dit alors à ce petit monde de  douleur  : « Ceux qui ont la foi seront sauvés  JCF-X:p.320(17)
point, mais j'ai recommencé une autre vie de  douleur  : je suis redevenu jeune par le désir  Hon-2:p.590(.6)
 ne réfléchissaient qu'une amère et profonde  douleur  : vous eussiez dit d'un nuage gris, l  Mes-2:p.406(11)
un instant les souvenirs de quinze années de  douleur  ?  Je n'aime plus.  Ces paroles enfer  DFa-2:p..77(.3)
uffrances, à laquelle appartiendra ce nom de  douleur  ?  La perte des parents est un chagri  F30-2:p1105(38)
-il pas tour à tour des larmes de joie et de  douleur  ?  Ne se querelle-t-il pas pour des r  EuG-3:p1135(24)
 été jusqu'à présent pour vous qu'une longue  douleur  ? »     La jeune femme n'osa répondre  F30-2:p1065(33)
s ont passé en jetant leur cri de joie ou de  douleur ; chaque siècle a lancé son vote dans   Phy-Y:p.915(24)
es, mais sans cesse attaché dans un monde de  douleur ; eh bien, je garderai le secret de mo  L.L-Y:p.662(30)
l passa la nuit dans une auberge, insensé de  douleur ; et sa femme effrayée n'osa le faire   CéB-6:p.248(.8)
ns toujours.  Soyez sage, n'augmentez pas ma  douleur ; et si vous souffrez, songez que je v  Lys-9:p1157(30)
en lui donnant quelque chose d'aigu comme la  douleur ; Félicie revint trop tôt pour eux.  E  RdA-X:p.810(.2)
ne fleur du tapis, les yeux fixes hébétés de  douleur ; il aimait mieux mourir que d'abdique  FdÈ-2:p.354(15)
partement pour ne pas donner de témoins à sa  douleur ; Joséphine l'y suivit et l'emmena dan  RdA-X:p.732(23)
ancolie, toujours contenu dans une sphère de  douleur ; mais ce coeur trop plein devait débo  RdA-X:p.785(23)
les attire, malgré son attitude empreinte de  douleur ; mais chacun semble protéger cette fe  Ten-8:p.685(17)
paisent leurs cris et leurs commencements de  douleur ; mais il était difficile de voir, mêm  EnM-X:p.894(43)
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lement !... »     Schmucke faillit mourir de  douleur ; mais il prit la main de Pons, la bai  Pon-7:p.716(15)
 de tout; il feint la joie aussi bien que la  douleur ; mais il réussit admirablement.  Il p  Béa-2:p.719(.6)
lerie, répondit-il en pleurant de joie et de  douleur ; mais je ne savais pas, je n'osais pa  RdA-X:p.784(39)
ieurs minutes sans lui causer la plus légère  douleur ; mais, malgré ces folles tentatives,   L.L-Y:p.678(42)
na les yeux par un secret respect pour cette  douleur ; mais, malgré cet attendrissement, d'  Cho-8:p1087(28)
pas, aucun homme ne sait ce que c'est que la  douleur ; moi seul je la connais.  Le feu de l  SMC-6:p.898(40)
 ce mécanisme est une cause de plaisir ou de  douleur ; or, le plaisir ou la douleur est une  Mem-I:p.385(19)
Benassis.  Aussi d'abord n'écoutai-je que ma  douleur ; plus tard, j'ai respiré le parfum qu  Med-9:p.567(26)
lle supporta stoïquement les atteintes de la  douleur ; son âme énergique la soutenait contr  Ven-I:p1097(43)
res sans aide, souffrent tout le poids de la  douleur .     « Ah ! vous avez bien raison de   Pon-7:p.723(36)
tre signe de tête, en exprimant une profonde  douleur .     « Eh bien ! mon cher monsieur, c  Pon-7:p.578(38)
e, apporte ou la joie excessive ou l'extrême  douleur .     « J'ai rêvé pendant vingt-deux a  CéB-6:p.260(32)
 terrible, et empreints aussi d'une profonde  douleur .     « Ma fille, dit-elle d'une voix   F30-2:p1213(12)
t dans une pose où se trahissait une extrême  douleur .     « Mais, petite bête, dit Lucien,  SMC-6:p.515(37)
son mouchoir pour essuyer ces deux perles de  douleur .     « Qu'as-tu, Didine ? reprit-il a  Mus-4:p.770(22)
e horrible étreinte, et la laissa stupide de  douleur .     « Qu'avez-vous donc, ma chère ?   FdÈ-2:p.355(20)
mprendre cette suprême prière d'une mortelle  douleur .     « Restons, mon enfant, dit-elle.  V.F-4:p.916(.2)
r rassembler ses forces afin de supporter la  douleur .     « Si elles étaient là, je ne me   PGo-3:p.272(29)
ndant le bruit; ce fut la seule marque de sa  douleur .     « Suis-je bien comme ça, mon bon  ElV-X:p1142(11)
mme, si naïvement imprudente dans son cri de  douleur .     « Vous ne vous armerez pas de ce  PGo-3:p.174(10)
ou s'il montait, tant il était abîmé dans la  douleur .     Au moment où le gagiste, vêtu de  Pon-7:p.753(.5)
is auraient cru à son innocence en voyant sa  douleur .     La haine calcule si mal, que Mme  Cho-8:p1051(.2)
a joie que pour y régulariser l'action de la  douleur .     Le hasard a fait un ouvrier écon  FYO-5:p1042(24)
 sentiment exquis, une précoce entente de la  douleur .     Le temps destiné au premier déje  Gre-2:p.431(16)
t n'acheva pas sa phrase, elle s'évanouit de  douleur .     Oscar resta stupide, debout.  Mm  Deb-I:p.831(.5)
'heire ! répondit Schmucke avec une profonde  douleur .     — Il y a près d'ici, rue Saint-L  Pon-7:p.688(11)
pondit-il en me jetant un regard farouche de  douleur .     — Jacques, m'écriai-je, toi auss  Lys-9:p1205(11)
ndre gronder, au lieu de te voir caresser ma  douleur .     — Je ne croyais pas, dit-elle, q  CéB-6:p.291(30)
imée comme il t'aime.  Il ne pensait qu'à ta  douleur .     — Mon rêve est accompli, dit la   CéB-6:p.223(23)
urez pas, vous n'en sentirez pas moins votre  douleur .     — Vous l'avez soignée », dit le   Adi-X:p1004(30)
 personne, dit-elle avec la brusquerie de la  douleur .     — Vous ne savez pas encore ce qu  FMa-2:p.236(39)
ensez pas à Lucien ! "  Non, je comprends ta  douleur .  (Clotilde baisa la main de sa mère.  SMC-6:p.649(28)
ma dernière joie, elle se mêle à ma dernière  douleur .  Adieu mon unique amour, adieu belle  EnM-X:p.911(.8)
e de la honte et de la mort, j'étais ivre de  douleur .  Ah ! monsieur, je vous devais cette  PGo-3:p.173(21)
eillard en donnant les signes d'une profonde  douleur .  Ah ! s'il n'était pas fils unique,   Cab-4:p.995(.8)
ces fonctions législatives pour distraire sa  douleur .  Au Dix-Huit Brumaire, M. de Sérisy   Deb-I:p.747(13)
ment les derniers vestiges d'une intolérable  douleur .  Ce lendemain était un dimanche, jou  Fer-5:p.844(42)
encore à moi, l'on ne meurt ni de joie ni de  douleur .  Ce moment m'a laissé des souvenirs   Lys-9:p1075(43)
plus de folie que son silence n'annonçait de  douleur .  Cependant Calyste tressaillit en ap  Béa-2:p.838(20)
s s'expriment l'extrême plaisir et l'extrême  douleur .  Ces phénomènes sont en nous et non   Ser-Y:p.762(34)
ployait pour vous peindre les ténèbres et la  douleur .  Cette aurore en images est absolume  Mas-X:p.592(23)
e la mort a resserrée par le lien d'une même  douleur .  Chère Madeleine, vous pour qui je d  Lys-9:p1222(12)
fficier en s'efforçant de cacher sa profonde  douleur .  Chut ! il est mort en disant : " Gl  Med-9:p.537(27)
e leurs maris.  Puis, trois fils stupides de  douleur .  Cinq petits enfants agenouillés, do  CdV-9:p.718(16)
se et moi, nous nous éprouvâmes ainsi par la  douleur .  Combien de découvertes n'ai-je pas   Lys-9:p1019(.2)
ous glacent ! dit-elle.  On s'attend à de la  douleur .  Écoutez attentivement cette introdu  Mas-X:p.589(13)
te.  Dans ces conditions, l'amour était sans  douleur .  Égaux par leur faiblesse, forts par  EnM-X:p.947(15)
son mal.  Oui, pardon de lui avoir causé une  douleur .  Eh bien, cet enfant, c'est moi : je  Mem-I:p.291(28)
e.  Mais, pour Ursule, ce fut la plus grande  douleur .  Elle éprouvait en elle-même d'affre  U.M-3:p.944(13)
par des mouvements fébriles trahissaient une  douleur .  Elle était sublime.  Son mot écrasa  PrB-7:p.833(34)
 chez... »  Elle s'arrêta encore accablée de  douleur .  En ces moments tout est souffrance,  PGo-3:p.265(33)
ps faisaient un cadre à cette création de la  douleur .  En voyant Honorine, je conçus la pa  Hon-2:p.563(.6)
 les Cosaques.  Pour moi c'était douleur sur  douleur .  En voyant les Russes en France, je   CoC-3:p.332(18)
 car elle est creusée depuis sept ans par la  douleur .  Enfin, dois-je vous faire cet épouv  Hon-2:p.582(43)
ent tous, la larme à l'oeil ou de rage ou de  douleur .  Ici prient l'artiste le plus célèbr  Gob-2:p.977(27)
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ncore accablé, il était dans la fièvre de la  douleur .  Il arriva sans obstacles, monta dan  Fer-5:p.887(24)
, et cette phrase lui causa la plus profonde  douleur .  Il arrivait le coeur plein en redou  EnM-X:p.944(30)
  Elle contempla Rabourdin avec une sorte de  douleur .  Il se fit un triste silence, et le   Emp-7:p1091(34)
es je serai morte, et je mourrai sans aucune  douleur .  J'ai payé cinquante mille francs un  SMC-6:p.758(30)
, en apercevant de tous côtés l'infini de la  douleur .  Je les vis alors descendant tous.    Lys-9:p1150(32)
rouvais à moi-même l'étendue de cette petite  douleur .  Je me laisse donc aller au courant   Pet-Z:p.118(13)
s à la vie, mais au sentiment d'une horrible  douleur .  Je me promenais en pleurant dans l'  Hon-2:p.572(34)
t entrer chez elle en voulant apprivoiser ma  douleur .  Je pénétrai donc enfin dans ce sanc  Hon-2:p.566(21)
arler comme je le fais en ce moment de cette  douleur .  L'agonie se termine ordinairement p  Aba-2:p.483(34)
parfumeur se montra grande et simple dans la  douleur .  La douleur ennoblit les personnes l  CéB-6:p.268(34)
ion.  La douceur des anges triomphe de toute  douleur .  La foi dans soi-même a fait recueil  Pet-Z:p.119(.5)
l'amour ne reste pas longtemps sur un lit de  douleur .  La mélancolie donne bien d'abord un  MCh-I:p..88(19)
 le comique au sein même de la plus horrible  douleur .  La soirée fut triste.  J'étais fati  Mes-2:p.405(21)
vivement présent en fait ressentir encore la  douleur .  La tante, bien convaincue que sa ni  F30-2:p1062(20)
quels tourne notre existence : la joie ou la  douleur .  Le Ciel n'est-il pas, ne sera-t-il   F30-2:p1140(.6)
 sous la châtaigneraie, comme atteinte d'une  douleur .  Le garde crut qu'elle était saisie   CdV-9:p.774(23)
e l'affection de Vandenesse à la force de sa  douleur .  Le jeune homme dit froidement : « V  F30-2:p1138(28)
e Thaddée vécût sans plaisir au milieu de sa  douleur .  Les sublimes tromperies de cette jo  FMa-2:p.215(.8)
 trop bien aimée : là est ma gloire et là ma  douleur .  Ma maladie a duré longtemps, Baltha  RdA-X:p.755(.7)
je répondu, Lucien sait que j'en mourrais de  douleur .  Ma mère et moi, sans que David s'en  I.P-5:p.323(39)
 cette maladie a été comme une halte dans la  douleur .  Maintenant que je ne tremble plus p  Lys-9:p1134(34)
doute à qui n'a connu l'affection que par la  douleur .  Mais, si les plus vives peines que   Lys-9:p1169(35)
bliger aujourd'hui ? "  Je la regardais avec  douleur .  N'éprouvant rien près de moi, elle   PCh-X:p.170(21)
nt son mari avec autant d'indignation que de  douleur .  N'étais-je pas jeune, vous m'avez t  DFa-2:p..74(.2)
 des adversités, emportés qu'ils sont par la  douleur .  Ne maudis ni les hommes qui te bles  CéB-6:p.254(21)
heur et m'abendonner à mon desespoir et à ma  douleur .  Oui, je la voue, la croyence que ja  Fer-5:p.819(.6)
, tais-toi, dit-elle, tu me ferais mourir de  douleur .  Oui, je ne supporterais pas, cher,   RdA-X:p.723(20)
re les doigts et de vaincre Pierrette par la  douleur .  Pierrette la défiait toujours par l  Pie-4:p.137(19)
 ce n'est plus elle. »     J'étais hébété de  douleur .  Plus j'allais, plus chaque détail d  Lys-9:p1204(.2)
issant.  Il la regarda d'un air surhumain de  douleur .  Pour bien peindre la physionomie de  PGo-3:p.231(.4)
s mille écus, il serait mort de misère et de  douleur .  Pour lui, mille écus étaient une fo  CéB-6:p.206(18)
t pour Étienne un secret apprentissage de la  douleur .  Presque toujours alors les yeux de   EnM-X:p.896(16)
 l'amour en me blasant sur tout, même sur la  douleur .  Quelle lune de miel que celle où j'  Béa-2:p.890(39)
ais Pauline embellie par l'absence et par la  douleur .  Raphaël resta stupéfait à l'aspect   PCh-X:p.290(39)
.  Il arriva le visage décomposé, sublime de  douleur .  Sa tête, comme celle de Méduse comm  FMa-2:p.236(13)
argent et se sentait épuisé de travail et de  douleur .  Ses articles ne passaient qu'après   I.P-5:p.538(32)
uation, et trouva des adoucissements dans sa  douleur .  Son héroïsme ne connut pas de borne  Adi-X:p1007(.5)
l est pour les mères en deuil deux genres de  douleur .  Souvent le monde est dans le secret  V.F-4:p.918(32)
niaires au moment où il était plongé dans la  douleur .  Touché de cette attention délicate,  RdA-X:p.759(.6)
vaines épreuves ne faisaient qu'augmenter sa  douleur .  Un soir, par un ciel calme, au mili  Adi-X:p1008(11)
main comme si elle eût ressenti quelque vive  douleur .  Voulez-vous donc m'ôter le triste p  Lys-9:p1077(.8)
ensée apportera des consolations à ma longue  douleur .  Vous n'aurez pas de regrets un jour  DdL-5:p1026(.3)
m'aimer inerte, ingrate, et pétrifiée par la  douleur . »     En ce moment, où jamais je ne   Lys-9:p1141(22)
 mort, et ils sont plongés dans la plus vive  douleur . »     Eugène avait assez l'expérienc  PGo-3:p.288(23)
ieu ! moi, vous corrompre ! j'en mourrais de  douleur . »     Ils étaient arrivés.  Le contr  PGo-3:p.174(31)
 dit-elle en laissant échapper des larmes de  douleur . Vous le méconnaissez, monsieur Pierq  RdA-X:p.762(.3)
le corps n'existe plus, car elle a vaincu la  douleur ...  Jugez quel spectacle pour un père  Env-8:p.342(22)
t M. Hochon.  Non, non, madame, avalez cette  douleur ...  Si vous n'avez pas la succession,  Rab-4:p.435(40)
era votre cuisine ? dit le docteur.     — La  touleur  m'ode l'abbédit !... répondit naïveme  Pon-7:p.717(12)
u rez-de-chaussée, avait fini de confier ses  douleurs  à ce bon prêtre, son seul ami.  Elle  U.M-3:p.860(.8)
e, a-t-elle répondu, Votre Majesté a tant de  douleurs  à consoler, que je ne veux pas faire  Env-8:p.315(37)
ien malade, Jacques !  J'ai dans la tête des  douleurs  à crier, et dans les os, dans le dos  Pie-4:p.128(38)
petite avait régulièrement la fièvre, et ses  douleurs  à la tête devinrent intolérables.  E  Pie-4:p.133(29)
i vint était chétif; aussi causa-t-il peu de  douleurs  à sa mère.     « Par le ventre de la  EnM-X:p.887(.8)
courageuse femme, heureuse d'avoir sauvé ces  douleurs  à son mari, vit revenir Anselme et P  CéB-6:p.259(32)
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ront un terme de comparaison pour toutes mes  douleurs  à venir, comme les joies que tu m'as  Lys-9:p1076(.6)
 été dominée par un homme sec et glacé.  Des  douleurs  acérées entraient jusqu'au vif dans   PCh-X:p.175(13)
rmurer; mais mon coeur était déchiré par les  douleurs  acérées qui ne laissaient pas de rel  CdV-9:p.730(30)
e souvenir de ses peines passées joint à ses  douleurs  actuelles lui rendit des convulsions  Lys-9:p1073(11)
 dans la charitable intention d'endormir les  douleurs  aiguës de tes remords.  Entends les   Ser-Y:p.754(24)
re à ses yeux.  Néanmoins, sous ces flots de  douleurs  amères, il trouva des moments de joi  FMa-2:p.230(27)
le où il s'étendit en y sentant ses secrètes  douleurs  amollies par la fraîcheur des baumes  Lys-9:p1012(24)
 baume de la joie.  Ô mon Dieu ! par quelles  douleurs  attachez-vous l'enfant à sa mère ? q  Mem-I:p.342(17)
t deux filles, au moment où il épanchait ses  douleurs  au coeur du Breton.  Sans les connaî  M.M-I:p.485(27)
'êtes-vous pas marié ?...  Ce fut une de mes  douleurs  au milieu de celles que j'ai subies,  Béa-2:p.864(17)
sance noble et vraie causait de perpétuelles  douleurs  au notaire.  Il est des coeurs subli  Cab-4:p.969(33)
 de Flavie, éprouva le besoin d'épancher ses  douleurs  au sein de cette excellente femme, e  P.B-8:p..42(31)
r de ma lèvre.  Oui, je voulais emporter mes  douleurs  au tombeau, comme un suaire de plus.  Bet-7:p.270(12)
lle est préférable avec ses blessures et ses  douleurs  aux noires ténèbres du dégoût, au po  Béa-2:p.886(15)
 ne supportait pas mieux le commencement des  douleurs  auxquelles il ne pouvait se soustrai  Cat-Y:p.293(.3)
le visage de cette femme accablée.  Déjà les  douleurs  avaient altéré son front et la fraîc  Fer-5:p.857(35)
ance de ses droits acquis.  L'adversité, ses  douleurs  avaient développé son énergie jusque  DdL-5:p.943(.8)
le coin des yeux, à la naissance du nez, les  douleurs  avaient tracé deux places nacrées pa  CdV-9:p.745(.5)
 de leurs sentiments, et cachent alors leurs  douleurs  avec autant de joie qu'elles taisent  RdA-X:p.691(17)
ces soupirs d'homme qui révèlent un enfer de  douleurs  caché sous un crâne ou enfermé dans   RdA-X:p.714(33)
frère.  Les dernières nuits ont vu nos trois  douleurs  calmes et silencieuses autour de ce   Mem-I:p.356(19)
assez de forces intérieures pour annuler les  douleurs  causées par des agents extérieurs.    U.M-3:p.822(26)
ns qui perçoivent par la tête ressentent des  douleurs  cérébrales.  Dans les grandes crises  CéB-6:p.197(41)
les lui justifie toujours.  Il en est de ces  douleurs  comme de ces enfants infailliblement  F30-2:p1107(.4)
septuagénaires, était en harmonie avec leurs  douleurs  concentrées, qui se lisaient en tant  CdV-9:p.724(.2)
guissait et souffrait les plus épouvantables  douleurs  connues en médecine.  Ne fallait-il   Pie-4:p.153(.5)
haient leurs larmes par un feu violent.  Ses  douleurs  contenues se calmaient quand elle re  Mas-X:p.588(33)
ôtre; mais, après ce poétique échange de mes  douleurs  contre les perles de votre aumône, q  M.M-I:p.541(19)
par lequel nous avions passé tous, celui des  douleurs  corporelles qui pour nous variaient   L.L-Y:p.609(13)
ritable, il attribua ce mouvement à quelques  douleurs  corporelles, et dit en continuant :   Med-9:p.538(37)
ir aussi un immense point d'appui contre les  douleurs  corporelles, et je m'expliquais ains  eba-Z:p.750(16)
utait sans distraction la confession que des  douleurs  croissantes arrachaient à sa victime  Cho-8:p1083(24)
aries chez ce vieillard desséché par tant de  douleurs  cuisantes, ce regard aurait été moui  Env-8:p.384(18)
e garde que le pasteur venait d'être pris de  douleurs  cuisantes.     Théodore de Bèze étai  Cat-Y:p.344(11)
lace.  De dix en dix minutes, comme dans mes  douleurs  d'accouchement, la convulsion revena  Mem-I:p.341(17)
 de Benjamin Constant, ne nous a dit que les  douleurs  d'Adolphe, mais celles de la femme ?  Béa-2:p.773(.9)
pas, elle méprise.  Or, après avoir subi des  douleurs  d'âmes inouïes, Modeste arriva néces  M.M-I:p.612(17)
i, car ses opinions étaient tissues avec ses  douleurs  d'artiste, avec ses amères contempla  V.F-4:p.879(30)
lle au coeur.  D'une excessive tendresse aux  douleurs  d'autrui, chacun d'eux pleurait de s  Pon-7:p.499(39)
d'enfant était le vague pressentiment de mes  douleurs  d'homme, une sorte de sympathie entr  Med-9:p.476(36)
s, comme les chants d'une mère endorment les  douleurs  d'un enfant tourmenté par la dentiti  CéB-6:p.191(38)
uvée à tort ou à raison par nos lois, et les  douleurs  d'un pauvre enfant aspirant après la  L.L-Y:p.614(15)
résignation qui ne laisse ignorer aucune des  douleurs  d'un sacrifice : « Adieu, dit-elle.   DFa-2:p..43(24)
entrer le pauvre Allemand, qui subissait les  douleurs  d'une congestion séreuse au cerveau.  Pon-7:p.763(14)
ue Véronique en ce moment souffrait déjà les  douleurs  d'une horrible agonie, et se tenait   CdV-9:p.848(40)
 la jeune héritière, Ernest fut en proie aux  douleurs  d'une jalousie noire et concentrée,   M.M-I:p.650(31)
e je la trahissais; j'avais causé toutes les  douleurs  d'une pauvre fille qui, après avoir   Med-9:p.553(.9)
raits arrivent à la surface au moment où les  douleurs  d'une situation cachée deviennent tr  P.B-8:p..32(39)
tée dans ma dignité, j'aurais eu les froides  douleurs  d'une sorte de fraternité qui certes  Béa-2:p.849(15)
t dans l'autre vie quand j'ai dévoré tant de  douleurs  dans celle-ci...     « J'ai ton déli  SMC-6:p.759(19)
e s'arrêta, comme si elle avait ressenti des  douleurs  dans le coeur.     « Je vous jure qu  Env-8:p.408(37)
ompant, mes oreilles sonnent, et je sens des  douleurs  dans les fausses côtes, le temps cha  Béa-2:p.791(14)
oir aussi des rentes.  Cibot se plaignait de  douleurs  dans les mains et dans les jambes, e  Pon-7:p.522(16)
eil avare formula son refus.  Il refoula ses  douleurs  dans son âme, en se voyant seul, san  I.P-5:p.135(36)
yances aristocratiques, elle enveloppait ses  douleurs  dans un froid mystère.  Elle avait c  Req-X:p1108(22)
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jeune fille une des plus cuisantes des mille  douleurs  de cette affaire; aussi jeta-t-elle   Ten-8:p.647(17)
ais qui ont pu vous permettre de deviner les  douleurs  de cette femme, celles de son mari,   Gob-2:p1002(42)
emblait d'autant plus petit, que d'horribles  douleurs  de gravelle l'obligeaient à marcher   Cat-Y:p.342(.1)
presque toutes les mères après les horribles  douleurs  de l'accouchement.     En transporta  Cat-Y:p.296(43)
sses, et maigri par l'âge autant que par les  douleurs  de l'agonie.  Cette chambre me sembl  Mem-I:p.198(41)
IDOR : Je vis où frappait le chagrin, et les  douleurs  de l'âme, je pensai que Dieu ...      eba-Z:p.750(40)
 où tout est merveilleux, où s'endorment les  douleurs  de l'âme, où revivent seulement des   PCh-X:p.197(30)
 elles s'ouvrent ?  Quel poète nous dira les  douleurs  de l'enfant dont les lèvres sucent u  Lys-9:p.970(23)
entraînent à une orgie pour vous adoucir les  douleurs  de l'incertitude.  Excellents amis,   Aba-2:p.488(32)
là comme pour étendre ses deux mains sur les  douleurs  de l'une et l'autre rive, aller du f  Env-8:p.218(.1)
maire; mais vous savez aussi bien panser les  douleurs  de la bourse que celles du corps, et  Med-9:p.437(30)
bullades, des acrostiches !  Hue ! »     Les  douleurs  de la gravelle avaient entièrement é  Cat-Y:p.348(37)
révoir et qui fut suggéré par les dévorantes  douleurs  de la jalousie, elle se dressa sur s  FdÈ-2:p.375(25)
ui se fait entendre plus haut que toutes les  douleurs  de la jalousie.  Je subirai jusqu'à   Fer-5:p.865(17)
nt les irritations de l'esprit ou les amères  douleurs  de la maladie, et quelle influence l  Lys-9:p1046(32)
 soif des souffrances innommées, des grandes  douleurs  de la pensée.  Tantôt elle composait  M.M-I:p.508(17)
geurs dans leurs reins, ils ressentiront les  douleurs  de la plus affreuse maladie, la grav  Pon-7:p.499(33)
-t-il gaiement au supplice, trouvant que les  douleurs  de la question ne paieraient pas enc  M.C-Y:p..51(23)
e suicide inachevé qui comprenait toutes les  douleurs  de la vie et celles de la mort.  Jam  M.C-Y:p..71(25)
e du vice, comme deux artistes endorment les  douleurs  de leur vie par les espérances de la  Mar-X:p1040(25)
 leurs propres maux étaient tendres pour les  douleurs  de Lucien.  Ils avaient compris son   I.P-5:p.321(15)
 l'amour.  Oui, je viens de participer à vos  douleurs  de m'unir à votre âme, comme nous no  Lys-9:p1036(.2)
te à une terreur qui m'empêche de sentir les  douleurs  de ma chair décomposée !...  Moi qui  Bet-7:p.432(27)
a tombe, Marguerite.  Si tu veux adoucir les  douleurs  de ma mort, tu me promettras, mon en  RdA-X:p.752(32)
essement de M. Vauquelin est une des grandes  douleurs  de ma vie : il est impossible de lui  CéB-6:p..96(19)
es esprits généreux éprouvent les plus vives  douleurs  de manquer à ces sortes de promesses  I.P-5:p.248(.4)
 tête par l'oreille.  Plus vives étaient les  douleurs  de Pierrette, plus il concevait d'es  Pie-4:p.156(17)
re le meilleur médecin : si l'un soulage les  douleurs  de quelques hommes, l'autre panse le  Med-9:p.577(.5)
îmée en paraissant avoir ressenti toutes les  douleurs  de sa vie à les dire, enfin un ange   SdC-6:p.995(26)
ante-trois ans, l'adversité et les cuisantes  douleurs  de sa vie avaient constamment donné   Cab-4:p.968(40)
 altérée chez cet homme lui donnait pour les  douleurs  de ses ouailles le sens maternel de   CdV-9:p.754(34)
althazar avait-il à se familiariser avec les  douleurs  de ses vanités blessées. La vie qu'i  RdA-X:p.799(23)
 de la nuit à fumer, engourdissant ainsi les  douleurs  de son amour, et voyant à travers le  Béa-2:p.774(.4)
chansons avec lesquelles une mère endort les  douleurs  de son enfant, me rendirent une sort  PCh-X:p.163(34)
r, reprit-elle vivement, j'avais d'horribles  douleurs  de tête, j'ai été forcée de faire ra  Env-8:p.265(.8)
nnaissait; mais les choses fantastiques, les  douleurs  de tête, les chiens qui lui mangeaie  Béa-2:p.672(39)
ent à Cinq-Cygne; mais, rongé par une de ces  douleurs  de vieillard qui n'ont aucune des di  Ten-8:p.672(11)
où la pensée de Calvin se débattait avec les  douleurs  depuis quatorze ans venait ensuite,   Cat-Y:p.346(38)
ion, fixés sur une rosace de son tapis.  Les  douleurs  des esprits supérieurs ont je ne sai  Béa-2:p.710(.5)
omment j'existe encore, après avoir subi les  douleurs  des huit premiers jours qui ont suiv  Aba-2:p.483(30)
inconnues, donner alternativement toutes les  douleurs  desquelles ce pauvre homme se plaign  eba-Z:p.747(21)
 et longues lésions d'un coeur où toutes les  douleurs  devinées avaient eu leur écho.  À hu  Bet-7:p.300(34)
es d'un prisonnier qui s'évade.  Quoique les  douleurs  devinssent de plus en plus intenses,  EnM-X:p.865(19)
 frissonner les âmes dans cette salle où les  douleurs  doivent être muettes, où la misère e  PCh-X:p..61(24)
s présumées de ma soeur et de ma mère; leurs  douleurs  domestiques s'accroissaient sans dou  CdV-9:p.731(20)
omme endormie.  Certes, elle souffrit de ces  douleurs  dont l'intensité n'a pas toujours ét  Aba-2:p.497(38)
 l'expression de la plus haute de toutes les  douleurs  dont le cri sourd éteignit cette que  Lys-9:p1164(.2)
nt les expressions balsamiques pansèrent les  douleurs  du gravier introduit par la présiden  Pon-7:p.528(.6)
eule louange de vous me ferait supporter les  douleurs  du martyre.  Si vous persistez dans   Béa-2:p.783(31)
Un semblable moment fait accepter toutes les  douleurs  du passé le plus douloureux.     Agi  Ten-8:p.533(28)
e a été prise de cette grande pitié pour les  douleurs  du peuple qui l'oppresse et qui fait  Env-8:p.318(33)
et l'expression de sa physionomie révéla les  douleurs  du plus tendre adieu qu'un amant ait  CdT-4:p.190(40)
et se voir forcée au silence.  Une des mille  douleurs  du riche !     Pendant vingt-deux jo  DdL-5:p1008(.4)
nt aimé ! ces grandeurs et ces infamies, ces  douleurs  écrasées sous la nécessité glacèrent  I.P-5:p.549(22)
s étincelants de Lucien, il put admirer deux  douleurs  également profondes quoique voilées   SMC-6:p.445(21)
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 des pères pour leurs filles.  De semblables  douleurs  émeuvent singulièrement des jeunes f  FdÈ-2:p.282(39)
penser à l'ange que j'ai perdu, jugez de mes  douleurs  en couchant un enfant condamné à mou  Med-9:p.575(13)
maudissaient la vie, cet être a converti ses  douleurs  en délices.  Si mes souffrances serv  Lys-9:p1034(.4)
oi, dans mon pauvre logis, et me contait ses  douleurs  en me demandant mon secours.  Je fus  Lys-9:p.955(27)
elle aurait bien pu m'épargner de si grandes  douleurs  en ne me livrant pas à mes persécute  Cat-Y:p.296(33)
 vous.  Souvent j'ai pu vous causer quelques  douleurs  en vous laissant espérer des joies d  Lys-9:p1210(11)
 déshéritée de son enfant, put supporter ses  douleurs  en voyant Juana, vierge, épouse et m  Mar-X:p1049(37)
ient indéfinies : elle comprenait toutes les  douleurs  ensemble.  Nous arrivâmes à la porte  Lys-9:p1200(.1)
peu d'entre elles connaissent la volupté des  douleurs  entretenues par le désir, c'est une   Béa-2:p.752(13)
ars 1828.  Pendant tout le mois, effrayé des  douleurs  épouvantables que souffrait Pierrett  Pie-4:p.156(37)
és.  Pierrette arriva donc lentement par des  douleurs  épouvantables, mais cachées, à l'éta  Pie-4:p..98(.7)
épiderme la douleur d'autrui.  La mesure des  douleurs  est en nous.  Vous-même, vous ne com  Hon-2:p.554(13)
chée aux flancs d'une mère mettait entre ses  douleurs  et celles d'un enfant jeté dans le m  Lys-9:p1028(32)
de crises où elles souffrent à la fois leurs  douleurs  et celles de leurs enfants.     « Al  Deb-I:p.833(36)
 se repentait presque de m'avoir dévoilé ses  douleurs  et d'avoir crié comme Job, au lieu d  Lys-9:p1125(10)
apercevez-vous pas des existences pleines de  douleurs  et de dévouement dont rien ici-bas n  F30-2:p1072(.5)
 !  La vie se compose d'accidents variés, de  douleurs  et de plaisirs alternés.  Le Paradis  Hon-2:p.596(25)
expositions de chefs-d'oeuvre, des mondes de  douleurs  et des univers de joie en promenade   Ga2-7:p.847(28)
n principe morbifique.  Le monde abhorre les  douleurs  et les infortunes, il les redoute à   PCh-X:p.266(15)
ent la parole.  Ne connaissent-elles pas les  douleurs  et les joies des grands comme celles  Ser-Y:p.803(20)
rend pas l'habitude d'accoucher !  Les mêmes  douleurs  et les mêmes appréhensions reviennen  Mem-I:p.345(17)
uta la Cibot en paraissant éprouver de vives  douleurs  et pensant à mettre à profit l'idée   Pon-7:p.618(20)
ermina chez le vieux soldat le retour de ses  douleurs  et physiques et morales.  Il revint   CoC-3:p.366(39)
elle n'a de puissance que pour percevoir des  douleurs  et pour les agrandir.  Mme Birotteau  CéB-6:p..40(11)
adoration infinie qui triomphe de toutes les  douleurs  et qui survit au mépris, à la trahis  Béa-2:p.802(14)
t une de ces âmes délicates qui devinent les  douleurs  et ressentent vivement la commotion   Adi-X:p.976(23)
nt.  Cette belle et suave contrée endort les  douleurs  et réveille les passions.  Personne   F30-2:p1086(.2)
ces sphères qui commencent dans le monde des  douleurs  et s'élèvent par un mouvement armill  L.L-Y:p.617(37)
it qu'il crût que la comtesse me contait ses  douleurs  et se plaignait dans mon sein, soit   Lys-9:p1121(33)
te femme lui dardaient à la dérobée, tant de  douleurs  et tant de voluptés étouffées !  Mai  Gam-X:p.462(20)
mensuellement le bibliothécaire.  Combien de  douleurs  étaient cachées au fond de cette sol  Lys-9:p.974(41)
t sur tant de faces, il a vu six millions de  douleurs  éternelles !  Pour lui, la douleur n  Fer-5:p.895(35)
in se meurt dans une agitation étrangère aux  douleurs  excessives de la maladie. »     L'ar  CdV-9:p.862(24)
rtent la main, dans les joies comme dans les  douleurs  excessives.  Ne taxez pas ce récit d  I.P-5:p.269(19)
 Où ? » la pauvre petite, qui ressentait des  douleurs  générales, répondit : « Partout.      Pie-4:p..88(38)
plus pardonnable que de chercher un sens aux  douleurs  humaines, et d'interroger l'avenir;   Ser-Y:p.814(31)
de.  C'est accorder une bien faible part aux  douleurs  humaines.     Certaines passions qui  Phy-Y:p.928(14)
éprimées, un premier amour inoublié, tant de  douleurs  incomprises, car elle taisait ses pl  EnM-X:p.908(.9)
t, appelant son soleil bien-aimé, mourant de  douleurs  incomprises, également accablée de f  I.P-5:p.210(28)
reur.  Cette effrayante musique accusait des  douleurs  inconnues au monde, et des amitiés s  Fer-5:p.889(32)
de son amour une consolation, elle berça ces  douleurs  inconnues dans un lit de tendresses   Hon-2:p.529(22)
e festons.  Elle souffrait alors d'horribles  douleurs  inconnues.     Dès que Calyste vit p  Béa-2:p.706(.8)
donnée qui gémit et paie ses trésors par des  douleurs  inconnues.  Aux légers plaisirs, les  L.L-Y:p.668(.4)
 souffrir avec peine.  Ne fallait-il pas des  douleurs  inouïes pour faire taire, chez une j  F30-2:p1104(30)
! ce pauvre Taillefer, tout en souffrant des  douleurs  inouïes, ne risque jamais de mourir.  Aub-Y:p.117(26)
 les préjugés, et mit au monde, non sans des  douleurs  inouïes, un gros garçon, qui, quelqu  EnM-X:p.900(13)
nsées; ses traits contractés exprimaient des  douleurs  inouïes; ses doigts s'agitaient dése  RdA-X:p.834(32)
s femmes, mais en n'apercevant aucune de ses  douleurs  intimes répétées sur les figures, el  CdV-9:p.669(13)
hmucke qui se sentit après tant de coups des  douleurs  intolérables au coeur.     — Ah ! vo  Pon-7:p.746(36)
ha péniblement, car il souffrait au foie des  douleurs  intolérables.  Il put se baisser jus  Pon-7:p.704(14)
pâlir ses plus grandes joies, ses plus vives  douleurs  jadis ressenties.  Les révolutions l  DdL-5:p.951(24)
a faire entrer dans une voie où de nouvelles  douleurs  l'attendaient.  Mais elle avait l'âm  F30-2:p1080(19)
nos beautés en une haine secrète, toutes ces  douleurs  la jeunesse ne les connaît point, el  Mem-I:p.380(12)
lus malheureuse, et sentait encore mieux ses  douleurs  latentes quand elle les avait endorm  F30-2:p1076(43)
n dans leurs intimes plaisirs que dans leurs  douleurs  les plus cachées.     « Je ne dois p  F30-2:p1090(27)
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ugissement mélancolique; ses craintes et ses  douleurs  lui laissèrent également un moment d  EnM-X:p.873(35)
et me rendre à la vie sociale.  Souvent, mes  douleurs  me retenaient durant des semestres e  CoC-3:p.327(16)
re encore maman !  À ces idées des masses de  douleurs  me traversaient l'âme, en l'agitant   Mem-I:p.341(22)
que coûté sa mère, et ne lui causait que des  douleurs  mêlées de frêles espérances.  Ainsi   EuG-3:p1177(42)
ésenchantements, par des déplaisirs, par des  douleurs  même, eh bien, viens me voir.  N'esp  Mem-I:p.302(18)
abitués à subir passivement les plus grandes  douleurs  morales.     « Monsieur, il faut du   Pon-7:p.720(43)
ndes souffrances physiques produites par les  douleurs  morales.  Elle combattait l'âme par   CdV-9:p.850(19)
e auquel Calyste ne résista pas : il y a des  douleurs  muettes d'une éloquence despotique.   Béa-2:p.796(32)
 coups de maladies, si toutefois ces feintes  douleurs  ne lui ont pas servi de pièges pour   Phy-Y:p1159(37)
ent vivre.  Je ne pouvais l'accompagner; mes  douleurs  ne me permettaient pas de faire de l  CoC-3:p.331(38)
examiner l'état dans lequel je suis, car mes  douleurs  ne se réveillent que de temps à autr  Med-9:p.408(27)
 Pauvre sot ! dit Raphaël.  Depuis quand les  douleurs  ne sont-elles plus en raison de la s  PCh-X:p.119(41)
ion gratuite en lui expliquant de prétendues  douleurs  nerveuses à l'estomac dans lesquelle  Mus-4:p.702(10)
t une déchirante, une nouvelle voix pour des  douleurs  nouvelles.  « Quant à vous, Félix, r  Lys-9:p1170(42)
 charbonné ces contours si déliés, quand les  douleurs  ont ridé ce réseau de fibrilles.  L'  SMC-6:p.464(37)
son mari, de le mettre dans le secret de ses  douleurs  ou de les lui laisser deviner, et d'  RdA-X:p.692(10)
racontent leurs propres joies, leurs propres  douleurs  ou les événements mystérieux de leur  A.S-I:p.938(32)
issait les airs, versait du baume sur toutes  douleurs  ou plutôt elle les consolait en les   EnM-X:p.918(12)
     — Wilfrid, vous êtes bon d'endormir mes  douleurs  par de douces paroles... que vous av  Ser-Y:p.752(42)
ns quêter notre pitié, sans nous peindre ses  douleurs  par des images exagérées.  Nous n'y   Lys-9:p1123(22)
i.  Sa voix me berce et il calme souvent mes  douleurs  par son esprit...  Qui jamais le réc  Env-8:p.385(30)
arçon.  Il venait d'être vengé de toutes ses  douleurs  par un article qui devait le lendema  I.P-5:p.402(20)
fille ! dit la baronne émue au milieu de ses  douleurs  par un singulier sentiment de sympat  Bet-7:p.385(30)
 encore plus malheureux.  N'aggravez pas mes  douleurs  par une morale après la chute, laiss  CdM-3:p.625(14)
ant lequel Étienne avait suspendu toutes ses  douleurs  passées au coeur de Gabrielle, et la  EnM-X:p.948(35)
oi-même.  Récompensez-moi donc de toutes ces  douleurs  passées en me donnant une joie étern  Béa-2:p.840(32)
a maternité mettent en relief tes éloquentes  douleurs  passées qui sont comme les ombres d'  Mem-I:p.328(26)
qui ne nous lient qu'à la face de Dieu.  Mes  douleurs  passées te seront apparues, et j'aur  Aba-2:p.495(24)
ncs et de ne pouvoir les payer, réveilla les  douleurs  passées, les joignit à celles du pré  RdA-X:p.697(27)
croissait la douleur du moment de toutes les  douleurs  passées, se joignit une crainte affr  RdA-X:p.693(29)
 Claës que ne lui en avaient fait toutes ses  douleurs  passées.  La victime consola le bour  RdA-X:p.732(29)
e séjour, et fit des efforts pour cacher ses  douleurs  pendant cette première halte.  Les L  Lys-9:p1010(15)
par les privations, par le souvenir de leurs  douleurs  pendant un long et rude apprentissag  Pie-4:p..45(.9)
ous, et chez qui l'habitude de s'occuper des  douleurs  physiques avait détruit les manifest  M.M-I:p.641(14)
IOME     Les supplices moraux surpassent les  douleurs  physiques de toute la hauteur qui ex  Pet-Z:p..33(10)
ces morales, auprès desquelles pâlissent les  douleurs  physiques, excitent cependant moins   CoC-3:p.332(.4)
loyer ses journées à voir des misères ou des  douleurs  physiques.     — Madame, répondit le  Bet-7:p.427(20)
 digestion se fait capricieuse : bientôt des  douleurs  poignantes apparaissent, s'aggravent  Lys-9:p1153(.3)
our comprendre tout ce que celle-ci cache de  douleurs  pour deviner les longs et terribles   F30-2:p1079(24)
oir une fin prochaine à cet ange que tant de  douleurs  préparaient à de meilleures destinée  EnM-X:p.908(41)
e Crochard, succombait à une complication de  douleurs  produites chez elle par ses catarrhe  DFa-2:p..43(35)
 type officiel, frappé au même coin pour les  douleurs  publiques, tenait à la main une bagu  Pon-7:p.731(19)
cteur des actes de décès s'abrite contre les  douleurs  publiques.  Rémonencq, la providence  Pon-7:p.726(31)
e des moyens, il ne croyait pas plus à leurs  douleurs  qu'à leurs plaisirs, il les prenait,  Dep-8:p.804(.5)
mais c'était, suivant son expression, de ces  douleurs  qu'elle aimait.  Elle voulait sans d  Lys-9:p1165(13)
ui couronna cruellement les vingt-six ans de  douleurs  qu'elle avait déjà passés à la cour   Cat-Y:p.201(21)
t se sentit près de lui pardonner toutes les  douleurs  qu'elle lui avait faites.     « Mais  Pie-4:p.110(34)
onsieur, que j'aime ma fille pour toutes les  douleurs  qu'elle m'a faites, de même que je l  Env-8:p.342(18)
ne pas irriter par d'imprudentes paroles des  douleurs  qu'elle ne connaissait pas encore.    Cat-Y:p.410(39)
 pas se plaindre des souffrances vagues, des  douleurs  qu'elle sentit à la tête.  La source  Pie-4:p.125(18)
re, peut-il se chanter ?  Non, la nature des  douleurs  qu'il engendre se refuse à l'analyse  F30-2:p1106(35)
ais...  Eh ! comment n'être pas sensible aux  douleurs  qu'on éprouve soi-même en les voyant  P.B-8:p..76(.5)
à tous, un coeur où je pourrais épancher mes  douleurs  quand elles surabondent, crier quand  Lys-9:p1035(26)
t souffrir beaucoup.  Pourquoi parler de ces  douleurs  quand mes contemplations vont deveni  L.L-Y:p.675(15)
 ?  Après avoir été le témoin privilégié des  douleurs  que causait l'attente à Félicité, l'  Béa-2:p.725(17)



- 124 -

Voy fut jugé digne d'être en troisième.  Les  douleurs  que j'avais éprouvées en famille à l  Lys-9:p.976(25)
g et mes larmes, il n'y aurait pas autant de  douleurs  que j'en mets dans cette lettre; car  EuG-3:p1064(.6)
Fontaine recueillit la plus ample moisson de  douleurs  que jamais les préjugés et les petit  Bal-I:p.157(36)
.  Mes chers anges, quoi ! ce n'est qu'à vos  douleurs  que je dois votre présence.  Vous ne  PGo-3:p.248(.8)
Ce ne saurait être au milieu des effroyables  douleurs  que je redoute.     Adieu, mon heure  Mem-I:p.313(10)
nadiers de la Garde impériale, et malgré les  douleurs  que je ressentais encore de ma bless  Med-9:p.591(21)
ée.  Cependant il s'y rencontre çà et là des  douleurs  que l'agglomération des vices et des  PGo-3:p..50(.6)
ugée inhabitable pour Pierrette, à cause des  douleurs  que le bruit y causerait à la tête.   Pie-4:p.149(34)
it l'étreinte de ce sentiment, il connut les  douleurs  que les poètes sacrés, les apôtres e  Mel-X:p.377(20)
 à soigner, à élever peut seul amoindrir les  douleurs  que me causera ton absence.  J'aurai  CdM-3:p.634(10)
 voyant plus cet homme, et en ressentant les  douleurs  que notre imagination suppose devoir  Mel-X:p.351(28)
emps un regard monotone, elle n'oubliait ses  douleurs  que pendant ces cruels instants.  L'  RdA-X:p.749(.3)
la vie ! » se dit-il.  Puis il soupçonna les  douleurs  que sa résolution causerait à sa maî  Aba-2:p.498(27)
 j'aurais voulu te faire éprouver toutes les  douleurs  que tu me lègues.  Je vivrai, moi !   FYO-5:p1107(33)
esse Jeanne d'Hérouville éprouva de si vives  douleurs  que, malgré son inexpérience, elle p  EnM-X:p.865(.6)
avait été vivante.  Elle éprouva de si vives  douleurs  que, parfois, elle fut heureuse de n  RdA-X:p.749(43)
ugé l'avenir de Moïna.  Or, en prévoyant les  douleurs  qui attendaient sa fille, tous les m  F30-2:p1208(10)
s.  Donc, au bout de trois mois, les atroces  douleurs  qui avaient failli briser le coeur d  Pon-7:p.530(21)
ait embelli.  Éclairée par la prescience des  douleurs  qui distingue l'ange chargé de les a  EnM-X:p.944(34)
r ce vieillard avec cet exquis sentiment des  douleurs  qui distingue les vieilles gens, je   L.L-Y:p.659(39)
blessure grave, il n'éprouvait aucune de ces  douleurs  qui doivent aigrir l'humeur des vété  Pay-9:p.193(.8)
 vos intempérances, vos joies qui tuent, vos  douleurs  qui font trop vivre; car le mal n'es  PCh-X:p..87(14)
mte de La Bastie était accablé de toutes les  douleurs  qui l'attendaient comme une proie.    M.M-I:p.596(30)
t de le quitter à jamais, elle ressentit des  douleurs  qui l'obligèrent à demeurer dans la   Ser-Y:p.841(.6)
à grand bruit les années mortes, les longues  douleurs  qui les avaient hérissées de branche  Lys-9:p1028(13)
id.  Concevras-tu bien, mon cher, toutes les  douleurs  qui m'assaillirent en revenant chez   PCh-X:p.159(24)
 J'aurai donc eu des larmes inconnues et des  douleurs  qui n'éclateront qu'après ma mort.    RdA-X:p.784(12)
onnu de plus intolérables, de plus terribles  douleurs  qui n'ont pas donné la mort. »     L  F30-2:p1111(.2)
»     Le baron sentit en lui-même une de ces  douleurs  qui produisent dans le coeur l'effet  Bet-7:p.285(40)
s recueillir.  La duchesse jouait une de ces  douleurs  qui rendent les femmes augustes et s  Cab-4:p1040(27)
ilence affligés de voir passer ce torrent de  douleurs  qui révélait autant de grandeur que   I.P-5:p.223(.7)
on lucide, et ressentit à la fois toutes les  douleurs  qui s'y étaient d'avance amassées po  Mar-X:p1075(39)
pplications et les angoisses de la harpe des  douleurs  qui vibre sous les mains de l'esprit  Ser-Y:p.745(.5)
ng mystérieux,     Ce que coûte un succès en  douleurs  ressenties !     Est-ce pour être éc  I.P-5:p.338(18)
 ! »     Cette exclamation annonçait tant de  douleurs  ressenties, tant d'appréhensions, et  I.P-5:p.641(.8)
otion quand arriva l'explosion de toutes ces  douleurs  réunies qui crient :     O nume d'Is  Mas-X:p.590(21)
e père, et Ferragus regarda Jules.  Ces deux  douleurs  s'interrogèrent, se sondèrent s'ente  Fer-5:p.888(10)
 Olympe avait eu de fausses douleurs, et ces  douleurs  se calmèrent aussitôt que son esprit  Pay-9:p.340(12)
ravelle l'obligeaient à marcher courbé.  Ces  douleurs  se compliquaient avec les atteintes   Cat-Y:p.342(.2)
, de réalités délicieuses, de plaisirs et de  douleurs  se répondant, ces sourires qui éclai  Mem-I:p.231(20)
t.  Cette lettre me glaça, elle révélait les  douleurs  secrètes du passé, comme elle renfer  Med-9:p.550(40)
y conserver une haute dignité de femme.  Ses  douleurs  secrètes planèrent toujours sur sa g  F30-2:p1131(15)
es pensées, sa vie mélancolique et pleine de  douleurs  secrètes, étaient comme une longue m  EnM-X:p.907(35)
 Rien au monde ne se comprend mieux que deux  douleurs  semblables.     « Pauvre homme ! dit  SMC-6:p.598(31)
 instant par le couteau de la loi.     « Ces  douleurs  si profondes du magistrat, qui les p  SMC-6:p.889(16)
e pauvre fille trompée, et j'eusse ri de ses  douleurs  si quelque plaisant me les avait rac  Med-9:p.552(30)
 n'a ni votre esprit, ni votre charité.  Nos  douleurs  sont ignorées, personne ne sait nos   I.P-5:p.207(24)
e rendre les effroyables crises.  Toutes les  douleurs  sont individuelles, leurs effets ne   Fer-5:p.887(10)
ez, souffrez, mon ami, vous serez grand, vos  douleurs  sont le prix de votre immortalité.    I.P-5:p.210(.5)
goûtés dans ma vie, je vous les dois, et les  douleurs  sont venues de moi-même.  Récompense  Béa-2:p.840(31)
t sans raison, disait-il.  Il se plaignit de  douleurs  sourdes dans cet organe aussi usé pa  CéB-6:p.304(25)
i te dire que tu as effacé tout souvenir des  douleurs  sous le poids desquelles jadis ma vi  Aba-2:p.494(27)
à sa mère, en ayant deviné la fatigue et les  douleurs  sous le rouge, inventait toujours de  Gre-2:p.436(10)
r et dur, je superposais alors mes premières  douleurs  sur l'insensibilité, sur l'égoïsme d  MdA-3:p.396(.6)
froidement à cet assaut.  Il laissa bien des  douleurs  sur le chemin, il le pava des plus t  I.P-5:p.527(29)



- 125 -

uvre Claire, si tu savais combien de petites  douleurs  ta lettre ingénue a réveillées, non,  Pet-Z:p.112(16)
ure que la comtesse perdait tout espoir, les  douleurs  venaient l'assaillir plus vives, plu  EnM-X:p.882(32)
    En ce moment, François II se plaignit de  douleurs  violentes à l'oreille et se mit à ge  Cat-Y:p.326(30)
t à bâtons rompus.  Le comte se plaignait de  douleurs  vives sans les préciser.  Quand nous  Lys-9:p1023(36)
ant venue prier le soir, a été guérie de ses  douleurs , à cause des bonnes oeuvres de son f  Cho-8:p1119(30)
nts qui tiennent à ma chair par toutes leurs  douleurs , à mon âme par toutes leurs qualités  Lys-9:p1169(21)
se leur nombre, car elles ne vont point sans  douleurs , à ne parler que des reproches encou  Mem-I:p.195(11)
me était celle de Birotteau, vivent dans les  douleurs , au lieu de les changer en apophtegm  CéB-6:p.290(39)
 il a résisté à la plus inouïe de toutes les  douleurs , au mépris que vous me témoignez en   Med-9:p.567(42)
ndent leur sexe si touchant : renoncer à ses  douleurs , c'est en abdiquer la poésie, et ne   CdT-4:p.206(41)
 !  Comme tous les hommes dans leurs grandes  douleurs , Camusot abaissa ses yeux à terre, e  I.P-5:p.428(23)
 mère de temps en temps, et lui confiait ses  douleurs , car il avait assez d'esprit pour co  Deb-I:p.877(29)
l de Sérizy, quoiqu'accablé de fatigue et de  douleurs , car les médecins n'osaient encore a  SMC-6:p.856(19)
sa vanité blessée lui causait de lancinantes  douleurs , Célestine s'attaqua-t-elle à Xavier  Emp-7:p.903(32)
t de justice.     « J'ai su, par mes propres  douleurs , combien mes coquetteries vous ont f  DdL-5:p1026(42)
 !  Un jour elles nous récompenseront de nos  douleurs , comme Dieu doit, dit-on, rémunérer   PCh-X:p.157(22)
èrent.  La veille, Pauline avait compris mes  douleurs , comme elle comprenait en ce moment   DBM-X:p1160(30)
ces poèmes mystérieux et profonds, vastes en  douleurs , comme il s'en trouve dans la terrib  Pie-4:p.154(.3)
récompensa par la permission de partager ses  douleurs , comme jadis l'apostat repenti, jalo  Lys-9:p1051(29)
onna mon crime.  Mais dans les larmes et les  douleurs , dans les travaux journaliers et noc  Med-9:p.551(28)
ure.  Ah ! mon ange, le réveil de toutes ces  douleurs , de ces sensations confuses, de ces   Mem-I:p.319(40)
roche, qui de la maternité n'a connu que les  douleurs , de l'amour conjugal que les amertum  Env-8:p.319(24)
tier.  Il suffit, en effet, de faciliter les  douleurs , de les pallier, puisqu'on n'en conn  Env-8:p.340(34)
nd je les vois ainsi, la joie fait taire mes  douleurs , de même qu'elles se taisent et disp  Lys-9:p1155(21)
mais su rien deviner de mes chagrins, de mes  douleurs , de mes besoins, elles ne devineront  PGo-3:p.277(10)
 plus à moi : je ne t'ennuierai point de mes  douleurs , de mes remords, de mes souffrances;  Lys-9:p1179(24)
.  Ce fut un horrible état.  Les torrents de  douleurs , de plaisirs et de pensées qui secou  Mel-X:p.375(33)
ière se promit de dévorer à la spartiate ses  douleurs , de rester digne, et de ne se laisse  M.M-I:p.636(.5)
ensations ?  De quel droit, au mépris de ses  douleurs , de ses idées, de ses besoins, la tr  Phy-Y:p1029(25)
Minna n'eut plus que la mémoire de ses vives  douleurs , déjà dissipées par cette haleine ca  Ser-Y:p.738(.3)
urvu que j'entende leur voix, ça calmera mes  douleurs , Delphine surtout.  Mais dites-leur,  PGo-3:p.275(30)
er Valois pouvait épancher son âme, dire ses  douleurs , déployer son goût pour les arts et   Cat-Y:p.409(39)
 mari comme la femme oublièrent toutes leurs  douleurs , devant le cri de cette douleur supr  I.P-5:p.614(19)
ésente-t-il pas les tortures infinies de nos  douleurs , dont nous pouvons faire oeuvre de p  F30-2:p1140(10)
oie à la plus intense, à la plus durable des  douleurs , douleur muette d'ailleurs.  Il ne c  EnM-X:p.912(.2)
on de sa fille pour pouvoir lui exprimer ses  douleurs , elle était donc forcée de les dévor  I.P-5:p.642(.2)
ne me comprend pas; elle ne sait rien de mes  douleurs , elle les contrarie, je lui pardonne  Lys-9:p1153(22)
seras, toi.  Si ta lettre m'a causé de vives  douleurs , elle m'a comblée de joie; tu m'as f  CdM-3:p.632(28)
 dernier voile qui me cachait son âme et ses  douleurs , elle me montrait par combien de lie  Lys-9:p1171(28)
rèrent à la comtesse fit taire un moment ses  douleurs , elle put jeter un regard furtif sur  EnM-X:p.883(.7)
ein de monde, elle ne put résister à tant de  douleurs , elle s'évanouit complètement; et le  Pie-4:p.133(40)
rants étaient ses dieux; elle devinait leurs  douleurs , elle s'initiait à ces dénuements en  M.M-I:p.509(.2)
onnèrent.  Là, ressentant au coeur de fortes  douleurs , elle tomba sur un banc.  Ses yeux,   F30-2:p1213(21)
ente prématurée de ses devoirs, à cacher ses  douleurs , elles n'en furent que plus vives; s  RdA-X:p.759(34)
et les effets en y remédiant, en calmant les  douleurs , en aidant au bien !...  Aller ainsi  Env-8:p.355(17)
ue l'on n'a pas éprouvé la plus profonde des  douleurs , en pleurant la personne adorée qui   Fer-5:p.890(18)
inaires pour nous faire accepter ces atroces  douleurs , ennemies de notre frêle enveloppe,   PCh-X:p.197(.3)
première, cette plus poignante de toutes les  douleurs , est toujours causée par le même fai  F30-2:p1106(26)
is infligé le châtiment de ces épouvantables  douleurs , et cependant, en voyant sur ses lèv  Mem-I:p.355(16)
les inquiétudes.  Olympe avait eu de fausses  douleurs , et ces douleurs se calmèrent aussit  Pay-9:p.340(12)
e sur un piédestal, déchirée par d'horribles  douleurs , et condamnée au calme le plus parfa  CdV-9:p.696(16)
un sein assez large pour contenir toutes nos  douleurs , et des sentiments assez féconds pou  EuG-3:p1189(35)
M. de Mortsauf m'avaient dit d'épouvantables  douleurs , et je sympathise trop avec les exil  Lys-9:p1009(18)
le voyez, madame, nous devons vivre avec nos  douleurs , et la religion seule nous offre des  F30-2:p1113(.2)
ù se hachaient les misères, où cuisaient les  douleurs , et où ils se promenaient dans le se  P.B-8:p.146(43)
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trouverez consumée, purifiée dans le feu des  douleurs , et pure comme un diamant encore enf  Lys-9:p1196(37)
it-elle, mon cher bien-aimé, efface bien des  douleurs , et rapproche un heureux avenir !  O  RdA-X:p.809(12)
sion, lesquels passent en colimaçons sur les  douleurs , et y laissent une traînée de parole  RdA-X:p.765(.7)
igts et les pieds demi-morts, tout rongés de  douleurs , étaient peu disposés à travailler p  L.L-Y:p.609(33)
ises de la vie.  Ce lieu garde le secret des  douleurs , il les console, les amoindrit, et j  PCh-X:p.269(40)
s gémissements que lui arrachaient d'atroces  douleurs , il pu me léguer un de ces soins à r  Mes-2:p.397(36)
son, qui s'en souvenait et qui lui conta ses  douleurs , il se trouvait sans ressources.  Mo  Pay-9:p.167(15)
se pose sur la figure des morts expirés sans  douleurs , il semblait rayonner.     « Ne vous  U.M-3:p.921(18)
naient pas, eux ! ils ont grandi près de mes  douleurs , la mère a survécu.  Épargne, épargn  RdA-X:p.756(16)
dont l'amour trompé, les joies funestes, les  douleurs , la misère et l'épouvantable résigna  Fer-5:p.820(18)
pas d'appétit...     — Bien !     — J'ai des  douleurs , là... »     Le médecin regarde l'en  Pet-Z:p..99(.9)
ette trêve, il fut rendu au sentiment de ses  douleurs , le corps de Pons était exposé sous   Pon-7:p.730(28)
ice de cet enfant.  Après avoir ressenti les  douleurs , les alternatives de crainte et d'es  U.M-3:p.814(.4)
 Un seul jour efface les mauvais jours.  Les  douleurs , les méditations, les désespoirs, le  Lys-9:p1038(25)
ié.  Une seule phrase et mille sentiments de  douleurs , les misères d'une nation; un seul a  Mas-X:p.593(17)
ns, les vices, les occupations extrêmes, les  douleurs , les plaisirs sont des torrents de p  eba-Z:p.744(26)
voyance électrique de leurs désirs, de leurs  douleurs , les prévenant, les calmant sans ces  Gre-2:p.429(10)
 le sang de la comtesse et faisait taire ses  douleurs , lorsque, penchée sur cette tête end  EnM-X:p.872(30)
 cette lettre que mon fils, au milieu de ses  douleurs , m'a dit de vous écrire, afin de vou  U.M-3:p.985(.5)
sa mère, elle avoua ses chagrins, confia ses  douleurs , maudit la vie, et déclara qu'elle v  Béa-2:p.887(14)
sa famille du livre d'or de la pairie ?  Mes  douleurs , mes répugnances, mes sentiments, to  Hon-2:p.580(27)
vue avec Anna Grossetête avaient endormi ses  douleurs , ne suffisaient plus, après 1830, à   Mus-4:p.664(.1)
u lit de sa mère.  Nous vous avons caché nos  douleurs , nous avons souffert en silence, auj  RdA-X:p.802(28)
ous nous cachions mutuellement de dévorantes  douleurs , nous pour qui la douleur avait touj  Lys-9:p1181(32)
es.     « Madame, il faut savoir oublier ses  douleurs , ou se creuser une tombe », dit-il.   F30-2:p1134(27)
e.  Ne faut-il pas que je sache, de nos deux  douleurs , ou, si vous voulez, de nos deux man  Hon-2:p.565(.6)
était sans doute initiée le matin à bien des  douleurs , qu'elle pénétrait en des sentines o  CdV-9:p.680(37)
 résistance, je me suis attendue à de telles  douleurs , que j'ai supporté merveilleusement,  Mem-I:p.319(.5)
mais ces indices accusaient encore mieux les  douleurs , qui avaient été assez aiguës pour c  F30-2:p1207(.4)
, qui ne manquera jamais à s'affliger de vos  douleurs , qui s'égaiera de vos joies, aimera   Lys-9:p1171(17)
 derniers moments moins amers et alléger mes  douleurs , rendez vos bonnes grâces à notre fi  EuG-3:p1161(34)
la Chimie.     — Ce moment efface toutes mes  douleurs , reprit-elle.  Maintenant, fais-moi   RdA-X:p.723(41)
it à toutes les joies, saisissait toutes les  douleurs , s'emparait de toutes les formules d  PCh-X:p..73(.1)
 a su la vie, à force d'en avoir éprouvé les  douleurs , sa fibre se corrobore et acquiert u  Gob-2:p.997(31)
, son angélique espoir, ses joies suivies de  douleurs , sa patience, sa résignation, excite  Ser-Y:p.844(37)
f fondit en larmes.  Elle, si calme dans ses  douleurs , se trouva faible pour supporter la   Lys-9:p1068(31)
s de ravages était la nécessité de taire ses  douleurs , ses souffrances, ses appréhensions.  Rab-4:p.330(24)
ue tu m'octroies le triomphe ou de nouvelles  douleurs , sois béni !  Mais souffrir pour toi  Ser-Y:p.850(22)
cherez la cause de ces lentes et vengeresses  douleurs , souvenez-vous alors des malheurs qu  PCh-X:p.189(.8)
s fussent chimériques, tant il précisait ses  douleurs , tant il m'en expliquait savamment l  eba-Z:p.747(.8)
y a rien à opposer aux premiers accès de ces  douleurs , toujours sourdes et muettes.  Calys  Béa-2:p.827(19)
  À cinquante-cinq ans, éprouvée par tant de  douleurs , tressaillant sans cesse comme si el  Bet-7:p.372(33)
enfant, et lui chercha, non sans d'horribles  douleurs , une autre mère, une famille, des mo  Mar-X:p1049(10)
re indistincte, une oreille pour écouter les  douleurs , une autre pour entendre une voix.    Lys-9:p1101(42)
e rouvrir chez Madame des blessures dont les  douleurs , une ou deux fois renouvelées, pourr  Env-8:p.282(33)
 que des souffrances.  Vous allez changer de  douleurs , voilà tout.     — Je ferai mentir v  F30-2:p1120(15)
« Bon cher maître Mathias ! vous avez eu vos  douleurs , vous !     — Les miennes étaient da  CdM-3:p.620(.6)
 ne lui permettant aucune compensation à ses  douleurs , vous l'honoriez; mais non, le monde  F30-2:p1119(25)
ble à moi, tu ne connaissais que la cité des  douleurs  !  À m'y promener, je me suis usé le  Pro-Y:p.549(38)
r le dévouement de ma mère, elle m'a dit ses  douleurs  !  Elle est héroïque tous les jours,  Bet-7:p.278(14)
ir, sans le donner ?... une femme !  Quelles  douleurs  !  M. de Nueil fit ces réflexions av  Aba-2:p.477(.3)
 trouve dans son amour la force de taire ses  douleurs  !  Pour son enfant, comme pour celui  L.L-Y:p.667(23)
fleur des Mondes !  Diamant sorti du feu des  douleurs  ! perle sans tache, désir sans chair  Ser-Y:p.857(.9)
ire que celui dans lequel je raconterais mes  douleurs  ! se dit-elle, mais il est fait.  Sa  Béa-2:p.774(.8)
Armand.  Enfin, viens prendre ta part de mes  douleurs  !...     XLVII     RENÉE À LOUISE     Mem-I:p.358(14)
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enant embrasser l'avocat, es-tu remis de tes  douleurs  ?     — Oui, grâce à Paré !     — Gr  Cat-Y:p.367(14)
m'avez pas répondu.  Ressentez-vous quelques  douleurs  ?     — Oui, parfois à l'estomac.  S  Lys-9:p1156(11)
ser peut-être d'en avoir supporté toutes les  douleurs  ?  Ange du ciel, je te salue par un   L.L-Y:p.673(12)
ures condamnées par avance à de perpétuelles  douleurs  ?  Cependant ma conduite soulève de   Lys-9:p1121(.2)
'oreilles.  N'ai-je pas exprimé nos communes  douleurs  ? »     Elle tressaillit, et, sans c  Lys-9:p1019(42)
ance, en écrasant nos vanités, amoindrit nos  douleurs  ?...     — Non, monsieur, dit-elle.   F30-2:p1113(34)
irs, ou tenter de rechercher la cause de ses  douleurs ; car les faire cesser eût été chose   F30-2:p1071(.5)
it en être exempte...  Vous riez même de ses  douleurs ; car vous êtes sans générosité...  (  Phy-Y:p1164(14)
, je reconnaissais la bonté de Dieu dans mes  douleurs ; car, comme je le priais de me retir  Pie-4:p.128(.6)
ses improvisations, dans ses joies, dans ses  douleurs ; elle marchait terre à terre dans le  MCh-I:p..74(34)
 vous mariera, tout en souffrant d'horribles  douleurs ; elle saura vous choisir une Béatrix  Béa-2:p.788(27)
en rien de ses murmures, de ses cris, de ses  douleurs ; la nature l'a faite à notre usage e  Phy-Y:p1030(.6)
 son état maladif, et réveillé ses anciennes  douleurs ; le combat qui se préparait entre so  Lys-9:p1221(23)
se décide à subir un supplice en taisant ses  douleurs ; mais intérieurement, il souhaitait   Int-3:p.459(33)
endolorir.  Elle souriait pour me cacher ses  douleurs ; mais je les lisais dans l'azur de s  Pro-Y:p.553(40)
se avait durement parcouru cette échelle des  douleurs ; mais, par cette raison même, la mei  Lys-9:p1156(43)
r respirer l'air pur du matin et secouer ses  douleurs ; quand en abaissant ses regards il a  Ven-I:p1095(30)
upables, lève les yeux vers le ciel dans tes  douleurs ; tremble, espère, palpite; tu auras   Ser-Y:p.746(10)
i en te souriant toujours, et te cachait ses  douleurs ; tu te trouveras alors du courage po  Gre-2:p.434(34)
a vie, ou, si l'on veut, au sentiment de ses  douleurs .     « Ah ! mademoiselle ! jusqu'où   Bet-7:p.384(34)
ur un moment rafraîchi son âme et apaisé ses  douleurs .     « Chère, m'a-t-il dit avec la s  Mem-I:p.356(25)
tait devant les grandes joies ou les grandes  douleurs .     « Chers enfants, s'écria-t-il,   RdA-X:p.825(19)
ient tout s'avouer, ne résistant pas à leurs  douleurs .     « Demain soir, Clémence.     —   Fer-5:p.873(16)
r cette flatterie, oublia pour un moment ses  douleurs .     « Il n'y a pas de gloire à bon   I.P-5:p.210(.2)
 si elle avait encore eu des larmes pour les  douleurs .     « Louis, reprit-elle, jurez-moi  Gre-2:p.440(36)
 pleurent toutes les femmes dans leurs vives  douleurs .     « Mon Dieu ! dit-elle, il l'aim  Béa-2:p.802(.5)
être fidèlement venu prendre une part de ses  douleurs .     « Mon enfant, dit M. Bongrand e  U.M-3:p.921(.5)
l'idée d'avoir exploité quelques-unes de ses  douleurs .     « Ne faites plus rien, lui dit   Mus-4:p.661(20)
mée qu'elle fût à descendre dans l'abîme des  douleurs .     « Vous avez bien fait, dit-elle  Env-8:p.380(.3)
 dans ses salons, ne lui apportaient que des  douleurs .     Cette mésestime était encore un  Mar-X:p1072(29)
un seul homme ici, mais de tout un peuple de  douleurs .     En s'endormant, César craignit   CéB-6:p..81(34)
  Sa passion était plus forte que toutes ses  douleurs .     Le lendemain, vers neuf heures,  Fer-5:p.873(40)
imé être roué, que de ressentir de pareilles  douleurs .     — Alors, il paraît qu'il souffr  Aub-Y:p.117(.5)
x basse.     — Mes maux ne calmeront pas tes  douleurs .     — Dis-les, chère enfant.  Je ne  FdÈ-2:p.285(.7)
vieux visage maternel, flétri par de longues  douleurs .  « Le trouves-tu bien ? » demanda E  EuG-3:p1085(19)
ants, vous de qui j'ai si souvent épousé les  douleurs .  Adieu, vous tous qui gravitez dans  Ser-Y:p.840(12)
ns dans l'âme aucun point d'appui contre nos  douleurs .  Afin de pouvoir sourire à mes enfa  Lys-9:p1069(35)
pleurant, tu as effacé par un mot toutes mes  douleurs .  Ah ! je puis souffrir.  — C'est mo  Gre-2:p.441(29)
pplice dont elle me raconta les renaissantes  douleurs .  C'était les inexplicables pointill  Lys-9:p1028(38)
t-elles qu'aux grands esprits et aux grandes  douleurs .  Ce désert plein d'accidents, où pa  Béa-2:p.705(43)
ureuse ainsi de jeter une joie à travers tes  douleurs .  Ce matin, ne me doutant de rien, t  CdM-3:p.633(11)
uvé des forces nouvelles contre de nouvelles  douleurs .  Cet affreux concert de clameurs a   Mem-I:p.319(20)
eur profonde faisait taire toutes les autres  douleurs .  Chaque jour, sa mère, douce et ten  EuG-3:p1160(43)
 vie est bien dure !  Il s'y trouve bien des  douleurs .  Cruchot, reprit-il solennellement,  EuG-3:p1165(35)
cependant deux crises bien fertiles en âcres  douleurs .  D'abord, quelques jours après m'êt  PCh-X:p.198(38)
ère s'exprimant ainsi sur la plus sainte des  douleurs .  Dès ce moment, elle commença à jug  EuG-3:p1093(42)
in matin il affecte encore d'avoir de vagues  douleurs .  Deux jours après, il enlève le pre  Phy-Y:p1097(37)
lus d'illusions... non, je n'ai plus que des  douleurs .  Eh bien, monsieur, l'attention que  Env-8:p.360(.2)
nduère se traînait en paraissant accablée de  douleurs .  Elle appartenait à ce genre de vie  U.M-3:p.810(28)
 belles qualités que développent les grandes  douleurs .  Elle était venue habiter Tours apr  CdT-4:p.221(.4)
hagrins de leur vie, échangèrent alors leurs  douleurs .  En reconnaissant l'immensité du dé  Rab-4:p.431(20)
on aux volontés de Dieu sur ses intolérables  douleurs .  Enfin elle remercia publiquement a  Lys-9:p1210(34)
mplicité.  Cette nouvelle a calmé toutes mes  douleurs .  Et quel mal pourrait se faire sent  Adi-X:p1003(24)
 dans Paris, comme vont les gens accablés de  douleurs .  Il regardait tout sans rien voir,   Mel-X:p.382(.9)
ez rien, j'aurai des élixirs pour toutes vos  douleurs .  J'ai vingt ans, mon ami, mais ma r  M.M-I:p.538(27)
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i comme à mille, ressentir tes peines et tes  douleurs .  Je ne croirai pas t'aimer tant que  L.L-Y:p.669(10)
 et la maternité satisfaite firent taire les  douleurs .  L'abondance, le luxe dont elle se   Med-9:p.552(41)
 toujours le principe de ses joies et de ses  douleurs .  L'aspect de cette chambre mettait   RdA-X:p.712(36)
ement est toujours le fruit de nos premières  douleurs .  La marquise souffrait véritablemen  F30-2:p1105(22)
ces larmes de rage qui annoncent un enfer de  douleurs .  Les quatre gentilshommes échangère  Ten-8:p.635(25)
e, le recommencent quand ils en ont subi les  douleurs .  Lorsque le suicide ne guérit pas d  FdÈ-2:p.381(10)
de la strette où elle demande pitié pour ses  douleurs .  Mais que se passe-t-il ? le parter  Mas-X:p.596(24)
 D'ailleurs il lui avait confié l'une de ses  douleurs .  Mme de Nucingen, à laquelle mille   PGo-3:p.162(34)
 pour toujours cette sphère d'épreuves et de  douleurs .  Mon Dieu, de simples femmes ont to  Ser-Y:p.753(.6)
fable, quoiqu'elle n'aille pas sans quelques  douleurs .  Oh ! ma belle jalouse, combien tu   Mem-I:p.320(.8)
ait que personne au monde ne connaissait ses  douleurs .  Or, si Crevel parlait si lestement  Bet-7:p..79(14)
n ami, l'incertitude est la plus cruelle des  douleurs .  Parlez donc, dites-moi si vous vou  DdL-5:p.998(.2)
ces majestés inouïes pour la plus inouïe des  douleurs .  Quand la suprême cérémonie fut ach  Fer-5:p.890(30)
es quipos des Péruviens, une histoire de nos  douleurs .  Si ce pacte secret ne vous convena  Hon-2:p.588(41)
es avec lesquels il sait endormir toutes nos  douleurs .  Si Foedora m'aime, pensai-je, ne d  PCh-X:p.181(39)
uait la constante victoire remportée sur ses  douleurs .  Son front, seule partie du visage   Lys-9:p1200(24)
r l'intérêt du coeur ou par le paroxysme des  douleurs .  Sous ce rapport, un prêtre comme M  CdV-9:p.738(.5)
 viennent de se passer, mais cinq siècles de  douleurs .  Tant qu'une mère n'a pas souffert   Mem-I:p.340(.1)
les petits chagrins de l'enfance, contre ses  douleurs .  Tiens, Louise, il faut soigner ces  Mem-I:p.352(20)
 l'est le mien, et je dois leur épargner des  douleurs .  Vous m'avez donc inspiré une pensé  DdL-5:p.995(18)
cria la jeune fille.  Ton danger me rend mes  douleurs .  — Qui donc es-tu pour avoir cette   Ser-Y:p.738(17)
, afin de revenir plus vite pour apaiser vos  douleurs . »     Ces paroles n'annonçaient rie  EnM-X:p.880(31)
frances, et nous ne pouvons que pâtir de ses  douleurs . »     Mme Claës venait de terminer   RdA-X:p.744(33)
é le tabac pour endormir nos passions et nos  douleurs ...  Vous me semblez avoir du chagrin  I.P-5:p.690(27)
 des plus graves affections... (Ah ! quelles  douleurs ...)  Il y a peu de femmes qui ne soi  Phy-Y:p1164(11)

doullouères
  La branche ducale porte de gueules, à trou  doullouères  ou haches d'armes d'or mises en f  SMC-6:p.505(37)

douloureusement
s du service, le colonel des cuirassiers fut  douloureusement  affecté de voir le colonel d'  Pax-2:p.110(24)
is françaises.  D'ailleurs, nous étions trop  douloureusement  affectée pour songer à de mis  CdM-3:p.563(38)
ant, les yeux agrandis et fixes, les cheveux  douloureusement  affectés, les oreilles pleine  CéB-6:p..38(.2)
 — Vous ne me croyez pas si gniolle, s'écria  douloureusement  Anselme.     — Né commerçant   CéB-6:p.140(20)
e, qu'il ne répondit pas à Canalis; ses yeux  douloureusement  attachés sur Modeste accusaie  M.M-I:p.645(36)
ris par la fièvre de l'intérêt en danger, et  douloureusement  atteint dans sa vie, dans son  CéB-6:p.200(10)
pleurs sur la belle figure de cet ange aussi  douloureusement  atteint qu'elle-même.     « M  Béa-2:p.763(.8)
es brigands sous vos peaux de bique, s'écria  douloureusement  Beau-pied.     — C'est un mal  Cho-8:p1160(42)
t le sergent.     « Vieux crapaud ! » se dit  douloureusement  Castanier.     « Voilà Madame  Mel-X:p.366(39)
de fatigue et de sommeil, et Ginevra regarda  douloureusement  cette belle figure sur laquel  Ven-I:p1095(11)
 répliqua le gros homme en lançant un regard  douloureusement  comique sur un poteau qui se   Adi-X:p.974(30)
a trop tard, elle y sera donc allée, s'écria  douloureusement  Goriot.     — J'ai deviné »,   PGo-3:p..86(24)
entraîner le désir d'être original ! s'écria  douloureusement  Gourdon.  Pauvre jeune homme   Pay-9:p.269(10)
     Cette profession de foi de Phellion fit  douloureusement  hocher la tête à Modeste.      P.B-8:p.163(21)
     — Monsieur a tué bien du monde, s'écria  douloureusement  Jules.     — Et des personnes  Fer-5:p.882(28)
 « Il travaille pour les millions, se disait  douloureusement  La Brière, et il jouera si bi  M.M-I:p.650(24)
    « Et que deviendrais-je, moi ? » demanda  douloureusement  la jeune fille.     Marche-à-  Cho-8:p.998(35)
e vous fâchez pas, ma bonne Ginevra, s'écria  douloureusement  Laure.  Mais ma mère aussi ve  Ven-I:p1062(41)
son qu'il ait donnée. »     Mme Claës pressa  douloureusement  le bras de Pierquin, leva les  RdA-X:p.696(.7)
 des Cantiques !...  Ah ! mes amis ! s'écria  douloureusement  le ministre redevenu jeune ho  AÉF-3:p.679(32)
e !     — Dites un Jean-pille-homme, s'écria  douloureusement  le torçonnier.  Mon bon Trist  M.C-Y:p..49(.9)
. »     « Le diable s'est fait homme, se dit  douloureusement  le vieux chef de demi-brigade  Cho-8:p1185(28)
t-elle avec un éclat dans la voix qui frappa  douloureusement  les spectateurs, jamais je ne  U.M-3:p.951(.8)
! le pays en fourmille. »     Mme Michu leva  douloureusement  les yeux au ciel.  Belle blon  Ten-8:p.502(30)
somnolence.     « Dégoûté de tout ! » répéta  douloureusement  Marie Touchet en respectant l  Cat-Y:p.415(28)
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  — Méprisé, dites, dites, Chesnel ! s'écria  douloureusement  Mlle Armande.     — Hélas ! c  Cab-4:p1000(23)
Zibod...     — Elle t'a perverti », répondit  douloureusement  Pons.     Le malade, ne voyan  Pon-7:p.674(15)
acée universelle, le crédit !  César pensait  douloureusement  qu'il avait été un moment che  CéB-6:p.208(29)
 fut un événement dans le pays.  Je songeais  douloureusement  que cette femme était une gra  Lys-9:p1039(21)
ris à Marseille la fin de Riégo.  J'ai pensé  douloureusement  que ma vie aussi va se termin  Mem-I:p.224(15)
cations.     — Doud esd gondre nus, répliqua  douloureusement  Schmucke.  Hâlons nus-en, bir  Pon-7:p.568(.4)
çu le don de vision.  — Abandonne-moi », dit  douloureusement  Séraphîtüs.     Puis il alla   Ser-Y:p.745(23)
ap dont le blanc treillis de lin s'imprimait  douloureusement  sur votre peau, vous promenie  Phy-Y:p.939(15)
larmes qui lui vinrent aux yeux, et les leva  douloureusement  vers le ciel.     « Je ne cro  Bet-7:p.373(28)
inconnu : « Ma pauvre compagne, s'écria-t-il  douloureusement , je t'ai donc perdue, toi qui  M.C-Y:p..69(11)
ant sur elle.     « Mon Dieu, s'écria-t-elle  douloureusement , l'innocence serait-elle donc  EnM-X:p.881(20)
parfaite.     « Comment ! s'écria-t-il enfin  douloureusement , montrer ma créature, mon épo  ChI-X:p.431(17)
e et la maison de Pierrette; il la contempla  douloureusement , perdu dans des pensées infin  Pie-4:p..98(25)
onner ?... »  Mais en lui-même, il se disait  douloureusement  : « Elle veut être aimée pour  M.M-I:p.572(11)
is au pied de son lit, et qui le contemplait  douloureusement .  " Souffrez-vous ? avait dem  Gob-2:p1003(36)
hes gracieuses de la femme qui l'admirait si  douloureusement .  Les personnes contrefaites   RdA-X:p.673(11)
et l'accueil de ses deux parents le comprima  douloureusement .  Si, pour elle, la Bretagne   Pie-4:p..77(12)

douloureux
 les yeux fixés sur cette tête effrayante et  douloureuse  à voir.     « Mme de Beauséant s'  PGo-3:p.270(21)
t écouté patiemment, en l'observant avec une  douloureuse  attention, je serai votre voisin,  Env-8:p.342(39)
l'indigence du petit ménage; mais si quelque  douloureuse  compassion se peignit alors dans   DFa-2:p..26(11)
i glaça le coeur.  Il sentit même à peine la  douloureuse  contraction de sa chevelure quand  PaD-8:p1223(29)
x d'un blanc argenté.  L'expression amère et  douloureuse  de cette magnifique tête était ag  FaC-6:p1022(30)
x pleurarde de la vieille mère et celle plus  douloureuse  de la jeune ouvrière, dont les éc  DFa-2:p..27(16)
de sa profession.  Je passai la nuit la plus  douloureuse  de ma vie.  " Où prendre un commi  MdA-3:p.397(30)
gé, à dix mois de là, de raconter une partie  douloureuse  de mon existence, et de comparaît  Lys-9:p.916(27)
cès ? dit l'avoué, qui oubliait la situation  douloureuse  de son client en entendant le réc  CoC-3:p.328(14)
l'hiver de 1814 à 1815 fut pour elle la plus  douloureuse  des agonies.  Son mari venait rar  RdA-X:p.747(13)
vaux, je fus sur le point de céder à la plus  douloureuse  des nécessités, celle d’introduir  Lys-9:p.921(32)
 fouillé son Enfer pour en rapporter la plus  douloureuse  des tortures, un terrible châtime  Mem-I:p.287(26)
e mouvement, sillonnaient son front, soit la  douloureuse  éloquence de ses beaux yeux souve  Aba-2:p.476(27)
ompter de ce moment, sa physionomie garda la  douloureuse  empreinte du combat qui se livrai  PGo-3:p.284(43)
 vous ! dit-il en exprimant avec naïveté une  douloureuse  envie.     — Je ne sais pas, répo  PGo-3:p.147(27)
quoi d'impitoyable.  Cette phrase fraîche et  douloureuse  est comme une barre tenue par que  Mas-X:p.590(10)
ans faire apercevoir combien était à la fois  douloureuse  et bonne sur son âme meurtrie, la  RdA-X:p.747(25)
lle est certes, à soixante-sept ans, la plus  douloureuse  et la plus intéressante figure du  Cab-4:p1096(19)
ouvé pour sa Mère de Dieu, cette vierge déjà  douloureuse  et qui s'apprête à protéger le mo  Lys-9:p1208(12)
sée, elle serait pour moi l'arrêt d'une mort  douloureuse  et, si vous ne la disiez pas je s  U.M-3:p.942(25)
ine gelée, il ne put s'empêcher de jeter une  douloureuse  exclamation où perçait néanmoins   DFa-2:p..47(22)
 Cante-Croix et raconta, non sans larmes, la  douloureuse  histoire de ses amours, si purs e  I.P-5:p.169(27)
accablent.  Bientôt j'en vins à regretter la  douloureuse  ignorance de tout bonheur qui ava  Lys-9:p1162(13)
nt envoyés par tout le bourg, en proie à une  douloureuse  impatience de connaître la senten  CdV-9:p.856(.3)
 Le vieillard contemplait avec une sombre et  douloureuse  inquiétude le visage épanoui de s  F30-2:p1048(37)
euse que toutes celles qu'il a vaincues.  La  douloureuse  ivresse de l'enfantement ne lui p  EnM-X:p.882(37)
ire dont il a été prodigué dans ces temps de  douloureuse  littérature, il est nécessaire de  PGo-3:p..49(21)
t le corps ont été brisés dans une longue et  douloureuse  lutte, l'heure où les forces sont  I.P-5:p.555(.4)
dière est mort ce matin, après une longue et  douloureuse  maladie.  Le Roi perd un serviteu  Emp-7:p1032(26)
son village !  La baronne fut tirée de cette  douloureuse  méditation par les salutations du  Bet-7:p.444(.1)
 le duc de Navarreins en se réveillant d'une  douloureuse  méditation, puisque vous parlez d  DdL-5:p1019(29)
i passé je ne sais combien de temps dans une  douloureuse  méditation.  Une céleste voix m'a  Mem-I:p.400(17)
un tragique dénouement à la vie solitaire et  douloureuse  menée par Julie.  Dans sa folie,   F30-2:p1079(31)
e, il échappait au vieillard une exclamation  douloureuse  par laquelle il accusait les espé  L.L-Y:p.679(35)
artin de Charmeil fut consolé de cette perte  douloureuse  par les quarante mille livres de   eba-Z:p.410(26)
is pour obtenir cette heure attendue avec la  douloureuse  patience du chasseur, ne fallait-  Lys-9:p1020(40)
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ut-être l'attrait de son amitié.  Sa vie, si  douloureuse  pendant sa jeunesse, est belle et  Ten-8:p.685(20)
; apostasie du coeur encore aggravée par une  douloureuse  prostitution.  Elle se mésestimai  F30-2:p1084(28)
 »  Lucien la regarda avec une expression si  douloureuse  qu'elle ne put s'empêcher de lui   I.P-5:p.261(.4)
, ou s'il en entendait la voix, l'impression  douloureuse  qu'il avait ressentie jadis au mo  EnM-X:p.901(21)
 en grand deuil, et l'instruisit de la perte  douloureuse  qu'il venait de faire.  On se dit  Rab-4:p.537(33)
lle à marier lui causait une sensation aussi  douloureuse  que celle qu'il éprouvait à l'asp  Env-8:p.223(11)
ais j'ai rarement vu de délivrance aussi peu  douloureuse  que la vôtre.  Ce n'est pas étonn  EnM-X:p.890(41)
par l'amputation d'un membre vivant est plus  douloureuse  que ne l'est celle d'un membre ma  Pax-2:p.114(25)
re vivement senti de tout le monde, n'est si  douloureuse  que par l'effet de la loi en vert  L.L-Y:p.633(.8)
raient-ils ? je dois vivre pour eux, quelque  douloureuse  que soit la vie.  Vous me parlez   Lys-9:p1077(38)
itude.  Je ne saurais te cacher l'impression  douloureuse  que ta lettre m'a causée.  Mon ch  PGo-3:p.126(32)
un complet mariage avec lady Dudley la lutte  douloureuse  qui menaçait d'épuiser ma sensibi  Lys-9:p1167(41)
oralie, dit le marchand d'une voix faible et  douloureuse  qui partait de l'âme, je ne veux   I.P-5:p.430(.8)
ges furent très émus de l'expression presque  douloureuse  qui se peignit sur les traits du   Cab-4:p.996(25)
urs de son fils en saisissant une expression  douloureuse  sur le pâle visage de Mme Thuilli  P.B-8:p..68(42)
entis brûlante et desséchée.  Elle devina ma  douloureuse  surprise dans l'effort même que j  Lys-9:p1200(43)
randville en laissant voir sur sa figure une  douloureuse  surprise.     — Jugez, monsieur l  SMC-6:p.891(27)
iction.  Il fallut, pour me convaincre de la  douloureuse  vérité, que je cherchasse infruct  Mes-2:p.407(.5)
tion que le juge de paix et le curé jugèrent  douloureuse , à voir l'expression de son visag  U.M-3:p.901(.4)
ûtes qui répercutaient les sons d'une prière  douloureuse , elle fut obligée de reconnaître   Cho-8:p1079(29)
elle venait chercher la récompense d'une vie  douloureuse , et le pardon de sa gloire domest  RdA-X:p.815(24)
e la plaintive Augustine exposa sa situation  douloureuse , eut-elle à essuyer le déluge de   MCh-I:p..79(23)
    « Il vivra donc, dit le baron d'une voix  douloureuse , je puis mourir.  Allez chercher   Béa-2:p.837(.7)
  Rassuré bientôt par l'accent de cette voix  douloureuse , ou lisant peut-être dans ces tra  PCh-X:p..81(.2)
ondément accablé, plongé dans une rêverie si  douloureuse , qu'elle me parla d'espérance en   Hon-2:p.566(16)
 : Ah ! c'est pour une affaire d'autant plus  douloureuse , que je ne vois vraiment pas comm  Phy-Y:p1094(11)
regarda sans fierté mais avec une inquiétude  douloureuse ; elle rougit et baissa les yeux.   Med-9:p.562(14)
da cette jeune fée avec une expression quasi- douloureuse ; mais en même temps une lueur éto  SMC-6:p.484(12)
n tant que femme.  Elle eut alors une pensée  douloureuse .     « Hélas ! serait-il vrai, se  MCh-I:p..85(35)
a figure troublée les marques d'une surprise  douloureuse .     Mais il y avait tant de vert  F30-2:p1090(.9)
n ce moment ! » répondit Francine d'une voix  douloureuse .     Marche-à-terre se gratta l'o  Cho-8:p1059(12)
ine, tendait à se projeter avec une violence  douloureuse .  À le voir, on eût dit d'un homm  Sar-6:p1061(18)
ien pour qu'il n'en reçût pas une impression  douloureuse .  Aussi la première effusion des   I.P-5:p.645(.4)
qui lui faisait accepter de nouveau sa tâche  douloureuse .  Ces combats si terribles, ces d  F30-2:p1077(24)
 des os, rendait cette question horriblement  douloureuse .  Dans la question ordinaire, on   Cat-Y:p.291(.3)
spirait à plonger le mourant dans une extase  douloureuse .  En proie à cette puissance malf  PCh-X:p..68(.1)
t finissait par donner une sensation presque  douloureuse .  Il existait une certaine harmon  ZMa-8:p.829(11)
mains, plongé dans une méditation évidemment  douloureuse .  La lourde phraséologie dans laq  CdM-3:p.573(19)
e de recevoir encore une de ces blessures si  douloureuses  à son coeur qu'elles avaient épu  F30-2:p1209(28)
 rhumes, le coryza, et toutes les affections  douloureuses  de l'encéphale en lui laissant s  CéB-6:p.156(29)
arés, se détachaient vivement sur les ombres  douloureuses  de la scène actuelle.  Nous conn  Lys-9:p1131(16)
tortueuse du vieil abbé pour se prêter à ses  douloureuses  déviations de manière à ne pas l  RdA-X:p.740(11)
prétendait avoir un estomac délabré dont les  douloureuses  digestions lui causaient des ins  Lys-9:p1117(33)
es, les mélancolies douces, les résignations  douloureuses  dont elle-même était la victime.  F30-2:p1082(.7)
t, Esther ne put revoir sans des impressions  douloureuses  le théâtre de son bonheur.  Elle  SMC-6:p.578(22)
ail !  En un instant, mille pensées vives et  douloureuses  me piquèrent comme autant de dar  PCh-X:p.168(26)
and concert d'infortunes, préparaient par de  douloureuses  modulations le thème funèbre, le  Lys-9:p1196(31)
t sa misère devait cesser, après sept années  douloureuses  où plus d'un jour sans pain avai  Pie-4:p..72(.4)
in, en s'habillant, ne put empêcher quelques  douloureuses  pensées d'obscurcir son front.    Emp-7:p1055(35)
rrait contre son coeur en exprimant ainsi de  douloureuses  pensées; mais c'était, suivant s  Lys-9:p1165(12)
rop appuyer sur certaines circonstances trop  douloureuses  pour elle, l'événement rapide qu  Mes-2:p.406(14)
r les cierges, Jacquet, prévoyant les scènes  douloureuses  qui allaient se succéder, emmena  Fer-5:p.888(.7)
econnus en lui une grande quantité de fibres  douloureuses  qui obligeaient à prendre tant d  Lys-9:p1017(.2)
'âme, à en égaliser les impressions les plus  douloureuses , à en attiédir les plus vives, à  DdL-5:p.906(13)
uvoir épancher dans un coeur ami ses pensées  douloureuses , elle regarda le curé d'un air i  F30-2:p1111(10)
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échappe par la maille rompue d'un filet.  De  douloureuses , mes fibres devinrent joyeuses.   PCh-X:p.124(19)
t-ils dévorés d'engelures et de crevasses si  douloureuses , que ces maux nécessitaient pend  L.L-Y:p.609(21)
 s'altérera au sein des irritations les plus  douloureuses ; ils rendront vaines les vues su  Phy-Y:p.945(.2)
 tour à tour en trahissant des pensées assez  douloureuses .  Forcée de se laisser voir, Béa  Béa-2:p.765(22)
et Julie marchèrent encore dans le triste et  douloureux  accord de leurs coeurs flétris.  N  F30-2:p1092(29)
nnus dans notre province.  Enfin, j'ai eu le  douloureux  bonheur de voir Adolphe refusant u  Pet-Z:p.114(11)
te la hauteur qui nous sépare des cieux.  Le  douloureux  brisement de cette chute courut co  Pro-Y:p.554(28)
ble doré, chacun disait à l'autre son passé,  douloureux  chez celui-ci, mais plein de rêver  EnM-X:p.945(37)
lier... »     Théodose avait touché le point  douloureux  dans le coeur de Flavie Colleville  P.B-8:p..72(10)
es qui la déciment.  Je vous signale ce côté  douloureux  de la question, car il est un des   CdV-9:p.796(40)
tretien, toujours grave, embrassa les points  douloureux  de la situation politique.  Chacun  ZMa-8:p.846(26)
 extrême.  Ce moment était peut-être le plus  douloureux  de la torture : les chairs étaient  Cat-Y:p.292(36)
a plus ingénieuse a deviné, a calmé ce point  douloureux  de mon coeur, car une femme qui se  M.M-I:p.679(40)
 permit de dérober à la baronne le spectacle  douloureux  du convoi.  Isaure et Malvina cach  MNu-6:p.355(.9)
t en proie à l'une de ces crises où tout est  douloureux  et importun, même l'amour, elle de  Cat-Y:p.415(43)
usant de ne pas assister au déjeuner, sur le  douloureux  état de santé d'Adeline.     « Soi  Bet-7:p.423(24)
n s'il vous plaît ! » à la portière.  Ce cri  douloureux  fut accueilli par un profond silen  Pon-7:p.519(22)
mte s'assoupit, j'entendis chez Henriette un  douloureux  gémissement.  Mon inquiétude devin  Lys-9:p1127(26)
e votre mort, mon cher parrain, dit d'un ton  douloureux  la jeune fille, nous ne mourrons p  U.M-3:p.839(33)
e similitude de catastrophes.  Il cachait le  douloureux  mystère de son passé sous une gaie  U.M-3:p.795(16)
is, qui avait fini par deviner un étrange et  douloureux  mystère entre le prince et la duch  Mas-X:p.606(11)
evu les secrètes angoisses de votre vie, les  douloureux  mystères de cette union mal assort  Gam-X:p.484(.9)
sées, et nous procurerons à nos bons amis le  douloureux  plaisir de signer un contrat comme  CdM-3:p.593(32)
 sur plusieurs points, tout serait également  douloureux  pour moi.  J'ai songé à distraire   Lys-9:p1119(27)
nne et de celle des écrivains qui vivent des  douloureux  produits de l’écritoire.  Malgré l  Emp-7:p.884(26)
.  En y demeurant, elle ranima les souvenirs  douloureux  que devait causer la mort de sa mè  RdA-X:p.770(37)
 sain de se brûler le dos pour s'ôter un tic  douloureux  qui ne le tourmente que tous les d  Fer-5:p.872(.2)
ien je suis porté à respecter les sentiments  douloureux  qui vous affectent en ce moment.    RdA-X:p.760(28)
e, pauvre Madeleine ! répéta-t-elle comme un  douloureux  refrain. Si vous l'aviez entendue   Lys-9:p1160(25)
  " Eh bien, reprit Gobseck en comprenant le  douloureux  silence du comte, je sais votre hi  Gob-2:p.994(.7)
  Elle ne se plaignait plus, elle gardait un  douloureux  sourire sur les lèvres, et ses yeu  U.M-3:p.950(.8)
ie qui venait de faire enfuir un de ses plus  douloureux  souvenirs, où pourras-tu vivre ?    EnM-X:p.896(30)
eigneuriale, où le retenait le charme de ses  douloureux  souvenirs.  Ce lit avait été celui  EnM-X:p.937(.6)
manquent pas de grâce.  Une terre nue est un  douloureux  spectacle pour un homme qui marche  Med-9:p.599(11)
e au coeur et un sourire à la fois tendre et  douloureux  sur les lèvres, emportant avec eux  U.M-3:p.796(.1)
aussitôt, et il s'échappait d'entre ses cils  douloureux  un regard tendre, plein de passion  Fer-5:p.880(.7)
nt éclaté, lui rendit son avenir encore plus  douloureux , car elle pensa toujours aux souff  V.F-4:p.930(12)
et se tint coi, le visage appuyé sur ce sein  douloureux , en épiant le moment opportun pour  Cat-Y:p.411(.4)
ns du corps.     Elle laissa échapper un cri  douloureux , et se leva tout à fait sur ses pi  Adi-X:p.982(16)
urs erreurs, ils ont touché plusieurs points  douloureux , fruits de notre législation, auxq  CdV-9:p.807(16)
eau rôle adopté par Dinah était horriblement  douloureux , mais Lousteau ne le rendit pas fa  Mus-4:p.774(23)
remière expression de son visage fut un rire  douloureux , mais sardonique.     « Allez, all  Cho-8:p1084(12)
! il levait les mains par un geste noblement  douloureux .     « Monsieur l'abbé, reprit le   SMC-6:p.750(16)
ccepter toutes les douleurs du passé le plus  douloureux .     Agitée de mille pensées sembl  Ten-8:p.533(29)
 arrêté sur l'espace, et perdue dans un rêve  douloureux .  En un instant elle sentit le fro  U.M-3:p.938(15)
 enchanté d’avoir frappé sur certains points  douloureux .  Indiquer les désastres produits   Emp-7:p.895(14)

Doumerc
OLU     À MADAME JOSÉPHINE DELANNOY,     NÉE  DOUMERC      Madame, fasse dieu que cette oeuv  RdA-X:p.657(.3)

doute
-> sans doute

'avaient souvent conduit vers la Foi, car le  doute  a deux côtés : le côté de la lumière et  Ser-Y:p.795(15)
précisément assez de malice pour inspirer ce  doute  à un Parisien.  Mais je ne suis plus ma  M.M-I:p.547(.9)
 esprit s'attacher à un sens quelconque.  Le  doute  absolu que demande Descartes ne peut pa  Ten-8:p.649(.5)
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n crédit.  Je l'ai malmené, j'ai tout mis en  doute  afin de le pousser à bout et d'en appre  PGo-3:p.241(15)
sans l'avoir reçue, et vous serez sans aucun  doute  agréé.  Je ne suis plus Armande de Chau  Mem-I:p.295(32)
arrivée de son père, dans une anxiété que le  doute  augmentait affreusement.  Comment allai  RdA-X:p.829(35)
rut douter des destinées de la France, et ce  doute  avait causé sa maladie.  Il avait cru v  ZMa-8:p.854(10)
 il eut comme une vision de sa destinée.  Le  Doute  boiteux suivit de près l'Espérance aux   ZMa-8:p.852(24)
e avait dû crever.  Ce décès se révoquait en  doute  chez le receveur général.  Néanmoins, i  V.F-4:p.895(26)
ura sur les lèvres un sourire qui glacera le  doute  chez le romancier le plus téméraire dan  SMC-6:p.712(10)
 un déluge de larmes sortit de ses yeux.  Le  doute  comme la certitude était horrible.  Le   Cho-8:p1203(20)
se querellent avec les brosses, on arrive au  doute  comme le bonhomme, qui est aussi fou qu  ChI-X:p.427(25)
, ou la veille de la grande catastrophe.  Le  Doute  couvre tout de ses vagues.  Les mêmes f  Ser-Y:p.831(.5)
rentes démarches, il s'éleva dans mon âme un  doute  cruel, et qui me prouva qu'en toute esp  Pat-Z:p.285(.4)
sque aux sensations de l'amour, car, dans le  doute  d'être aimée qui la poignait, elle se t  DdL-5:p1003(40)
    — Che rebont t'elle, dit le baron que le  doute  d'Europe piqua d'honneur, laissez-moi l  SMC-6:p.581(32)
idée de Dieu se couvre parfois des nuages du  doute  dans l'esprit des savants solitaires.    Mas-X:p.615(22)
éprise les matérialités; mais atteint par le  doute  dès qu'il s'agit de créer, il voit les   Béa-2:p.723(22)
oyant; elle écoute et répond.  Pour elle, le  doute  des siècles ténébreux n'est pas une arm  Ser-Y:p.816(.9)
 Société donne des conclusions tristes où le  doute  domine.  Ici le point de départ en tout  L.L-Y:p.647(.3)
main de la mort d'Esther, avait été sans nul  doute  écrite et jetée à la poste le jour de l  SMC-6:p.758(20)
prise que par les inventeurs eux-mêmes !  De  doute  en doute, David en vint à voir clair à   I.P-5:p.715(.9)
er, vous avez posé la tête sur l'oreiller du  Doute  en y trouvant la plus commode de toutes  Ser-Y:p.815(12)
 baume, comparée aux horreurs du doute !  Le  doute  est notre duel avec nous-mêmes, et nous  Mem-I:p.389(21)
  Sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? le  doute  est permis.  Les particularités de cett  PGo-3:p..49(26)
 un regard est un trésor immense, le moindre  doute  est un poison mortel, il agit instantan  M.M-I:p.680(.5)
 — Oh ! s'écria sourdement Butscha.  Mais le  doute  est une injure !...  Et, maintenant enc  M.M-I:p.633(36)
it l'avocat en fronçant le sourcil.     — Le  doute  est une offense, mon fils ! répliqua le  Bet-7:p.426(34)
lide éducation; mais elle l'avait conduit au  doute  et à l'examen qui gagnait les étudiants  Cat-Y:p.225(11)
  Le vieux Mathias écoutait Paul d'un air de  doute  et d'étonnement.     « Vous n'avez pas   CdM-3:p.624(21)
la mort en y voyant un repos.  Ces heures de  doute  et d'inquiétude sont peut-être nécessai  L.L-Y:p.667(.9)
erlocuteur avec des expressions d'effroi, de  doute  et de défiance pendant cette discussion  Cho-8:p.949(15)
z si les écrivains montés sur les chevaux du  Doute  et du Dédain, si Byron, Voltaire, Swift  eba-Z:p.778(12)
. »  Je regardai le bonhomme en exprimant le  doute  et l'étonnement; sa divagation me parut  eba-Z:p.749(40)
souvent dans la mémoire, il restait entre le  doute  et la croyance.     « Ah ! vous seriez   Env-8:p.257(.7)
nait des souffrances nécessaires ?  Tout est  doute  et ténèbres dans une situation que la s  SMC-6:p.467(42)
urrures rares, comme le vair, qui sans aucun  doute  était la zibeline impériale, ne pouvaie  Cat-Y:p.207(.4)
 regarda Mme Camusot de Marville d'un air de  doute  extrêmement flatteur pour une femme si   Pon-7:p.765(.6)
 sa vie manquée.  Oui, elle eut un moment de  doute  horrible; mais elle se releva grande et  Lys-9:p1158(32)
issez pas le supplice qu'une seule pensée de  doute  impose à l'âme, tremblez que je ne vous  Mem-I:p.286(38)
ire de police.     La Police est toujours le  Doute  incarné.     « M. le baron Hulot a donn  Bet-7:p.306(.6)
les sont trop abaissées sur la prunelle.  Ce  doute  intime, que nous traduisons par le mot   M.M-I:p.576(.5)
— Mademoiselle, reprit le jeune homme, votre  doute  justifie le mien.     — Monsieur, sorto  Cho-8:p1140(37)
ti si violemment amoureux qu'il avait mis en  doute  l'entier dévouement de la duchesse, afi  Mas-X:p.549(12)
u comble, car il ne pouvait plus révoquer en  doute  l'existence du terrible compagnon, dont  PaD-8:p1124(.5)
onquerolles, et qui s'aviserait de mettre en  doute  l'honneur de la comtesse aurait à me ré  Deb-I:p.803(37)
l vous trouve peu gentilhomme, ce qui met en  doute  l'honneur de madame votre mère.     « M  M.M-I:p.688(34)
rubin ? »     Le vieux duc ne mettait pas en  doute  l'obéissance de son fils, Étienne était  EnM-X:p.958(.1)
erment; mais le président, qui ne mit pas en  doute  l'orthodoxie de son filleul, ajouta gra  Cat-Y:p.363(17)
 le mode de procéder, car je n'ose mettre en  doute  l'utilité des Écoles.  Seulement, en re  CdV-9:p.799(38)
es illusions à des gens heureux, l’auteur en  doute  la jeunesse a contre elle la jeunesse;   I.P-5:p.116(34)
oire à sa véracité, il a besoin de mettre en  doute  la loyauté de son adversaire; de là les  Lys-9:p.935(24)
énagent plus rien.  Un soir, il avait mis en  doute  la possibilité de ces abaissements, qua  I.P-5:p.546(42)
andel.     — C'est vrai ! dit avec un air de  doute  La Pouraille.  Donne-le-moi toujours, t  SMC-6:p.866(25)
 Il est impossible, disait-il de révoquer en  doute  la priorité des Écritures asiatiques su  L.L-Y:p.641(.6)
le lui avait trouvés, m'a l'air de mettre en  doute  la puissance de mon amour-propre.     —  M.M-I:p.660(36)
ur un blessé de Waterloo.  Comment mettre en  doute  la supériorité de ce grand frère qu'il   Rab-4:p.298(23)
ire.  Quoique Derville et Crottat missent en  doute  le zèle du régisseur dont une lettre in  Deb-I:p.750(17)
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 il avait envoyé ce petit garçon.  Il mit en  doute  les qualités qu'ils se donnaient, et il  Env-8:p.402(.6)
même espérance unissait leur pensée, un même  doute  les séparait, c'était une angoisse, c'é  Cho-8:p1165(.4)
e que le malheur, les misères, l'abandon, le  doute  lui avaient fait perdre.  En ce moment   Mem-I:p.333(33)
rvis fidèlement pendant quelques années.  Ce  doute  m'a perdu...  Combien t'a-t-on donné de  Pon-7:p.687(.2)
ausibles...     — Monsieur, ne mettez pas en  doute  ma sincérité, reprit vivement Brunner e  Pon-7:p.561(42)
mme infailliblement plus jeune et sans aucun  doute  moins laide qu'elle.  La bêtise a deux   Pie-4:p..44(25)
orter; mais, ma bien-aimée, ne mettez pas en  doute  mon amour.  Vous prenez Minna comme une  Ser-Y:p.749(16)
tre, échauffe, éclaire tout.  À ses yeux, le  Doute  n'est ni une impiété, ni un blasphème,   Ser-Y:p.816(16)
es rochers sans la moindre arrière-pensée de  doute  ni de deuil.  Si je le touche à l'épaul  PCh-X:p.273(31)
t l'utilité sociale ne peut être révoquée en  doute  ni par le préfet de la Seine, ni par ce  Béa-2:p.896(30)
 plus vitaux, à l'honneur, à l'amour; car le  doute  nous ôte la connaissance de nous-mêmes,  Lys-9:p1137(34)
que Savinien ne vint pas.  La jalousie et le  doute  ôtent à l'amour toute sa pudeur.  Ursul  U.M-3:p.938(32)
en ? dit Europe à Louchard en commentant son  doute  par un geste que Mlle Dupont, la derniè  SMC-6:p.581(27)
moins bien vague », dit Camusot en voyant le  doute  peint sur la figure du médecin de la Co  SMC-6:p.751(43)
mphe amoindrit le doute, et la pudeur est un  doute  peut-être.     Accablé de misère et sur  ChI-X:p.414(28)
 y avait encore de l'amour dans le si...  Le  doute  philosophique de Descartes est une poli  Fer-5:p.804(36)
bulique de sa vie réelle, il demeura dans le  doute  philosophique recommandé par Descartes,  PCh-X:p..77(29)
autre devait mathématiquement démontrer : le  Doute  philosophique, la triste conséquence du  Emp-7:p.882(.2)
ennent à s'y promener, leur qualité n'est un  doute  pour personne; et je ne conseillerais p  Pat-Z:p.279(29)
digne de moi.     — Vous mettez mon amour en  doute  pour vous dispenser d'y répondre », dit  I.P-5:p.239(29)
mbinaisons plus criminelles : il est hors de  doute  qu'elle empêcha Paré de sauver l'un, et  Cat-Y:p.175(.5)
 la vicomtesse veut m'aider, il n'y a pas de  doute  qu'en femme d'esprit, elle préfère la S  Aba-2:p.491(12)
dont l'avait doté son intérêt personnel, nul  doute  qu'il n'y eût été glorieusement utile à  EuG-3:p1110(16)
r malheur, elle venait à toucher le fer, nul  doute  qu'il ne s'éveillât aussitôt, et ne jet  M.C-Y:p..19(10)
rer le secret, car aucun d'eux ne mettait en  doute  qu'il y eût des espions dans le village  Ten-8:p.596(21)
 mariage de théâtre.  Elle ne mettait pas en  doute  que dès que leur ménage se verrait à la  Pon-7:p.752(38)
de i'incertitude.  Tantôt, ne mettant pas en  doute  que la lettre jetée à la poste par Clém  Fer-5:p.861(30)
estait indécise.  Quoique personne ne mît en  doute  que le commandant Genestas n'eût eu des  Med-9:p.388(12)
re filles à établir.  Personne ne mettait en  doute  que le Roi ne fît, à propos de cette al  SMC-6:p.489(39)
romptement.     Il est, par exemple, hors de  doute  que les probabilités seront en votre fa  Phy-Y:p.970(27)
ien distraire du butin.  Mais il est hors de  doute  que ma part sera plus considérable que   F30-2:p1195(28)
 il consentit à l'oublier, et passa.     Nul  doute  que Troubert n'eût été en d'autres temp  CdT-4:p.243(43)
passion, pendant les plus cruelles heures de  doute  qui l'avaient agité précédemment.  Il r  Fer-5:p.879(.5)
 retourna chez Postel pour éclaircir quelque  doute  qui, dit-elle, la ramenait chez un si s  I.P-5:p.625(32)
on qui laissait ses trois compagnons dans le  doute  s'il plaisantait ou s'il parlait sérieu  Rab-4:p.535(31)
 la foi du préjugé, personne n'ose mettre en  doute  sa capacité.  À vous seul je dirai que   CdV-9:p.799(14)
de disputes en scènes violentes, à mettre en  doute  sa paternité, contre l'évidence affreus  eba-Z:p.835(.9)
plus vous voir, vos filles ? » en mettant en  doute  sa paternité, le père Goriot tressailli  PGo-3:p..73(.1)
outes choses, même sur les sentiments, où le  doute  se joue des plus douces certitudes en l  CdV-9:p.729(37)
it rester maître de sa parole, et laisser en  doute  ses véritables intentions.     « Monsie  EuG-3:p1111(17)
petit jardin étroit, de manière à laisser en  doute  si la cathédrale fut bâtie avant ou apr  CdT-4:p.182(37)
 un simple plat de haricots à vous mettre en  doute  si les anges ne sont pas descendus pour  SMC-6:p.484(33)
 Moreau presque blessé de ce qu'Oscar mît en  doute  son pouvoir conjugal.     Le fils cadet  Deb-I:p.808(40)
'un dernier symptôme qui ne lui laisse aucun  doute  sur l'infidélité de sa femme ?  Cette q  Phy-Y:p1178(12)
pauvre comtesse ne pouvait plus conserver de  doute  sur la légitimité de l'enfant qui s'agi  EnM-X:p.877(37)
effrontément nié, qu'Hippolyte n'eut plus de  doute  sur la moralité de ses voisines; il s'a  Bou-I:p.436(26)
»     Le jeune militaire ne conserva plus de  doute  sur le patriotisme de Ginevra, après l'  Ven-I:p1055(38)
urces.  Je n'aurais pas voulu mourir dans le  doute  sur le sort de mon enfant, j'aurais vou  EuG-3:p1065(16)
our de vous ni raillerie ni indifférence, ni  doute  sur les intentions.  La chaleur de l'at  Hon-2:p.588(.4)
rnier trait assez saillant ne laissait aucun  doute  sur les opinions qui divisaient ce rass  Cho-8:p.907(42)
çu de Henri un billet qui ne me laisse aucun  doute  sur mon sort...  Il m'a tuée.  Mourir a  Bet-7:p.433(.2)
 cette ville en termes qui ne laissent aucun  doute  sur sa grande population et sur son imm  Rab-4:p.358(23)
uelques échantillons qui ne laissaient aucun  doute  sur son honorable profession.  Sans qu'  Bal-I:p.156(35)
m'appellerait.     — Mais peut-il y avoir du  doute  sur un procès si simple ? dit Pilleraul  CéB-6:p.228(29)
and les débiteurs divers.  Lorsqu'il y avait  doute  sur une famille, sur un homme à secouri  Int-3:p.435(39)
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 du portier en se moquant de lui, mettant en  doute  tout ce qu'il disait par des : « Est-ce  SMC-6:p.629(35)
s cuirasses humaines, le mépris.     Donc le  doute  travaille en ce moment la France.  Aprè  PLM-Y:p.503(21)
rprenant pour les hommes habitués à faire du  doute  une arme contre Dieu seul, mais tout si  L.L-Y:p.634(19)
 moindre bruit lui doit un présage; enfin le  doute  vient poser sur son coeur une main croc  Cho-8:p1182(41)
  Quelque forte que vous fassiez une âme, le  doute  y entrerait à moins.  D'ailleurs je me   Mem-I:p.276(.6)
me, était un abîme.  À lui la foi, à elle le  doute , à elle le fardeau le plus lourd : la f  RdA-X:p.730(22)
issant par revenir, après les tourbillons du  doute , à la foi pure, entière, sans mélange d  CdM-3:p.636(36)
egards olympiens de son mari par des airs de  doute , accusait une nouvelle entreprise, car   CéB-6:p.130(36)
re la ville.  Cet ouvrage est dû, sans aucun  doute , au génie romain.  Enfin le faubourg qu  Rab-4:p.359(19)
lligence humaine aboutirait aux ténèbres, au  doute , au néant ?  Si Dieu vous semble incomp  Ser-Y:p.816(28)
oie toutes deux disaient : « Il n'y a pas de  doute , c'est le lièvre.     — Mariette l'avai  V.F-4:p.867(33)
s Collin.     — Ah, mon Dieu ! si j'avais un  doute , car il n'a plus la même figure, cette   SMC-6:p.756(14)
ons, malheureusement trop précises.  Dans le  doute , ces alguazils aimèrent mieux commettre  Mus-4:p.683(25)
prit Blondet, consiste-t-il à mettre tout en  doute , comme celui de la bourgeoise lui sert   AÉF-3:p.698(23)
e le Christ et Descartes, entre la Foi et le  Doute , comment se défendre d'expliquer les my  L.L-Y:p.628(43)
ugit excessivement et sortit dans un état de  doute , d'anxiété, de trouble plus cruel que l  M.M-I:p.705(38)
 par les inventeurs eux-mêmes !  De doute en  doute , David en vint à voir clair à sa situat  I.P-5:p.715(10)
  Il est encore certains jours de spleen, de  doute , de terreur, de solitude, où je suis ob  L.L-Y:p.638(.8)
rs, l'âge où l'on ne doute de rien : qui dit  doute , dit impuissance.  Après cet âge rapide  DBM-X:p1159(15)
 par exemple ?     — Sage ! il n'y a plus de  doute , dit M. Martener.  Un accouchement heur  Pie-4:p.102(22)
xpliquer jusqu'où il roulait dans l'abîme du  doute , du désespoir et de l'incrédulité, lui   Cab-4:p1034(42)
 cette sainte ne meure pas dans une heure de  doute , en laissant échapper des paroles de dé  Lys-9:p1199(36)
tterie.  L'habitude du triomphe amoindrit le  doute , et la pudeur est un doute peut-être.    ChI-X:p.414(27)
amina le marquis avec une curiosité mêlée de  doute , et le vit marchant sans savoir où il a  Cho-8:p1146(35)
    Le vieillard sourit, sans exprimer aucun  doute , et se leva pour aller s'agenouiller à   Env-8:p.327(36)
Brigitte.     — La maison pourra, sans aucun  doute , être terminée à la fin de cette année,  P.B-8:p.133(36)
pliée.  La vieille hocha la tête d'un air de  doute , hésita, sembla vouloir quitter sa loge  Fer-5:p.821(11)
eur à l'homme.  Desplein n'était pas dans le  doute , il affirmait.  Son athéisme pur et fra  MdA-3:p.386(36)
de taureau; et, pour enlever toute espèce de  doute , il est abattu aux pieds de Thésée.  Eh  Phy-Y:p.986(26)
 des médecins de la province et la mienne en  doute , ils supposaient une inobservation, ou   Env-8:p.340(23)
hard y soient en hiver ?...     — Sans aucun  doute , ils y passent toute l'année...     — I  SMC-6:p.665(.3)
des qui le touchent ?  Mais aux négations du  Doute , je dois répondre par des négations.  M  Ser-Y:p.817(38)
 France en honnête homme, et ce n'est pas un  doute , je n'ai pas cent francs à moi pour all  EuG-3:p1122(27)
tte union la partie sagace et prévoyante, le  doute , l'opposition, la crainte; César y repr  CéB-6:p..70(41)
 jalouses ni craintives : la jalousie est un  doute , la crainte est une petitesse.  La croy  CdM-3:p.636(17)
épondit la duchesse, mais le Roi, sans aucun  doute , la verrait avec plaisir.  Vous ne save  Cab-4:p1093(.8)
envoyée par M. Pillerault, ça ne fait pas de  doute , n'est-ce pas ?  Vous devenez la domest  Pon-7:p.641(36)
ir au coeur, le front serein, que je n'ai ni  doute , ni jalousie, ni crainte, une lettre co  CdM-3:p.638(24)
donne sans réserve, je n'aurai ni secret, ni  doute , ni tromperie dans la vie à venir, je d  M.M-I:p.680(15)
de sentiment que celle qui meurt tuée par un  doute , ou séchée sur sa tige, faute de sève;   Lys-9:p1101(24)
t incessamment combattue par les ténèbres du  doute , par la crainte de vous offenser en la   Mem-I:p.276(17)
ne pause et en laissant échapper un geste de  doute , peut-être n'existe-t-il pas en nous de  L.L-Y:p.622(24)
mblable question, je ne mets pas la chose en  doute , répliqua Maxime, je veux uniquement sa  Béa-2:p.915(.9)
ie pour Mme de Sérizy.     — Il n'y a pas de  doute , reprit du Châtelet, et la fortune de M  SMC-6:p.443(.7)
es marques très reconnaissables.  Sans aucun  doute , sa fille était perdue, elle crut compr  F30-2:p1213(24)
ée, M. Becker asseyait les grises légions du  doute , ses sombres idées, ses vicieuses formu  Ser-Y:p.804(37)
 alors perdraient à n'être qu'indiquées.  Le  doute , si dramatique en amour, serait le secr  RdA-X:p.676(22)
 de la détresse actuelle, soit par un mot de  doute , soit par un regard qu'elle jetait sur   RdA-X:p.788(.7)
Ce fait, que beaucoup de gens révoquaient en  doute , trancha nettement toutes les questions  CdT-4:p.226(21)
lait être un baume, comparée aux horreurs du  doute  !  Le doute est notre duel avec nous-mê  Mem-I:p.389(21)
 née Lechantre de La Chanterie     « Plus de  doute  ! », se dit Godefroid.     Voici la ten  Env-8:p.307(19)
n grand-père n'a jamais mis son innocence en  doute  !...     — Peut-on empêcher cette femme  Cat-Y:p.327(.5)
alement et financièrement, ça ne fait pas de  doute  », dit la vicomtesse en se levant.       Cab-4:p1019(22)
main a manié contre nos sciences la hache du  doute  ?  Avons-nous veillé pendant quelques m  Ser-Y:p.829(19)
t l’authenticité ne saurait être révoquée en  doute ; car elle fut racontée, à propos de l’h  Ten-8:p.493(42)
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n ancien procureur pour concevoir le moindre  doute ; elle monta rapidement l'escalier, ayan  Req-X:p1118(32)
ractères ou leurs écrits ne sera pas mise en  doute ; et proteste aussi d’avance contre les   PCh-X:p..55(22)
ion, et sur toutes les figures se peignit le  doute ; mais à l'aspect de l'autre prévenu, to  SMC-6:p.714(35)
ches, si la bataille de Cannes était mise en  doute ; mais puisque ses résultats sont connus  Cat-Y:p.165(28)
s-même.  Vous êtes du côté le plus obscur du  Doute ; vous ne croyez pas en Dieu, et toute c  Ser-Y:p.807(22)
ourna froidement, après un salut empreint de  doute .     « Allons, pour une première entrev  Env-8:p.343(43)
ons dont la solution enlevât toute espèce de  doute .     « Soyez ici à neuf heures, ce soir  U.M-3:p.832(12)
éfini.     POIRET     Cela me semble hors de  doute .     BIXIOU     Néanmoins, faites-moi l  Emp-7:p1109(14)
du docteur M...     MARI A, à part : Plus de  doute .     LA FALLACIEUSE     UN MARI, rentra  Phy-Y:p1093(27)
   Le colonel examina la voiture d'un air de  doute .     La voiture de Bourg à Belley resse  eba-Z:p.458(31)
au bal, s'écria Mme Massin, il n'y a plus de  doute .     — En tout cas, dit Crémière, comme  U.M-3:p.912(27)
 répondit-elle en exprimant la mélancolie du  doute .     — Non, mais par une jouissance pur  Lys-9:p1036(16)
loutre ? dit Charles en souriant d'un air de  doute .     — Par ici », dit le cordier en all  Pay-9:p.106(.9)
 vouloir tout examiner.  L'examen conduit au  doute .  Au lieu d'une foi nécessaire aux soci  Cat-Y:p.452(24)
 courir des bordées sur les mers immenses du  Doute .  De pareilles nuits ne s'oublient jama  M.M-I:p.525(35)
 le médecin en laissant échapper un geste de  doute .  Il faut le distraire.     — Le distra  PCh-X:p.288(38)
 »     L'unanimité des votes ne laissa aucun  doute .  Il me fut ordonné de consigner sur le  Phy-Y:p1061(15)
 de mon fourbe de Gaston, il n'y eut plus de  doute .  Je te fais grâce des palpitations de   Mem-I:p.390(15)
me comprends : le malheur pour moi, c'est le  doute .  La conviction, ce serait la mort.  Av  Mem-I:p.386(35)
libataire inoccupé ?  Cela me semble hors de  doute .  La différence qui existe entre un mar  Phy-Y:p1196(39)
t il n'a pas eu dans l'âme l'ombre même d'un  doute .  Le lendemain, j'étais plus aimée, et   Mem-I:p.292(16)
aient la table.  Il n'y eut alors plus aucun  doute .  Le père Goriot était un vieux liberti  PGo-3:p..72(.9)
'une et l'autre conduit la raison humaine au  Doute .  Le problème étant ainsi posé, qu'impo  Ser-Y:p.809(24)
 vous, répliqua-t-il.  Je suis alors dans le  doute .  Mme Graslin possède une beauté qui ne  CdV-9:p.677(30)
nces, mais je ne saurais étouffer la voix du  doute .  N'est-il pas possible que mon origine  Fer-5:p.885(32)
ne, elle se serait bien gardée d'exprimer un  doute .  Pour lui, la parole était un retentis  EnM-X:p.944(28)
s sociaux, est en ce moment travaillé par le  Doute .  Remarquez, je vous en prie, que l’aut  PLM-Y:p.501(11)
eine million, gondre Malfina qui n'a pas ine  taude  si crante.  — Mais qu'a-t-elle ?  — Che  MNu-6:p.358(42)
nesse du treizième siècle.  S'il restait des  doutes  à cet égard, la nature des ornements l  Béa-2:p.649(17)
ation.  Mais je poursuis, et je joindrai mes  doutes  à chaque ordre de faits.  Arrivé à l'É  CdV-9:p.796(10)
sujet d'une scène assez grave qui laissa des  doutes  affreux au coeur de cette noble existe  SMC-6:p.668(38)
r, mille sentiments divers combattus par des  doutes  affreux, là, seulement, les angoisses   JCF-X:p.319(30)
tez-moi.  Vous ne vous êtes jamais avoué vos  doutes  dans toute leur étendue; moi seule, in  Ser-Y:p.807(19)
nquier sur ses sacs vides fut, au milieu des  doutes  de Bettina sur le sort de son mari, co  M.M-I:p.488(14)
ne de candeur, d'innocence, de pureté, tu ne  doutes  de rien : tu peux être salie, calomnié  Bet-7:p.288(33)
ge de Nubie ou du patricien de Thèbes ?  Vos  doutes  descendent de haut en bas, ils embrass  Ser-Y:p.813(39)
r un geste sublime.  Ce qu'elle exprimait de  doutes  désolants, de misères cachées, est ind  SdC-6:p.971(35)
thèses.  Restait une manière d'éclaircir les  doutes  du savant qui s'attachait à une affreu  SMC-6:p.469(38)
sque autant que la poésie de Manfred, et ses  doutes  en en faisant un catholique.  Modeste   M.M-I:p.508(23)
s'étaient mis au même ton.  Cette tempête de  doutes  et d'affirmations, de nuages et d'écla  L.L-Y:p.646(17)
Ici, je ne me prononce pas, il s'agit de vos  doutes  et non de mes certitudes.  À vous, com  Ser-Y:p.807(38)
e, tourmentèrent son âme en agissant sur ses  doutes  et sur ses craintes.  Par moments, se   RdA-X:p.731(.8)
s, avant de se décider.  Elle conservait des  doutes  et voulait être sûre que Pierrette n'a  Pie-4:p.117(41)
-Cygne avait des larmes aux yeux.  Après les  doutes  exprimés par les défenseurs, elle ne c  Ten-8:p.665(28)
gard et jetait l'ultra le plus féroce en des  doutes  honorables pour la Légion d'honneur.    Rab-4:p.353(15)
server.  Mon état maladif était visible, les  doutes  horribles qui m'avaient travaillé l'au  AÉF-3:p.681(36)
ut la douleur de le voir triste, et plein de  doutes  inexprimés.  Néanmoins, à l'aspect du   Pon-7:p.544(27)
sés à se tromper eux-mêmes.  Jules avait des  doutes  involontaires, et sa femme avait des c  Fer-5:p.844(16)
s couraient tout monnayés.  Là cessaient les  doutes  les plus vierges, là pouvaient s'apais  Lys-9:p.978(41)
s-nous devenir ? où irons-nous ? »  Quelques  doutes  lui vinrent sur ses procédés.  Ce fut   I.P-5:p.715(.7)
 la reine mère à Christophe en exprimant des  doutes  malicieux.  Puis elle saisit une sonne  Cat-Y:p.284(.5)
l Chabert.  Pendant longtemps ces rires, ces  doutes  me mettaient dans une fureur qui me nu  CoC-3:p.327(20)
ation du prêtre une solution favorable à des  doutes  par lesquels il paraissait tourmenté.   Epi-8:p.447(13)
toi, tu lui diras non, si tu veux.  Tu ne te  doutes  pas de ton bonheur, reprit le journali  I.P-5:p.424(16)
ment, adoptant ces choses, vous réservez vos  doutes  pour Dieu.  Vous croyez au Nombre, bas  Ser-Y:p.818(.8)
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ne voix faible et en murmurant, j'ai trop de  doutes  pour être bonne à quelque chose.  Me r  SdC-6:p.996(29)
éveilla dans le coeur du futur magistrat des  doutes  qu'elle essayait d'exploiter.  Granvil  DFa-2:p..56(27)
te est encore plus ingénieuse à se créer des  doutes  qu'elle n'est habile à varier le plais  PGo-3:p.106(12)
risonnier un regard de nature à dissiper les  doutes  qu'il avait pu lui suggérer par son in  F30-2:p1166(33)
ignit si bien ses remords, et revint sur les  doutes  que le plaidoyer lui donnerait avec ta  Ten-8:p.664(38)
Mais je vous laisse, monsieur, avec tous vos  doutes  qui deviendront des remords...  Wences  Bet-7:p.422(.7)
avec lui.  Peut-être voulait-il résoudre les  doutes  qui l'agitaient, ou peut-être essayer   Cho-8:p.980(33)
 ici je retombe en de noirs chagrins, en des  doutes  qui nous déshonorent l'un et l'autre.   SMC-6:p.602(.2)
e Mlle de La Rodière, je suis en proie à des  doutes  qui nous déshonorent.  Fais-moi souffr  Aba-2:p.496(16)
sement les yeux pour ne pas laisser voir les  doutes  qui pouvaient se peindre dans son rega  F30-2:p1120(22)
t.  La jeune fille était en proie à tous les  doutes  qui saisissent le coeur à l'entrée d'u  CdM-3:p.618(.1)
mmandant pu, le lendemain, résoudre tous ses  doutes  relativement à la marche du messager;   Cho-8:p.956(24)
tée de son ami, cherchait à lui inspirer des  doutes  salutaires.     Le colonel tressaillit  Adi-X:p1003(33)
nstrac eut lieu, les bans se publièrent, les  doutes  se dissipèrent.  Amis et ennemis ne pe  CdM-3:p.594(.5)
le Michonneau à vouloir les faire jeter, ses  doutes  se fortifièrent.  Vautrin fut d'ailleu  PGo-3:p.216(25)
r; mais tu es libre.  - Ta punition pour tes  doutes  si criminels sera de n'apprendre mes m  Mem-I:p.387(40)
l est vrai que je n'ai plus à y songer : mes  doutes  sont éclaircis, et il y a quelque chos  Mem-I:p.207(25)
riage, et quelques personnes exprimaient des  doutes  sur l'avenir des deux prétendus.     «  CdM-3:p.602(37)
réunion extraordinaire.  Le poète conçut des  doutes  sur la convenance de son costume, car   I.P-5:p.190(.9)
 un gentilhomme français.  Si vous aviez des  doutes  sur la finance de cette entreprise, je  Int-3:p.487(31)
'improvisateur.     Mon père conçut quelques  doutes  sur la portée de l'enseignement orator  Lys-9:p.976(20)
d'autant plus sa fille, qu'il conservait des  doutes  sur la pureté de la fameuse mime.  Par  P.B-8:p..40(27)
ôt que le bien, et il conçut à l'instant des  doutes  sur le civisme des deux voyageurs.  De  Cho-8:p.978(33)
 le petit vieillard venait de lui donner des  doutes  sur leur paiement.  Grindot allait êtr  CéB-6:p.185(23)
à pied, le sac sur le dos.  Donc, malgré vos  doutes  sur moi, comme sans vous je n'aurais p  Env-8:p.271(31)
 votre pendule !...  Cependant j'ai quelques  doutes  sur mon prêteur, car il vient d'envoye  Bet-7:p.165(12)
.     XXI     « Qu'un homme d'esprit ait des  doutes  sur sa maîtresse, cela se conçoit; mai  Phy-Y:p.944(.5)
a mère, le tien, celui de la cour.  J'ai des  doutes  violents sur ce qui se fait chez cet h  Cat-Y:p.418(19)
s niez Dieu, heureusement afin d'établir vos  doutes  vous reconnaissez des faits à double t  Ser-Y:p.816(35)
sa.  Cette modestie coupait court à bien des  doutes , à bien des difficultés.  Comment n'eû  I.P-5:p.185(10)
voix d'un honnête homme peut faire taire vos  doutes , apprenez que je vous estime et vous a  Aub-Y:p.108(41)
oluptueux apprêts, une femme oublie tous ses  doutes , comme Mlle de Verneuil oubliait alors  Cho-8:p1182(22)
nte, et vous me forcez, je ne sais par quels  doutes , de penser, de parler, ou de partager   Ser-Y:p.751(32)
 les yeux est tombé; comment, après bien des  doutes , des déchirements de coeur, elle est a  Pet-Z:p.165(.8)
 émanés de la même source, sapaient bien des  doutes , emmenaient les plus indifférents sur   U.M-3:p.824(23)
ure en courant afin de dissiper ses derniers  doutes , et bientôt il n'en conserva plus.      Fer-5:p.799(32)
eux aphorismes qui doivent résoudre tous les  doutes , et servir de point de départ à nos ob  Pat-Z:p.220(.6)
storade et toi, vous m'eussiez assassinée de  doutes , étourdie de remontrances.  Les circon  Mem-I:p.360(29)
lant dans Paris, maintenant affaibli par les  doutes , hésitait à entrer chez le banquier Cl  CéB-6:p.237(33)
 vit qu'en vous; et moi je serais remplie de  doutes , je vous entraînerais dans une vie enn  Béa-2:p.786(14)
le coeur, qu'il doit dissiper la douleur les  doutes , les chagrins : toute ma colère tomba,  AÉF-3:p.681(31)
non pas cette heure mêlée de tendresse et de  doutes , mais les paroles de ce fou.  Jules, j  Fer-5:p.843(18)
ains moments Blondet se laissait aller à des  doutes , par son habitude de tout analyser.     FdÈ-2:p.347(42)
 paru nécessaire pour expliquer mes premiers  doutes , que M. Lefebvre dissipa complètement.  L.L-Y:p.679(.2)
nnaissances humaines.  Si, d'abord, quelques  doutes , quelques plaisanteries accueillirent   Phy-Y:p1044(24)
blent plus heureux que le magistrat avec ses  doutes , ses craintes, sa terrible responsabil  SMC-6:p.889(20)
une vieille famille parisienne !  Malgré ses  doutes , ses inquiétudes il était heureux : il  CéB-6:p..83(19)
.     « Pourquoi me fais-tu cette question ?  doutes -tu de moi ?     — Non, dit la jeune fi  Ser-Y:p.838(27)
rit si fortement trempé se trouvait plein de  doutes ; cet homme, en qui résidait l'autorité  Cat-Y:p.390(34)
ui exprimait à la fois des espérances et des  doutes ; puis il reporta ses yeux sur Adrien,   Med-9:p.586(31)
e la mère et la fille.  Si, après, tu as des  doutes  ! hé bien, l'on ne fera jamais rien de  Bou-I:p.439(.9)
ec les demi-ténèbres du couchant vinrent les  doutes  : il plongeait dans l'avenir un oeil i  CdM-3:p.627(26)
table à vous de dissiper quelques-uns de nos  doutes  ?     — Ah ! reprit-elle en souriant,   Ser-Y:p.806(18)
 craint de me perdre : « Qui me résoudra ces  doutes  ?  Ma conscience ne me reproche rien.   Lys-9:p1121(20)
ous ont pas permis de conserver les moindres  doutes .     « Agréez, monsieur le baron », et  Fer-5:p.832(18)
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esse de ses observations, elle concevait des  doutes .     « Qu'avez-vous, petite tante ?...  P.B-8:p.153(14)
 vers son gendre impatientée de résoudre ses  doutes .     « Voilà la plus terrible journée   CdM-3:p.583(33)
t-il, je suis heureux quand je n'ai point de  doutes .  Antoinette, en amour, douter, n'est-  DdL-5:p.979(.7)
ontificalement, afin de se convaincre de ses  doutes .  Dans une débauche, La Rovère aurait   Elx-Y:p.488(.1)
s raison, je ne veux pas que tu conserves de  doutes .  En ce moment je tremble aussi d'être  DdL-5:p.978(17)
s l'obstiné vieillard chercha querelle à ses  doutes .  Encore qu'il fût atteint au coeur, i  U.M-3:p.838(14)
ue, et n'y ai point trouvé de solution à mes  doutes .  Faire une fondation pieuse pour l'âm  Aub-Y:p.121(37)
serai tranquille qu'après avoir éclairci mes  doutes .  Je me décide à voyager et vais aller  ChI-X:p.430(36)
eligion, qu'elle recevait sans efforts, sans  doutes .  Le prêtre qui la dirigeait était dan  SMC-6:p.468(30)
at m'a rendue défiante et m'inspire quelques  doutes .  Mais sois sans inquiétudes, chère en  CdM-3:p.608(15)
dant je ne suis pas encore content, j'ai des  doutes .  Peut-être faudrait-il ne pas dessine  ChI-X:p.425(13)
 l'Animal, vous commenceriez à douter de vos  doutes .  Vous avez comploté de m'interroger,   Ser-Y:p.807(.1)

douter
tait-ce là le produit d'une matinée ?  Il en  douta  beaucoup, et il crut à quelque savante   Env-8:p.375(38)
ut pas.  L'élève de l'École Polytechnique se  douta  bien qu'elle devait faire des difficult  Cho-8:p.980(29)
 de ce matin ? »     Il garda le silence, il  douta  d'avoir vu son chef à Saint-Sulpice.  D  MdA-3:p.392(.1)
'escalier, montant aux étages supérieurs, il  douta  de la vie réelle, il rêvait tout éveill  Env-8:p.228(43)
ur la sensiblerie allemande.  Le jeune homme  douta  de lui, devint rêveur, et se roula dans  Fer-5:p.802(39)
n français.  Chose rare chez un Français, il  douta  de lui-même en croyant avoir dit ou fai  Mas-X:p.574(27)
 culte si profond, si naïf, si jaloux, qu'il  douta  de pouvoir se composer une figure discr  Béa-2:p.866(14)
 renonça momentanément à demander raison, et  douta  de voir reconnaître sa parenté maternel  CSS-7:p1154(31)
hétie offrait de favorable à ses intérêts et  douta  des malheurs annoncés.  Le lendemain, a  Pon-7:p.592(35)
 détestable dans la réalité de la vie, et il  douta  du succès.  Mais, je vous le jure, Huma  ZMa-8:p.853(16)
e Nucingen, chez laquelle elle dînait, et ne  douta  pas du succès.  Généreuse comme toutes   FdÈ-2:p.358(32)
 terreur dont elle fut accablée, car elle ne  douta  plus alors qu'elle n'eût été escortée p  Epi-8:p.434(.7)
tion !  En ce moment le pauvre Méridional ne  douta  plus de rien, et descendit au déjeuner   PGo-3:p.131(.4)
nérable et grand financier.     Birotteau ne  douta  plus de rien, il était commerçant et sa  CéB-6:p.232(19)
x de poste, les sonnettes !...  Oh ! elle ne  douta  plus de rien, les sonnettes la firent é  Pet-Z:p.144(37)
eige, sans s'apercevoir du froid, Grandet se  douta  que sa fille devait être chez sa femme;  EuG-3:p1156(14)
 il voulait être mené.  Plus il vit, plus il  douta .  En examinant les hommes, il devina so  Elx-Y:p.486(26)
z-vous, plaignez-moi !  À vingt-cinq ans, je  doutai  de moi; mais je pris une résolution vi  Hon-2:p.584(40)
s.  Après cette première conversation, je ne  doutai  plus de son innocence.  Je demandai, j  Aub-Y:p.107(34)
 nuages noirs amoncelés sur leurs têtes; ils  doutaient  de l'avenir, et craignant d'être to  RdA-X:p.748(34)
 propriétaires, ils ne voulaient pas, ils se  doutaient  de quelque chose, il les a mystifié  CéB-6:p.146(28)
rdre, répondit Fraisier.  Ces deux messieurs  doutaient  de votre probité, puisqu'ils vous o  Pon-7:p.710(28)
treprise, en avait alarmé quelques-unes, qui  doutaient  déjà de la solvabilité de M. d'Espa  Int-3:p.474(17)
 marchands de curiosités qui, en 1818, ne se  doutaient  pas du prix qu'acquerraient plus ta  Béa-2:p.704(30)
s jours de mars.  Ils s'étaient éprouvés, ne  doutaient  point d'eux-mêmes, et le bonheur le  PCh-X:p.234(18)
es n'avaient pas mis, elles croyaient, elles  doutaient ; mais enfin le chevalier était bien  Béa-2:p.672(.4)
 faire un voyage à Paris.     — Oh ! je m'en  doutais  bien ? ... répondit-elle avec une gai  eba-Z:p.688(.7)
c à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, je  doutais  de moi comme un enfant.  J'étais la p  PCh-X:p.128(24)
premiers mots du marquis d'Albon.  Ah ! j'en  doutais  encore ! ajouta-t-il en laissant tomb  Adi-X:p1003(14)
camarade.  J'avoue, à ma honte, que je ne me  doutais  nullement de l'importance qu'il y ava  Gob-2:p.985(.5)
re vivre assez pour vous récompenser.  Je ne  doutais  pas de vous : vous êtes une vraie rép  Bet-7:p.351(33)
aurais eu six mille francs.  Ah ! tu ne t'en  doutais  pas, vieille vendeuse de chair, sans   PGo-3:p.220(18)
lettre, la preuve d'une innocence dont je ne  doutais  pas... voilà le grand remède. »     L  SMC-6:p.766(26)
s minuit aux pièges de cette sorcellerie, je  doutais  presque de moi-même.  Mais tout ce me  Cat-Y:p.448(.6)
a pris trois mille francs !        — Je m'en  doutais , dit Popinot en exprimant toute sa ha  CéB-6:p.299(.7)
francs de rente.     — Ah ! diantre; je m'en  doutais , répondit le maire.  Eh bien, il sera  P.B-8:p.101(28)
gure, et tomba sur une chaise.     « Je m'en  doutais , s'écria-t-il en se croisant les bras  Cho-8:p1210(10)
t la main à Godefroid et dit :     « Je m'en  doutais  ! »     Godefroid fit un geste de dén  Env-8:p.410(13)
rrible pressentiment, il s'écria : « Je m'en  doutais  ! » et il s'élança dans le corridor a  Emp-7:p.966(25)
serai peut-être bientôt.       — Là, je m'en  doutais  ! dit vivement la veuve Vauthier en s  Env-8:p.358(13)
couvert, dit du Tillet à haute voix, je m'en  doutais  !...     — Quel singulier pays que Pa  SMC-6:p.676(28)
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et il s'est mis à rire en disant : " Je m'en  doutais  !... "  Tu seras forcé demain de m'ap  P.B-8:p.148(34)
a cousine ? dit Lisbeth en souriant, je m'en  doutais .     — Et elle m'a traité comme un ch  Bet-7:p.159(36)
un phénomène qu'il me décrivait et duquel je  doutais .  Curieux de voir par moi-même une de  SMC-6:p.810(24)
lle se moque de toi et de moi.     — Je m'en  doutais ...     — Mais, si elle continue à pla  Pet-Z:p.173(18)
 appartement au-dessus du sien.  Personne ne  doutait  au ministère que le père Saillard ne   Emp-7:p.931(38)
avait réellement pas où était son fils et se  doutait  bien de ce qui allait arriver.  En ef  eba-Z:p.485(11)
t.  Le comte Maxime fronça le sourcil, il se  doutait  bien que l'usurier donnerait alors un  Gob-2:p.988(33)
t inhabile à ce genre de conversation, il se  doutait  bien que les deux interlocuteurs deva  Cho-8:p1106(42)
 belle dame baissa les yeux comme si elle se  doutait  d'avoir à rougir pendant ce discours.  Phy-Y:p.985(17)
u centre desquels ils vivent, personne ne se  doutait  de la rivalité de ces deux hommes.  M  V.F-4:p.831(10)
et de Montauran. »     Évidemment le marquis  doutait  de la Royauté.  Mlle d'Esgrignon essa  Cab-4:p.998(.9)
eu pour lui quelque chose de surnaturel.  Il  doutait  de lui-même et s'interrogeait comme s  PCh-X:p.220(31)
s craintes.  Louis a fini par m'avouer qu'il  doutait  de lui-même, et se croyait condamné à  Mem-I:p.322(24)
r était un génie mélancolique et maladif, il  doutait  de lui-même; tandis que Lucien, doué   I.P-5:p.146(15)
devait venir dans la soirée. Rochefide ne se  doutait  de rien; mais Béatrix connaissait si   Béa-2:p.720(19)
ours lui en faire écouter la voix, Balthazar  doutait  de son coeur trop faible contre son g  RdA-X:p.756(43)
 les croyances, il écoutait les plaintes, il  doutait  des affections et surtout des dévouem  Hon-2:p.540(21)
emi des Bourbons.  Personne au château ne se  doutait  donc que la jeune comtesse eût revu s  Ten-8:p.541(21)
que tu as. »     Il remua la tête comme s'il  doutait  du succès, et ce geste fit frémir la   Cho-8:p1042(41)
a maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont  doutait  encore tout Angoulême ?  Mme de Barge  I.P-5:p.236(37)
deste.     Mme Mignon ne dit plus rien, elle  doutait  encore.     « Enfin, si tu te choisis  M.M-I:p.556(10)
forment le tiers du budget, ce dont on ne se  doutait  pas avant la Révolution, je me résume  Emp-7:p1104(27)
qu'il devait obtenir dans un mois, car il ne  doutait  pas d'être accepté comme prétendu de   SMC-6:p.640(35)
était jalouse de Francesca Colonne.  Elle ne  doutait  pas de la sincérité de cette poésie :  A.S-I:p.967(35)
muler un seul mot de remerciement, car il ne  doutait  pas de mon zèle, il me regarda d'un o  Mes-2:p.398(13)
     Schmucke regarda cette femme, qui ne se  doutait  pas de sa barbarie; car les gens du p  Pon-7:p.720(41)
rment fait pendant le sommeil, et où l'on ne  doutait  pas de ta parole inexprimée.  Adieu,   CdM-3:p.631(17)
, dégorge ta proie ! »  Le pauvre père ne se  doutait  pas du coup affreux qui l'attendait.   SMC-6:p.662(.7)
s où des valeurs seraient nécessaires, il ne  doutait  pas du dévouement de Popinot, auquel   CéB-6:p.202(28)
ation de Canalis.  Le pauvre La Brière ne se  doutait  pas du tort que lui faisait Germain,   M.M-I:p.610(33)
it vingt ans, il allait au pays, et il ne se  doutait  pas le moins du monde que s'il avait   eba-Z:p.573(29)
ts de sang d'une longue lutte; l'autre ne se  doutait  pas qu'elle serait juridiquement assa  Cat-Y:p.275(43)
pistait les espions de sa mère, Catherine ne  doutait  pas qu'il ne se préparât quelque dess  Cat-Y:p.380(31)
 soucis à étouffer; mais le malheureux ne se  doutait  pas que, dans cette soirée, il allait  Bet-7:p.283(38)
 le rêveur.  L'homme qui parlait ainsi ne se  doutait  pas que, pour employer une expression  Env-8:p.218(39)
 place d'y mettre une fois le pied.  Elle ne  doutait  plus du succès.  Sa joie intérieure n  Emp-7:p.928(24)
vre femme avec la vie.  Au moment où elle ne  doutait  plus, où elle entrevoyait un beau soi  M.M-I:p.488(27)
ques années plus tard un prix fou dont ne se  doutait  point Mlle Cormon mais lui en eût-on   V.F-4:p.850(42)
réparatifs qu'elle nécessitait, Catherine se  doutait  qu'il était question de son mariage,   Cat-Y:p.184(34)
us qu'il pût exister un Pons, que Pons ne se  doutait  qu'il existât un Schmucke.  Déjà, cec  Pon-7:p.496(35)
 avec votre valeur, il me hait comme s'il se  doutait  que je vous aime, et m'empêche de vou  P.B-8:p..68(16)
 sans pouvoir achever un raisonnement.  Elle  doutait  si complètement de ce qu'elle venait   Cho-8:p1201(.6)
re homme ! répondit l'agent de change, il se  doutait  si peu de ce dénouement-là qu'il avai  SMC-6:p.592(32)
 par quelques faits irrécusables, croyait et  doutait  tout à la fois.  Perdu dans ses pensé  CdM-3:p.636(25)
e domestique.     Heureusement comme il s'en  doutait , l'exactitude de Godefroid lui sauva   Env-8:p.374(34)
 cette vision de la même manière : M. Becker  doutait , Minna adorait, Wilfrid désirait.      Ser-Y:p.792(34)
it bien de répondre.  Elle l'avait dit, elle  doutait  !  Il ne s'agissait pas encore du bon  Béa-2:p.816(17)
avenir de son fils à son ancien intendant ?   Doutait -il de l'accueil qu'on ferait au jeune  Cab-4:p.997(33)
l m'eut reconnue, je repris ma course, en me  doutant  bien que la demoiselle et lui s'arrêt  Med-9:p.590(19)
ans le monde ?  Mourrai-je donc deux fois en  doutant  d'une fraternité commencée à l'âge de  Aub-Y:p.111(.8)
e n'aurai plus d'amis; mais je t'avoue qu'en  doutant  de ces gens du monde habitués à prodi  EuG-3:p1126(33)
us, l'innocence en pleurs doutant de tout en  doutant  de l'amour d'un père pour son enfant.  Phy-Y:p.972(36)
s la Restauration, était mort presque ruiné,  doutant  de l'avenir d'un enfant doué par la n  Cab-4:p1067(.5)
ime ! s'écria le baron, la belle jeunesse ne  doutant  de rien !  J'aurais culbuté des armée  Bet-7:p.174(11)
tteries contre le pauvre Gambara, qui, ne se  doutant  de rien, avalait sans les goûter les   Gam-X:p.470(34)
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n homme puissant, le patron de la barque, ne  doutant  de rien, le chef, le roi fataliste, s  JCF-X:p.319(32)
oie à travers tes douleurs.  Ce matin, ne me  doutant  de rien, te croyant sorti dans Paris,  CdM-3:p.633(12)
t dans les enchantements d'un songe.  Enfin,  doutant  de son existence, il était comme ces   PCh-X:p..73(15)
s plus faciles vertus, l'innocence en pleurs  doutant  de tout en doutant de l'amour d'un pè  Phy-Y:p.972(35)
a réciprocité.  Je vous offense peut-être en  doutant  de vous ! songez que je ne vous parle  M.M-I:p.680(17)
nt dans l'allée qui longeait le pavillon, en  doutant  du succès.  Je voulais résigner ce rô  Hon-2:p.572(36)
e aucune idée des choses de la vie, et ne me  doutant  guère qu'un jour j'aurais l'outrecuid  Phy-Y:p1011(36)
entre un homme économe et un prodigue, ne me  doutant  guère que celui des deux qui, en appa  Phy-Y:p1014(14)
 que M. Benassis avait donné au bourg, ne se  doutant  guère, le pauvre homme, qu'il y serai  Med-9:p.598(.7)
ormit dans la plus étrange perplexité, ne se  doutant  pas de la terrible action à laquelle   Pie-4:p.138(27)
en lui donnant un triste et doux espoir.  Ne  doutant  pas de ses moyens d'évasion, il lui i  Req-X:p1111(39)
ués tous pour leur présenter son fils, en ne  doutant  pas du succès.     — Viens », lui rép  EnM-X:p.921(25)
tion sous le toit maternel, Sébastien, ne se  doutant  pas qu'il était devenu l'un des plus   eba-Z:p.676(42)
attendait patiemment la saison du soleil, ne  doutant  pas qu'il n'en recueillît les fruits   DdL-5:p.973(33)
ieuse pour y venir la rendre à cet homme, ne  doutant  pas qu'il ne demeurât dans la maison   Fer-5:p.818(11)
it à recevoir l'abbé pour quelques jours, ne  doutant  pas qu'il ne fût bientôt nommé chanoi  CdT-4:p.219(.2)
e va comme les recrues, dans Paris, en ne se  doutant  pas qu'il y ait des obstacles; car il  Mus-4:p.656(.2)
e petit billet à son maître, et le baron, ne  doutant  pas que Georges ne s'entende ou avec   SMC-6:p.560(34)
e pas avoir réservé la plus charmante, en ne  doutant  pas que l'artiste ne vînt dîner le sa  Deb-I:p.813(24)
cette fille pour veiller au grain; et, ne se  doutant  pas que l'oreiller de la morte cachai  SMC-6:p.767(23)
 cela te donner un gage de mon amitié, et ne  doutant  pas, mon cher Tobie, de la reconnaiss  Phy-Y:p.962(11)
s'écria Poussin n'écoutant plus Porbus et ne  doutant  plus de rien.     Porbus sourit à l'e  ChI-X:p.427(31)
 compris, elle croyant avoir la paix, lui ne  doutant  plus de son bonheur, et se trompant l  Béa-2:p.820(20)
ement sa bourse étalée sur le tapis; mais ne  doutant  plus du vol, il excusait alors Adélaï  Bou-I:p.437(16)
e, la matière de l'esprit, Maugredie est là,  doutant .  Le oui et non humain me poursuit pa  PCh-X:p.262(.9)
ent ma plaisanterie allait, sans que je m'en  doutasse , au fond de son coeur.  Tu ne saurai  Mem-I:p.356(42)
e ans, pendant mon sommeil, sans que je m'en  doutasse , pour me faire entrer d'un rêve dans  Mem-I:p.317(.2)
 rue Saint-Denis à Pierrefite, sans qu'il se  doutât  d'avoir quitté l'ombre du cocher de Sa  Phy-Y:p1054(27)
fut assez significatif pour que Rastignac ne  doutât  pas d'être pour elle l'objet de ces co  PGo-3:p.163(17)
 bâtiment, et partir sans que personne ne se  doutât  qu'il fût dans ce vaisseau.  Pour tout  Mar-X:p1089(.1)
e.     Le succès fut dû, sans que César s'en  doutât , à Constance qui lui conseilla d'envoy  CéB-6:p..67(.6)
rsée à Césarine, allait, sans que César s'en  doutât , à soixante mille francs.  Voilà ce qu  CéB-6:p.180(22)
ouvé moyen d'envoyer, sans que ma fille s'en  doutât , Élodie, sa soeur (il lui a donné un n  Bet-7:p.383(.6)
z la marquise d'Espard.  Là, sans qu'il s'en  doutât , je me suis sentie éprise de lui sympa  Mem-I:p.362(14)
ère, se trompait en ceci.  Sans qu'elle s'en  doutât , les pensées de Mlle Cormon sur le tro  V.F-4:p.875(41)
p et il l'a exploité sans que Rastignac s'en  doutât  : il lui a laissé toutes les charges d  MNu-6:p.333(16)
crouler, miné dans ses bases sans qu'il s'en  doutât .  Le coeur d'une femme de vingt-cinq a  FdÈ-2:p.293(20)
il regarda Birotteau sans que Birotteau s'en  doutât .  Le parfumeur, contrarié de trouver l  CéB-6:p.245(42)
iblement développé chez lui, sans qu'il s'en  doutât .  Si quelqu'un eût pu trouver assez d'  CdT-4:p.192(24)
ille secrets sociaux desquels personne ne se  doute  à Guérande.  Elle n'a pu me donner les   Béa-2:p.729(33)
e le monde intervient.  L'homme le plus aimé  doute  alors de son empire en voyant la profon  Lys-9:p1187(.4)
rez peut-être la mienne un jour !...  Il y a  doute  après le beau plaidoyer de l'avocat de   CdV-9:p.694(10)
a société tout entière, il veut se venger et  doute  aussi de lui-même.  Rastignac était en   PGo-3:p.117(32)
renseignements que ceux qu'il m'a donnés, je  doute  cependant que le maître puisse lui être  SMC-6:p.527(10)
ors mille choses fantastiques : « Elle ne se  doute  certainement pas qu'il passe en ce mome  V.F-4:p.844(35)
ue nous nous en apercevions.  Personne ne se  doute  combien l'imprimerie a donné de consist  Cat-Y:p.168(23)
ge, ce n'est pas de moi, mais de vous que je  doute  dans les longues méditations par lesque  M.M-I:p.548(.8)
rire.  Nous passâmes chez M. de T***.  On se  doute  de l'accueil qu'il me fit, et des insta  Phy-Y:p1142(26)
t que des formes ?  Personne en France ne se  doute  de l'incroyable puissance incessamment   I.G-4:p.563(.4)
 ses sublimes délicatesses ?  Depuis hier je  doute  de moi-même.  Si j'ai pu te déplaire un  L.L-Y:p.667(26)
 que l'ignorance, arrive à une négation.  Je  doute  de mon oeuvre ! »     Le vieillard fit   ChI-X:p.425(21)
 l'âge des immenses désirs, l'âge où l'on ne  doute  de rien : qui dit doute, dit impuissanc  DBM-X:p1159(15)
ers champs.  Avec ce courage d'enfant qui ne  doute  de rien et comporte je ne sais quoi de   Lys-9:p.986(15)
t-il à voix basse, que Mme d'Aiglemont ne se  doute  de rien.  Aussi, certes, aurais-je gran  F30-2:p1082(42)
épondit l'agent, il est au Gymnase, et ne se  doute  de rien. »     Castanier s'agita sur sa  Mel-X:p.366(10)
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 de désespoir et de pauvreté sans qu'elle se  doute  de sa fortune à venir ! dame ! c'est qu  PGo-3:p.142(38)
 pour croire qu'il ne me démentira pas si je  doute  de sa nomination à ce poste !...  (Rire  Dep-8:p.738(36)
a Révélation extérieure, le lendemain Balaam  doute  de son ânesse et de lui; Balthazar et P  Ser-Y:p.830(32)
 être pour m'apprécier à ma juste valeur, je  doute  de tout.     — Et moi je ne douterais d  Cho-8:p1012(18)
négligé du Roi.     « Quel est le maraud qui  doute  de votre parole ? » dit le jeune Franço  Cat-Y:p.279(21)
 plus rien...  Je ne sais s'il fait jour, je  doute  du soleil...  Enfin, j'ai tant de doule  Béa-2:p.876(41)
rir que ne le sont les maux corporels ? j'en  doute  encore.  Entre celui qui espère toujour  Med-9:p.569(40)
s pour nous.  Pauvre père Guerbet ! il ne se  doute  guère qu'on veut lui voler les plus bel  Pay-9:p.150(36)
e manière à ce que ta mère elle-même ne s'en  doute  pas ?  Aujourd'hui, mon fils, il ne res  Gob-2:p1004(27)
es à La-Ville-aux-Fayes...  Le général ne se  doute  pas de ce que c'est que le pays, et il   Pay-9:p.148(20)
 ciel quand elle le regarde; mais elle ne se  doute  pas de l'amour, elle ne sait pas qu'ell  Pay-9:p.198(17)
 cette bonne duchesse.     — Mais elle ne se  doute  pas de la difficulté de ce qu'elle dema  Béa-2:p.913(22)
 qui veulent tout.  Mme de Chavoncourt ne se  doute  pas de ma participation dans tout ceci.  A.S-I:p1003(36)
l en examinait les girouettes.  « Elle ne se  doute  pas de mon agitation ! » se disait-il.   Béa-2:p.738(24)
pouvoir vendre, et vendre !  Le public ne se  doute  pas de tout ce que Paris doit de grande  Ga2-7:p.847(.6)
uillier dans le jardin.     « Mon ami, je ne  doute  pas de votre triomphe, mais j'éprouve l  P.B-8:p.100(11)
u'aux gens qu'ils voient, et Rabourdin ne se  doute  pas du monde !  Si je n'avais pas entor  Emp-7:p.928(40)
il a fait au petit duc.  Sa Grâce, qui ne se  doute  pas du peu de fortune de son désiré bea  M.M-I:p.684(25)
 centenaire, le désespoir froid, mais qui ne  doute  pas encore.  Son mobilier gisait tout e  eba-Z:p.772(37)
la forme, la justice, les frais ! dont ne se  doute  pas l'immense majorité des Français.  V  I.P-5:p.612(22)
de est un talisman contre le malheur.  Je ne  doute  pas plus de toi que tu ne doutes de moi  CdM-3:p.635(39)
tout beaucoup de petits commerces dont ne se  doute  pas plus Paris que la plupart des homme  CéB-6:p.114(12)
 a la vie la plus originale du monde.  Je ne  doute  pas qu'il n'ait plusieurs domiciles, ca  Fer-5:p.827(40)
inistre auprès duquel il a été placé.  Je ne  doute  pas qu'il ne devienne un homme très rem  Gob-2:p.963(43)
me, il viendra.  Il n'est pas loin.  — Je ne  doute  pas qu'il ne vive et qu'il ne soit en m  Req-X:p1114(37)
ison d'Arcis est celle des Beauvisage, je ne  doute  pas que ce ne soit Mlle Cécile qui veut  Dep-8:p.798(39)
ix millions, je fus frappé de cécité.  Je ne  doute  pas que cette infirmité ne soit le résu  FaC-6:p1030(13)
e, sans affectation, sans pruderie, et je ne  doute  pas que l'amour maternel ne l'ait prése  eba-Z:p.619(18)
fort sur la haute politique conjugale, je ne  doute  pas que madame la vicomtesse n'ait beau  Phy-Y:p1050(31)
ncées, est devenue un diable incarné.  Je ne  doute  pas que Mlle Cécile ne soit une excepti  Pon-7:p.561(24)
tre le spectacle fictif d'un incendie, ne se  doute  pas que Paris deviendra pour lui ce qu'  Mel-X:p.376(33)
serions dispensés de vous écrire; mais je ne  doute  pas que vous n'ayez égard à la prière q  Fer-5:p.848(38)
arquer une sorte de reconnaissance : « Je ne  doute  pas que vous n'ayez quitté l'Espagne à   Mem-I:p.235(18)
er aux ordonnances de police, et comme je ne  doute  pas que vous ne soyez une personne dist  Dep-8:p.797(27)
is à ce vertueux homme d'État, comme je n'en  doute  pas, équivaudra certes à la fortune que  Hon-2:p.532(15)
e courage, un courage dont le vulgaire ne se  doute  pas, et qui peut-être est expliqué pour  Bet-7:p.241(24)
sans doute heureux.  S'il t'aime, et je n'en  doute  pas, il ne s'apercevra jamais que tu te  Mem-I:p.260(32)
mi, je ne me moque pas, je ne ris pas, je ne  doute  pas, s'écria la belle Ève en se mettant  I.P-5:p.605(.1)
« Madame Courtois, dit-il, si, comme je n'en  doute  pas, vous avez à la cave quelque bonne   I.P-5:p.556(21)
, jolies et vertueuses de qui le monde ne se  doute  pas.     Mais ne donnez pas le nom de f  Phy-Y:p.943(19)
bien des choses desquelles ma mignonne ne se  doute  pas.  De nous deux, je suis un peu la R  Mem-I:p.331(23)
e que je confie, et que tu acceptes, je n'en  doute  pas.  Il y aura sans cesse une voix qui  EuG-3:p1065(25)
bien je l'aime !  Pauvre Gaston ! il ne s'en  doute  pas; mais à toi je vais le dire, il fau  Mem-I:p.362(23)
tuelle en des périls de tout genre, qu'il ne  doute  plus de lui-même.  Vêtu d'une blouse dé  Med-9:p.494(22)
 1813, qu'on en arriverait là...  Moi, je ne  doute  plus de rien dans un temps où l'asphalt  Dep-8:p.731(.3)
rmures, elle les adresse aux choses; elle ne  doute  plus, elle connaît et apprécie les déta  FdÈ-2:p.336(29)
sirent se faire servir à part, comme je n'en  doute  point, j'ai un repas très délicat tout   Cho-8:p.972(36)
ine, ça le creuse, ça le ruine !  Il ne s'en  doute  point.  Il ne le sait point, monsieur.   PCh-X:p.283(35)
usie d'un mari peut tout se permettre, et je  doute  que celui qui défendait à sa femme de p  Phy-Y:p1147(30)
aroles il a terminé cette oeuvre : " Si l'on  doute  que j'aie été transporté dans un grand   Ser-Y:p.769(39)
cera sur votre fille; car il est arrivé.  Je  doute  que la science puisse rétablir ce corps  Env-8:p.374(19)
ons pouvait justifier leur solitude; mais je  doute  que le retour du Roi change leur manièr  Lys-9:p.990(15)
e sans mélange que le sort m'ait donné !  Je  doute  que Lucien soit aussi heureux que je le  I.P-5:p.217(43)
 dans le pays ?... dit M. Martener.     — Je  doute  que nos royalistes donnent dans ces min  Dep-8:p.800(37)
nt va Mme de Mortsauf ? lui dis-je.     — Je  doute  que vous la trouviez vivante, me répond  Lys-9:p1192(12)
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 fille, il s'inflige un fameux travail !  Je  doute  que vous réussissiez à la voir.  Depuis  FYO-5:p1068(.2)
n discret, si vous veniez chez moi ! mais je  doute  que vous y restiez, car vous ne savez p  Pon-7:p.750(32)
1814, après avoir achevé sa philosophie.  Je  doute  que, pendant ce temps, il ait jamais re  L.L-Y:p.596(.1)
t les belles choses que vous avez !  Il s'en  doute  si peu, qu'il les donnerait pour un mor  Pon-7:p.609(.6)
andé le commissaire de police.     La Police  doute  toujours de tout.  Ces trois magistrats  SMC-6:p.704(12)
ur des situations les plus élevées.  Mais je  doute  trop de moi-même pour essayer de vous b  U.M-3:p.894(.4)
s à qui j'ai rendu service.  Sans qu'on s'en  doute , Benjamin Bourdet est aux ordres de mon  Rab-4:p.486(21)
 France, partout.     Sans que personne s'en  doute , cette réponse à la critique, tirée de   Emp-7:p.884(.6)
 Les deux adversaires avaient parlé, on s'en  doute , de manière à ne pas être entendus, et   P.B-8:p.148(21)
alculateur des Anglaises.  Le protestantisme  doute , examine et tue les croyances, il est d  Lys-9:p1187(30)
cher. S'il vous aime, tant mieux ! mais j'en  doute , il n'aime que lui. "  Gennaro fut au s  Béa-2:p.719(26)
re par ses alliances, sans que personne s'en  doute , les Navarreins, les Grandlieu, touche   Aba-2:p.464(.4)
e pense d'abord à s'en aller sans qu'on s'en  doute , ne sachant pas encore que la Providenc  Med-9:p.517(27)
ouleur.  Ma mère et moi, sans que David s'en  doute , nous avons engagé quelques objets; ma   I.P-5:p.323(39)
 si la succession a l'importance, ce dont je  doute , que vous accusez, je vous promets les   Pon-7:p.665(41)
 vivement le maître des requêtes.     — J'en  doute , reprit le colonel de cuirassiers en ri  Pax-2:p..99(19)
e se sait trahie, elle ne s'écoute pas, elle  doute , tant elle aime ! et elle dément le cri  Bet-7:p.264(31)
venir, ou, ma foi, allez-y sans qu'elle s'en  doute  !     — C'est à quoi je pensais, répond  Bet-7:p.250(37)
ui présenter pour régisseur, sans qu'il s'en  doute  ? » les Soudry comprirent la pensée de   Pay-9:p.143(39)
et confuse, à deux pas de lui.     « Si j'en  doute  ?... » s'écria-t-elle.     Elle vit le   Cho-8:p1203(33)
enne et royale, il éclate contre Octavie, il  doute ; Octavie offre une preuve immédiate en   I.P-5:p.537(.2)
ant déplaisant par lui-même, sans qu'il s'en  doute .     D'abord, selon l'usage, cet amant   Phy-Y:p1033(37)
ait un jour, ne mettait pas sa nomination en  doute .     Néanmoins, le premier coup de cloc  Dep-8:p.727(.6)
is.     BIXIOU, tortille le bouton.     J'en  doute .     POIRET     C'est un homme payé par  Emp-7:p1107(.4)
est aussi difficile que l'est la vie !  J'en  doute .  As-tu de l'ambition ? veux-tu devenir  FYO-5:p1095(37)
'on leur a si mal à propos confisqués.  J'en  doute .  Aussi, monsieur le marquis, les preuv  Cho-8:p1128(.4)
 Caméristus sent, Brisset examine, Maugredie  doute .  L'homme n'a-t-il pas une âme, un corp  PCh-X:p.263(14)
ère est très mal sans seulement qu'elle s'en  doute .  La fille a les yeux rouges comme quel  EuG-3:p1159(21)
veloppons l'administration sans qu'elle s'en  doute .  La question argent n'est-elle pas une  CdM-3:p.652(10)
ments modernes valent-ils les anciens ? j'en  doute .  Les arts qui procèdent immédiatement   L.L-Y:p.650(.1)
eries.  Aurais-je eu ma propre estime ? j'en  doute .  Mademoiselle, dans ce cas, le succès   M.M-I:p.531(24)
t pas, répondit vivement la baronne, je m'en  doute .  Néanmoins, vous n'avez pas à vous pla  Bet-7:p..59(38)
endra peut-être de l'amour.  Néanmoins, j'en  doute .  Puis, la duchesse vaut-elle tant de p  DdL-5:p.983(10)
us les secrets d'une femme sans qu'elle s'en  doute .  Rastignac se sentit une haine violent  PGo-3:p..97(29)
curité dans sa lumière, et il rencontrait un  doute .  Sa joie s'éteignit, il se replongea d  EnM-X:p.944(32)
néreuses qu'ils sont contraints de mettre en  doute .  Si les sens du chirurgien qui va foui  Mar-X:p1092(42)
ise, elle l'entortillera si elle peut.  J'en  doute .  Toutes les truffes, toutes les duches  Int-3:p.426(27)
 Certitude n'est pas le mot; seulement on se  doute .  Vous allez comprendre la question.  J  PGo-3:p.189(43)
me en cédant son logement à Troubert ?  J'en  doute .  — Si Caron est venu vous dire, ajouta  CdT-4:p.216(.6)
pourrez mourir, mais rendre l'esprit... j'en  doute . »     « Mon bon ami, lui dit-elle, all  Phy-Y:p1131(19)
atisfaction aux esprits.     — Qui se serait  douté  de l'affection que M. Maxence Gilet a i  Rab-4:p.459(29)
'avoir délaissée, il paraît ne s'être jamais  douté  de la participation de sa femme au plan  Phy-Y:p1153(20)
coutés dans ce temps-là ?  Avons-nous jamais  douté  de la reconnaissance de nos bien-aimés   CéB-6:p.145(.6)
  Quand, à cette place où, jeune fille, j'ai  douté  de la vie et de mon avenir, je me suis   Mem-I:p.318(17)
elle les écouta de nouveau comme si elle eût  douté  de les avoir prononcées, et tressaillit  Cho-8:p1066(43)
sir, que je me suis senti peintre !  J'avais  douté  de moi jusqu'à présent, mais ce matin j  ChI-X:p.428(.3)
 forces de rester dans le pays.  Je n'ai pas  douté  de moi, mais des autres, j'ai eu peur d  CdV-9:p.829(.1)
ans le premier feu de la conception, n'avait  douté  de rien, commençait à entrevoir toutes   M.C-Y:p..39(18)
r.  Jules avait déjà tué un homme sans avoir  douté  de sa femme.  Clémence ne savait pas to  Fer-5:p.836(12)
yaux, honnêtes gens absolument.  Je n'ai pas  douté  de toi, mon vieux, un seul instant. J'a  M.M-I:p.558(21)
 rare et si difficile à rencontrer, que j'ai  douté  de toi, que je t'ai soumise à de rudes   DdL-5:p.922(42)
, Jules, une faute expiée par la mort.  J'ai  douté  de toi.  Mais la crainte est si naturel  Fer-5:p.885(10)
nde habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pas  douté  de ton amitié.  Je te charge donc d'arr  EuG-3:p1126(34)
is le plus grand des crimes, repris-je, j'ai  douté  de votre amour et de votre fidélité.  E  AÉF-3:p.685(33)
eux aimer que je ne vous aime.  Ai-je jamais  douté  de vous ? lui demanda-t-il en lui prése  U.M-3:p.943(34)
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t cruelle du soupçon.  Comprenez-vous ? j'ai  douté  de vous, et j'en ai tant souffert que j  Mem-I:p.287(30)
s Collin.     — Dans le premier moment, j'ai  douté  de vous, monsieur, et peut-être à ma pl  SMC-6:p.916(30)
infeste l'état social.  On ne s'était jamais  douté  des jouissances que devait procurer l'é  Pat-Z:p.321(19)
t attendri tout autre prêtre.  Oh ! il s'est  douté  du coup.     — Non, répondit-il, ce n'e  SMC-6:p.452(12)
lanche figure, sur un trône.  Je n'ai jamais  douté  du succès; mais soyez dans mon coeur, j  Ser-Y:p.837(31)
t, sans quelques cheveux à l'arrière, on eût  douté  qu'il fût celui d'un homme vivant.  Sou  SMC-6:p.523(.2)
ment pouvez-vous douter de moi ? car on en a  douté  tout à l'heure, Henriette.     — Non po  Lys-9:p1115(20)
sageais l'hôpital sans terreur.  Je n'ai pas  douté  un moment de ma bonne santé.  D'ailleur  PCh-X:p.134(25)
s la liberté de vous parler, mais je me suis  douté , en vous voyant, que vous étiez l'ami d  CoC-3:p.345(10)
 matin, au jour, sans qu'il s'en soit encore  douté , je me lève, je passe dans ce cabinet o  Mem-I:p.381(14)
 quelle puissance.  Je pense comme eux, j'ai  douté , je me suis abstenu, et ...     — Et vo  PCh-X:p..85(13)
is j'ai fini, sans que notre homme s'en soit  douté , par découvrir bien des choses desquell  Mem-I:p.331(21)
it lever en sursaut, au troisième elle avait  douté  : les malheureux sont de l'école de sai  Pie-4:p..34(22)
as, un scandale inutile est une faute; aussi  douté -je encore de ce manque aux convenances,  DdL-5:p1016(16)
u'est un amour absolu, Molière seul s'en est  douté .  L'amour, madame la duchesse, ce n'est  Béa-2:p.912(33)
 je le sais !  En vous voyant, je m'en étais  doutée , vous êtes le chef royaliste nommé le   Cho-8:p1007(28)
s plus Paris que la plupart des hommes ne se  doutent  de ce qui se cuit dans leur pancréas,  CéB-6:p.114(13)
létri qu'il accepta : les gens qui aiment ne  doutent  de rien, ou doutent de tout.     La R  Ten-8:p.684(.5)
a épousé une Visconti à Milan, les drôles ne  doutent  de rien. »     Marie regarda le Roi d  Cat-Y:p.417(13)
: les gens qui aiment ne doutent de rien, ou  doutent  de tout.     La Restauration trouva L  Ten-8:p.684(.5)
er que les moralistes les plus consciencieux  doutent  fort que la Société puisse offrir aut  AvP-I:p..15(13)
 ?  Si elle aime son mari, sentiment dont ne  doutent  jamais les notaires, elle épousera se  CdM-3:p.570(10)
it Mme Latournelle le samedi soir, qui ne se  doutent  pas du nombre d'espions qu'ils auront  M.M-I:p.612(32)
hédrale.     « Combien d'émotions dont ne se  doutent  pas les gens de la ville, dit le méde  Med-9:p.489(.8)
nçaises.  On y apprend des choses dont ne se  doutent  pas les riches, les oisifs, les indif  I.P-5:p.296(.1)
l'homme intérieur.  Beaucoup de gens, qui ne  doutent  point que Swedenborg n'ait eu des rév  Ser-Y:p.774(.3)
a cité conjugale.  Souvent bien des maris se  doutent  que leurs femmes ont un amant, et ne   Phy-Y:p1091(.5)
re maîtresse.  Hélas ! la plupart des hommes  doutent , manquent de foi, de volonté, de pers  Ser-Y:p.844(.6)
t et il ne faut pas que nos adversaires s'en  doutent .  Vous vous conduisez comme un enfant  Rab-4:p.447(22)
i découragent l'amour et forcent une femme à  douter  d'elle-même.  L'amour, cher comte, ne   Lys-9:p1227(.4)
si bas ou si haut qu'il est impossible de se  douter  de ce piège.  Le galant sort-il et ouv  Mus-4:p.699(.7)
ntreprise, expliquez-moi comment vous pouvez  douter  de ce qui fait votre puissance.  La pe  Cat-Y:p.440(.4)
 qui mourut pour moi. »     Pascal a dit : «  Douter  de Dieu, c'est y croire. »  De même, u  F30-2:p1136(30)
ul en avant des groupes, fredonnait, sans se  douter  de l'à-propos, l'air fameux de : Femme  V.F-4:p.888(11)
uer quelquefois chez moi, vous ne pouvez pas  douter  de l'accueil que vous y recevrez. »     CdT-4:p.240(17)
combe que dans sa force. »  L'amant feint de  douter  de l'amour qu'il inspire au moment où   Mar-X:p1052(32)
i lestement dans son trou que l'on finit par  douter  de l'avoir aperçue.     « Hé !  Tête-D  EnM-X:p.919(.2)
ul; et, comme ce n'était pas lui qui pouvait  douter  de l'Être suprême, il remplit alors sa  Med-9:p.526(27)
cile et fiévreux par les boulevards, sans se  douter  de l'horrible chef-d'oeuvre que venait  I.P-5:p.547(.4)
e 1829.     « Madame,     Vous ne pouvez pas  douter  de l'intérêt que l'amiral et moi nous   U.M-3:p.866(33)
our pouvoir penser à tout.  On finira par se  douter  de l'objet de tes recherches, tu es en  I.P-5:p.602(19)
mais, à force de recherches, il est arrivé à  douter  de l'objet même de ses recherches.  Da  ChI-X:p.427(12)
pas sorti.  Vers ce temps, elle commençait à  douter  de la bonne foi de l'administration.    Rab-4:p.302(.4)
mières paroles de M. Lefebvre me firent donc  douter  de la folie de mon camarade.  Tout en   L.L-Y:p.677(16)
avis d'attendre.  Quand il fut impossible de  douter  de la mort, Bouju réclama l'ouverture.  eba-Z:p.728(15)
la vie sociale à Paris, il est impossible de  douter  de la nécessité d'une religion, en sac  Mar-X:p1053(.3)
terie ! » se dit le baron en ne pouvant plus  douter  de la présence d'une personne dans le   Bet-7:p.304(14)
 mots : CARYMARY, CARYMARA.     — Tu me fais  douter  de la puissance de Dieu, car tu es plu  PCh-X:p.119(.7)
n dans mes commentaires que je finissais par  douter  de la valeur nominale des paroles et d  PCh-X:p.159(33)
andville se regardèrent, ils eurent l'air de  douter  de la véracité de Laurence.  Ce mouvem  Ten-8:p.647(15)
examinait d'un oeil perçant.  Elle essaya de  douter  de la vérité de ces paroles, mais créd  Cho-8:p1009(43)
ciée de votre rigueur !...     — Ceci ferait  douter  de la vertu de Dieu, dit Adeline chez   Bet-7:p.328(.5)
ir contrarié ce brave M. Gaubertin.  Sans se  douter  de leur force, aucun cas de la montrer  Pay-9:p.185(36)
.  En ce moment, mon ange, une femme devrait  douter  de ma tendresse, elle le pourrait du m  L.L-Y:p.667(16)
serez toujours en tout.  Comment pouvez-vous  douter  de moi ? car on en a douté tout à l'he  Lys-9:p1115(19)
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es savent jeter à propos.     — Vous avez pu  douter  de moi ? reprit-elle en roulant des la  Cat-Y:p.418(.6)
ensées.     — Vous n'avez aucune raison pour  douter  de moi, répondit-elle.  Et d'ailleurs,  U.M-3:p.943(38)
tiles, consumée par des craintes qui me font  douter  de moi, rongée par des désespoirs qui   L.L-Y:p.663(13)
 « " Si vous m'aviez fait la grâce de ne pas  douter  de moi, si vous aviez lu la lettre que  Hon-2:p.587(.4)
ux pas en entendre davantage, vous me feriez  douter  de moi-même.  En ce moment le sentimen  PGo-3:p.146(.4)
oncer le mot de mère.     — Oh ! pouvez-vous  douter  de mon âme !  Je fais tous les jours d  F30-2:p1196(15)
 joli mouvement, triste sagesse qui t'a fait  douter  de mon amour, j'étais dans un de ces m  L.L-Y:p.675(.9)
 mal servi.     — Comment, sire, pouvez-vous  douter  de mon dévouement ? vous qui êtes le s  M.C-Y:p..67(43)
vertie, ma tête est lourde; le comte me fait  douter  de mon intelligence, les mêmes idées r  Lys-9:p1122(13)
rdonner notre ignorance.  Vous ne pouvez pas  douter  de nos coeurs.  Nous vous amassons des  Béa-2:p.882(.9)
tendre à Angoulême.     « En est-il arrivé à  douter  de nous ? dit Mme Chardon.     — Le ma  I.P-5:p.642(32)
ouissait de cette comédie commencée, sans se  douter  de quelle importance pouvait être le s  Cab-4:p1076(31)
!... répondit Lisbeth.     — S'il peut ne se  douter  de rien, il sera coffré dès quatre heu  Bet-7:p.154(.1)
s ton intitulé. »     Hulot, ne pouvant plus  douter  de rien, resta dans un silence sinistr  Bet-7:p.233(11)
st-elle la peur en amour.  Mais ce n'est pas  douter  de sa femme, c'est douter de soi-même.  Phy-Y:p1085(.7)
t ne frappe jamais à faux, le punissait sans  douter  de ses calculs et de l'habileté juridi  EuG-3:p1196(43)
 Mais ce n'est pas douter de sa femme, c'est  douter  de soi-même.     Être jaloux, c'est to  Phy-Y:p1085(.7)
cher d'une pauvre femme pendant sept années,  douter  de son dévouement ?     — Mais, dit Ra  Emp-7:p1054(31)
ar un regard le tour de la table, ne peut se  douter  de son nom ni la reconnaître.  Ronquer  AÉF-3:p.678(26)
rainte, marche à travers les obstacles, sans  douter  de ta Natalie, car ce serait douter de  CdM-3:p.632(24)
es, sans douter de ta Natalie, car ce serait  douter  de toi-même.  Pauvre cher, tu veux viv  CdM-3:p.632(24)
à certaines personnes casanières habituées à  douter  de tout, parce qu'elles ne voient rien  Cho-8:p.917(19)
bien affreuse, elle enveloppe la vie et fait  douter  de tout.  Je suis resté pendant cette   L.L-Y:p.666(21)
e communique à l'Animal, vous commenceriez à  douter  de vos doutes.  Vous avez comploté de   Ser-Y:p.806(43)
r à cette dernière supposition, j'aime mieux  douter  de votre estomac que de votre coeur.    Gam-X:p.513(.5)
hes que de sagaces observations autorisent à  douter  des belles actions quand elles ne sont  Lys-9:p1128(42)
d mépris pour le gouvernement; il nous parut  douter  des destinées de la France, et ce dout  ZMa-8:p.854(.9)
es difficiles, le chinois ou l'hébreu, de se  douter  des hiéroglyphes ou de pouvoir expliqu  Béa-2:p.714(28)
bonheur, les deux amants arrivèrent, sans se  douter  du chemin qu'ils avait fait, à la part  Cho-8:p1015(34)
ce moment, comparait Raoul et Félix, sans se  douter  du danger que court le coeur à faire d  FdÈ-2:p.309(.8)
i vous tenez votre parole, vous ne devez pas  douter  du plaisir que j'aurai à voir cesser u  Bet-7:p.181(30)
 vicomtesse à son mari.     — Vous ne pouvez  douter  du plaisir que j'aurais à vous obéir,   PGo-3:p.152(19)
tirait froidement sa montre sans paraître se  douter  du trouble que produisait sa réponse.   Cho-8:p.979(11)
sais et ce dont les autres ne font que de se  douter  en gros.  Il dit à sa femme d'appropri  DBM-X:p1174(20)
'il aimait secrètement.  Néanmoins il voulut  douter  encore.  L'inconnue alla vers le fiacr  Fer-5:p.799(28)
 affaire étrange, mais vous me permettrez de  douter  jusqu'à ce que l'évidence des faits me  Fer-5:p.847(.8)
auvre vieille fille qu'elle livra, sans s'en  douter  les secrets de son ménage.  Mlle Arman  V.F-4:p.932(.2)
e curiosité à satisfaire.  Elle préféra donc  douter  ou croire selon sa passion, et se mit   Cho-8:p1024(.2)
Ni le meunier ni la meunière ne pouvaient se  douter  qu'à part le comédien, le prince et l'  I.P-5:p.554(19)
ui siégeait sur le front de Calyste, sans se  douter  qu'elle était causée par le prétendu m  Béa-2:p.725(29)
pliments et copiant sa mère à ravir, sans se  douter  qu'elle était l'objet d'un si sérieux   eba-Z:p.616(40)
 à décider.  Mais, certes, le général ne put  douter  qu'il ne retrouvât en ce coeur mort au  DdL-5:p.914(25)
a pendule avancée, Birotteau ne pouvait plus  douter  qu'il ne vécût sous l'empire d'une hai  CdT-4:p.211(28)
es te le tèbenser », se dit le baron sans se  douter  qu'il se rencontrait avec Panurge.      SMC-6:p.606(40)
aient, celui qui les examinait finissait par  douter  qu'ils eussent remué.  Voir, auprès de  Sar-6:p1053(.2)
s à ta soeur, et qu'elle ne puisse jamais se  douter  qu'ils me seront remis, dis-lui que ce  P.B-8:p.160(35)
là, bouche béante, admirant Florine, sans se  douter  qu'on va lui extirper trente mille fra  I.P-5:p.385(16)
ons ? dit Wilfrid à Minna.     — Qui peut en  douter  quand il les raconte ?     — Il ? dema  Ser-Y:p.802(39)
se se sentait si heureuse, qu'elle se prit à  douter  que ce conte fût de l'histoire; son sa  Bet-7:p..93(26)
t innocemment avec d'autres enfants, sans se  douter  que ces petits malis, qui alors les fo  Phy-Y:p.926(.7)
aysage, et marchait insoucieusement, sans se  douter  que dans les joyeuses vallées de Vouvr  I.G-4:p.575(36)
u, il se disait : « Voilà un ami ! » sans se  douter  que déjà Lousteau le craignait comme u  I.P-5:p.402(24)
u de son.  Une écharpe d'une finesse à faire  douter  que des hommes eussent pu ainsi travai  Béa-2:p.863(.5)
Victoires, attendant une voiture, et sans me  douter  que j'allais être dans l'alternative d  Pat-Z:p.266(28)
 je dois mon bonheur ?  Aussi ne pouvez-vous  douter  que je pense souvent à vous.  J'ai vu   Béa-2:p.727(29)
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jadis l'esprit de famille.  Il est permis de  douter  que l'individualisme moderne, engendré  Cat-Y:p.373(15)
solut de se faire un ami de Butscha, sans se  douter  que la loquacité du clerc avait eu pou  M.M-I:p.635(26)
t à fouetter le sol avec sa cravache sans se  douter  que là se déroulerait un drame.  Quand  Med-9:p.392(20)
ecteur avait précisément assez d'esprit pour  douter  que le patriote eût des écus et pour c  Cho-8:p.948(14)
nobles habitants du grenier ne pouvaient pas  douter  que leur protecteur ne fût le personna  Epi-8:p.448(40)
aire passa rapidement dans mon âme et me fit  douter  que Louis eût perdu la raison.  J'étai  L.L-Y:p.683(.4)
nce.  Nous savons aujourd'hui à n'en pouvoir  douter  que ses pièces se grossissaient de l'e  eba-Z:p.813(.5)
e vous.  Il s'agit de ma vie, vous ne pouvez  douter  que toutes mes forces ne soient employ  U.M-3:p.894(19)
uis-je bête ! la mère et la fille doivent se  douter  que vous mettriez des obstacles à cet   Bet-7:p.146(30)
soit les raisons qu'ils avaient tous deux de  douter  sérieusement, en 1826, de la mort de N  CdT-4:p.205(10)
et les fouriéristes, arrivent-ils, sans s'en  douter , à ces deux conclusions : la prostitut  SMC-6:p.830(30)
eux garçons, sans préméditation et sans s'en  douter , acquirent une mère.  En s'apercevant   Pon-7:p.523(20)
d'entendre, ne sachant s'il devait croire ou  douter , allait comme un homme ivre, privé de   Mel-X:p.370(.1)
 trompent jamais; cependant je me plaisais à  douter , car plus je vous aimais, plus la cert  Cho-8:p1145(27)
s causent.  Vous êtes en tiers, sans vous en  douter , dans tous leurs plaisirs.  Le princip  Phy-Y:p1179(31)
solaire les remplaçait, sans que l'on en pût  douter , Desplein, en trouvant deux âmes dans   MdA-3:p.387(.9)
ieillards, dont l'un était assez savant pour  douter , dont l'autre était assez ignorant pou  Ser-Y:p.805(16)
avec le lecteur; il peut examiner, discuter,  douter , et même rire; mais, quand je m'arme d  Phy-Y:p.912(15)
distraite.  Votre ami fait Coralie sans s'en  douter , et va lui faire manquer tous ses effe  I.P-5:p.382(.1)
jolis petits brodequins.  Il est, à n'en pas  douter , le chef de cette légion de diables in  M.C-Y:p..49(13)
mper les recherches; mais si l'on en pouvait  douter , le concierge du château, tout en voua  Cat-Y:p.282(39)
nt des provinciaux.     « Vous ne pouvez pas  douter , monsieur, du chagrin que j'ai de ne p  M.M-I:p.626(23)
n'ai point de doutes.  Antoinette, en amour,  douter , n'est-ce pas mourir ? »     Et il se   DdL-5:p.979(.7)
ivé dans ces derniers jours.     Fatiguée de  douter , pensant que s'il avait secouru l'un d  Mem-I:p.394(.8)
is quoi de fatal; il savait, sans en pouvoir  douter , qu'il aimerait cette femme; les plus   Béa-2:p.737(18)
 avec les Cointet, qui, vous avez dû vous en  douter , se cachent derrière Métivier, n'a fin  I.P-5:p.711(.6)
 vice fut visible.  Agathe n'en pouvait plus  douter , son fils le plus aimé n'avait ni déli  Rab-4:p.330(.3)
ve plus ! »     Mlle Cormon était, sans s'en  douter , très heureuse de ces petites querelle  V.F-4:p.867(.5)
vraiment la nature a fait en elle, sans s'en  douter , un portrait de Raphaël.  Votre passio  Mas-X:p.572(10)
ors     Il s'en présentera, gardez-vous d'en  douter  !     « Je crois donc nécessaire de st  CdM-3:p.600(.5)
 les hommes n'ont pas besoin de maîtres pour  douter  », a dit Bonald.  J'ai pris de bonne h  AvP-I:p..12(15)
z-vous ?  Flavie !     — Oh ! pouvez-vous en  douter  ?     — M'aimez-vous absolument, là...  P.B-8:p.150(25)
nt baigné dans une sueur froide.  Il voulait  douter ; mais cet oeil assassin babillait !  U  Bet-7:p.304(11)
s imprimées sur la serviette, il essayait de  douter ; mais un clair pressentiment anéantiss  PCh-X:p.209(18)
 mais     Il s'en présentera, garde-toi d'en  douter .     — Et ma tante, qui sait que je su  Dep-8:p.795(22)
erez entourés sans que vous puissiez vous en  douter .     — Hélas ! dit-elle, je n'ai plus   CdV-9:p.741(15)
que tu n'aimes le cousin.  Je n'en puis plus  douter .     — Pourquoi me serait-il interdit   F30-2:p1050(.7)
n avec sa maîtresse sans qu'elle puisse s'en  douter .  « Vous les verrez, vous ! dit-il en   PGo-3:p.147(26)
t mes apôtres par leurs oeuvres et sans s'en  douter .  Autre considération !  Nous ne somme  Med-9:p.432(13)
 sur lui les reliques de l'Empire, sans s'en  douter .  Ce véritable et noble Allemand était  Pon-7:p.497(18)
t ! il est profondément philosophe sans s'en  douter .  Ce vieux père Moreau m'a donné l'idé  Med-9:p.462(20)
 peut attraper cinq ans de lorcefé sans s'en  douter .  Le Fanandel a levé les carreaux du p  SMC-6:p.869(43)
e était aimée ! il lui était impossible d'en  douter .  Quand elle ne vit plus l'artiste, ce  MCh-I:p..56(32)
s avez épousés avec votre femme sans vous en  douter .  Satan seul a pu imaginer une pension  Phy-Y:p.968(20)
et j'en ai tant souffert que je ne veux plus  douter .  Si vous trouvez mon servage trop dur  Mem-I:p.287(31)
s les aventures, il fait la police sans s'en  douter .  Un gouvernement doit entretenir tout  SMC-6:p.666(18)
ité qu'elle soupçonnait et dont elle voulait  douter .  Une femme aime tant à hésiter dans u  Cho-8:p1024(20)
uelque vache britannique.  Je n'en puis plus  douter .  Voici ce qui m'est arrivé dans ces d  Mem-I:p.394(.6)
is maintenant tout ce dont je voulais encore  douter . »     Il sauta sur le meuble où était  FYO-5:p1103(.2)
.  Vous attendez votre fils, je n'en saurais  douter . »     La comtesse laissa échapper un   Req-X:p1117(31)
ri.  En me sachant ici, la bonne femme ne se  doutera  de rien, et nous concerterons les mes  Cat-Y:p.403(38)
 de mépris ?  Quel double supplice !  Octave  doutera  toujours de moi, je douterai toujours  Hon-2:p.581(34)
pplice !  Octave doutera toujours de moi, je  douterai  toujours de lui.  Je lui opposerai,   Hon-2:p.581(34)
valeur, je doute de tout.     — Et moi je ne  douterais  de rien, si vous vouliez m'appar...  Cho-8:p1012(19)
us destructifs de la Révolution ? tu ne t'en  douterais  jamais.  En coupant la tête à Louis  Mem-I:p.242(39)
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e créature et me savoir aimée... alors je ne  douterais  plus de vous.  Moi je vous ai cru q  Cho-8:p1035(41)
ns, dit Hortense, maman est fine, et elle se  douterait  de quelque chose, et, comme dit not  Bet-7:p.210(.2)
a lieu ? dit le juge d'instruction.     — En  douteriez -vous ? reprit du Coudrai.  Tout est  Cab-4:p1050(15)
heur.  Je ne doute pas plus de toi que tu ne  doutes  de moi.  Quelles consolations puis-je   CdM-3:p.635(40)
!... dit Cérizet.     — Écoute-moi; tu ne te  doutes  pas de mes intentions ?     — Oh si !.  P.B-8:p.147(23)
elle.  Tu es joué comme un enfant.  Si tu en  doutes , tu en auras la preuve ce soir, ce mat  DdL-5:p.982(17)
t M. Marneffe.     « Dis donc, Marneffe ? te  doutes -tu d'être père pour la seconde fois ?   Bet-7:p.274(27)
Tu m'aimes encore ?... dit-elle.     — Tu en  doutes  », répondit-il d'un ton presque mélanc  Cho-8:p1203(29)
ques préfets, hommes d'esprit, qui s'en sont  doutés ...  Aujourd'hui tout est changé.  Nous  Bet-7:p.389(41)
s ce que signifie un refus semblable ?  Vous  doutez  de l'avenir, vous n'osez pas vous lier  PGo-3:p.229(.3)
 il vous en arrivera d'autres dont vous vous  doutez  encore moins.  Ainsi... »     L'auteur  Pet-Z:p.119(31)
 Mais...     — Quelle soirée !  Vous ne vous  doutez  pas de ces tempêtes du coeur.     — Ma  FdÈ-2:p.340(.8)
 vous sacrifie mon avenir... Et vous ne vous  doutez  pas de l'étendue de mon amour ! »       Bet-7:p.334(19)
 pour mort aux Quatre-Chemins, ainsi vous ne  doutez  pas de moi; mais croyez à mon expérien  Cho-8:p1061(28)
 vous crois fou !...     — Eh bien ! vous ne  doutez  pas de mon attachement, reprit Lisbeth  Bet-7:p.216(23)
it le banquier, la chose peut s'arranger, ne  doutez  pas de mon désir de vous être agréable  CéB-6:p.211(.8)
« Mon cher bienfaiteur, dit Anselme, vous ne  doutez  pas de mon dévouement, il est aveugle.  CéB-6:p.247(28)
e mon cabinet, je vous attendais, et vous ne  doutez  pas que j'aie tenu ma parole comme vou  SMC-6:p.916(27)
ât au coeur plus que votre amour.  Mais n'en  doutez  pas, Antoinette, j'obtiendrai du Saint  DdL-5:p.922(.6)
 dix fois plus riches que moi.  Vous ne vous  doutez  pas, en Europe, de ce que sont les ric  M.M-I:p.557(.3)
l'état de mariage, des choses dont vous vous  doutez  très peu; mais il vous en arrivera d'a  Pet-Z:p.119(30)
nneur d'être franche.  — Comme avec Dieu.  —  Doutez -vous de mon amour ?  — Non.  — De ma f  AÉF-3:p.685(31)
ue j'aurai vue depuis six ans; aussi ne vous  doutez -vous pas de la passion que vous avez e  Env-8:p.367(37)
.  Et vous dites que vous m'aimez !     — En  doutez -vous... mademoiselle ?     — Oh ! que   Bet-7:p.165(30)
t pour faire lever son hôte : « Vous ne vous  doutiez  pas en venant à Courcelles d'y entend  Aba-2:p.485(.8)
utter contre le fantôme de l'amour.  Vous ne  doutiez  point encore ! les moindres lueurs de  Gam-X:p.484(33)
 vous dire combien je vous aime.  Si vous en  doutiez , je vous avoue que, pour obtenir un r  FYO-5:p1075(18)
r du Roi, le juge d'instruction et moi, nous  doutions  que des gens comme vous et votre pet  Env-8:p.404(14)
 reins et la goutte sciatique.  Nous ne nous  doutons  guère de cela, nous autres pauvres Pa  PCh-X:p.240(15)
 un canard, la plupart du temps nous ne nous  doutons  guère de l'étendue... »  Il s'interro  PCh-X:p.238(33)

douteur
, XXII, 10.)     « Mon cher monsieur, dit le  douteur  en regardant Wilfrid, j'ai souvent tr  Ser-Y:p.773(20)
en adressant aux femmes un sourire à la fois  douteur  et moqueur.  Parce qu'aujourd'hui, so  AÉF-3:p.702(.2)
elligence; n'être ni défiant ni confiant, ni  douteur  ni crédule, ni reconnaissant ni ingra  Med-9:p.514(30)
. »     Ève regarda David d'un air coquet et  douteur  qui voulait une explication.     « Ch  I.P-5:p.216(10)
rières voulues.  Je dis avec la bonne foi du  douteur  : " Mon Dieu, s'il est une sphère où   MdA-3:p.401(12)
, critiquent à tort et à travers; paraissent  douteurs  et sont gobe-mouches en réalité, noi  FYO-5:p1048(12)

douteusement
Mais cette mêlée de paroles où les paradoxes  douteusement  lumineux, les vérités grotesquem  PCh-X:p..98(18)

douteux
gardé, manié et remanié une lettre de change  douteuse  à escompter, et poussa son terrible   Cho-8:p1086(19)
os.  Maintenant je n'ai plus pour lui qu'une  douteuse  amitié, je le vois séparé de la gloi  Cho-8:p1132(38)
l, inconnu, rattaché par le fil d'une amitié  douteuse  au succès et à la fortune.  Il accus  I.P-5:p.365(28)
llection de dates et de faits, excessivement  douteuse  d'abord, mais sans la moindre portée  I.P-5:p.696(16)
ppartient inévitablement à la partie la plus  douteuse  de nos femmes honnêtes.  Donc, en to  Phy-Y:p.969(.3)
és par les opposants au pouvoir à établir la  douteuse  doctrine du libre arbitre.  Deux aut  Cat-Y:p.172(37)
tes, il n'y put rien découvrir.  Si la lueur  douteuse  du brouillard lui permit d'apercevoi  Cho-8:p1197(33)
elques regards dont l'expression n'était pas  douteuse  et dont Henri fut ravi; mais la duèg  FYO-5:p1074(20)
 si j'ai contristé ma Pauline, ou si quelque  douteuse  expression de ton visage m'a trompé.  L.L-Y:p.668(33)
sur les moyens de soustraire le marquis à la  douteuse  générosité de Corentin et aux baïonn  Cho-8:p1190(.3)
t terni, ses rayons coloraient d'une rougeur  douteuse  les branches nues des arbres, où se   Cho-8:p1180(.2)
principe sur lequel repose la société, à une  douteuse  licence chez les filles; la dissolut  Phy-Y:p.972(24)
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 aimant quand il sauve des écus.  Fort de sa  douteuse  parenté, de la constante habitude qu  RdA-X:p.760(13)
ec des fournisseurs.  Un banquier de probité  douteuse  peut se trouver homme d'État.  Un gr  V.F-4:p.864(.1)
e conversation, allégua la beauté d'une nuit  douteuse  pour se faire mettre à terre, et cou  M.M-I:p.631(.9)
lies comme des mains de femme, étaient d'une  douteuse  propreté; enfin depuis deux jours il  PCh-X:p..62(19)
t, ne se seraient pas arrêtés à l'impression  douteuse  que leur causait Vautrin.  Il savait  PGo-3:p..61(35)
ar lesquelles il justifiait les choses d'une  douteuse  réussite.  Au lieu de calmer le géné  Pay-9:p.174(29)
 mettre dans la mémoire de Napoléon une note  douteuse  sur les quatre gentilshommes.  M. d'  Ten-8:p.598(36)
tes le monde éternel : la question n'est pas  douteuse , Dieu l'a subi.  Supposez le monde c  L.L-Y:p.654(.3)
l comprit à merveille.  L'affaire était fort  douteuse , ignoble; il devenait urgent de tran  Gob-2:p.993(34)
 de deux cents francs, d'une signature assez  douteuse , que Thuillier devait présenter à Ml  Emp-7:p1029(18)
ques-uns hasardent des surnoms d'une décence  douteuse , tels que :     « Mon bichon »,       Pet-Z:p.132(32)
nce d'un mystère dont la gravité n'était pas  douteuse ; elle avait déjà inventé tout ce qui  Ven-I:p1055(17)
, et votre promotion au maréchalat n'est pas  douteuse .     — Le patron n'aime pas l'artill  Pax-2:p.111(22)
procès, monsieur le comte, l'issue en serait  douteuse .  Je vous conseille donc de transige  Gob-2:p.993(22)
ets et des bas de soie chinés d'une propreté  douteuse .  La culotte en drap côtelé couleur   Ten-8:p.513(15)
r et que le failli ait besoin d'une majorité  douteuse .  Mais dans le cas d'une faillite où  CéB-6:p.284(29)
ntiment est vrai, sa destinée n'est-elle pas  douteuse .  N'y a-t-il pas de quoi jeter une f  F30-2:p1135(36)
ait de la journée, leur innocence paraissait  douteuse .  Par moments, Marthe croyait que Mi  Ten-8:p.648(38)
ssesse avec emphase, notre opinion n'est pas  douteuse .  Si nous voulons que le célibat res  Phy-Y:p1076(39)
   Cependant la moralité de ce mariage était  douteuse .  Sylvie alla sonder sa conscience a  Pie-4:p.103(.5)
e, où le faux et le vrai se réunissent en de  douteuses  clartés qui ne sont ni le jour ni l  Mas-X:p.576(29)
elle retient souvent de ces paroles vives et  douteuses  qui échappent aux artistes, pour ne  Béa-2:p.729(23)
 commanditer sans engagement des entreprises  douteuses , afin d'en attendre le succès et de  CéB-6:p.212(20)
ence lui livrait à vil prix les petites, les  douteuses , et celles des gens qui préféraient  Gob-2:p1010(.2)
quelque personne d'une élégance et de beauté  douteuses , il doit sembler surnaturel que la   Int-3:p.451(24)
sur livre.  Si les opérations étaient toutes  douteuses , ou, si, pour leur malheur, ils ren  I.P-5:p.497(28)
r et non pour sa fortune; au milieu de voies  douteuses , sa conscience, avec laquelle il n'  Med-9:p.544(34)
t mille francs de dot et des espérances très  douteuses .     - Ah ! monsieur, dit Ernest en  M.M-I:p.598(13)
ma position, de mon rang, de ma vie, pour un  douteux  amour qui n'a pas eu sept mois de pat  DdL-5:p.974(32)
ie aventureuse des courtisanes, conviée à ce  douteux  avenir par l'exemple fatal de quelque  Béa-2:p.897(39)
 faisait ressortir sa misère.  Tout semblait  douteux  chez lui, tout ressemblait à son âge,  P.B-8:p..78(40)
     Cette grande salle éclairée par le jour  douteux  de ces deux guichets, car l'unique cr  SMC-6:p.713(.7)
ait dépouillé la peau du libéral.     L'état  douteux  de Mlle de La Haye lui valut la prése  I.P-5:p.674(35)
 se trouva de la pitié dans le coeur pour le  douteux  débris de ce qui avait été naguère un  Fer-5:p.882(25)
e des choses plus essentielles que des plats  douteux  et des vins apocryphes.  Aussi se don  SMC-6:p.664(21)
pour résoudre notre attachement jusqu'ici si  douteux  et plein d'orages par cette douce et   Lys-9:p1171(21)
André de Chénier, et de remplacer un plaisir  douteux  par un plaisir certain.  Lucien lisai  I.P-5:p.185(39)
coeur, et corrompre ma vie pour un moment de  douteux  plaisir ?  Non ! mon âme sera consumé  F30-2:p1118(39)
de deux luttes inattendues.  Le succès parut  douteux  pour le Parquet comme pour le Barreau  CdV-9:p.693(42)
jolies femmes d'étourdissants gilets, il est  douteux  qu'il ait des chaussettes; le bonneti  PGo-3:p.179(43)
 quelque fort qu'ait été le Béarnais, il est  douteux  qu'il eût saisi la couronne, à voir c  Cat-Y:p.174(38)
arsay de connaître son vrai père dont il est  douteux  qu'il sût le nom.  Enfant abandonné,   FYO-5:p1056(31)
 la présidente dans la désolation.  Il était  douteux  que l'ex-propriétaire de Marville pût  Pon-7:p.660(36)
s charges publiques.     Comme il est un peu  douteux  que la réputation du bal champêtre de  Bal-I:p.132(24)
nges, des chérubins, des dieux.  Il est fort  douteux  que le roi des Français, qui s'y conn  Pon-7:p.523(42)
nfier qu'à vous-même; il vous paraît souvent  douteux  que les avantages du lit nuptial en s  Pet-Z:p..37(16)
r vint bruire jusque sur cette plage, il est  douteux  que son fantastique cortège de gloire  DdL-5:p.905(19)
nt de misères avant d'arriver au jour de son  douteux  succès !  Elle était descendue d'étag  FdÈ-2:p.318(11)
erviteurs sous les armes.  Il jeta un regard  douteux  sur le comte de Saint-Vallier, en pen  M.C-Y:p..59(35)
employer ses facultés que dans l'espoir d'un  douteux  triomphe.  Il n'était décoré d'aucun   Emp-7:p.899(24)
 partie inférieure, afin de produire ce jour  douteux , à la faveur duquel un habile marchan  MCh-I:p..40(.1)
s... »  J'errais donc en pensant à un avenir  douteux , à mes espérances déchues.  En proie   JCF-X:p.321(42)
e Crémière était une grosse femme d'un blond  douteux , au teint criblé de taches de rousseu  U.M-3:p.779(37)
   Sur la réponse de cette portière d'un âge  douteux , Godefroid s'enquit si la maison étai  Env-8:p.330(26)
nds, je fais l'escompte; s'il y a des effets  douteux , je les prends de mon côté.  Nous ne   CéB-6:p.292(.2)
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 époque et risque les capitaux en placements  douteux , spécule et veut se retirer riche de   CdM-3:p.561(16)
c loyauté, les fait transiger sur les points  douteux , un Derville enfin.  Puis il y a l'av  MNu-6:p.356(13)
ertinent, Venant de Paris, Questionneur, Âge  douteux , Voyageant pour son plaisir.  Ce sera  Dep-8:p.798(.1)
ée au propriétaire de la maison dans un état  douteux ; la couleur avait disparu sous une do  CSS-7:p1170(10)
t en réserve.  L'avenir d'Étienne était donc  douteux ; peut-être serait-il persécuté par so  EnM-X:p.907(29)
ux endroits que du Bruel lui signalait comme  douteux ; Sébastien le regardait comme un gran  Emp-7:p.963(15)
pté d'être le bouc émissaire dans un [marché  douteux]  et fut récompensé secrètement par un  P.B-8:p..47(20)
tite tête enfoncée dans des épaules d'un ton  douteux .  Aucun procédé ne pouvait maintenir   Pay-9:p.263(22)
eur isolement est une expérience d'un succès  douteux .  Les condamnés devraient être livrés  Env-8:p.279(31)
vais maintenu le mien jusque-là dans un état  douteux .  Sans être curieusement neuf ou sèch  PCh-X:p.160(.5)
it un avenir certain, au profit d'un présent  douteux .  Voici peut-être la raison de cette   DdL-5:p.929(30)

douve
n de venir, et l'emmena voir la brèche de la  douve  en lui signalant le chemin creux qui y   Ten-8:p.571(36)
tants, chacun d'eux aima mieux passer par la  douve  pour prendre le chemin communal qui lon  Ten-8:p.560(33)
hapeaux bordés !  Entre par une brèche de la  douve  qui est entre la tour de Mademoiselle e  Ten-8:p.533(40)
uelle les eaux de la forêt tombaient dans la  douve  un chemin qui sépare deux grandes pièce  Ten-8:p.560(24)
le, et fais-le descendre par la brèche de la  douve , entre cette tour et les écuries. »      Ten-8:p.557(24)
er son cheval, dis-lui de le conduire par la  douve , j'y serai, après avoir étudié le plan   Ten-8:p.533(43)
me par magie, forcé la jument à escalader la  douve .     « Du linge aux pieds du cheval ?..  Ten-8:p.561(37)
erres qui finirent par combler le fond de la  douve .  L'eau dominée par cette espèce de cha  Ten-8:p.560(41)
e est à pont-levis et défendue par une large  douve .  Le commandant de cette prison, charmé  Mus-4:p.683(42)
s immobile, au milieu de la cour, devant ses  douves  comblées, regardant ses tours rasées a  Cab-4:p.967(41)
es besoins des fabriques ou pour inonder les  douves  des remparts, au temps où florissait l  Rab-4:p.364(13)
r, en 1820, planté des peupliers le long des  douves  pour y ombrager la promenade.  Elle a   Béa-2:p.639(13)
siècle, assis sur une éminence, environné de  douves  profondes, larges et encore pleines d'  Ten-8:p.531(21)
ns de scrupule qu'au dix-neuvième siècle les  douves  sont parfaitement inutiles et que le t  Ten-8:p.560(38)
nte de ses puissantes murailles : ses larges  douves  sont pleines d'eau, ses créneaux sont   Béa-2:p.639(.6)
lui seul une ville avec ses murailles et ses  douves , constitue un quartier distinct où l'o  Rab-4:p.364(42)
ient séparés des fondations par de profondes  douves .  Le château, déjà colossal dans la co  Cat-Y:p.237(27)

doux
eul pour la première fois, disait d'une voix  douce  à chaque relais : « Allez donc plus vit  CdV-9:p.705(20)
aux montagnes entretiennent si fraîche et si  douce  à l'oeil pendant toutes les saisons.  T  Med-9:p.385(22)
on aise; elle avait cette voix d'argent, qui  douce  à l'oreille, n'est éclatante que pour l  Fer-5:p.804(27)
ment les âmes.  Il avait une figure noble et  douce  à laquelle une pâleur d'herbe flétrie d  eba-Z:p.799(22)
 de café ? demanda le jeune homme d'une voix  douce  à Pierrotin.     — Ne soyez pas longtem  Deb-I:p.769(38)
s d'âme qui rendent la vie et si bonne et si  douce  à porter.     Il commença le lendemain   L.L-Y:p.623(27)
t dix-huit mois, lui avaient rendu la vie si  douce  à porter.  Or, comme la nature des espr  CdT-4:p.190(16)
abdique sans avoir régné.  La parole la plus  douce  à prononcer, le sentiment le plus doux   DFa-2:p..64(38)
s hideuse, mais vêtue simplement, et presque  douce  à supporter; sa voix n'avait rien d'eff  Ven-I:p1097(.9)
fardeau plus pesant que ma tendresse ne sera  douce  à ton coeur.  S'il existe en moi quelqu  L.L-Y:p.668(16)
ncontrerait des sympathies, quelque bonne et  douce  affection comme celle qu'il trouvait au  I.P-5:p.329(.1)
rin avait employé trois ans à détruire cette  douce  Allemande; mais c'était un de ces chagr  M.M-I:p.488(.6)
udre, furent soigneusement remarquées par la  douce  Américaine, par la digne Mme Latournell  M.M-I:p.657(31)
tenance calme, fit exprimer à ses yeux cette  douce  amitié qui la rendait si séduisante, et  CdM-3:p.584(.5)
 bonhomie de l'abbé Chaperon, dont la gaieté  douce  anima le dîner, la situation du docteur  U.M-3:p.888(13)
lle.  Elle contemplait tour à tour, avec une  douce  anxiété, les rochers, le château, les é  Cho-8:p1179(38)
'étranger, dont le coeur se remplit de cette  douce  appréhension que donne l'attente du pla  Cho-8:p1007(17)
a richesse.  Les parfums répandus dans cette  douce  atmosphère flattaient l'odorat sans l'o  MCh-I:p..85(22)
semblait avoir en ce moment une voix pure et  douce  autant qu'il était pur et doux, mais un  Med-9:p.489(42)
solatrice des affligés, l'Église romaine, si  douce  aux repentirs, si poétique avec les poè  Béa-2:p.808(17)
», répondit la duchesse dont la voix devenue  douce  avait pris l'accent affectueux de la po  MCh-I:p..86(.4)
 éprouvée que celle de cette noble femme, si  douce  avec l'infortune, si courageuse dans le  Env-8:p.289(10)
s calculs dans la vésicule du fiel...  Soyez  douce  avec lui, voyez-vous, ma chère madame C  Pon-7:p.680(.3)
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qui se repaît d'un bouilli périodique, d'une  douce  bassinoire en hiver, d'une lampe pour l  Elx-Y:p.485(28)
serva toujours, au milieu de ses ruines, une  douce  candeur, un regard pur quoique triste,   CéB-6:p..80(32)
e vous aidera. »     Césarine dit d'une voix  douce  ces vagues paroles que la tendresse ado  CéB-6:p.191(35)
que, qui le récompensa de cette onctueuse et  douce  chaleur de coeur particulière aux vieil  CdV-9:p.670(27)
point de fascination terrible, il jetait une  douce  chaleur, il attendrissait sans étonner,  SMC-6:p.465(31)
e soleil ne laissait pas que de répandre une  douce  chaleur.     « Eh bien, l'ouvrage est-i  Phy-Y:p1190(14)
s un des angles de cette pièce, y jetait une  douce  chaleur.  Une boiserie de sapin naturel  Cat-Y:p.347(.1)
ce vous entraînaient à la poursuite de votre  douce  chimère.  Enfin les déceptions de tant   Gam-X:p.484(35)
vous que Béatrix, un rêve.  N'est-ce pas une  douce  chose ? nous n'aurons ni amertume, ni c  Béa-2:p.810(36)
z-moi, reprit-elle après une pause, une bien  douce  chose et un bien grand élément de fidél  A.S-I:p.953(11)
st la plus jolie des anguilles... blanche et  douce  comme du sucre !... drôle comme Arnal,   Bet-7:p.236(.9)
Mlle Flore Brazier dans quatre heures d'ici,  douce  comme l'agneau pascal, répondit M. Hoch  Rab-4:p.498(.6)
 trésors de sa beauté, je sentais une vapeur  douce  comme l'iris : toute la femme et point   PCh-X:p.178(39)
te de tendresse, invincible dans le malheur,  douce  comme la musique de sa voix, pure comme  Béa-2:p.656(20)
eaux des glaïeuls.  À cette heure, la brise,  douce  comme la plus douce poésie, s'élève d'u  Pro-Y:p.545(32)
votre... votre... cousin, et doué d'une voix  douce  comme la toison qu'il vous déplie ?  Il  Ga2-7:p.849(36)
e coeur inexplicable.  Parfois elle devenait  douce  comme pendant la saison fugitive qui vi  Bal-I:p.158(29)
im, à l'amour aveugle du baron d'Aldrigger.   Douce  comme un agneau, cette baronne avait le  MNu-6:p.354(42)
ssé ses biens, et qu'est une jolie créature,  douce  comme un agneau, une bien mignonne fill  DBM-X:p1170(41)
avec respect.  MONSIEUR trouvera MADAME déjà  douce  comme un dos de chatte, et peut-être di  SMC-6:p.610(39)
inna d'une voix argentée comme une perle, et  douce  comme un mouvement de sensitive est dou  Ser-Y:p.839(.8)
 brune au printemps, devient mélancolique et  douce  comme une blonde, les gazons se dorent,  Pay-9:p.326(37)
z d'une !  Déjeunons. »     Flore, redevenue  douce  comme une hermine, aida la Védie à mett  Rab-4:p.416(43)
obilité, mêmes caprices.  Sa voix se faisait  douce  comme une voix de femme qui laisse tomb  L.L-Y:p.605(35)
ans façon, sans un remerciement.  Ce fut une  douce  communauté de plus que ces soins de mai  Lys-9:p1131(32)
ait au ciel, et ne regrettait ici-bas que la  douce  compagne de sa froide vie, à laquelle s  EuG-3:p1171(.1)
 arche d'alliance entre la terre et le ciel,  douce  compagne qui tient du lion et de la col  Ser-Y:p.847(20)
les choses les plus cachées !  Le jour où ta  douce  compagnie m'était enlevée, je devenais   Mem-I:p.197(.6)
e mariée dans l'élégante, la spirituelle, la  douce  comtesse, qui se produisit elle-même av  FdÈ-2:p.296(34)
sont loin d'activer l'amour autant que cette  douce  conformité d'émotions.  Les efforts de   Mas-X:p.565(39)
e formes par les voeux de la nature, par une  douce  conformité ou par une entière dissembla  Phy-Y:p.914(18)
 secousses !  C'est un coeur tendre, une âme  douce  contenus dans un corps d'acier, endurci  Env-8:p.318(16)
emme, ni Mme Matifat, personne ne troubla la  douce  conversation que les deux enfants enfla  CéB-6:p.227(40)
le regard de la bonne femme exhalaient cette  douce  cordialité qui n'efface pas le chagrin,  PCh-X:p.163(36)
vigne, dit l'oncle.  Mè all êt ben gentille,  douce  coume un igneau, ben faite, et ben agil  Rab-4:p.390(12)
, pleine  d'énergie, de passion.  O frêle et  douce  créature ! comment peux-tu être autreme  Sar-6:p1071(19)
    Elle laissa Wilfrid pensif.      « Cette  douce  créature est-elle bien la prophétesse q  Ser-Y:p.829(16)
royait parfois être compris par elle.  Cette  douce  créature parut contrariée de rencontrer  Pon-7:p.568(33)
naire.  Je faisais sans doute gémir alors la  douce  créature qui s'était vouée à mon bonheu  Med-9:p.547(39)
irs.  Dès le premier jour, cette discrète et  douce  créature se résigna si bien à ne point   DFa-2:p..40(37)
x yeux sur un redoublement de douleur, et la  douce  créature voulut me reconduire jusque ch  AÉF-3:p.682(21)
comme je suis à toi.     — Pour toujours, ma  douce  créature, dit Raphaël d'une voix émue.   PCh-X:p.231(29)
 paierions bien un cierge pour sauver une si  douce  créature, si bonne, un agneau pascal. »  PCh-X:p.283(40)
ves.  J'aurais été peut-être, comme toi, une  douce  créature.  Pourquoi me suis-je élevée a  Cho-8:p.970(13)
oix humaine après avoir entendu la vôtre, si  douce  d'abord, si terrible hier, car je suis   DdL-5:p1026(12)
du bonheur, et réveillés par toi, par toi si  douce  de formes, si attrayante en tes manière  L.L-Y:p.674(37)
 se trouver dans le calme de cette scène, si  douce  de lueur, embellie par les figures de c  Mar-X:p1089(13)
é; elle savait ménager sa voix insinuante et  douce  de manière à répandre un charme caressa  Emp-7:p.945(17)
es diamants, et son teint, avec la blancheur  douce  de quelques marabouts qui, mariés à ses  Phy-Y:p1149(22)
sité à ceux qui la connaissaient, et la plus  douce  de ses paroles impatientait; elle n'obé  DFa-2:p..66(26)
e attentivement épiée lui parut être la plus  douce  de toutes les femmes, et il se surprit   DFa-2:p..57(.2)
icatesse, même pudeur, même volupté, la plus  douce  de toutes les voluptés, celle des anges  PCh-X:p.234(23)
 des larmes de regret pour cette paisible et  douce  demeure.  Après avoir une dernière fois  U.M-3:p.921(29)
iard était donc captivé au logis par la plus  douce  des chaînes.  Il vivait, presque malgré  Mar-X:p1078(32)
tée sur tous les instruments, depuis la plus  douce  des flûtes jusqu'à la grosse caisse.  À  F30-2:p1046(17)
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tre.  Mon Calyste est fou !     — De la plus  douce  des folies, dit le jeune homme en embra  Béa-2:p.793(27)
es de sa mère, en entendant ta voix, la plus  douce  des musiques; et de songer à la solenne  Fer-5:p.842(41)
plus minutieuse, la plus reluisante, la plus  douce  des propretés.  Ennemie de la poussière  Med-9:p.410(24)
abitants du canton.  C'était bien là la plus  douce  des royautés, celle dont les titres son  Med-9:p.497(40)
omme et observa dans sa figure excessivement  douce  des signes de férocité cachée : les den  CdV-9:p.765(.4)
médie qui devait se jouer au Chalet, la plus  douce  des vengeances ou, si vous le voulez, d  M.M-I:p.600(32)
s continuer sur la comtesse de Manerville la  douce  domination que j'exerçais sur Natalie,   CdM-3:p.616(.2)
 par un mouvement railleur; puis, de sa voix  douce  dont les accents ressemblaient aux sons  Gob-2:p.968(32)
mble un payement énorme, et qui préfèrent la  douce  égalité de sentiment que donnent l'harm  Cab-4:p.969(35)
ent de ce métier, peu se contentent de cette  douce  égalité de sentiment, le seul prix que   M.M-I:p.517(30)
.     — Vous ne trouverez pas non plus cette  douce  égalité de sentiments, ce partage conti  M.M-I:p.662(39)
e même pensée : l'avenir était à eux.  Cette  douce  émotion fut d'autant plus délicieuse po  EuG-3:p1107(27)
Vous êtes un enfant !... dit-elle d'une voix  douce  en maniant les cheveux de Théodose dans  P.B-8:p.151(.2)
 reverrai-je jamais ? » me dit-il de sa voix  douce  en me serrant dans ses bras.  « Tu vivr  L.L-Y:p.637(43)
nce, dit cet homme dont la grosse voix parut  douce  en prononçant des mots italiens.     —   Pro-Y:p.554(38)
e quelque chose ? demanda Jacques d'une voix  douce  en se retirant.     — Non », dit-elle.   Aba-2:p.499(12)
gne, ils vous apportent du poison d'une mine  douce  en vous disant : «Mon ami, c'est pour t  eba-Z:p.731(13)
duite, il pensa soudain à Gabrielle, à cette  douce  enfant, dont la mère avait été oubliée   EnM-X:p.926(39)
 de l'officier.  En ce moment, une obscurité  douce  enveloppait l'atelier; mais un dernier   Ven-I:p1059(.8)
 vous déshonore.  Tantôt la créature la plus  douce  est quinteuse, et jamais les quinteuses  F30-2:p1102(.3)
rda fixement sa fille, et lui dit d'une voix  douce  et affaiblie : « Eh bien ! Ginevra ! no  Ven-I:p1073(39)
té noble et de puissance, lui dit d'une voix  douce  et affectueuse : « Pour premier avis, j  MCh-I:p..88(15)
 vous promets, mon père, dit-elle d'une voix  douce  et altérée, de ne pas vous parler de Vi  F30-2:p1051(41)
quelques points et releva sa tête, à la fois  douce  et altière, vers M. de Chessel en lui d  Lys-9:p.992(42)
 pour en boire la plus pure substance; fleur  douce  et amère ! on ne peut t'arracher sans f  FdÈ-2:p.381(31)
aillé ? » demandait la mère, mais d'une voix  douce  et amie, près de plaindre la fainéantis  Gre-2:p.430(10)
eune homme, qui réglant son pas sur le sien,  douce  et attentive conformité, la mena vers u  Ser-Y:p.742(40)
essant la main de Francine, ta voix est bien  douce  et bien séduisante !  La raison a bien   Cho-8:p1192(13)
ions, et lui montrer, comme un asile, la vie  douce  et bienfaisante du foyer domestique.  L  Mar-X:p1076(.9)
Tenez, monsieur, je connais madame, elle est  douce  et bonne comme un agneau, dit Europe au  SMC-6:p.578(38)
guerite !  Non.  Après tout, Félicie est une  douce  et bonne petite créature qui me convien  RdA-X:p.808(17)
ui dit à voix basse : « Ma chère mère, soyez  douce  et bonne pour monsieur le procureur gén  CdV-9:p.853(33)
larmes.  Elle dut me mépriser; mais toujours  douce  et bonne, elle ne me témoigna jamais de  Med-9:p.549(13)
ire écouter aux portes par eux.  Camille fut  douce  et bonne, elle se sentait si supérieure  Béa-2:p.799(10)
Imite-moi, mon enfant, reprit la mère.  Sois  douce  et bonne, et tu auras la conscience pai  Bet-7:p.269(17)
dversité, redevint dans le bonheur une femme  douce  et bonne.  Claës resta pendant cette an  RdA-X:p.826(19)
 la soirée à regarder sa fille au sein de la  douce  et brune poésie à laquelle il l'avait h  EnM-X:p.935(28)
t de choses.  Il eut un grand succès, car la  douce  et calme Mme de La Chanterie pleura, qu  Env-8:p.380(.1)
ait le fin et respectable abbé de cette voix  douce  et calme que se font les vieux prêtres.  A.S-I:p.996(21)
 son extérieur; de même que la mélancolique,  douce  et calme, égale comme la raison, habitu  Bet-7:p.369(43)
essé.     « Eh bien ?... » dit-il d'une voix  douce  et calme.     Diane regarda le tendre s  SdC-6:p.986(28)
re amie sincère et dévouée.  Tes lettres, ta  douce  et charmante figure me manquent.  J'en   Mem-I:p.372(13)
ut-être.  Ainsi gardez-moi le secret.  Votre  douce  et chère compagnie pourra seule me cons  I.P-5:p.217(16)
 se ruèrent sur les Bleus.  Soudain une voix  douce  et claire domina le bruit du combat : «  Cho-8:p.936(31)
cheveux blonds, aux yeux bleus, dont la voix  douce  et claire semblait annoncer une âme fém  Fer-5:p.788(10)
riant personne, elle plaisait par une gaieté  douce  et communicative.  Elle possédait surto  Rab-4:p.282(.1)
ne le juge pas !  Enfin, sois une médiatrice  douce  et complaisante jusqu'à ce que, son oeu  RdA-X:p.752(36)
mprimeur se mit à peindre avec une éloquence  douce  et cordiale le bonheur qui les attendai  I.P-5:p.224(.9)
serpent, ramenée par cette émotion à la fois  douce  et cruelle que lui avait donnée.  Raoul  FdÈ-2:p.309(41)
eines d'aisance, des formes polies, une voix  douce  et d'un timbre qui faisait vibrer les c  Bal-I:p.144(18)
'aurait devinée à l'aspect d'une physionomie  douce  et d'une figure busquée dont le profil   Ten-8:p.534(35)
re, de la rupture prochaine d'une liaison si  douce  et de la facilité qu'on met en voyage à  Cho-8:p1003(24)
alet, et seuls, dit-elle à Gérard d'une voix  douce  et en le regardant avec une sorte de co  CdV-9:p.844(15)
   « Où est ta mère ? » dit Marie d'une voix  douce  et en se baissant pour lui baiser les y  Cho-8:p1098(17)
ons laissée, vous êtes, vous, en proie à une  douce  et entière sécurité.  Vous avez tant de  Phy-Y:p.989(.4)
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s; que Mlle Gamard, connue pour une personne  douce  et facile à vivre, avait obligé Birotte  CdT-4:p.229(.8)
omte, rencontra donc chez sa femme une terre  douce  et facile où il s'étendit en y sentant   Lys-9:p1012(23)
ire; si jamais il a pu se laisser aller à la  douce  et facile volupté qu'on reproche à notr  Mas-X:p.593(26)
es à qui son beau naturel rendit toute tâche  douce  et facile.  Cette tendresse virile, cet  U.M-3:p.816(42)
ité des cas graves avaient épouvanté son âme  douce  et faite pour la vie de province.  Il é  Pie-4:p.153(36)
ccomberai, si déjà la souvenance d'une heure  douce  et familière me fait pleurer de joie, a  L.L-Y:p.670(41)
 des rois     Pour me faire une robe à trame  douce  et fine.     Nulle fleur du jardin n'ég  I.P-5:p.341(13)
eule fois ce soir, madame, dit-il d'une voix  douce  et flatteuse; ce n'est pas faute de cav  Pax-2:p.123(40)
cinateur que porte en elle cette jeune fille  douce  et frêle pour vous deux, mais pour moi   Ser-Y:p.763(.5)
'apprendrai à monter à cheval sur une jument  douce  et gentille comme tu es doux et gentil.  EnM-X:p.920(34)
 avoir d'enfants, je le sais.  Victorine est  douce  et gentille, elle aura bientôt entortil  PGo-3:p.144(.9)
in.  Elle se montra d'ailleurs d'autant plus  douce  et gracieuse pour lui qu'elle l'avait é  Lys-9:p1135(30)
ui, les flèches de l'ironie, à lui la parole  douce  et gracieuse qui tombe mollement comme   eba-Z:p.803(15)
aillit, mais une satisfaction tout à la fois  douce  et grave parut triompher d'une douleur   Epi-8:p.443(40)
 vers un amour chaste et pur, vers la maison  douce  et harmonieuse d'une grande dame, de mê  FdÈ-2:p.322(.1)
outumes de la discipline militaire.  Sa voix  douce  et harmonieuse remuait l'âme.  Ses bell  U.M-3:p.795(24)
e biche.     « Adieu ! » dit-elle d'une voix  douce  et harmonieuse, mais sans que cette mél  Adi-X:p.982(39)
e curé me promit de me ménager une existence  douce  et heureuse ainsi qu'à mon enfant, ici   CdV-9:p.789(40)
er les coeurs et charmer les yeux, à la fois  douce  et indulgente, spirituelle et raisonnab  U.M-3:p.894(.9)
femme, doué d'un sourire aimable, d'une voix  douce  et insinuante, relevait la fadeur de sa  Ten-8:p.545(11)
 chambre, Mlle de Verneuil aperçut la figure  douce  et joyeuse de Francine qui lui dit à l'  Cho-8:p1201(28)
nds pas ta voix ?  Est-ce que tu n'es pas la  douce  et l'indulgente compagne de ma vie misé  Rab-4:p.529(27)
sera par ses malheurs, elle paraîtra la plus  douce  et la moins exigeante des femmes; mais   Lys-9:p1095(.9)
it promis la permission d'y venir, la lettre  douce  et mélancolique d'une femme qui redouta  Hon-2:p.590(11)
ou le tumulte des combats; mais ici elle est  douce  et mélodieuse comme la musique de Rossi  F30-2:p1191(18)
 humaine.  Quoique la voix du plus jeune fût  douce  et mélodieuse comme les sons d'une flût  Pro-Y:p.530(28)
    Ces phrases furent prononcées d'une voix  douce  et mélodieuse par la plus innocente, la  PCh-X:p.113(27)
s idées trop belle, dit La Brière d'une voix  douce  et mélodieuse qui produisit un soudain   M.M-I:p.642(23)
et qui fuit toujours ceux qui la cherchent.   Douce  et modeste, instruite et spirituelle, r  Sar-6:p1045(19)
alheurs dans la vie d'une femme.  Mais tu es  douce  et modeste, tu plieras d'abord.  Enfin   F30-2:p1051(.9)
père ses amants, amant, désespère une vierge  douce  et modeste.  Ne pouvant plus résoudre a  PCh-X:p.179(.4)
ême, et garder son libre arbitre ?... quelle  douce  et noble chose !  Ce contrat, opposé à   Mem-I:p.251(35)
t agi sur Véronique.  Elle fut amenée par la  douce  et noble figure de l'auteur vers le cul  CdV-9:p.654(37)
ence le tourmentait.  Il avait peur.  La vie  douce  et paisible qu'il avait longtemps menée  Mel-X:p.354(13)
l se baissait pour saisir un trésor.     Une  douce  et pâle figure succéda au démon tentate  Phy-Y:p.910(29)
use : en elle tout souriait, sa voix devenue  douce  et pateline jetait un charme commercial  Pie-4:p..45(39)
i pouvaient tout contrebalancer : elle était  douce  et patiente.  Mlle Augustine, à peine â  MCh-I:p..48(41)
e, en trouvant en toute occasion sa femme et  douce  et patiente; mais cette douceur, cette   Mar-X:p1071(10)
de même que la pâquerette représente une vie  douce  et patriarcale, la vie d'un pauvre prof  RdA-X:p.744(.7)
it Constance à ses amis d'une voix à la fois  douce  et peinée.     — Eh bien ! dit Mme Mati  CéB-6:p.228(.9)
eune fille put alors admirer une physionomie  douce  et pleine d'intérêt.  Elle resta pendan  F30-2:p1170(14)
romise, où tout lui promettait une existence  douce  et pleine; il vit le passé, il vit son   Cat-Y:p.215(.7)
ndy.  Ainsi de Boileau, dont la conversation  douce  et polie ne répondait point à l’esprit   PCh-X:p..47(31)
e femme dont l'amitié vous sera certainement  douce  et précieuse : elle n'aura été soumise   Aba-2:p.490(19)
agner par M. Bonnet, qui, sur sa physionomie  douce  et prévenante, le jugea comme un de ceu  CdV-9:p.810(41)
ille femme, plus un jeune apprenti de figure  douce  et prévenante; ce jeune homme lui serva  M.C-Y:p..30(.9)
    L AUTRE     Avez-vous jamais parcouru la  douce  et ravissante vallée de l'Indre ?  Avez  eba-Z:p.667(.3)
isage est blanc, reposé, calme.  Sa voix est  douce  et recueillie, ses manières sont simple  EuG-3:p1198(.7)
u'ici si douteux et plein d'orages par cette  douce  et sainte affection.  Je puis encore vi  Lys-9:p1171(22)
beth avait raison ! dit Mme Hulot d'une voix  douce  et sans faire de remontrances inutiles,  Bet-7:p.309(23)
bien élevée, timide, ni laide ni jolie, très  douce  et sentant vivement son malheur.  Mme V  Pie-4:p..84(41)
as de m'envoyer des fleurs.  Votre amitié si  douce  et si bienveillante m'a, depuis quelque  CdV-9:p.672(.1)
nniques dont le teint est si fin, la peau si  douce  et si blanche, qu'on est quelquefois te  F30-2:p1056(33)
essèrent de lui répéter : « Comment vous, si  douce  et si bonne, avez-vous inspiré de la ré  CdT-4:p.199(15)
vie de privations et de travail, elle est si  douce  et si courageuse !  Mais elle doit conn  RdA-X:p.775(12)
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 détruit le velouté de la peau, néanmoins si  douce  et si fine encore que le pur baiser de   EuG-3:p1075(38)
tte idolâtrie que le défaut d'espoir rend si  douce  et si mystérieuse dans ses pieuses mani  RdA-X:p.763(27)
ochon, mue par l'esprit religieux, Agathe si  douce  et si pieuse, lui présentant tous les a  Rab-4:p.514(.3)
s seuls chagrins de cette vie intérieure, si  douce  et si pleine, dérobée aux regards de la  U.M-3:p.821(.2)
avec elles le bonheur.  Sa société devint si  douce  et si précieuse à Mme de Listomère, qu'  F30-2:p1060(40)
 sur cette vie du coeur que tu m'as faite si  douce  et si riche.  Souvent le plus léger voi  L.L-Y:p.666(.7)
 la maison devint, tant que Pierrette y fut,  douce  et silencieuse.  Les enfants, qui jadis  Pie-4:p.154(11)
tait-il curieusement attiré vers cette femme  douce  et silencieuse.  Si l'esprit cherchait   F30-2:p1125(15)
a marquise avec l'intention d'être une femme  douce  et simple à qui la vie était connue par  SdC-6:p.969(.8)
t que la gravité de son état à la récréation  douce  et simple qu'il venait de prendre.  Il   eba-Z:p.802(13)
rieuses contemplations, si quelque intention  douce  et sociable ranimait ce visage penseur,  RdA-X:p.672(25)
mon despotisme magistral, plus elle devenait  douce  et soumise.  Si je fus encouragé dans m  PCh-X:p.142(.1)
z pas, répondit-elle en devenant tout à coup  douce  et soumise; mais pourquoi voulez-vous m  DdL-5:p.960(16)
 votre santé, lui demanda Roubaud d'une voix  douce  et suppliante, je suis certain de conse  CdV-9:p.838(18)
 liens dans les nécessités qu'elle créait la  douce  et tendre Coralie eut le courage de rec  I.P-5:p.492(18)
 les autres douleurs.  Chaque jour, sa mère,  douce  et tendre créature, qui s'embellissait   EuG-3:p1160(43)
 jour. »     Chose étrange ! au moment où la  douce  et tendre victime de cette machination   U.M-3:p.945(.6)
 frères et sa soeur, pour son père une femme  douce  et tendre.  Ainsi les derniers jours de  RdA-X:p.737(29)
  Elle me fit pleurer.  Elle était à la fois  douce  et terrible; son sentiment se mettait t  Lys-9:p1080(39)
es et fluides ardeurs.  Elle vivait dans une  douce  et tiède atmosphère de sentiments incon  Béa-2:p.814(43)
s n'a-t-elle pas deux pigeons ? ...  Mais la  douce  et timide Tourangelle mettait de la mod  eba-Z:p.683(18)
 je crois me souvenir que vous aimez une vie  douce  et tranquille.  Non, je serai plus fran  EuG-3:p1187(16)
stignac.  « Adieu, Eugène, dit-il d'une voix  douce  et triste qui contrastait singulièremen  PGo-3:p.221(18)
ne seigneur ne put se défendre d'une émotion  douce  et triste.  « Si c'était un adieu ! » s  M.C-Y:p..42(.2)
té une folie.  N'était-ce pas livrer une âme  douce  et vierge à d'effroyables malheurs ?  M  PCh-X:p.142(13)
 quatre pièces ouvertes, dont la température  douce  était entretenue par un calorifère à bo  Bet-7:p.377(23)
heures, chacun rentrait chez soi.  Cette vie  douce  eut pour seuls événements le succès de   CdV-9:p.832(28)
 pendant quelques moments en proie à la plus  douce  exaltation.  Ce fut la sincère et calme  RdA-X:p.809(40)
aux du monde.  Beaucoup de gens ont envié la  douce  existence de ce vieux garçon, pleine de  V.F-4:p.819(29)
r Luigi, je n'ai besoin de rien. »     Et la  douce  expression de son visage le pressait en  Ven-I:p1098(13)
 d'une curiosité tout innocente, il prit une  douce  expression de sympathie à mesure que le  DFa-2:p..23(20)
vait peut-être vu, comme sainte Thérèse, une  douce  extase dans les prières du catholicisme  eba-Z:p.699(27)
evait savourer la mélancolie que cette lueur  douce  fait naître dans l'âme, par les apparen  Cho-8:p1113(.1)
e, prise au moment où la familiarité la plus  douce  fait oublier à chacun ses intérêts, son  AÉF-3:p.676(.3)
 arrière-pensées très drolatiques, exclut la  douce  familiarité, l'abandon spirituel des an  Cab-4:p1017(43)
is rester fidèle à mes chers devoirs et à ma  douce  famille.  La maternité, mon ange, est p  Mem-I:p.384(37)
matin, à travers les nuées de mon réveil, la  douce  Fanny m'apparut dans toute sa beauté, j  Gob-2:p.978(.2)
ux ni sur la terre ne saurait me garantir la  douce  fidélité de votre amour.  Les gages en   DdL-5:p.997(30)
mière même; puis une ombre passant sur cette  douce  figure y produisait une sorte de couleu  PCh-X:p.154(18)
 influence des voeux et des prières de cette  douce  fille; plus tard, les Négresses, les Mu  EuG-3:p1181(34)
affection en la partageant.  C'était la plus  douce  flatterie que pût faire un père, et les  RdA-X:p.789(14)
 ce moment brosser les pieds avec une brosse  douce  frottée de savon anglais.     — Mais je  FYO-5:p1071(36)
 presque tous retranchés dans l'énervante et  douce  habitude de la vie qu'on y mène.  N'est  Cab-4:p.978(28)
e..., dit Wenceslas, j'aime tant ma bonne et  douce  Hortense, que je lui ai caché l'étendue  Bet-7:p.271(12)
nous voulions croire, et qui détruit quelque  douce  illusion de sentiment en trahissant un   PCh-X:p.264(.7)
e, que les malheureux Français se firent une  douce  illusion.  Tout à coup, au moment où, a  F30-2:p1183(.1)
e Barbet, où Mme Marneffe attendait dans une  douce  impatience le résultat de la démarche q  Bet-7:p.396(32)
 sympathies et laissent au fond de l'âme une  douce  impression.  L'harmonie règne souverain  Gam-X:p.500(41)
neuil tout attendrie.  Elle le salua par une  douce  inclination de tête, et lui sourit avec  Cho-8:p1188(42)
e. »     Le médecin obtint cependant, par la  douce  influence de l'affection, qu'Étienne se  EnM-X:p.937(26)
crits ? »     Ils se prirent à rire avec une  douce  innocence.     « Bah ! je me moque de t  PCh-X:p.232(.6)
Étienne, le mariage devait être une lente et  douce  inspiration qui lui communiquât de nouv  EnM-X:p.925(39)
demoiselle de Bellefeuille », dit-il avec la  douce  ironie de l'amour.     Elle prit un bai  DFa-2:p..39(21)
    Elle vit le marquis souriant avec une si  douce  ironie, que les paroles expirèrent sur   Cho-8:p1203(34)
r : un riche pays cerclé de neige.     Cette  douce  ivresse de l'âme devait être troublée.   A.S-I:p.954(.5)
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reniait sa gloire.  Incapable de maudire, la  douce  Jeanne de Saint-Savin ne savait que bén  EnM-X:p.908(.2)
ui ressemblait vaguement à une tête de veau,  douce  jusqu'à la fadeur, mal éclairée par des  Int-3:p.431(.8)
des petits intérêts mondains, et combien est  douce  la pensée d'avoir fait son devoir, selo  Béa-2:p.841(20)
limitée.  Il avait trouvé dans Dinah la plus  douce  La Vallière, la plus agréable Pompadour  Mus-4:p.782(.7)
eaucoup à M. Bernard ?... demanda d'une voix  douce  la veuve Vauthier, car pour répondre co  Env-8:p.356(14)
jeunes gens de province ignorent combien est  douce  la vie à trois.     « M. de Restaud »,   PGo-3:p..98(35)
'aimer ainsi, d'aller vers la tombe avec une  douce  lenteur et d'un air toujours riant, en   M.M-I:p.548(12)
me nous respirons, elles sont en nous par la  douce  loi d'une métempsycose propre à l'amour  Lys-9:p1220(24)
tait nécessaire, si je me résignais... »  La  douce  lueur de la lune a été comme éclairée p  Mem-I:p.295(17)
uise quelques regards à la dérobée.  Dans la  douce  lueur du couchant, il aperçut alors, je  Béa-2:p.741(20)
  Les reflets du couchant coloraient par une  douce  lueur rouge cette tête encore vigoureus  EnM-X:p.916(13)
sa tête.  Le scintillement des étoiles et la  douce  lumière de la lune éclairaient une vall  ElV-X:p1133(12)
âteau d'Azay.  Tout était calme et pur.  Une  douce  lumière éclairait le lit où reposait He  Lys-9:p1205(40)
a sous un ciel de diamants, enveloppée d'une  douce  lumière, et sur la route de Fougères, s  Cho-8:p1014(34)
faibles parfums, les bougies répandaient une  douce  lumière; tout était calme, pur et sacré  Mar-X:p1055(.6)
p comme des voleurs en expédition.  Enfin la  douce  main de la fille m'ôta mon bandeau.  Je  Mus-4:p.691(37)
ouche ne frémira d'amour que pour moi, cette  douce  main ne versera les chatouilleux trésor  Phy-Y:p.918(41)
 elle lui dit à l'oreille, en riant avec une  douce  malice : « Vous avez une trop mauvaise   Cho-8:p1025(19)
ous les traits de cette jolie personne.  Une  douce  malice animait ses beaux yeux noirs, fe  F30-2:p1040(27)
sous-entendu de cette phrase qui accusait la  douce  malice d'un premier désir fit sourire l  EnM-X:p.939(24)
souriant toujours avec la même expression de  douce  malice.     « Continuez ?... reprit God  Env-8:p.276(43)
ssa la tête en lui jetant un regard plein de  douce  malice.     « Et vous aussi, reprit Wil  Ser-Y:p.803(.2)
t donnant à sa physionomie une expression de  douce  malice.  Mon ami, va chez toi, fais-moi  RdA-X:p.701(15)
 ciel, en contemplait les nuages.  Moment de  douce  mélancolie !  Louis ne croyait pas à la  Gre-2:p.434(17)
nts pour venir respirer, triste et lente, la  douce  mélancolie empreinte sur ce paysage, au  Lys-9:p1082(17)
'objet de sa première passion, lui, homme de  douce  mélancolie et spiritualiste en amour, u  Fer-5:p.802(36)
nvier 1843 la comtesse Laginska, parée de sa  douce  mélancolie, inspira la plus furieuse pa  FMa-2:p.243(19)
s dans un ravissement auquel succéda la plus  douce  mélancolie.  Tu trouvas la première que  F30-2:p1064(.3)
que celui de notaire ?     — J'aime mieux ma  douce  misère, répondit-elle, car, relativemen  U.M-3:p.936(39)
fait l'orgueil d'un homme supérieur, avec la  douce  modestie que le pinceau du Pontormo a m  CdV-9:p.850(41)
ui tressaillit en se sentant caresser par la  douce  moiteur de son haleine.  « Préparez tou  Cho-8:p1141(29)
ent.     — Mon pauvre ami, reprit d'une voix  douce  Montcornet en frappant amicalement dans  Pax-2:p.111(42)
e, le parfumeur, à cheval sur un si, la plus  douce  monture de l'Espérance, se caressait le  CéB-6:p.211(41)
ntiques.  Sous la Restauration, ce surnom de  douce  moquerie s'envenima lorsque les vaincus  Cab-4:p.978(41)
vec elle un sourire et un regard empreint de  douce  moquerie.  Quelque incertain que parût   Cho-8:p.993(20)
era peut-être les frais de cette horrible et  douce  mort.  Je mourrai peut-être victime d'u  Hon-2:p.581(30)
n murmure d'admiration résonna comme la plus  douce  musique.  L'amour n'avait pas voyagé de  PCh-X:p.111(.5)
ésentait les caractères de la probité, d'une  douce  naïveté de moeurs; aussi n'avait-il poi  CdV-9:p.733(12)
iser, sans pouvoir y parvenir.  Nulle pensée  douce  ne venait plus comme autrefois égayer l  Ven-I:p1080(41)
elle en sifflant cette syllabe comme la plus  douce  note qu'ait jamais soupirée la flûte de  SdC-6:p.986(21)
aiblesse là où il admirait de la force ! une  douce  nuit de Bretagne là où scintillait le s  SMC-6:p.554(35)
ettant avec lui des indiscrétions.  " Quelle  douce  nuit, dit-elle, nous avons trouvée par   Phy-Y:p1139(22)
 à me trouver presque seule avec lui dans la  douce  obscurité des tilleuls, au delà desquel  Mem-I:p.282(17)
u contraire, l'amour et ses mille liens, une  douce  occupation des joies réelles prend et e  Mas-X:p.567(19)
ge des épaules, et dont la physionomie assez  douce  offrait sur les lèvres et autour de la   Pay-9:p.215(30)
es de la Religion catholique, si humaine, si  douce  par la main qui descend jusqu'à l'homme  CdV-9:p.736(37)
ir inspiré qui le soir lui suggérerait cette  douce  parole : « J'étais bien aujourd'hui. »   PCh-X:p..67(28)
ensée amère si j'entends de votre bouche une  douce  parole pour votre Blanche, pour la mère  Lys-9:p1209(24)
x de Béatrix s'abaissaient sur lui et que sa  douce  parole se faisait entendre : déjà le pa  Béa-2:p.742(32)
le jure. »     Clémence s'endormit sur cette  douce  parole, plus doucement répétée.  Puis J  Fer-5:p.843(40)
ard, ni par un serrement de main, ni par une  douce  parole.  Il y a plus ! le bonheur de la  Lys-9:p1889(17)
 dans notre état, reprit-elle avec la gaieté  douce  particulière aux vraies saintes.     —   Env-8:p.382(38)
aurait fait remarquer le chevalier, était la  douce  paternité de ses manières avec ces gris  V.F-4:p.823(.7)
oisses, elle chercha, elle attendit, avec la  douce  patience de l'amour, un des regards du   Cho-8:p1019(36)
livrer quelque chose de son intérieur, cette  douce  patrie où l’on souffre, où l’on aime, o  Lys-9:p.921(40)
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e une providence humaine pour Raoul.  Quelle  douce  pensée ! soutenir de sa main blanche et  FdÈ-2:p.327(28)
e de sa compagnie.  En ce moment la ferme et  douce  physionomie de cet homme atteignit au s  M.M-I:p.479(33)
 aspect n'avait point ému la jeune fille; la  douce  pitié que les femmes trouvent dans leur  Ven-I:p1057(32)
ison, m'a-t-il répondu les yeux pleins d'une  douce  pitié.  Je ne t'ai jamais tant aimée.    Mem-I:p.388(20)
a-comique français, si je n'entendais pas la  douce  plaisanterie de la femme qui sait aimer  Gam-X:p.505(39)
À cette heure, la brise, douce comme la plus  douce  poésie, s'élève d'une vallée trempée de  Pro-Y:p.545(32)
erte et fleurie, que vous trouvez une parole  douce  pour accueillir à son retour la fugitiv  CdV-9:p.672(.5)
ait une meilleure tête.  Console Nasie, sois  douce  pour elle, promets-le à ton pauvre père  PGo-3:p.252(27)
e.  Pendant cette délicieuse soirée, la plus  douce  préface que jamais Parisienne ait faite  DdL-5:p.979(32)
r de la société; tout ce qui sort de l'ombre  douce  projetée par les gens médiocres est que  Med-9:p.556(14)
tre.     Car, lorsque tu me regardes avec ta  douce  prunelle, — une sueur glacée couvre mon  Mem-I:p.296(33)
 jadis, à entendre cette voix toujours aussi  douce  qu'autrefois, et à retrouver tout ce qu  RdA-X:p.700(24)
ait-elle pas découverts dans cette âme aussi  douce  qu'elle était forte !  Tout à coup meur  EnM-X:p.876(35)
te plaisanterie faite sur sa poésie, quelque  douce  qu'elle fût.     Dès ce jour, son comme  Bal-I:p.115(.1)
'à ses desseins, sa voix s'était faite aussi  douce  qu'elle pouvait l'être, quand sa femme   EnM-X:p.899(.3)
ure, la liberté lui était devenue chose <si>  douce  qu'elle vivait comme une religieuse au   eba-Z:p.821(34)
à deux pas du jeune Granville, une voix plus  douce  qu'il ne semblait possible à créature h  DFa-2:p..54(16)
is de ma vie je n'avais entendu de voix plus  douce  que celle de ce beau jeune homme et de   Med-9:p.590(24)
te, a comme une contre-barbe infiniment plus  douce  que celle du bonhomme et composée des f  eba-Z:p.533(39)
te, a comme une contre-barbe infiniment plus  douce  que celle du bonhomme, et composée des   eba-Z:p.551(17)
me.     — Si tu veux me rendre la mort aussi  douce  que Fanny m'a fait ma vie, jure-moi de   Béa-2:p.837(34)
eur vendre.  Opinion tout à la fois amère et  douce  que l’auteur est forcé de prendre en gr  PGo-3:p..40(35)
ne de s'asseoir, et lui dit d'une voix aussi  douce  que l'était la lueur : « Si ce n'eût pa  DdL-5:p.952(.8)
autant que le climat à lui mériter le nom de  douce  que l'Europe lui a confirmé.  Si cette   CdV-9:p.706(.7)
leur sobre et virginale des pommettes, aussi  douce  que la rose de Bengale, et sur laquelle  M.M-I:p.481(40)
blez à votre mère.  Avait-elle la voix aussi  douce  que la vôtre ?     — Oh ! bien plus dou  EuG-3:p1131(.5)
se aucun repos.  Ah ! la main de Dieu, moins  douce  que la vôtre, m'a frappée de jour en jo  CdV-9:p.859(33)
eur; car, vous l'avez vue ? nulle n'est plus  douce  que Mme de La Chanterie, mais aussi nul  Env-8:p.283(37)
venions avec le général, surnom de raillerie  douce  que nous donnions au comte quand il éta  Lys-9:p1058(34)
  Elle a continué de parler ainsi de sa voix  douce  que tu connais, en disant les choses le  Mem-I:p.401(32)
a gaieté de cette petite famille était aussi  douce  que vraie.  Le soir, une lanterne magiq  DFa-2:p..42(36)
une Asiatique.  Elle redemanda d'une voix si  douce  quel était ce livre, que le philosophe   Phy-Y:p1203(21)
ète qui vous rendaient l'existence légère et  douce  quelques mois auparavant ?     Non, non  Phy-Y:p1024(24)
 « Asseyez-vous, monsieur », me dit une voix  douce  qui allait au coeur.     Mlle de Villen  L.L-Y:p.681(34)
aient a été le dernier éclat de cette gaieté  douce  qui anima les jeux de notre enfance...   F30-2:p1064(35)
! ... Vivre de cette vie molle, ignorante et  douce  qui de gloire, de politique et de chica  eba-Z:p.697(17)
a tenant dans les siennes, et dit d'une voix  douce  qui depuis longtemps ne s'était pas fai  RdA-X:p.700(.9)
le lui écrivit aussitôt une lettre humble et  douce  qui devait le ramener à elle, s'il aima  DdL-5:p1005(31)
 ne m'y connais pas, dit Philippe d'une voix  douce  qui força Joseph à le regarder.     — Q  Rab-4:p.318(16)
s toujours brillant, mais j'entends une voix  douce  qui m'explique sans paroles, par une co  Lys-9:p1104(18)
e silence.     « Monsieur, dit-il d'une voix  douce  qui n'eut plus de convulsions gutturale  F30-2:p1165(40)
re, illuminait alors cette toile d'une lueur  douce  qui nous permit de saisir toutes les be  Sar-6:p1054(17)
.  Quelques encensoirs répandirent une odeur  douce  qui pénétra mon âme en la réjouissant.   JCF-X:p.323(31)
c et de noir, Max avait une physionomie très  douce  qui tirait son charme d'une coupe sembl  Rab-4:p.381(.3)
t.  Il portait un joli pantalon d'une nuance  douce  quoique sombre, un gilet de soie d'une   Pon-7:p.553(15)
i plaire.  Son regard est maintenant la plus  douce  récompense de mes bonnes actions.  Depu  U.M-3:p.856(39)
s.     « Quand tu m'as permis de t'aimer, ma  douce  Renée, j'ai cru au bonheur, mais aujour  Mem-I:p.256(35)
s laissé échapper un petit murmure comme une  douce  réponse.  Sois toujours calme et belle   CdM-3:p.631(.9)
t le même mot, leurs figures respiraient une  douce  résignation, une quiétude provocante.    Env-8:p.240(37)
ur dans les yeux de Savinien, montra la plus  douce  résignation.  En cette circonstance, el  U.M-3:p.923(40)
ppliquée à la fente, j'entendis son égale et  douce  respiration d'enfant.  Quand le froid m  Lys-9:p1106(35)
ait presque toujours l'attitude passive qui,  douce  ressemblance, était celle de sa mère.    EnM-X:p.895(37)
a faute.  Les heures pures et candides de sa  douce  retraite auraient donc été récompensées  Mar-X:p1068(34)
 Que devenir ?...  Faudra-t-il quitter cette  douce  retraite, arrangée avec tant de soin po  Hon-2:p.574(36)
r de lui, que bientôt il s'aventura dans une  douce  rêverie dont les impressions graduellem  PCh-X:p..76(31)
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s.  Au moment où, tout à fait absorbé par sa  douce  rêverie, Raphaël avait oublié son journ  PCh-X:p.235(38)
anté de Birotteau, et lui demanda d'une voix  douce  s'il avait quelques nouvelles récentes   CdT-4:p.200(36)
nterie, qui prononça ces trois mots avec une  douce  sainteté dont fut singulièrement touché  Env-8:p.380(42)
s Alpes.  Mais Juana, patiente sans orgueil,  douce  sans cette amertume que les femmes save  Mar-X:p1076(40)
ines rouges, était luisante sans sécheresse,  douce  sans moiteur.  Nerveuse à l'excès, mais  SMC-6:p.464(16)
uart d'heure, vous ne pourriez plus avoir la  douce  satisfaction d'avoir conservé le corps.  Pon-7:p.728(29)
ns ni chez le malade; elle se trouve dans la  douce  satisfaction de la conscience et dans j  Pie-4:p.153(21)
en cet endroit de son livre; mais il aura la  douce  satisfaction de léguer un quatrième ouv  Phy-Y:p1064(12)
is encore de l'air d'intime conviction et de  douce  satisfaction intérieure qu'elle avait,   AÉF-3:p.687(15)
 porte de l'hôtel, et Rastignac vit avec une  douce  satisfaction sa voiture passant sous le  PGo-3:p.104(10)
 rédacteur sur la figure duquel éclatait une  douce  satisfaction.     — Il faut être votre   I.P-5:p.446(23)
e l'Aveyron, et où je m'étais logée avec une  douce  satisfaction.  Les lois ont été faites   Mem-I:p.278(25)
ité la plus élégante, et dont la physionomie  douce  semblait refléter le gai bonheur du pay  F30-2:p1144(.5)
ns le monde réel.  La tendre sollicitude, la  douce  sérénité du divin visage influèrent aus  PCh-X:p..79(39)
, bien.  Êtes-vous quelquefois resté par une  douce  soirée d'hiver devant votre foyer domes  PCh-X:p.292(34)
ses langes de pourpre et d'azur.     Par une  douce  soirée du mois d'août, en 1821, deux pe  F30-2:p1086(.8)
reux. »     FRAGMENT     « Ange aimé, quelle  douce  soirée que celle d'hier !  Combien de r  L.L-Y:p.672(.2)
, a disparu.  J'ai vu, par je ne sais quelle  douce  soirée, un amant dont les paroles m'all  Mem-I:p.255(.6)
lut penser; mais, dès le pont de Gournay, la  douce  somnolence de la digestion lui avait fe  SMC-6:p.492(34)
rogrès du mal, les paroles de cette femme si  douce  sont devenues amères, me dit l'abbé de   Lys-9:p1196(15)
construction d'une rampe qui arrive en pente  douce  sur la levée, nom donné dans le pays à   Gre-2:p.421(23)
ideaux tendus aux carreaux, jetait une lueur  douce  sur sa modeste figure.  Autour d'elle,   Gob-2:p.975(12)
..  Eh bien, croyez que je lui ai ménagé une  douce  surprise dans mon testament, ajouta-t-i  Phy-Y:p1190(41)
tériel de Balthazar, et fut aidée dans cette  douce  tâche par Emmanuel.  Cette noble fille   RdA-X:p.826(.3)
edevint sombre, ou plutôt doux comme la plus  douce  teinte d'un crépuscule d'automne.        Adi-X:p.978(28)
i donc es-tu ? dit-elle avec un sentiment de  douce  terreur.  Mais je le sais, tu es ma vie  Ser-Y:p.738(.6)
illèrent en lui mille idées endormies par la  douce  torpeur de sa vie en famille.  Pour lui  Béa-2:p.707(12)
 dans ce pavillon d'où l'on découvrait cette  douce  Touraine incessamment changeante, sans   Gre-2:p.431(29)
yste fut chatouillé par une émotion aiguë et  douce  tout à la fois en se sentant presser la  Béa-2:p.785(21)
si dangereuse exaltation, j'ai senti la plus  douce  tranquillité en moi-même.  « S,i je n'a  Mem-I:p.251(20)
 à la famille.  Cette croyance sert à rendre  douce  une vie qui, dans le sein des villes, s  Med-9:p.402(41)
êtes donc à mon service ? lui dit d'une voix  douce  Véronique.     — J'ai donc l'honneur de  CdV-9:p.765(17)
, au milieu de son trouble, les images de la  douce  vie de Juana, assise entre ses fils, vi  Mar-X:p1088(21)
ompagnerez.     — Je m'accoutumerais à cette  douce  vie si elle devait durer; mais je suis   PGo-3:p.175(16)
u dans sa primitive innocence.  Il fallut la  douce  violence de la fille de Louis XVI pour   CéB-6:p.171(36)
nd il eut fini, il s'entendit appeler par la  douce  voix de Laurence, qui voulut le voir à   Ten-8:p.569(34)
outant Cicéron.  Le banquier, appelé par une  douce  voix dont le timbre argentin réveilla l  Phy-Y:p.953(31)
e temps dont la durée lui fut inconnue.  Une  douce  voix le tira de l'espèce d'engourdissem  Bou-I:p.414(28)
éleste ne devait pas germer, puisque sa voix  douce  y était étouffée par la grande et terri  F30-2:p1120(28)
 ressemblant à une vieille pomme d'api, voix  douce ) : « Une Cadignan, ma chère, nièce du v  Fir-2:p.145(20)
ent les âmes.  Il avait une figure longue et  douce , à laquelle une pâleur brune donnait le  eba-Z:p.804(27)
raissait être diaphane.  Cette tête suave et  douce , admirablement posée sur un long col d'  Béa-2:p.741(36)
ent ces sortes de femmes.  Devenue pateline,  douce , attentive, inquiète, elle s'établissai  Pon-7:p.601(23)
re, dit l'ex-gendarme, car votre Annette est  douce , blonde, mignarde...  — Comment va Mme   Pay-9:p.301(42)
e, alors les gens du pays la trouvaient fort  douce , c'est assez dire que les deux voyageur  eba-Z:p.459(10)
nt entièrement dépourvus de cette expression  douce , calme et presque mélancolique, si natu  Dep-8:p.764(31)
 devant sa fille; puis sa parole était rare,  douce , comme celle de toutes les personnes fo  F30-2:p1207(12)
'océan des eaux amères, vers la source d'eau  douce , coulant au pied des monts sur un sable  Lys-9:p1034(18)
eu, la pauvre femme, une femme tranquille et  douce , crut avoir allumé un volcan.  Les pomp  Rab-4:p.375(19)
te femme de lait, si brisée, si brisable, si  douce , d'un front si caressant, couronnée de   Lys-9:p1144(31)
ire, il se recommande par une figure fine et  douce , d'un ton chaud quoique sans coloration  M.M-I:p.575(29)
 avait dans ses yeux bleus une expression si  douce , dans ses mouvements tant de grâce, dan  Med-9:p.483(.1)
eprenant sa voix d'enfance, tant sa voix fut  douce , de même qu'il reprenait ce mot abandon  V.F-4:p.915(41)
supérieure bistrée néanmoins, elle a la voix  douce , des manières douces, la démarche noble  Pet-Z:p.142(.1)
marche.  Adieu, mon ange, j'ai rendu ma mort  douce , élégante, mais infaillible.  Mon testa  Mem-I:p.395(26)
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mandaient la patience.  Elle fut patiente et  douce , elle continua de vivre en attendant le  CdV-9:p.668(12)
ec son sourire faible, il entendit sa parole  douce , elle inclina la tête, et pleura.  La l  EnM-X:p.942(40)
 me défaire de cette habitude, elle est trop  douce , elle me donne tous les soirs un moment  Med-9:p.578(11)
'elle n'est pas grognon, elle a de la gaieté  douce , elle ne demande jamais l'aumône en se   eba-Z:p.604(26)
son enfant, ne pense qu'à lui; sa parole est  douce , elle ne la grossit que poussée à bout   Pie-4:p..81(27)
 de substances propres à rendre la peau plus  douce , en débilitant le système nerveux.       Phy-Y:p1026(25)
 seule avec Balthazar, et lui dit d'une voix  douce , en lui jetant un regard plein de cette  RdA-X:p.673(30)
, où sommes-nous ? s'écria-t-elle d'une voix  douce , en regardant autour d'elle.     — À ci  Adi-X:p.997(41)
vant, entre deux âges, avait une physionomie  douce , encore adoucie par un air obligeant; m  PCh-X:p.238(.3)
.  Un faux sourire, empreint d'une tristesse  douce , errait habituellement sur ses lèvres p  Gre-2:p.426(15)
Seulement, la saillie des pommettes, quoique  douce , est plus accusée que chez les autres f  Béa-2:p.694(38)
pris son air niais et quasi servile, sa voix  douce , et il alla d'abord avec Thuillier dans  P.B-8:p.100(.9)
e année passée chez Mlle Gamard avait été si  douce , et la seconde si cruelle.  Et toujours  CdT-4:p.220(.6)
mes les médecins des âmes, dit-il d'une voix  douce , et nous savons quels remèdes convienne  SMC-6:p.457(12)
n était point perfide, la malice en semblait  douce , et nul remords n'en altérait le calme.  Bou-I:p.442(.5)
aractère se sont fondues dans une mélancolie  douce , et que les plaisirs maternels ont diss  Mem-I:p.386(10)
avec vous. »  La duchesse parlait d'une voix  douce , et remettait en ordre ma pèlerine de p  Mem-I:p.204(11)
e, Pierrette; elle est bien indulgente, bien  douce , et, si tu lui donnes de l'humeur, assu  Pie-4:p.130(29)
sa fille adoptive dites d'une voix tendre et  douce , exhalées par le sentiment le plus arde  U.M-3:p.820(34)
demoiselle, dit le jeune de Solis de sa voix  douce , Gabriel est reçu à l'École polytechniq  RdA-X:p.774(15)
eance et devient suave, poétique consolante,  douce , hors de propos; elle a des silences in  FdÈ-2:p.301(25)
 comme néroli, huile d'aspic, huile d'amande  douce , huile de cacao, huile de café, de rici  CéB-6:p.157(25)
respectée.  Aller chez elle est un honneur.   Douce , indulgente, spirituelle, simple surtou  Ten-8:p.685(15)
    — Rosine, reprit le vieillard d'une voix  douce , je n'ai plus aucun ressentiment contre  CoC-3:p.361(.6)
enfant.     — Ah ! dit Marguerite d'une voix  douce , je ne vous adresserai pas le plus lége  RdA-X:p.795(.2)
t. »     « Mon père, dit l'enfant d'une voix  douce , je ne vous comprends pas.     — Venez   EnM-X:p.958(.6)
tin.  Pauvre petite ! ajouta-t-il d'une voix  douce , je sais tout.  Le marquis vient aujour  Cho-8:p1187(.2)
le coeur sans troubles, qui sont une passion  douce , l'amour moins ses désirs et ses orages  Fer-5:p.887(36)
leine d'expérience, mais sous une forme plus  douce , l'arrêt porté par son père sur Victor.  F30-2:p1067(11)
  « Je démontrerai, poursuivit-il d'une voix  douce , la fausseté de la dénonciation par d'e  Req-X:p1118(.1)
ges à peine colorés.  La tristesse est alors  douce , la joie est vaporeuse, et l'âme est pr  PCh-X:p.263(35)
nt.  Les expressions de désir vague, la voix  douce , la peau de jasmin et les yeux bleus d'  MCh-I:p..51(29)
ut d'abord.  Mon hésitation me valut la plus  douce , la plus délicieuse des expressions inv  Med-9:p.562(.3)
elle m'eût vue la veille, elle a été la plus  douce , la plus sincère amie; elle m'a parlé c  Mem-I:p.203(35)
e un inconnu.  Une corniche est bien la plus  douce , la plus soumise, la plus complaisante   Aba-2:p.483(40)
 jure. »     À ces mots prononcés d'une voix  douce , le vieillard baisa sa fille sur les de  MCh-I:p..71(37)
érance, la Foi, la Charité.  Sa parole était  douce , lente et pénétrante.  Son costume étai  CéB-6:p.171(32)
talie, à Naples, y mener une bonne vie, bien  douce , luxueuse, avec ton gros bonhomme qui s  Mel-X:p.363(12)
ilière qui rend le sentiment filial chose si  douce , mais avec l'insouciante légèreté d'une  Bal-I:p.126(21)
   Amen !     À ce répons, chanté d'une voix  douce , mais cruellement agitée, et qui heureu  M.C-Y:p..18(19)
t Francisque sur elle et lui fit, d'une voix  douce , mais émue encore par le plaisir qu'ell  Mar-X:p1079(23)
son mari, la serra faiblement; et d'une voix  douce , mais émue, elle lui dit : " Mon pauvre  AÉF-3:p.710(.5)
ont le teint chaudement coloré, dont la peau  douce , mais légèrement dorée par les reflets   FYO-5:p1089(12)
 de vous et ses terribles yeux fascinent; sa  douce , mais puissante haleine attire vos lèvr  PCh-X:p.293(24)
omesse d'être à l'avenir plus réservée, plus  douce , moins volontaire, de dépenser moins d'  Bal-I:p.141(31)
.     — Mademoiselle, répondit-il d'une voix  douce , mon rôle va vous être expliqué en deux  Ten-8:p.562(32)
es de la sensation, à la fois grave, simple,  douce , mystérieuse qui vous y saisit, peut-êt  CdV-9:p.762(37)
rnement des autels.  Elle entendit la parole  douce , onctueuse, angélique du curé, dont le   CdV-9:p.783(39)
ait moins méchante, sa conversation devenait  douce , onctueuse; deux amants pouvaient seuls  DdL-5:p.966(.9)
nt ces moments délicieux où l'allégresse est  douce , où la prière est un besoin, et c'est m  M.M-I:p.549(30)
ressemblait à toutes les royautés : aimable,  douce , parfaite, facile dans la vie, elle dev  CdM-3:p.543(42)
x !  Allez, monsieur, dit-il d'une voix plus  douce , partez pour la Vendée; que d'Autichamp  Cho-8:p1061(.2)
aucoup de jeunes femmes, était un peu terne,  douce , patiente; elle devint enceinte après u  Aba-2:p.500(29)
 ma liberté.  Toute obligation, même la plus  douce , pèse au jeune âge : il faut avoir expé  Med-9:p.548(10)
qui la connaissaient, elle paraissait bonne,  douce , pieuse, indulgente.  Or, ne faut-il pa  F30-2:p1203(16)
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mme la femme la moins artificieuse du monde,  douce , pleine d'une sérénité majestueuse.  Qu  Fer-5:p.809(39)
— Cent mille francs, dit Magus, et une fille  douce , pleine de tons dorés comme un vrai Tit  PGr-6:p1095(.3)
, bien mises, gracieuses, dont la voix était  douce , présidaient cette scène, à laquelle au  eba-Z:p.471(16)
heveux gris, il éteignit la lampe.  La lueur  douce , produite par la clarté de la lune, don  Elx-Y:p.491(37)
yez-vous, madame, répondit Hochon d'une voix  douce , qu'à mon âge je ne connaisse pas la ci  Rab-4:p.421(39)
 ma raison victorieuse me disait, d'une voix  douce , qu'il n'appartenait ni à un roi, ni mê  Cat-Y:p.454(12)
mais dont l'expression était si tendre et si  douce , qu'il ne pouvait jamais le voir sans ê  Ven-I:p1096(23)
.  L'air était si pur, l'atmosphère était si  douce , qu'une famille prenait alors le frais   Ten-8:p.501(23)
e promise à l'échafaud.  Il avait une figure  douce , quoique brune et fortement colorée. "   eba-Z:p.487(18)
ères d'être sèche, humide, brûlante, glacée,  douce , rêche, onctueuse.  Elle palpite, elle   Phy-Y:p1078(23)
riez croire, monsieur, combien cette gravité  douce , répandue dans les moindres actions, do  Med-9:p.559(28)
sphère où vous vivrez sera toujours égale et  douce , sans tempêtes, sans un grain possible.  Hon-2:p.588(.5)
mmandement.  Adeline, excessivement bonne et  douce , se souvint à Paris de Lisbeth, et l'y   Bet-7:p..81(.9)
ies pour moi.  Ta voix, pour moi toujours si  douce , sera parfois chagrine.  Tes yeux, sans  Aba-2:p.497(.4)
ore plus maigre qu'elle ne l'était.  Sa voix  douce , ses manières féminines, ajoutaient enc  eba-Z:p.639(25)
i à son coeur aimant.  La vie domestique, si  douce , si calme, et dont il se souvenait au s  RdA-X:p.675(10)
ètement changé depuis six semaines.  Elle si  douce , si dévouée jusqu'ici, devient d'une ma  Lys-9:p1152(12)
vec une sorte de fanatisme.  On la voyait si  douce , si tendre et si aimante !  Mme Martene  Pie-4:p.155(11)
s symptômes d'un caractère viril, elle était  douce , tendre et dévouée.  Sa candeur, sa naï  I.P-5:p.179(40)
ce exigeait un repos complet, une nourriture  douce , un air froid et l'absence totale de se  Aba-2:p.463(11)
availleur obstiné, vous connaîtrez la figure  douce , un peu blafarde, les yeux bleus extati  eba-Z:p.534(.3)
availleur obstiné, vous connaîtrez la figure  douce , un peu blafarde, les yeux bleus extati  eba-Z:p.551(22)
ah la rendaient tout obéissance.  Une parole  douce , un sourire de cet homme fleurissaient   Mus-4:p.771(34)
rère, dit M. Loraux, une épouse vertueuse et  douce , une tendre fille, deux vrais amis, vot  CéB-6:p.260(16)
éder une femme jeune, élégante, spirituelle,  douce , une Troisville enfin qui lui avait ouv  Pay-9:p.152(43)
e Solis et moi, nous aurons une vie calme et  douce , une vie sans faste; nous pouvons donc   RdA-X:p.824(41)
sse, Paolo s'étonna de trouver la réalité si  douce , vous avez pu croire que sa folie s'end  Gam-X:p.484(.1)
  « Eh ! monsieur, reprit-il d'une voix plus  douce , vous êtes jeune, vous avez le coeur gé  Phy-Y:p1098(31)
ter une querelle ou une injure, moi qui suis  douce  !  J'ai été bien punie puisque je n'ai   CdV-9:p.829(12)
viait au ciel !  Oh ! combien cette voix est  douce  !  — Ne pouvant m'élancer dans les cieu  Pro-Y:p.549(.1)
eux chapeaux à vendre !  — À la cerise, à la  douce  ! »  La palme fut à Bianchon pour l'acc  PGo-3:p.202(15)
r d'un poète le timbre harmonieux d'une voix  douce  ! combien d'idées elle y réveille ! que  Fer-5:p.804(18)
 emporté jusqu'à me frapper, moi qui suis si  douce  ! il faut que cet homme-là soit changé   U.M-3:p.970(41)
comment va notre petit commerce ?     — À la  douce  », dit respectueusement Mme Madou en pr  CéB-6:p.264(29)
çoit les deux filles, et, par une transition  douce  (de si majeur en sol majeur), il leur a  Gam-X:p.490(20)
evant le commandant elle lui cria d'une voix  douce  :     « Nous nous retrouverons à l'aube  Cho-8:p.971(11)
rononcées d'une voix à la fois impérieuse et  douce  : « Clara, mon enfant, ne dansez plus.   Bal-I:p.136(34)
 ses émotions, ajouta ces paroles d'une voix  douce  : « Et le père est resté vivant, madame  F30-2:p1112(14)
ristement de cette méprise et dit d'une voix  douce  : « Hé ! monsieur, ne craignez rien, il  PCh-X:p..80(35)
us sur le front de Marie, lui dit d'une voix  douce  : « Pourquoi cette ombre de tristesse,   Cho-8:p1208(.1)
rononcer une parole, Julie reprit d'une voix  douce  : « Vous êtes touché de ce que je vous   F30-2:p1088(43)
 caresses cette jeune chair si blanche et si  douce ; elle baise à outrance ces yeux si coqu  Mem-I:p.350(32)
u de proie, l'oeil clair et froid, la parole  douce ; elle est polie comme l'acier d'une méc  Int-3:p.425(.2)
réduit le respect à n'être plus qu'une ombre  douce ; elle ne vous fatigue jamais et vous la  Pat-Z:p.248(28)
réduit le respect à n'être plus qu'une ombre  douce ; elle ne vous fatigue jamais, et vous l  Fir-2:p.150(33)
, rien, mes amis », répondit-elle d'une voix  douce .     Elle leva les yeux sur le pâtissie  Epi-8:p.435(25)
s cérémonies », dit ce personnage d'une voix  douce .     Habitué par ses fonctions à dirige  Pon-7:p.731(23)
core un baiser », dit une voix tremblante et  douce .     Le marquis, dont les pieds atteign  Cho-8:p1209(.6)
duisez un bon gros cheval normand à l'allure  douce .     Vous avez appris la patience pater  Pet-Z:p..37(27)
er celui qu'on aime ?... dit-elle d'une voix  douce .     — Ah ! certes, quand il n'aime plu  Cho-8:p1065(37)
-elle.     — Non pas seul, dit-il d'une voix  douce .     — Eh quoi, mon mari, peut-être ?    F30-2:p1099(.6)
 je me trouve sans argent, dit-il d'une voix  douce .     — Mon ami sera coulant sur l'escom  I.P-5:p.506(16)
'avenue remonte le cours d'eau par une pente  douce .  Au loin, se voit le premier tableau :  Pay-9:p..52(22)
s relèvera peut-être, dit le curé d'une voix  douce .  C'est une sainte et une vertueuse per  Béa-2:p.835(24)
ait silencieuse.  La lampe jetait une clarté  douce .  C'était une de ces soirées délicieuse  Sar-6:p1056(38)
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me rendra la mort moins amère, je n'ose dire  douce .  Ce parti pris avec moi-même ajoute je  Mem-I:p.363(13)
et des d'Hauteserre, avait une âme tendre et  douce .  Chez lui, le coeur était resté adoles  Ten-8:p.602(27)
es phrases sentencieuses et dites d'une voix  douce .  Depuis la Révolution, époque à laquel  EuG-3:p1035(.7)
ale envie de dominer qui épouvantait son âme  douce .  Enfin, quand il n'y eut plus que dix   CéB-6:p.208(38)
rer ?     — Non, dit le vieillard d'une voix  douce .  Hélas ! votre vie paraît être pure et  Rab-4:p.528(.1)
lus grosses injures, et répondait d'une voix  douce .  Il allait à la messe, à confesse et c  I.P-5:p.572(27)
s une joie infinie, dans une extase molle et  douce .  J'aurais, je crois, donné ma vie pour  JCF-X:p.324(.2)
ais combien, donnée par toi, la mort me sera  douce .  Je n'aurai pas à subir l'odieux conta  ElV-X:p1140(16)
st fait, mon vieil ami, reprit-il d'une voix  douce .  Je vous aurai largement récompensé de  PCh-X:p.220(14)
ment dit que jusqu'alors sa parole avait été  douce .  La Bougival, qui surveillait sa maîtr  U.M-3:p.938(25)
is ici-bas », disait ce vieillard d'une voix  douce .  La petite Mme des Vanneaulx consulta   CdV-9:p.697(.3)
evint moins caustique, plus indulgente, plus  douce .  Le changement de son caractère enchan  Bal-I:p.147(26)
omme à bon marché, lui dit Daniel de sa voix  douce .  Le génie arrose ses oeuvres de ses la  I.P-5:p.311(.6)
à coeur ouvert, répondit-il avec une gravité  douce .  Mais cet hiver, ma chère Émilie, dans  Bal-I:p.153(39)
accessoires qui rendent le chez-soi chose si  douce .  Mais, mon cher monsieur Bluteau, quan  Med-9:p.442(26)
« Garçon, mon journal ? » dit Max d'une voix  douce .  On joua une petite comédie.  La gross  Rab-4:p.373(10)
sphémez pas, dit l'ecclésiastique d'une voix  douce .  Personne ne peut ressembler à Dieu; l  SMC-6:p.454(.1)
enrageaient en se voyant l'objet d'une pitié  douce .  Quelle est la femme, si candide qu'el  FdÈ-2:p.280(31)
ment intérieur et peignait l'état de son âme  douce .  Sa défiance ne dépassait jamais les a  CéB-6:p..78(26)
si heureuse par vous, m'a rendu la mort très  douce .  Vous n'avez plus besoin d'envoyer les  Bet-7:p.344(35)
dement la Zambinella d'une voix argentine et  douce .  — La bonne plaisanterie ! s'écria Sar  Sar-6:p1069(39)
si douce que la vôtre ?     — Oh ! bien plus  douce ...     — Oui, pour vous, dit-elle en ab  EuG-3:p1131(.6)
 remplie par ces premières confidences aussi  douces  à dire qu'à entendre, séduisit-elle Mm  DdL-5:p.957(23)
llant, ni trop élégant; couleurs fraîches et  douces  à l'oeil, stores intérieurs et extérie  MNu-6:p.382(29)
s fautes sociales dans un constant bonheur.   Douces  agitations d'une vie pleine !  Les hom  DdL-5:p.980(12)
mosphère grise et vaporeuse.  Les idées sont  douces  autant que le sont les femmes blondes.  Pat-Z:p.320(12)
ouse.  Nous trouverons un grand charme à ces  douces  bienfaisances.  Ne pourrons-nous pas v  Fer-5:p.886(25)
choses.  Les heures, d'abord remplies par de  douces  causeries, avaient abouti à quelques s  EnM-X:p.950(34)
les sentiments, où le doute se joue des plus  douces  certitudes en les appelant des croyanc  CdV-9:p.729(38)
de la misère pour des vertus !  Une des plus  douces  choses qui puissent consoler les Souff  Pie-4:p.110(29)
lle comprit les mystères d'un beau ciel, les  douces  clartés des ténèbres et la nature lui   eba-Z:p.701(36)
xposée au midi, sur le penchant d'une de ces  douces  collines qui cerclent les vallées de N  EnM-X:p.927(.4)
e silencieusement, disant de vagues paroles,  douces  comme le murmure de la Loire, mais qui  F30-2:p1092(18)
t les mains.  Je ne dis rien, car ces mains,  douces  comme une pelure d'oignon, me recomman  Deb-I:p.792(29)
ntières assis devant ses riantes fleurs, ses  douces  compagnes, ou tapi dans le creux de qu  EnM-X:p.905(18)
chauffait, travaillait avec lui.  Combien de  douces  compensations dans cette égalité !  Ja  EuG-3:p1043(10)
lammées, des portraits ravissants et de bien  douces  confidences !  Nos craintes pudiques,   Mes-2:p.396(10)
te qui semblait l'autoriser à faire quelques  douces  confidences, et essaya de risquer des   Cho-8:p1003(28)
es au fond de cette geole maternelle.  Leurs  douces  confidences, le soir, à voix basse, ou  FdÈ-2:p.277(11)
n abdiquer la poésie, et ne plus mériter les  douces  consolations auxquelles une mère a tou  CdT-4:p.206(42)
e aspérité commerciale, lui donnant les plus  douces  consolations et lui affirmant que tout  CéB-6:p.234(28)
bleu comme un ciel pur.  Trouverons-nous ces  douces  couleurs aux sombres tableaux des amou  Phy-Y:p.972(40)
uxquels les réactions du flot ont imprimé de  douces  courbures.  Le Fiord est fermé dans le  Ser-Y:p.730(32)
elles pas être partout uniformes ? aussi les  douces  coutumes de l'amitié sont-elles nature  Med-9:p.475(.6)
ée, poétiquement, d'ailleurs, par les ombres  douces  d'une mélancolie cachée.     En voyant  Bet-7:p.207(16)
 long de la rivière et s'abaissent en pentes  douces  dans la grande vallée, où elles décriv  Cho-8:p1070(22)
 se détourne en allant mourir par des pentes  douces  dans la longue plaine où Leclercq le d  Pay-9:p.303(35)
que difficulté vaincue, je baisais les mains  douces  de la femme aux beaux yeux, élégante e  PCh-X:p.138(22)
 voir en m'abandonnant aux rêveries les plus  douces  de ma vie; ne couronnez donc pas cette  L.L-Y:p.662(22)
du curé, de Gérard.  Éclairée par les lueurs  douces  du couchant, elle resplendissait d'une  CdV-9:p.850(11)
 des parfums afin de répandre dans l'air ces  douces  émanations qui attaquent si puissammen  Cho-8:p1103(.5)
rcières, les profondes extases de l'âme, les  douces  émotions de la mélancolie, et les long  Phy-Y:p1002(20)
r mon lit dès qu'il s'éveillait.  Combien de  douces  émotions m'a données la simple et pure  Med-9:p.553(32)
 par la souvenance d'une chose matérielle de  douces  émotions où pour nous il allait de tou  Med-9:p.563(27)
rs à ces rois absolus pour pouvoir passer de  douces  éponges dans les moindres coins, tu se  Mem-I:p.351(.4)
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mps avaient réveillé dans son coeur les plus  douces  espérances.  Sa lassitude était si gra  PaD-8:p1221(15)
est point encore trouvé près de moi de mains  douces  et blanches pour le chasser.  Jamais u  L.L-Y:p.667(39)
de ce gosier environnaient les âmes de nuées  douces  et caressantes.  Ces nuées, à demi vis  Mas-X:p.612(11)
is gracieux de leurs blanches paupières.      Douces  et charmantes créatures qui, depuis l'  Phy-Y:p1099(40)
a Grande-Grèce; la Lémane, avec ses voluptés  douces  et chatouilleuses; la Corinthienne, qu  Phy-Y:p.993(35)
ranville semblait avoir horreur des couleurs  douces  et claires.  Peut-être aussi pensa-t-e  DFa-2:p..60(.7)
 bouleversait Eugène, qui disait des paroles  douces  et consolantes en admirant cette belle  PGo-3:p.174(.8)
llard ne me faisait entendre que des paroles  douces  et consolantes.  Ses cheveux blancs, e  Cho-8:p1144(33)
s et conquit un grand empire sur lui par les  douces  et constantes effusions d'une tendress  eba-Z:p.675(.8)
s femmes à fibres molles, dont les âmes sont  douces  et craintives, il suffira, en montrant  Phy-Y:p1118(37)
nt presque tous ces caprices du premier âge,  douces  et cruelles erreurs qui exercent une s  Bal-I:p.142(.7)
nu à ce point que de trouver les afflictions  douces  et d'y prendre goût pour l'amour de Jé  Env-8:p.247(.6)
s êtres animés semblent se teindre alors des  douces  et harmonieuses couleurs que le coucha  CdV-9:p.846(37)
me que donnent une vie réglée, des habitudes  douces  et l'harmonie des caractères chez ceux  Env-8:p.321(10)
vais médiocrement riches, mais où les moeurs  douces  et la loyauté des provinces se transme  Aub-Y:p..93(20)
 dans cette partie de la rivière où les eaux  douces  et les eaux salées commencent à se mêl  eba-Z:p.630(23)
nny, tout en lui disant les paroles les plus  douces  et les plus caressantes.  Elle pleurai  Mel-X:p.367(.4)
 réunit deux accusés quand leurs moeurs sont  douces  et leurs crimes d'une catégorie rassur  SMC-6:p.716(25)
i ces nerfs, ramolli ces fibres que tu crois  douces  et molles; fait battre un coeur sec, q  DdL-5:p.983(.1)
 ? » lui donnait des palpitations.  Les âmes  douces  et paisibles chez lesquelles la colère  Lys-9:p1065(16)
té pure.     Les affections romantiques sont  douces  et plaintives comme les ballades chant  Phy-Y:p1166(38)
essif, écrivailleur, il minutait des lettres  douces  et polies à ses locataires; mais au fo  CéB-6:p.107(32)
 simples.  Il avait été doué de ces manières  douces  et polies qui vont si bien à l'âme et   Bou-I:p.418(.8)
r par une excellente tenue, par des manières  douces  et posées, par un grand mépris pour Bi  SMC-6:p.859(.9)
de Granville mit dans ses réponses, toujours  douces  et prononcées d'un son de voix aussi c  DFa-2:p..63(42)
il pas répandre dans la vie par ses manières  douces  et sa conversation spirituelle !  Sa f  Phy-Y:p1034(31)
s lors chaque soir engager des conversations  douces  et sérieuses où il apportait les clart  Gam-X:p.498(39)
iété de M. et de Mme Carpentier.  Ses moeurs  douces  et ses occupations scientifiques lui m  Rab-4:p.371(.9)
  Souvent les mains maternelles, pour lui si  douces  et si fortes à la fois, le transportai  EnM-X:p.896(.9)
te vie venimeuse qui se repaît des créatures  douces  et tendres ?  Mon Dieu ! appartenais-j  Lys-9:p1194(18)
eille maison de province, entouré de figures  douces  et tranquilles qui lui souriaient, de   Cab-4:p1005(26)
voir de réveiller un monde de choses graves,  douces  et tristes par un rythme familier et s  Pie-4:p..31(31)
mes quand elles se sont résignées au rôle de  douces  et vertueuses compagnes, elle savait q  Bet-7:p..77(14)
 des trésors de langage en devinant les plus  douces  exagérations, les plus violents diminu  EnM-X:p.948(16)
e, il agita la tête pour toute réponse.  Les  douces  expressions de cette tendresse, inalté  CéB-6:p.289(41)
er dans un coeur aimant.  Couronner les plus  douces  fêtes qui aient jamais réjoui deux âme  Bou-I:p.440(23)
xclamation qu'embellissaient encore les plus  douces  flatteries du coeur et cette admiratio  Aba-2:p.482(13)
ait involontaire, et n'allait point sans les  douces  flatteries du printemps de l'amour.  L  RdA-X:p.680(12)
érité et de ne pas mentir, en s'adressant de  douces  flatteries.  Un musicien célèbre conso  PCh-X:p..95(.1)
 de cette conformité de vues, l'une des plus  douces  fleurs de l'amour, car les intérêts et  I.P-5:p.716(26)
in jour lui rendait toujours plus chères ses  douces  fleurs, ses nuages, son soleil, ses be  EnM-X:p.915(24)
la hauteur des grandes dames, sans avoir les  douces  fourberies de leur politesse.  Flattée  I.P-5:p.154(35)
is pour le pauvre Jean-Jacques, qui prit les  douces  habitudes d'une vie animale embellie p  Rab-4:p.401(39)
tanes.  Les soins à donner à son jardin, les  douces  habitudes de l'horticulteur clouèrent   Cab-4:p1064(41)
ent tout, sentiment qui ne repose que sur de  douces  habitudes et dont la puissance vient p  eba-Z:p.798(32)
sent les âmes, une confiance sans bornes, de  douces  habitudes; eh bien, tu m'as ravi ces t  RdA-X:p.754(35)
e pauvreté, cette église ne manquait pas des  douces  harmonies qui plaisent aux belles âmes  CdV-9:p.716(35)
sse mes chagrins et répand dans mon coeur de  douces  illusions.  Nous ne serions pas tous l  Med-9:p.477(12)
nder des récompenses autres que les pures et  douces  joies dont elle nourrit ses enfants.    PCh-X:p.135(16)
ie avec la belle Maufrigneuse.  Une des plus  douces  jouissances des hommes qui possèdent u  Cab-4:p1027(31)
squ'il lui eut dit de ce ton pénétré que les  douces  magies du coeur rendirent persuasif :   F30-2:p1137(20)
sant, la terre sourit partout, et partout de  douces  magies enveloppent l'âme, la rendent p  F30-2:p1085(43)
r aveugle; elle se laissait caresser par les  douces  mains de la Pitié.  Déjà plusieurs foi  Béa-2:p.818(.1)
raisier qui savait à quoi s'en tenir sur ces  douces  modulations factices d'une voix nature  Pon-7:p.666(35)
, qu'est dû le mol abandon de ces faciles et  douces  moeurs ?  À ces questions, nulle répon  I.G-4:p.576(30)



- 159 -

e au fond d'un lac.  Les réflexions les plus  douces  naissent et se succèdent, indéfinissab  Bou-I:p.432(.4)
is les pénibles fonctions de la bonne et les  douces  obligations d'une mère, tels furent se  DFa-2:p..40(35)
ouvé rien de pénible à vous adorer; mais aux  douces  obligations que nous impose un sentime  Phy-Y:p1118(.1)
, la maternité comporte une suite de poésies  douces  ou terribles.  Pas une heure qui n'ait  Mem-I:p.349(31)
illes, dans le plus profond secret, aux âmes  douces  par les âmes dures, supplices auxquels  eba-Z:p.750(29)
dences, vous savez, de ces petites causeries  douces  par lesquelles on s'avance tous les jo  Med-9:p.563(39)
sure de la fenêtre, où elle le cajola par de  douces  paroles dites à voix basse, et sans do  Cat-Y:p.286(24)
me une fée, il essayait d'apprivoiser par de  douces  paroles l'âme qu'il s'était soumise.    Phy-Y:p.905(39)
t sans la gronder, mais en lui disant de ces  douces  paroles par lesquelles les artistes co  Rab-4:p.325(39)
 voulut lui faire acheter chèrement quelques  douces  paroles pour lui en apprendre tout le   Cho-8:p1137(34)
pour manier une fleur, il trouva pour lui de  douces  paroles qu'il n'avait jamais su pronon  EnM-X:p.920(29)
aient dans un si grand péril, que leurs plus  douces  paroles semblaient dénuées d'amour.     M.C-Y:p..23(42)
il est venu tous les soirs, il vous a dit de  douces  paroles, et vous les avez écoutées. »   RdA-X:p.810(21)
aucun regard.  Si un homme leur dit alors de  douces  paroles, il les dit par spéculation.    PGo-3:p.123(.1)
ments sérieux, les mordants lazzis, les plus  douces  paroles, il ne les entendait pas, il n  SMC-6:p.430(10)
qu'elle essayât d'accueillir son mari par de  douces  paroles, l'aigreur de la dévote perçai  DFa-2:p..71(27)
e dévouements ignorés, il n'eut que les plus  douces  paroles, les certitudes les plus migno  FdÈ-2:p.338(37)
dans leur coeur; elle cajola sa nièce par de  douces  paroles, lui promit un heureux avenir,  F30-2:p1067(29)
 qu'après avoir bercé son désespoir des plus  douces  paroles, mais tous les ressorts étaien  I.P-5:p.549(32)
 la serra sur son coeur.  Pour confirmer ses  douces  paroles, Mme de Rochefide déposa sur l  Béa-2:p.820(15)
nnaire infâme, Victorine faisait entendre de  douces  paroles, semblables au chant du ramier  PGo-3:p..60(21)
près du lit de sa mère pour lui prodiguer de  douces  paroles.     « Oh ! ma pauvre mère, co  DFa-2:p..46(28)
plus au femmes que de s'entendre débiter ces  douces  paroles.  La plus sévère dévote les éc  PGo-3:p.157(14)
vait infinie, sécurité qui leur suggérait de  douces  paroles.  La Pudeur, cette divinité qu  Mas-X:p.566(14)
 Lucien opposait de flatteurs sourires et de  douces  paroles.  Néanmoins cette liaison exig  I.P-5:p.298(14)
vous êtes bon d'endormir mes douleurs par de  douces  paroles... que vous avez dites à d'aut  Ser-Y:p.752(43)
rates, doit-il se rencontrer quelques heures  douces  pendant lesquelles vous croyez être, d  Aub-Y:p..90(.6)
es baumes consolateurs et n'inspirait que de  douces  pensées, des images gracieuses, volupt  Hon-2:p.565(17)
es deux pauvres filles lui disaient quelques  douces  phrases, heureuses de rendre cet homme  FdÈ-2:p.279(36)
 éclat pour les intérêts sa Hanse.  Mais les  douces  poésies de cette vie patriarcale se re  RdA-X:p.661(.2)
t se livrent à des violences.     Les femmes  douces  prennent un petit ton décidé qui fait   Pet-Z:p.165(17)
itable Marie à ces regards langoureux, à ces  douces  prières, à ces magiques interrogations  M.C-Y:p..47(22)
e toutes les jeunes filles s'abandonnent aux  douces  promesses de ces dehors; mais Eugénie   EuG-3:p1126(13)
, en échangeant avec Mlle Taillefer les plus  douces  promesses.  Victorine croyait entendre  PGo-3:p.194(40)
t Savinien qu'il rompit ses chaînes, quelque  douces  qu'elles fussent, et jura de ne jamais  U.M-3:p.861(26)
délaïde savourait des joies si parfaites, si  douces  qu'elles ne lui semblaient pas trop pa  Bou-I:p.441(36)
r ses souffrances ne devaient pas être aussi  douces  qu'il se les faisait.  Ce pauvre amant  FMa-2:p.235(24)
i sont bien âpres, mais plus patelines, plus  douces  que la Malaise, et qui justifient leur  SMC-6:p.573(20)
se, et il y pleura, il y versa de ces larmes  douces  que répandraient les anges, si les ang  SdC-6:p.995(41)
ecousses électriques.  Sur la foi des heures  douces  que vous m'accordez, je m'endors et me  DdL-5:p.960(24)
nd je voudrais me laisser aller aux émotions  douces  qui font la vie heureuse.  Aussi souff  RdA-X:p.760(32)
llerault, revint insensiblement à des formes  douces  qui prouvaient combien il tenait à l'o  CéB-6:p.282(.4)
 tombe.  Pour compléter les idées tristes et  douces  qui saisissent l'âme, un des murs offr  AÉF-3:p.711(.9)
, ou à déjeuner, entouré d'amis, de joie, de  douces  railleries, je pouvais voir entrer un   PCh-X:p.200(.3)
ette, faux ou vrai, devint alors un sujet de  douces  railleries.  Enfin, après deux ans de   Bet-7:p..87(17)
abel qui, selon Brantôme, était une des plus  douces  reines qui aient jamais régné et qui n  Cat-Y:p.379(36)
vers Dieu, envers la société en abjurant les  douces  religions de son sexe.  Une femme comm  Béa-2:p.685(23)
inie, qui avait encouragé sa soeur par mille  douces  représentations, poussa la complaisanc  MCh-I:p..66(20)
jets bâtis sur cette espérance ?  Combien de  douces  rêveries en voyant sa vie assise sur l  I.P-5:p.305(30)
me le vent emportait vite nos paroles et nos  douces  risées !     En arrivant à Pouilly, j'  Mes-2:p.397(10)
ntre la lecture et la promenade.  Ses moeurs  douces  se voyaient sur sa figure blanche, dan  Bet-7:p..98(13)
nque d'argent.  Le Cénacle couronna donc les  douces  soirées de causeries, de profondes méd  I.P-5:p.321(16)
s de février de l'année 1561, par une de ces  douces  soirées qui se rencontrent dans cette   Cat-Y:p.341(22)
les yeux habitués à ne voir que des couleurs  douces  sont blessés par le grand jour, de mêm  Lys-9:p1139(42)
ous de ces émotions.  Peut-être les émotions  douces  sont-elles peu littéraires.  Pas un mo  M.M-I:p.601(.9)
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ombre, le froid, le silence remplaçaient les  douces  splendeurs de la lumière, les chaudes   Med-9:p.490(23)
un sommet couronné de neige, brilla dans les  douces  ténèbres de la façade.     « Eh bien,   U.M-3:p.777(17)
essent-elles pas la vue, tandis que les plus  douces  ténèbres du monde physique la blessent  PCh-X:p..87(19)
e la rue, à cette heure silencieuse, sur les  douces  ténèbres du vieil escalier, Graslin ap  CdV-9:p.660(19)
vouloir le connaître.  Toutes ses affections  douces  trouvaient un aliment dans son amour p  Emp-7:p.941(43)
and j'étais garçon.  Parfois, il a fallu des  douces  violences de l'amitié pour l'emmener a  FMa-2:p.209(39)
bles accords qui partaient de cette cellule,  douces  voix pleines de tendresse.  En revenan  DdL-5:p1035(22)
lus indifférents.  Les bruissements des plus  douces  voix, le frôlement des robes, les murm  FdÈ-2:p.311(.7)
 choisi de préférence les aventures les plus  douces , celles où des scènes pures succèdent   Fer-5:p.788(42)
toutes ces querelles d'amour, ces vengeances  douces , ces faveurs cruelles, ces regards enf  Pax-2:p.123(24)
 a décorées de ses plus riantes, de ses plus  douces , de ses plus profondes conceptions.  L  Mem-I:p.370(.2)
us grandes atrocités, approcher des cruautés  douces , des douceurs empoisonnées, des mépris  Pie-4:p.120(34)
onc, la plupart du temps, rempli des teintes  douces , des tons roux et mélancoliques que le  RdA-X:p.667(.9)
de sédiments bruns dont les couleurs sont si  douces , dont les tons offrent de si curieux c  Med-9:p.478(26)
me un charme.  N'est-il pas des voix calmes,  douces , en harmonie avec les effets que la vu  Env-8:p.219(.4)
ur grave et discret, mais fertile en nuances  douces , en voluptés secrètes, savourées comme  RdA-X:p.748(13)
rappent; son âme exaltée rejette les nuances  douces , et choisit toujours les couleurs vive  PCh-X:p.285(23)
es que donne à la longue l'emploi des choses  douces , et fit souhaiter à la comtesse, comme  FdÈ-2:p.294(30)
, les soirées sont tièdes, les matinées sont  douces , et l'éclat de l'été succède souvent à  DFa-2:p..41(18)
mblant encore, lui fit les caresses les plus  douces , et le câlina avec tant de grâce que l  Bal-I:p.129(14)
n les tristesses, les splendeurs, les choses  douces , fortes, les aspects singuliers de la   CdV-9:p.762(15)
éanmoins, elle a la voix douce, des manières  douces , la démarche noble, elle est femme de   Pet-Z:p.142(.2)
glais les pensées profondes, les mélancolies  douces , les résignations douloureuses dont el  F30-2:p1082(.7)
urs mes émotions pendant votre récit ont été  douces , n'est-ce pas d'un favorable augure ?   Med-9:p.583(22)
fille, qui voulait un pensionnaire de moeurs  douces , pensa naturellement au vicaire.  Les   CdT-4:p.194(27)
istait un échange continuel de sensations si  douces , qu'ils ne savaient lequel des deux do  Bou-I:p.433(32)
 vos pieds et sur vos têtes.  Quelles ombres  douces , quel silence quelle fraîcheur !  Mais  Mas-X:p.563(34)
 la cousine et le cousin, quelques causeries  douces , quelques mots dits à voix basse en ar  RdA-X:p.798(.4)
t des impressions bien profondes.     — Mais  douces , reprit Mlle des Touches.     — Ah ! m  AÉF-3:p.710(10)
it pas.     Une belle démarche, des manières  douces , un parler gracieux, séduisent toujour  Pat-Z:p.298(26)
s qui lui vinrent aux yeux, elles étaient si  douces  ! puis elle appuya son front sur l'épa  RdA-X:p.711(18)
n de grandes modifications.  Sont-elles trop  douces  ? pèchent-elles par leurs principes ?   Phy-Y:p.948(11)
éfendez; vous trouvez les femmes charmantes,  douces ; elles ont quelque chose de divin.      Pet-Z:p..30(.1)
bles, qui rendaient celles de son frère plus  douces ; et ils arrivaient ainsi, tôt ou tard,  I.P-5:p.573(33)
euse, et jamais les quinteuses ne deviennent  douces ; tantôt l'enfant que vous avez eu niai  F30-2:p1102(.4)
népuisable de mélancolie ou de satisfactions  douces .  Aussi est-il presque impossible de n  RdA-X:p.658(19)
nation, la patience du pêcheur et ses moeurs  douces .  Cet homme avait une voix sans rudess  DBM-X:p1162(17)
âme de bronze cotonnée des manières les plus  douces .  Elle essaya d'inspirer des craintes   Mus-4:p.650(22)
nspira des pensées tout à la fois tristes et  douces .  Il voulut parler de ses projets et d  Gam-X:p.486(18)
 leur passé, n'y trouvaient que des émotions  douces .  Ils avaient pris pour premier commis  CéB-6:p..71(34)
 présente avec modestie, accompagné d'ombres  douces .  Paul s'engagea donc de lui-même en v  CdM-3:p.545(37)
s et songeuses qui se nourrissent d'émotions  douces .  Si l'écrivain, semblable à un chirur  Fir-2:p.141(25)
eu mes enfants !  Aimez toujours     « Votre  doux      « BLONDET. »     Si, par un hasard m  Pay-9:p..64(29)
il pleure, et poursuit d'un regard triste et  doux      La paternelle voûte.     Ce n'est po  I.P-5:p.203(29)
'Empire.  La comtesse sut imprimer un charme  doux  à ces souvenirs, et répandit dans la con  CoC-3:p.361(26)
, tandis que le vicaire arrachait un sourire  doux  à ceux qui le voyaient.  Quand, à traver  CdT-4:p.201(30)
 beau voyage     Le fécond souvenir     Soit  doux  à contempler comme un ciel sans nuage !   I.P-5:p.170(18)
plus douce à prononcer, le sentiment le plus  doux  à exprimer, expirent quand nous les croy  DFa-2:p..64(39)
isposées en bouquets produisaient des effets  doux  à l'âme.  Ce jardin recueilli, solitaire  Hon-2:p.565(15)
ette prairie en y donnant un air de solitude  doux  à l'âme.  Gérard avait scrupuleusement r  CdV-9:p.837(16)
urs, malgré la saison, offraient un ensemble  doux  à l'oeil.  Les rideaux des fenêtres en s  SMC-6:p.669(.5)
ncle, me fait sans doute préférer ce qui est  doux  à la vue. »     En disant ces derniers m  RdA-X:p.743(13)
s.  C'est à ces souvenirs de cléricature, si  doux  à nos coeurs, que je m'adresse pour récl  Cab-4:p1002(34)
e vient de prononcer son nom; elle le trouve  doux  à prononcer : elle a déjà regardé dans l  U.M-3:p.830(26)
rs nous; ses yeux bleus, fendus en amande et  doux  à ravir, semblent faits exprès pour pleu  Pax-2:p..98(.9)
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es, peut-être parce qu'il n'y a rien de plus  doux  à voir que des gens heureux; mais ils ne  Fer-5:p.808(28)
ger tressaillit à ces paroles dictées par ce  doux  abandon qui entraîne toujours les femmes  DFa-2:p..34(25)
s ressemblances avec les nuages du ciel.  Au  doux  aspect du vallon, ces rochers nus et pel  PCh-X:p.277(38)
t trouver votre Paraclet salubre au corps et  doux  au coeur, je dois verser tant de larmes   Mem-I:p.198(.9)
seul au monde, capable de lui faire les yeux  doux  au milieu des abîmes qui l'entouraient;   Deb-I:p.792(11)
 ?  Les deux amants s'envoyaient des billets  doux  au moyen d'une ficelle.  Vous comprenez   Pie-4:p.162(15)
lus à leur bonheur, les pavés lui semblaient  doux  aux pieds, il marchait en jeune homme da  SMC-6:p.593(43)
tait point, le gentilhomme quoique simple et  doux  avait la foi monarchique et catholique,   Ten-8:p.543(16)
voulez ne pas vous y faire d'affaires, filez  doux  avec ce particulier-là...     — Et pourq  eba-Z:p.461(.5)
umait Crevel, qui se croyait obligé de filer  doux  avec le respectable fonctionnaire qu'il   Bet-7:p.194(39)
 certains secrets... »     L'accent ferme et  doux  avec lequel la marquise prononça ces par  ÉdF-2:p.178(.5)
tracté de la rudesse; mais il prenait un ton  doux  avec les bourgeois.  Son costume, comme   Deb-I:p.737(36)
e, il était respectueux avec les vieillards,  doux  avec les femmes, et il rendait à chacun   eba-Z:p.640(24)
re rude et orgueilleux avec les hommes, mais  doux  avec les femmes.  Son regard d'aigle sau  Mem-I:p.247(42)
 maître de la place, et si vous ne filez pas  doux  avec madame, si vous ne lui donnez pas c  Pon-7:p.743(.1)
e idée de vengeance au greffier.  Mais filez  doux  avec votre chef : le bonhomme est fin, i  U.M-3:p.781(13)
r, après ces neuf années de bonheur, le plus  doux  bail qu'une femme ait jamais pu signer,   Aba-2:p.493(21)
nc, si déjà nos âmes se confondaient dans ce  doux  baiser du soir, qui nous enlevait nos fo  L.L-Y:p.674(.3)
elle se prostitue à son mari.  Dans ses plus  doux  baiser, il y a de l'argent; dans ses par  Phy-Y:p1104(.7)
es, qui, à charge de revanche, glisseront le  doux  billet dans la main amoureuse et intelli  Phy-Y:p1095(.2)
puis-je abandonner l'amant qui m'écrit de si  doux  billets ? »     Et elle montra par un ge  Mel-X:p.362(23)
re; un secrétaire pareil servait à écrire de  doux  billets sur un papier parfumé; le lit, d  DFa-2:p..36(.2)
BIXIOU, à voix basse.     L'aboyeur est bien  doux  ce matin, nous aurons un changement dans  Emp-7:p.998(.4)
 la vie ?  Ne berce-t-on pas l'enfant par de  doux  chants et de gentils regards ?  Ne lui d  EuG-3:p1135(20)
  Aussi Ernest ne vivait-il plus que par ces  doux  chiffons de papier, comme un avare ne vi  M.M-I:p.553(24)
u'à la touffe d'herbe blondes cachée dans un  doux  clair-obscur; tout y était harmonieux à   PCh-X:p.279(16)
eint d'une blancheur olivâtre.  Leur parler,  doux  comme celui des femmes, tombait gracieus  Ten-8:p.601(18)
 Enfin, en trouvant les deux casse-noisettes  doux  comme des moutons, faciles à vivre, poin  Pon-7:p.523(13)
minines un parler doux comme la physionomie,  doux  comme des yeux bleus à paupières turques  M.M-I:p.575(37)
 étaient d'une pureté métallique, les autres  doux  comme du papier de Chine, il y en avait   I.P-5:p.634(.6)
  Joignez à ces qualités féminines un parler  doux  comme la physionomie, doux comme des yeu  M.M-I:p.575(37)
parlé, se tut, et redevint sombre, ou plutôt  doux  comme la plus douce teinte d'un crépuscu  Adi-X:p.978(28)
 m'aurait fallu quelque savant tranquille et  doux  comme lui !...  Je me serais lentement d  P.B-8:p.117(20)
  Mais, bah ! près d'elle le chicotin serait  doux  comme miel.     — Je crois revenir à la   PGo-3:p.226(32)
dans une belle position ?...  Un gentilhomme  doux  comme moi, dit-elle.     — Tu l'aimes ?   M.M-I:p.605(.2)
ûr de son autorité, bourgmestre bon homme et  doux  comme quelques-uns de ces vieux Flamands  JCF-X:p.313(26)
i, tout était alors infini comme le ciel, et  doux  comme son azur.  La délicatesse de tes t  L.L-Y:p.672(.8)
leu, fins et calmes comme des yeux de chat.   Doux  comme tous les gens qui suivent un plan   Mus-4:p.644(.8)
taque nerveuse dont le premier frémissement,  doux  comme tout ce qui émanait d'elle, avait   Hon-2:p.572(29)
rrette seule, et le rude colonel était alors  doux  comme un chat : il lui disait combien Lo  Pie-4:p.105(23)
et suppliant, mordant comme une épigramme et  doux  comme un madrigal; quand il joue enfin,   Phy-Y:p1071(.9)
r confier un procès à cet homme-là ?  Il est  doux  comme un mouton et timide comme une fill  Cat-Y:p.445(.2)
ctueux, un peu honteux, mais plein d'ardeur,  doux  comme un mouton, mais courageux au trava  CéB-6:p..82(36)
r au diable !... à moins, dit-il en devenant  doux  comme un mouton, que vous ne vouliez me   Rab-4:p.412(.7)
son, madame Cibot, dit le malade en devenant  doux  comme un mouton.     — Eh bien ! vous vo  Pon-7:p.683(27)
 grosse Marion, il est fort comme un Turc et  doux  comme un mouton.  En voilà un qui ferait  I.P-5:p.608(10)
phrase, tout était vague comme une promesse,  doux  comme une espérance et néanmoins certain  SdC-6:p1000(19)
t un quartaut de vin dans une journée, etc.   Doux  comme une fille à marier, Socquard, gros  Pay-9:p.275(36)
là, qui était la terreur du pays, est devenu  doux  comme une jeune fille, il s'est laissé e  CdV-9:p.766(15)
e de Saint-Just et de Danton, mais simple et  doux  comme une jeune fille, plein d'illusions  I.P-5:p.317(28)
 jeune homme, délicat, fier comme un lion et  doux  comme une jeune fille.  Vous seriez une   PGo-3:p.185(.5)
ieux, pus y durcissent; mais lui, il se fait  doux  comme votre cassis, et y rabonit.  C'est  EuG-3:p1150(23)
 comme aussi les obstacles qu'elle oppose au  doux  commerce qui lie tant les amants précipi  I.P-5:p.235(35)
 et ses vertus lui chantaient à l'oreille un  doux  concert de louanges.  Ces deux femmes en  Béa-2:p.794(14)
ait tant à se laisser caresser l'âme par ces  doux  concerts de louanges et d'adorations que  Béa-2:p.816(11)



- 162 -

luttait courageusement; bientôt il sentit le  doux  contact des ruches de blonde qui garniss  PCh-X:p.226(19)
te.     Lolotte se souvenait du propos aigre- doux  d'Amélie sur les femmes qui faisaient el  I.P-5:p.202(31)
 Confiez-vous aux soins d'un ami.  Il est si  doux  d'être aimé !     — Je suis déjà vieille  F30-2:p1137(40)
cles d'or et du solitaire.     « Il est bien  doux  d'être aimé ainsi », dit-il en montant e  CéB-6:p.167(19)
ndant ressemble tant à l'amour, qu'il serait  doux  d'être longtemps trompé ainsi ! se dit d  Emp-7:p1051(38)
s qui mêlait je ne sais quoi de triste et de  doux  dans le tableau présenté par cette crois  DFa-2:p..20(12)
e à tous les gens réellement forts, il était  doux  dans son parler, simple dans ses manière  DdL-5:p.947(.2)
c une lettre mise en réserve comme un billet  doux  dans son spencer ?  C'est une de ces mau  Cho-8:p.993(.5)
lus mauvais mariage est meilleur que le plus  doux  de ces licous !...  Ah ! je suis le plus  M.M-I:p.689(11)
 fait Accusateur public, mais il fut le plus  doux  de ces terribles fonctionnaires.  Le bon  Cab-4:p1064(.3)
me âme !  Il est si gentil, si caressant, si  doux  de coeur, d'esprit et de manières !...    SMC-6:p.453(21)
 de poudre à la maréchale qui subsistait là,  doux  de dormir sous la protection de ces ride  Mem-I:p.200(20)
êtu comme l'autre, aussi gracieux, mais plus  doux  de formes, resta muet, immobile, et dans  F30-2:p1144(20)
ettres noires imprimées sur le cuir blanc et  doux  de la doublure l'adresse d'un bottier fa  I.P-5:p.428(31)
t abandonner au courant du sentiment le plus  doux  de la vie, en le fortifiant par mille pe  Bal-I:p.149(18)
x portes.  Moi, j'aime l'échange constant et  doux  de la vie, je veux cette bonne existence  CdM-3:p.534(17)
plus exigeant que le mariage; mais il est si  doux  de lui obéir !  Après avoir fait de l'am  Béa-2:p.726(21)
t un mot de la comtesse.  Il est pourtant si  doux  de parler de ce qu'on aime !...  Je vous  Phy-Y:p1137(.4)
 me paraître une profanation.  Il m'a semblé  doux  de respirer la vague odeur de poudre à l  Mem-I:p.200(18)
alomnie assez souvent, mais auquel il est si  doux  de s'abandonner.  Habitué depuis trois a  F30-2:p1121(31)
ses au coeur pour le ronger, fut un des plus  doux  de sa vie et décida peut-être de sa dest  I.P-5:p.415(34)
ls de notre case et de notre vie.  Il est si  doux  de savoir où et comment vit l'être qui n  Mem-I:p.203(.4)
ir tremblé pendant dix-neuf ans, il était si  doux  de se livrer un seul jour à la joie, que  CéB-6:p.170(38)
 dévouement aveugle lui fut connu, il trouva  doux  de se rapprocher de sa maîtresse en part  I.P-5:p.142(30)
», dit-elle en laissant à l'officier le plus  doux  de ses sourires pour consolation.     En  Ven-I:p1058(.6)
reprenait difficilement le mouvement égal et  doux  de son état habituel; mais en voyant ren  RdA-X:p.722(39)
e que vous soyez : simple dans vos manières,  doux  de ton, fier sans fatuité, respectueux p  Lys-9:p1091(16)
tocratique, si elle n'eût pas commis le plus  doux  des crimes, un crime toujours puni sur c  Gre-2:p.442(30)
uis un nom et un renom universels, le bon et  doux  Des Fongerilles se montrait content de c  eba-Z:p.530(43)
finissant.  Ne mettez pas dans un présent si  doux  des remords qui plus tard empoisonneraie  I.P-5:p.239(15)
, lui, du sommeil des triomphateurs, le plus  doux  des sommeils après celui des justes.      M.M-I:p.635(31)
'esprit et d'attention dans l'espoir du plus  doux  des triomphes, au moment où Dinah s'huma  Mus-4:p.647(32)
l se plut à opposer une molle résistance aux  doux  efforts de sa maîtresse, pour prolonger   Cho-8:p1139(31)
ls ne lui ont fait aucun sacrifice.  Quoique  doux  en apparence, ils sont durs à leur proch  DFa-2:p..74(16)
ns et demi !...  Le cercueil est un lit bien  doux  en comparaison de la vie que je mène !..  P.B-8:p.151(19)
el aussi formidable en apparence qu'il était  doux  en réalité.  Le nez en trompette ressemb  Pay-9:p..99(21)
 à laquelle le ciel est ordinairement pur et  doux  en Touraine.  Pauvre homme ! il accompli  CdT-4:p.214(.5)
 ses articles, revient à des sentiments plus  doux  en voyant l'insuccès de sa critique, app  Pet-Z:p.108(.9)
e, après Dieu, sur ce coeur grossier.     Le  doux  entretien de Marie fut interrompu par Mm  Cho-8:p1017(33)
nt l'indolence peignait un calme parfait, un  doux  épanouissement de joie.  Ses bras, à moi  F30-2:p1156(24)
evenus la proie des harpies du Châtelet, ces  doux  esclaves matériels allaient donc être en  PCh-X:p.201(.8)
nd de sa prison, en lui donnant un triste et  doux  espoir.  Ne doutant pas de ses moyens d'  Req-X:p1111(39)
 et il prodigua cette puissance de génie, ce  doux  esprit qui fascinait Joséphine, et il mi  RdA-X:p.788(28)
out était frais et neuf.     Là respirait ce  doux  esprit qui règne dans les jeunes ménages  I.P-5:p.247(32)
st dur, mais cela est vrai.     Le mouvement  doux  est à la démarche ce que le simple est a  Pat-Z:p.297(42)
e d'hommes ou blonds ou châtains, d'un teint  doux  et aux yeux presque tendres, dont la pru  P.B-8:p..60(34)
ant lentement, car elle me parlait de ce ton  doux  et bas qui faisait ressembler ses phrase  Lys-9:p1065(40)
 ne devons-nous donc pas adresser à l'esprit  doux  et bienfaisant qui respire en toute chos  Phy-Y:p1188(.9)
ne manquait-il jamais de lui jeter un regard  doux  et bienveillant, comme sainte Thérèse po  CdT-4:p.188(20)
 que tout le monde le blessât, il ne restait  doux  et bon que pour sa mère.  La baronne sui  Béa-2:p.833(11)
entièrement blanchis, mais embelli par l'air  doux  et calme des femmes pieusement résignées  I.P-5:p.642(16)
 se dit-elle.     « Bon ami, dit-il d'un ton  doux  et calme presque patelin à Thuillier, no  P.B-8:p.152(19)
 vieillies et harmonieuses, de cet intérieur  doux  et calme, la végétation des jardins aéri  Rab-4:p.287(34)
upin était une révolution dans cet intérieur  doux  et calme.     « J'ai bien peur que cette  Béa-2:p.686(41)
de même que ses paroles attestaient l'esprit  doux  et caressant de la femme.  Cependant ell  L.L-Y:p.659(11)
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t fier; mais, de moment en moment, le regard  doux  et caressant de sa cousine venait luire   EuG-3:p1109(.9)
our, ma petite Laure, ajouta-t-elle d'un ton  doux  et caressant en s'approchant de la jeune  Ven-I:p1047(11)
ourire, elle répétait ses leçons d'un accent  doux  et caressant en témoignant une joie enfa  PCh-X:p.141(21)
it un son guttural qui en altérait le timbre  doux  et caressant.     « Pourquoi tant te dés  DFa-2:p..27(29)
t la voix remonta insensiblement au diapason  doux  et clair qui avait donné le ton aux juvé  eba-Z:p.482(.6)
t-il sur toi dans la rue. »     D'Arthez fut  doux  et consolant, il essaya de relever Lucie  I.P-5:p.421(41)
Quand Boniface eut lâché sa demande d'un ton  doux  et d'une façon insinuante, Ève regarda d  I.P-5:p.574(11)
ût.  Ses mouvements avaient quelque chose de  doux  et de joli.  En elle, la politesse du co  eba-Z:p.699(17)
n’ont-ils pas été généralement des gens fort  doux  et de moeurs patriarcales ? témoin le vé  PCh-X:p..48(18)
ssent à tout ce que la vie sociale a de plus  doux  et de plus sacré.  Dans la position part  RdA-X:p.712(.8)
s fleurs des parterres.  C'était des regards  doux  et délicats comme les lotos bleus qui na  I.P-5:p.181(.4)
, mais qu'un grand calme d'esprit, un régime  doux  et des soins minutieux pourraient recule  EuG-3:p1170(.8)
laisse déjà quelques empreintes sur le sable  doux  et doré des sentiers du vice est la plus  Phy-Y:p1114(20)
rs remarqueront alors combien le mariage est  doux  et facile à porter avec une femme instru  M.M-I:p.714(.4)
s biens de sa mère, lui rendirent l'escompte  doux  et facile.  L'usure et le trompeur secou  U.M-3:p.863(36)
oment où la cour arriva :     Dieu nous soit  doux  et favorable      Nous bénissant par sa   Cat-Y:p.304(27)
l'échafaud, et chantait :     Dieu nous soit  doux  et favorable,     Nous bénissant par sa   Cat-Y:p.306(17)
ne famille noble; son regard était à la fois  doux  et fier, son front était calme; puis sur  Med-9:p.557(40)
bosses brillantes.  Ses yeux gris, à la fois  doux  et fiers, étaient en harmonie avec un fr  U.M-3:p.808(43)
 obscur.  La sérénité de ses yeux, à la fois  doux  et fiers, y était bien rendue.  La sagac  Rab-4:p.284(37)
 grâce naturelle qui séduit tant, cet esprit  doux  et fin qui nuance l'uniformité du sentim  RdA-X:p.773(19)
ras sur son coeur par un mouvement à la fois  doux  et fort, car il paraissait se contenir a  P.B-8:p..75(.1)
mour dans les chants de la liturgie, combien  doux  et forts n'avaient pas été les sentiment  EnM-X:p.944(.7)
il a su donner aux moeurs du bourg un esprit  doux  et fraternel qui semble faire de la popu  Med-9:p.423(35)
les manières des courtisans, elle le voulait  doux  et gentil comme était Georges de Chavern  EnM-X:p.903(29)
sur une jument douce et gentille comme tu es  doux  et gentil.  Rien ne te contrariera.  Têt  EnM-X:p.920(34)
aron qui remercient le vrai Dieu; leur chant  doux  et grave rappelle les idées sublimes de   Mas-X:p.594(.9)
e son oncle.     « Mon ami, lui dit d'un ton  doux  et humble Giroudeau, voilà ce brave chef  Rab-4:p.312(33)
ce, Brigitte ? demanda le magistrat d'un air  doux  et intelligent.     — Un réquisitionnair  Req-X:p1118(24)
t se rouler et faire les mouvements les plus  doux  et les plus coquets.  Elle lécha le sang  PaD-8:p1225(31)
s sens; cette condition défaillant, il était  doux  et loisible à l'être animé de rentrer da  Med-9:p.570(17)
e et sereine infortune qu'accusait le regard  doux  et mélancolique de Gambara.  Après s'êtr  Gam-X:p.470(16)
e par la charte, je vous vois prenant un air  doux  et mesuré, cachant le poignard sous des   Phy-Y:p1057(34)
donnait d'affecter des manières brutales, ce  doux  et modeste paysan avait un air qui le re  CéB-6:p..57(.9)
un sang pur, une peau de jeune fille, un air  doux  et modeste, une taille fine et aristocra  FYO-5:p1057(18)
use satisfaction », dit-elle en tournant son  doux  et noble visage vers d'Arthez par un mou  SdC-6:p.972(26)
Pendant neuf années, nos hivers ont été plus  doux  et nos étés plus longs que de coutume.    Ser-Y:p.787(14)
 clair-obscur de la salle où régnait un jour  doux  et où j'apercevais les meubles, le carre  eba-z:p.740(38)
 de ses terreurs.  J'ai connu un mari, homme  doux  et pacifique, dont les yeux étaient ince  Phy-Y:p1169(27)
emeure ne pouvait se défendre d'un sentiment  doux  et paisible, inspiré par le calme profon  Int-3:p.472(25)
fleurs, et de plain-pied avec le jardin.  Le  doux  et pâle soleil de l'hiver, dont les rayo  PCh-X:p.235(.4)
onne, mais moi seule savais combien tu étais  doux  et patient !  Ah ! mon époux, mon homme,  Med-9:p.450(25)
 d'un immense talent, chez Schinner, artiste  doux  et patient, et dont le succès avait été   PGr-6:p1096(40)
, représentait bien la République.  L'autre,  doux  et poli, élégant, soigné, atteignant à s  V.F-4:p.830(42)
nt, que les militaires d'un vrai talent sont  doux  et polis comme les autres gens supérieur  Rab-4:p.298(40)
r.  En ce moment, une plainte, dont l'accent  doux  et prolongé devait déchirer le coeur d'u  F30-2:p1199(.3)
e laisser voir sa préoccupation, échangea un  doux  et rapide regard avec le proscrit, et s'  Ven-I:p1059(21)
 d'écaille;     Soit que, par des mouvements  doux  et répétés, il cherche à placer son ment  Phy-Y:p1045(39)
bord le docteur rappela simplement, d'un ton  doux  et sans emphase, les principaux points p  Pro-Y:p.539(42)
t avoir incommodé mon petit Armand.  Lui, si  doux  et si caressant, il était grimaud; il cr  Mem-I:p.340(.7)
»  Ces paroles furent prononcées d'un ton si  doux  et si paternel que le jeune magistrat en  DFa-2:p..83(32)
ux agités par de grands desseins, Popinot si  doux  et si tranquille avait piaffé comme un c  CéB-6:p.136(.1)
b; si je voulais lui manifester un sentiment  doux  et tendre, il me recevait en enfant qui   PCh-X:p.121(28)
ses richesses des tons les plus coquettement  doux  et tendres.  Fondés sur des comparaisons  Sar-6:p1045(31)
réveil, comprendront sans doute le sentiment  doux  et terrible qui agitait le colonel.  Pou  Adi-X:p1005(.3)
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de ses idées.  Presque tous avaient l'esprit  doux  et tolérant, deux qualités qui prouvaien  I.P-5:p.318(27)
ul avec l'inconnu, il alla vers lui d'un air  doux  et triste; puis il lui dit d'une voix pa  Epi-8:p.446(20)
 puis, si vous vous êtes initié à l'ensemble  doux  et uni que présentent ce paysage, cette   V.F-4:p.853(19)
e ces deux célibataires à qui les sentiments  doux  étaient entièrement inconnus, et qui tou  Pie-4:p..97(42)
ié qu'après toutes les tempêtes du coeur, ce  doux  état où la fatigue de vivre n'existe plu  Med-9:p.547(28)
bataille, ou doit-on chercher la cause de ce  doux  fanatisme dans le noble attrait que le c  Pax-2:p..96(22)
destie, la simplicité, la surprise du bon et  doux  Fougères, firent taire les récrimination  PGr-6:p1101(13)
té si complet, qu'en y entrant il éprouva de  doux  frémissements comme s'il l'apercevait po  RdA-X:p.712(21)
l leur est rarement permis de recueillir les  doux  fruits de cet amour qui, pour eux, est t  Fer-5:p.807(10)
e sa lecture de l'Imitation.  Cette fois, le  doux  initiateur ne put retenir un sourire, et  Env-8:p.322(.6)
tion dont voici le modèle :     Je chante ce  doux  jeu qui sied à tous les âges,     Aux pe  Pay-9:p.266(41)
e ses magnifiques yeux noirs, et les rendait  doux  jusqu'à l'humilité.  Enfin son dépérisse  Béa-2:p.886(43)
plus d'aptitude que d'avidité, son caractère  doux  l'avait ramené sur le théâtre étroit de   CdV-9:p.810(36)
al clerc dont les commissions et les billets  doux  l'occupent tout en allant porter des exp  CoC-3:p.311(22)
, même les plus fugitives; et j'aime trop ce  doux  laisser-aller qui me sied si bien, pour   Aba-2:p.494(20)
de ces regards intelligents qui sont le plus  doux  langage de l'amour.  En voyant que le pe  Bou-I:p.431(36)
attachant sur la figure de Minoret un regard  doux  mais attentif, j'ai à vous parler de cho  U.M-3:p.964(.1)
 reconnaissance, Raphaël, reprit-il d'un ton  doux  mais plein de dignité, c'est pour avoir   PCh-X:p.125(19)
s des Descoings en les répétant à son bon et  doux  maître.  L'épicier fut arrêté sous la vu  Rab-4:p.274(41)
deau que je ne savais pas être si cher et si  doux  malgré les ennuis de ces deux mois.  J'a  Mem-I:p.318(31)
ne homme, car elle sentait les siens devenir  doux  malgré sa volonté de les tenir sévères o  Ven-I:p1060(.4)
ous l'épousez, vous contribuerez à me rendre  doux  mes derniers moments.  Qu'il ne soit pas  CdV-9:p.844(38)
bien accomplir mes devoirs et m'instruire au  doux  métier de mère !  Était-il besoin de cau  Mem-I:p.342(22)
re avant d'aller par les chemins chercher le  doux  moment que tu m'accordes.  Ah ! si tu sa  L.L-Y:p.669(31)
 mari, précisément, alors elle retrouvait de  doux  moments, pendant lesquels Balthazar lui   RdA-X:p.687(.4)
out de la terrasse, pavillon témoin des plus  doux  moments.  On me détailla l'ameublement.   Phy-Y:p1138(27)
lle mon enfant ! mais c'est en effet le plus  doux  mot qu'il y ait dans le coeur, dans l'in  Mem-I:p.318(26)
ère, se mêlaient au pampre des treilles.  Le  doux  murmure d'une ville de province à demi c  CdV-9:p.700(27)
e madrigaux ?  Vous entendez-vous bien ?  Le  doux  murmure de ton filet de tendresse conjug  Mem-I:p.297(30)
petite voix claire de la vieille fille en un  doux  murmure, et ses plates idées en motifs p  V.F-4:p.883(38)
 passés, et ces hommes se balançaient sur ce  doux  navire comme dans un songe d'or.  Cepend  F30-2:p1181(12)
nt, soit en nous arrêtant, n'avaient rien de  doux  ni d'amoureux, malgré leur apparente vol  PCh-X:p.169(36)
, marié votre fille, que nous appellerons du  doux  nom de CAROLINE, pour en faire le type d  Pet-Z:p..22(17)
 qui Mme Crochard s'interdisait de donner le  doux  nom de fille par suite des us de l'ancie  DFa-2:p..44(33)
ient les Gaules, auxquelles ils donnèrent le  doux  nom de France.  Ces guerriers, sortis du  Phy-Y:p1002(.2)
e pruderie...  Il semble que le miel le plus  doux  offenserait leurs lèvres délicats, et ce  Phy-Y:p1036(.3)
ère aveugle les insectes qui veulent un jour  doux  ou les demi-ténèbres d'une belle nuit.    CéB-6:p.209(20)
pensées, vous les exprimez dans le mouvement  doux  par lequel vous laissez tomber le fouet   Pet-Z:p..39(16)
 jeteur de sorts.  Ce petit homme paraissait  doux  parce qu'il était grave, calme lent dans  Rab-4:p.410(.7)
se à voir; être pour eux attrayante comme un  doux  parfum auquel on revient toujours.  Elle  Gre-2:p.431(22)
tiver et faire épanouir, car ses sauvages et  doux  parfums ne nous manqueront jamais, ils s  M.M-I:p.543(30)
   Cette précieuse Pâte, qui exhale les plus  doux  parfums, fait donc disparaître les tache  CéB-6:p..66(.6)
illages et de fleurs qui exhalèrent les plus  doux  parfums.  Elle tressaillit plus d'une fo  Cho-8:p1182(15)
 construites avec des bambous répandaient de  doux  parfums.  Tout jusqu'aux draperies respi  PCh-X:p..96(.3)
Mes tristes conjectures étaient vraies.  Les  doux  paysages, la tiède atmosphère, le beau c  Lys-9:p1116(30)
 jalousie d'un mari écrira, lira des billets  doux  pendant le temps consacré à ces mystérie  Phy-Y:p1095(11)
 Il est en moi quelque chose qui s'oppose au  doux  phénomène de l'union des âmes.  Quelques  Med-9:p.555(32)
int que la comtesse osât lui refuser le plus  doux  plaisir de l'amour au milieu de dangers   M.C-Y:p..35(29)
us votre aile protectrice, et ce fut un bien  doux  plaisir pour moi que de charmer vos jour  Ven-I:p1072(.4)
ible des tempêtes et la fécondation des plus  doux  plaisirs, ceux-là n'ont point en eux cet  DdL-5:p1006(11)
t trembler les meubles, Caroline prit un ton  doux  pour cacher la violence de son émotion l  Pet-Z:p.142(40)
sortir du sein des flots.  Ce chant fut plus  doux  pour ces vieillards que ne l'aurait été   EnM-X:p.918(16)
arrière Saint-Jacques ! et c'est encore trop  doux  pour de pareils scélérats !...  Vous si   Pon-7:p.607(26)
ua, mais l'éclair de ses yeux devint presque  doux  pour Francine, qui, devinant par ce rega  Cho-8:p1017(29)
as, Schmucke, ou je me tairai !  Et c'est si  doux  pour moi de te parler de nous...  Si je   Pon-7:p.703(23)
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t Mademoiselle, je lui dis toujours de faire  doux  pour mon oncle et pour moi, mais Mariett  V.F-4:p.867(36)
citoyen.  Enfin ce critique si moral ne sera  doux  pour personne, pas même pour les enfants  I.P-5:p.426(38)
rant d'une voix sourde, j'ai toujours été si  doux  pour toi, que tu ne saurais désirer ma m  Elx-Y:p.479(26)
s qui font haïr la vertu en outrant les plus  doux  préceptes d'une religion que saint Jean   DFa-2:p..67(.8)
nce absolu de nos mansardes le bruit égal et  doux  produit par la respiration d'un homme en  ZMa-8:p.836(13)
 armoires, des commodes, elle forma les plus  doux  projets, elle changerait les moeurs de L  Mus-4:p.746(11)
 Neuve-Sainte-Geneviève, en faisant les plus  doux  projets.  Il avait bien remarqué l'atten  PGo-3:p.158(.4)
tes, dites ! »     Ce fut au milieu des plus  doux  propos qu'ils revinrent à pas lents rejo  Bal-I:p.154(.4)
fumées, sept joyeuses femmes échangeaient de  doux  propos, parmi d'admirables chefs-d'oeuvr  Elx-Y:p.475(.5)
qui lui donnait le bras, et de Savinien, son  doux  protecteur.  Ainsi, malgré les plus sage  U.M-3:p.921(34)
tole, mon oncle sera devant vos fleurs aussi  doux  qu'elles, et indulgent comme son divin m  Hon-2:p.579(16)
 pour les noms célèbres.  N'est-il pas aussi  doux  qu'il est bizarre ? mais aussi ne vous p  ZMa-8:p.829(23)
ux raisonnable chez un certain Gobseck, très  doux  quand il a beaucoup de fonds à placer, e  CéB-6:p.236(16)
ous aime, et il n'y a rien cependant de plus  doux  que de pouvoir se dire : " Mon amant est  Cat-Y:p.268(36)
e calme et silencieuse parut mille fois plus  doux  que jamais à Roger, qui regarda tendreme  DFa-2:p..43(11)
t le déjeuner, voici le deux millième billet  doux  que je reçois de cette femme, et il n'y   M.M-I:p.689(.7)
lumés jetaient sur le plafond un éclat aussi  doux  que l'espérance.  Elle reconnut, dans le  Cho-8:p1203(40)
les arbres sans feuilles.  Le temps était si  doux  que l'oeil apercevait par places des cha  Ten-8:p.619(26)
atteur, qu'elle ignorait tous les sentiments  doux  que la femme inspire, et pouvait compara  EuG-3:p1043(29)
e pour vous.  Chacun des sentiments les plus  doux  que la nature a mis dans notre coeur dev  Phy-Y:p1161(32)
 obligé, par cet oncle qui n'était pas aussi  doux  que ses fourrures, de placer la fortune   Pon-7:p.533(33)
us beau que ta beauté, quelque chose de plus  doux  que ta voix; des lumières plus étincelan  Lys-9:p1075(31)
t des regards qui finissaient par devenir si  doux  que Wilfrid ne voyait plus les yeux de S  Ser-Y:p.749(21)
resque tous les yeux parisiens, ont un éclat  doux  qui devient magique si par hasard elle s  ÉdF-2:p.172(32)
rompait le silence de la nuit par un murmure  doux  qui semblait d'accord avec les palpitati  Phy-Y:p1139(.1)
mais le sublime Corneille !  Racine était le  doux  Racine.  Voltaire ! oh !  Voltaire, le s  CéB-6:p.174(26)
était accordé aussitôt que sollicité, et les  doux  rayons de leurs yeux ne cessaient de se   EnM-X:p.945(15)
urs son logis; deux amants y verront le plus  doux  refuge, elle est la demeure d'un bon bou  Gre-2:p.424(29)
 avoir jeté sur cette ravissante créature un  doux  regard, dont la flamme était encore terr  F30-2:p1175(.6)
ent comme une longue maladie tempérée par un  doux  régime.  Son coeur exigeait les ménageme  EnM-X:p.907(36)
e nos yeux reçoivent des couleurs grises, un  doux  repos, une suave quiétude.  Cette vie ét  Med-9:p.559(43)
us aimassions en frères; tous les sentiments  doux  reposent sur l'égalité des âmes, et il n  Lys-9:p1097(21)
se pas assez à elle.  Caroline enregistre ce  doux  reproche.     DEUXIÈME ÉPOQUE     La scè  Pet-Z:p..84(36)
ai promptement au cou, non sans lui faire de  doux  reproches pour m'avoir imposé de si gran  Mem-I:p.389(35)
rbes et les fleurs ?  À entendre un des plus  doux  républicains de ce temps-ci, le meilleur  Env-8:p.259(26)
scènes de coquetterie charmantes à dessiner,  doux  retards que Mme de Beauséant voulait app  Aba-2:p.491(41)
mère; car si elle se réveillait jamais de ce  doux  rêve, elle aurait l'âme et le coeur à ja  Mem-I:p.248(41)
moins.  Et n'est-ce pas, après tout, le plus  doux  sacrifice que puisse faire une âme aiman  Phy-Y:p.982(22)
d'une fêlure, et communiquaient au regard un  doux  scintillement d'étoile, il sentait en lu  Mas-X:p.546(37)
r à Mlle de Verneuil, la révélation des plus  doux  secrets du coeur.  Grâce à Francine, j'a  Cho-8:p1016(33)
é qui laisse aux femmes et des regrets et le  doux  sentiment de leur supériorité.  La défav  Béa-2:p.824(37)
ce, exprimé par une seule physionomie ?  Les  doux  sentiments de la vie n'occupaient là qu'  EuG-3:p1052(43)
saillir en entendant au-dessus de sa tête le  doux  sifflement des ailes d'un oiseau, — rare  PaD-8:p1230(.1)
ais vous avez à régner, s'il vous plaît, mon  doux  sire.     — Que parles-tu de régner ? je  Cat-Y:p.269(.8)
omte et Bertrand venaient d'arracher au plus  doux  sommeil qui eût jamais clos paupière hum  EnM-X:p.883(43)
mari était muette en ce moment, car les plus  doux  sons de cette voix rauque la faisaient f  EnM-X:p.870(27)
e assise dans la bergère; mais aussi le plus  doux  sourire anima ses lèvres, et son visage   RdA-X:p.670(17)
ui, semblable à ta triste mère, estimeras un  doux  sourire chose plus précieuse que tous le  EnM-X:p.896(34)
 après avoir répondu à la jeune femme par un  doux  sourire d'incrédulité, fredonna une canz  Ven-I:p1051(.9)
anda-t-elle après avoir examiné, non sans un  doux  sourire de contentement, la grâce exquis  Sar-6:p1054(20)
ller.  Son indécise sévérité mourait dans un  doux  sourire gravé sur ses lèvres.  Âgée d'en  F30-2:p1157(14)
t sa femme qui l'observait attentivement, un  doux  sourire sur les lèvres, un de ces sourir  CéB-6:p.249(15)
evait les yeux sur sa femme, il la voyait un  doux  sourire sur les lèvres; il s'endormit ai  CéB-6:p.236(40)
ra personne de la manie d'aimer des anges au  doux  sourire, à l'air rêveur, à figures candi  Bet-7:p.188(31)
 brillant de jeunesse d'espoir, d'avenir, au  doux  sourire, et dont l'oeil noir était vaste  I.P-5:p.271(19)
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 sa figure officieuse sur laquelle errait un  doux  sourire.  Il semblait avoir deviné quelq  PCh-X:p.207(36)
s de l'horizon, tantôt se balançant d'un air  doux  sous des nuages orangés.  Il se rencontr  EnM-X:p.913(22)
 visiter la commune de Blangy, peuplée de si  doux  souvenirs pour les deux voyageurs.  Le p  Pay-9:p.347(.4)
pensées d'intérêt les affectueux, tristes et  doux  souvenirs qui accompagnaient la noble fi  U.M-3:p.930(23)
e sais pas, répondit-il.     — Il était plus  doux  sur le Falberg », se disait Minna.     S  Ser-Y:p.828(11)
 dentelle produit une pénombre, un demi-jour  doux  sur le teint; il lui donne cette grâce v  Pie-4:p..75(.1)
ncore entendus, ont donné le signal par leur  doux  tremolo, vaguement agité comme les premi  Mas-X:p.592(38)
les jeunes malades, les convalescents et les  doux  trésors de mélancolie contenus dans l’in  PCh-X:p..54(32)
 plus difficile à porter.  Non seulement les  doux  trésors de son âme restaient ignorés, ma  F30-2:p1076(15)
ble pour lui qu'il avait été détrôné du plus  doux  triomphe qui eût jamais agrandi sa vanit  FYO-5:p1104(24)
astes, chargé de fleurs, émaillé, faisant un  doux  tumulte dans le silence de la nuit.  Les  Elx-Y:p.493(13)
.     Vanda se mit à chanter d'un ton bas et  doux  une chanson en langue polonaise qui fit   Env-8:p.373(.9)
de l'année.  Et n'ai-je pas su introduire le  doux  usage de ne jamais sortir l'un ou l'autr  Phy-Y:p1057(.2)
 qui, depuis le mariage, eût laissé quelques  doux  vestiges dans ce coeur sombre et solitai  F30-2:p1076(33)
onc une sorte de maladie passagère.  Dans le  doux  voyage que deux êtres entreprennent à tr  FYO-5:p1079(33)
tant à passer mes doigts dans tes cheveux si  doux , à mêler leurs anneaux blonds.  Ah ! çà,  Cat-Y:p.268(39)
atre ans le cabinet du principal ministère.   Doux , aimable, le coeur presque pudique et re  M.M-I:p.518(21)
ir près de lui; puis, par un mouvement aussi  doux , aussi amoureux que s'il avait voulu car  PaD-8:p1226(.1)
vices les plus raffinés, sous un front aussi  doux , aussi tendre que la fleur d'une marguer  PCh-X:p.113(42)
a eu raison de promettre l'avenir aux coeurs  doux , aux agneaux immolés !...  Un homme qui   P.B-8:p.116(13)
e d'union éternelle, ce joug de satin blanc,  doux , brillant, léger pour les uns, et de plo  Ven-I:p1090(.4)
 vous une semblable passion !  Enfin, il est  doux , c'est un beau triomphe pour nous autres  SdC-6:p.999(.6)
arle à Modeste, la lorgne, lui fait les yeux  doux , c'est un homme mort, je lui brûle la ce  M.M-I:p.493(25)
ois ans, Félix Phellion était un jeune homme  doux , candide, comme le sont les savants qui   P.B-8:p..55(36)
able de chêne, égayait cet intérieur brun et  doux , comme la voix de Fanny jetait dans l'âm  Béa-2:p.659(19)
sorts.     Oh ! rentrer d'un air craintif et  doux , comme Mascarille qui s'attend à des cou  Phy-Y:p1108(10)
 ne l'avait pas quittée : son maintien était  doux , correct comme son visage; elle était vê  Cat-Y:p.230(36)
nécessaires au savant ont je ne sais quoi de  doux , d'enivrant comme l'amour.  L'exercice d  PCh-X:p.137(22)
t quelque chose de sombre, de mystérieux, de  doux , de tendre, de contraint et d'expansif,   FYO-5:p1084(29)
  Le silence de Popinot trahissait un esprit  doux , elle aimait le sourire à demi mélancoli  CéB-6:p.134(11)
ug était plus dur que ses plaisirs n'étaient  doux , elle pensait à l'Escarbas, et méditait   I.P-5:p.237(14)
s les fleurs, ricane des sentiments les plus  doux , en me disant : " Eh bien, après ? "  Il  L.L-Y:p.667(.1)
ptions du coeur. "  Elle me regarda d'un air  doux , et fit comme toutes les femmes qui, pre  Hon-2:p.571(.9)
ance.  Soyez sans inquiétude, mon règne sera  doux , et je travaillerai même à le faire prom  RdA-X:p.795(.8)
rellement la lire, y glisser un petit billet  doux , et la recacheter.  Le vieux tyran, crud  FYO-5:p1073(24)
lune brillait de tout son éclat, l'air était  doux , et les deux femmes, visiblement émues,   CdV-9:p.841(43)
 mais il ne laissait pas traîner ses billets  doux , et n'avait pas un coffre aux lettres d'  CdM-3:p.530(17)
 par Metzu.  Cet homme parlait bas, d'un ton  doux , et ne s'emportait jamais.  Son âge étai  Gob-2:p.965(.1)
ucement, nous regarda d'un oeil surpris mais  doux , et nous revîmes tous notre idole dans l  Lys-9:p1207(27)
messager à son facteur, enveloppe-la de foin  doux , et place-la dans le coffre de derrière.  Deb-I:p.744(.6)
e sa haute cheminée, et qu'éclairait un jour  doux , était encore bien à lui, le pauvre père  EnM-X:p.932(.7)
ré de cendre, boire de l'absinthe, tout sera  doux , facile ! »     Elle retomba sur ses gen  SMC-6:p.461(16)
le aux accents du cor anglais, résistants et  doux , forts et veloutés.  Le chevalier avait   V.F-4:p.814(42)
e d'avoir à gronder ses gens.  Plus tu seras  doux , gentilhomme, plus le préfet sera terrib  SMC-6:p.556(41)
mpherai ! »  Dauriat ne fut ni protecteur ni  doux , il se montra goguenard, retranché dans   I.P-5:p.534(12)
 maudira pas.  D'ailleurs, tu verras, il est  doux , il tient de sa mère, il ne te donnera j  EuG-3:p1064(24)
uis celle où est ce vers :     Tes vers sont  doux , j'aime à les répéter.  Enfin, il termin  I.P-5:p.201(33)
'ont pas compris ! mais...     Tes vers sont  doux , j'aime à les répéter. »     Lucien, con  I.P-5:p.209(42)
el de Rambouillet.  Ce n'est pas la race des  doux , j'incline à conclure pour un peu de déb  PrB-7:p.812(31)
l vénère comme un dieu, sympathisant avec le  doux , l'aimable, le spirituel Tschoërn.  Ne c  eba-Z:p.721(40)
nt d'un noir de velours et brillants quoique  doux , le blanc avait une teinte de bleu qui s  eba-Z:p.823(38)
e qui a l'âme élevée, le goût pur, un esprit  doux , le coeur richement étoffé, qui mène une  Int-3:p.424(21)
s difficultés.  Le vieux critique est bon et  doux , le jeune critique est implacable; celui  Lys-9:p1090(36)
ent.  Et pourtant vous verrez en lui le plus  doux , le meilleur de tous les hommes, et null  Gam-X:p.466(38)
, si tu épouses ton Felipe deviendra le plus  doux , le plus expansif des sentiments.  Notre  Mem-I:p.279(.3)
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daient ses yeux les plus terribles. les plus  doux , les plus extraordinaires du monde.  Le   FdÈ-2:p.317(26)
euse pour moi avec l'un des esprits les plus  doux , les plus naturels, les plus ornés de ce  Pat-Z:p.303(16)
ses caresses, lui prodigua les noms les plus  doux , lui dit, au travers de ses phrases sucr  SMC-6:p.459(15)
line l'espionna d'un air à la fois triste et  doux , mais avec cette résignation qui ne lais  DFa-2:p..43(22)
 le résultat du calcul, il suivait d'un oeil  doux , mais avec une intérieure sagacité les e  P.B-8:p.105(.7)
doute point, lui tendit la main par un geste  doux , mais impératif; puis, rappelant un sour  Aba-2:p.477(11)
sseoir à côté d'elle et lui rappela d'un ton  doux , mais pénétré, les bienfaits du régisseu  Deb-I:p.832(.3)
voix pure et douce autant qu'il était pur et  doux , mais une voix triste comme la lueur prè  Med-9:p.489(42)
s compliments, écouta ce langage toujours si  doux , même quand il est mensonger; elle prit   RdA-X:p.797(33)
eur de rencontrer autre chose que des objets  doux , moelleux, parfumés.  Comme l'hermine, e  Phy-Y:p.923(.6)
la lumière semblent réveiller les sentiments  doux , nos passions vibrent mollement et nous   F30-2:p1140(18)
 un de ces grands chemins de France, unis et  doux , ombragés d'arbres éternels.  Il n'y aur  Mem-I:p.221(28)
promis à elle-même de réussir par des moyens  doux , par une scélératesse purement morale, à  Pon-7:p.601(28)
ssez large et les oreilles longues.  Son air  doux , passif et résigné relevait peu ces trai  PGr-6:p1096(.8)
ret derrière ce masque à la fois terrible et  doux , patient et impatient, plein et creusé.   A.S-I:p.929(21)
 poésies du soir avec un sentiment triste et  doux , peut-être essayait-il d'user son coeur   eba-Z:p.802(19)
nce; ils ont été constamment bienfaisants et  doux , pleins d'aménité, de grâce et de vraie   Ser-Y:p.785(20)
t lui faire promettre d'être à l'avenir plus  doux , plus humain, et qu'alors on lui ferait   eba-Z:p.736(43)
.  L'amiral Joséphin était un homme aimable,  doux , poli, très estimé de l'Empereur, il aim  eba-Z:p.542(32)
 jaune comme de l'or mat, mais bien lisse et  doux , portait ces mouchetures caractéristique  PaD-8:p1124(39)
t au sien, et elle me remercia par un regard  doux , presque humide.  Nous nous étions tout   Med-9:p.562(19)
it-elle.  Il était d'un caractère aimable et  doux , quasi gai.  Environ une année avant de   CdV-9:p.686(40)
 des soirées d'hiver ?  Notre service est si  doux , que nous n'avons pas eu depuis notre ma  Mem-I:p.382(17)
n levant la tête vers lui d'un air triste et  doux , quel que soit le sentiment qui vous ait  Aba-2:p.479(43)
ain de mes créanciers.  Votre pain me semble  doux , quoique donné par la pitié que je vous   CéB-6:p.288(13)
vrir s'il est bon, s'il est colère, s'il est  doux , s'il aura ce respect que vous méritez,   M.M-I:p.580(13)
 de sa tête, la disposition de ses traits si  doux , sa taille, son pied, ses mains si finem  SdC-6:p.973(27)
un parent.     Oscar est un homme ordinaire,  doux , sans prétention, modeste et se tenant t  Deb-I:p.887(21)
a marquise d'un air à la fois impertinent et  doux , se mette en position d'être patronné sa  I.P-5:p.488(41)
 maladif : ses yeux gris lançaient un regard  doux , ses couleurs étaient pâles.  Il y avait  Gre-2:p.428(18)
e ces aimables caniches constitutionnels, si  doux , si bien frisés, si caressants, si docil  Emp-7:p.959(.1)
un pas égal, par un mouvement uniforme et si  doux , si bien le même, que, pour des gens qui  Mem-I:p.378(43)
ois si tu peux te déguiser en tyran, toi, si  doux , si bon ami, si confiant; toi, de qui j'  CdM-3:p.536(15)
pièges.  Ce marchand se faisait si petit, si  doux , si complaisant, si pauvre à la cour, de  Cat-Y:p.224(10)
 complu à croire qu'un homme en apparence si  doux , si délicat, devait être resté fidèle à   F30-2:p1081(38)
c !     « Et, pour qui te connaît si bon, si  doux , si égal de caractère, si aimant, tu es   Emp-7:p1059(31)
t à tourmenter le jeune chef, son regard, si  doux , si velouté pour le comte, devenait sec   Cho-8:p1138(28)
 jeune fille, et son coeur devait être aussi  doux , son âme aussi forte que ses proportions  F30-2:p1158(32)
aussi beau; mais chez lui le regard était si  doux , son oeil bleu était si limpide, qu'il n  I.P-5:p.277(.6)
ient vifs, noirs, expressifs, ses mouvements  doux , son pied charmant.  Un vieil homme à bo  Mes-2:p.401(19)
causé l'éclat de lady Dudley, un jeune homme  doux , spirituel, modeste, qui réussissait par  I.P-5:p.277(20)
quand elle arrêtait ses beaux yeux bleus, si  doux , sur toutes choses en y jetant ce regard  U.M-3:p.814(16)
Je m'accoutumais ben à lui !  C'était un ben  doux , un ben parfait monsieur quasiment joli,  EuG-3:p1146(35)
— Oui, monsieur, chez un ben aimable, un ben  doux , un ben parfait monsieur.  Faut-il que j  EuG-3:p1071(35)
les, dont le visage exprimait des sentiments  doux , un grand calme intérieur, et qui, par s  V.F-4:p.861(43)
rquai dans sa démarche un mouvement brisé si  doux , une ondulation de robe si gracieuse, el  PCh-X:p.150(33)
doucissants, de l'eau de guimauve, un régime  doux , viandes blanches, faire beaucoup d'exer  Pet-Z:p.100(39)
rit Octave d'un air tout à la fois triste et  doux , vous vous méprenez : Mme Firmiani mérit  Fir-2:p.155(36)
les essayer, puis déjeuner, lire les billets  doux , y répondre, travailler avec les entrepr  FdÈ-2:p.320(27)
ers, reprit le vieillard.  C'est si beau, si  doux  !  Ça se met aux casquettes...     — Vou  Pay-9:p..72(35)
ue pour revoir ce voyageur, il paraissait si  doux  !  Voilà, jusqu'au jour où j'ai connu M.  Med-9:p.590(28)
oilà quatre ans que je n'ai écrit de billets  doux  !...  Sommes-nous sauvées ? demanda Dian  SMC-6:p.884(31)
t toujours aigre même dans les tons les plus  doux  : « Augustine ! à quoi pensez-vous donc,  MCh-I:p..51(21)
elle les emploie à chanter les airs les plus  doux  : c'est pour elle que la France et l'Ita  Phy-Y:p.923(42)
!  Est-ce Christophe qui portera vos billets  doux  ?  Les écrirez-vous sur le papier dont v  PGo-3:p.178(43)



- 168 -

a.     « Voilà ce que tu fais de tes billets  doux  ? dit Castanier.     — Oh ! mon Dieu, ou  Mel-X:p.361(35)
archant des mouvements à la fois violents et  doux ; il avait la gorge serrée, le coeur gonf  Béa-2:p.740(18)
en jetant sur le colonel un regard triste et  doux ; mais moi, n'ai-je pas été autorisée à f  CoC-3:p.360(25)
aît pendant la nuit que sur le duvet le plus  doux ; pendant le jour, que sur des divans de   Phy-Y:p.923(12)
cer aux cigares espagnols, qu'il trouva trop  doux .     « Ceci devient sérieux, répondit l'  SMC-6:p.500(.5)
en lui lançant un regard à la fois triste et  doux .     « Toi qui sais tout, reprit Minna,   Ser-Y:p.740(38)
 le roi de la terre », dit Nanon d'un accent  doux .     Eugénie cessa de manger.  Son coeur  EuG-3:p1084(.4)
isez ni ne me déplaisez », dit-elle d'un ton  doux .     Le ton, l'air, la grâce admirable d  Béa-2:p.779(.6)
as aller en pension, dit-elle d'un petit ton  doux .     — Charles a six ans, l'âge auquel c  Pet-Z:p..48(29)
cela, Naqui, comme si c'était un vrai billet  doux .     — Eh bien, est-ce que je ne suis pa  Mel-X:p.361(42)
en suivant un régime alimentaire extrêmement  doux .  « Je serai cet homme ! » se dit en lui  PCh-X:p.217(30)
l inclina la tête par un mouvement triste et  doux .  « Parlez, je vous en supplie, au nom d  Lys-9:p1195(.5)
et douce comme un mouvement de sensitive est  doux .  Apprenez-moi ce que je dois faire pour  Ser-Y:p.839(.9)
ur démarche ne se brise pas par un mouvement  doux .  Cette observation est comme bilatérale  Béa-2:p.695(36)
xquels cette Ève régénérée souriait d'un air  doux .  En touchant une mosaïque faite avec le  PCh-X:p..71(10)
mords plus cruels que ses plaisirs n'étaient  doux .  Et vous, petite rusée, vous l'avez tra  Pax-2:p.119(43)
llons causer.  Venez, dit-elle d'un ton plus  doux .  Fermez la porte de la rue.  Si quelqu'  Pie-4:p.109(21)
 Lambert en exprimant un sentiment triste et  doux .  Hors d'état de supporter cet affreux s  L.L-Y:p.683(20)
sonnes et quelques mères lui firent les yeux  doux .  Il possédait dix-huit mille livres de   Aba-2:p.467(.8)
nadiers et autres qui lui faisaient les yeux  doux .  L'amant s'était appuyé sur le tuteur d  CéB-6:p..61(.2)
. Gravier appelait cela : passer du grave au  doux .  Le whist de l'abbé Duret faisait une u  Mus-4:p.647(.4)
mais pleine de tendresse pour les sentiments  doux .  Les contours de sa petite tête, admira  Aba-2:p.476(17)
neusement enjoué mais d'un son de voix assez  doux .  Maintenant que je vous ai grondé, je r  ÉdF-2:p.178(26)
amertume de ses larmes en je ne sais quoi de  doux .  Moi aussi j'ai fait des fautes ! j'ai   Emp-7:p1099(.7)
èvres rouges, votre teint blanc, vos yeux si  doux .  Moi aussi, je vous dis des folies, mai  PGo-3:p.157(11)
r vous n'êtes brutal, vous que je croyais si  doux .  N'en avez-vous de ce tempérament !...   Pon-7:p.582(11)
'à la nasse, à la seine, aux engins les plus  doux .  Penserez-vous maintenant sans frémir a  I.G-4:p.564(14)
t, ravivé par un bain au son, avait un éclat  doux .  Ses yeux, baignés par les ondes de l'e  Emp-7:p1060(38)
 fut cachée par un store qui donnait un jour  doux .  Si la vie de cette pauvre mère se rest  Rab-4:p.344(.1)
e fois la femme, les chiffons et les billets  doux .  Son histoire eût fourni le sujet d'un   PGo-3:p..59(35)
s bonnes cordes et réveillent les sentiments  doux .  Sous cette trompeuse faiblesse, sous c  eba-Z:p.639(37)
e veux aller au bord de la mer, le temps est  doux . »     Beauvouloir et son maître cheminè  EnM-X:p.940(.7)
arler qu'après-demain, la victoire le rendra  doux . »     Les deux officiers allèrent se pl  Ten-8:p.679(15)
ts faibles.  Adressez-vous à Gobseck, il est  doux . »     Les escompteurs applaudirent à ce  Emp-7:p1038(15)
me du juge.     — Elle a écrit mille billets  doux ...     — Tant que cela !... s'écria la C  SMC-6:p.880(20)
es affaires.  Mon autre jurait, celui-là est  doux ... mais ça n'a pas le grand genre; puis   Emp-7:p1116(28)

douzain
a Bertellière, en lui disant : « Ce sera ton  douzain  de mariage. »  Le douzain est un anti  EuG-3:p1045(15)
ai un futur qui pourra t'offrir le plus beau  douzain  dont on aura jamais parlé dans la pro  EuG-3:p1153(14)
nt : « Ce sera ton douzain de mariage. »  Le  douzain  est un antique usage encore en vigueu  EuG-3:p1045(16)
ces banquiers poussèrent la magnificence, le  douzain  mis dans la bourse de mariage par le   Cat-Y:p.186(26)
n parle encore à Issoudun de je ne sais quel  douzain  offert à une riche héritière et qui c  EuG-3:p1045(24)
re des bergères ne se marierait pas sans son  douzain , ne fût-il composé que de gros sous.   EuG-3:p1045(23)
 vais te le dire.  Il ne faut plus penser au  douzain .  Quand je te marierai, ce qui sera b  EuG-3:p1153(13)

douzaine
t de connaître la langue française avant une  douzaine  d'années de travaux herculéens;       Pet-Z:p.107(38)
n envie et son hoc erat in votis pendant une  douzaine  d'années.  Être le pensionnaire de M  CdT-4:p.183(30)
voir perdu son mari, mort depuis environ une  douzaine  d'années.  Quoique Mme Berger eût un  eba-Z:p.796(38)
ectares, et derrière la maison un parc d'une  douzaine  d'arpents où se voyait un misérable   eba-Z:p.632(37)
tique en voyant l'irruption au pouvoir d'une  douzaine  d'auteurs, de professeurs, de métaph  FdÈ-2:p.303(18)
 de la nature.  On peut avoir en mariage une  douzaine  d'enfants, en se mariant à l'âge où   Mem-I:p.271(.5)
 put s'empêcher de tressaillir en voyant une  douzaine  d'hommes et de femmes en pleurs, ran  Med-9:p.449(19)
s.  Le marquis aperçut Gudin à la tête d'une  douzaine  d'hommes qui tenaient le bas de la v  Cho-8:p1168(.7)
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au marin qui sauve au péril de ses jours une  douzaine  d'hommes, il donne la croix d'honneu  Med-9:p.430(16)
comptait à Issoudun ou dans les environs une  douzaine  d'officiers dans la position de Maxe  Rab-4:p.370(23)
où elle ne croyait être vue de personne, une  douzaine  d'yeux étaient incessamment arrêtés   Ven-I:p1060(27)
mi ces réquisitionnaires.  Prenez encore une  douzaine  de bons lurons, à la tête desquels v  Cho-8:p.926(.1)
 Philéas, le libraire-imprimeur d'Arcis, une  douzaine  de bourgeois, entrèrent successiveme  Dep-8:p.732(.9)
tre fermier, m'a vu, et il vous a envoyé une  douzaine  de bouteilles de vin de Bordeaux, qu  eba-Z:p.643(38)
ait hausser le prix », dit Corentin.     Une  douzaine  de bouteilles vides, rangées au bout  Ten-8:p.594(10)
us serez à la merci de quatre maris et d'une  douzaine  de célibataires de qui vous ignorez   Phy-Y:p.968(15)
s en la saluant.  Le diamant valait bien une  douzaine  de cents francs pour moi.  Je trouva  Gob-2:p.974(21)
ges du soleil couchant Genestas entrevit une  douzaine  de chaumières abandonnées, sans fenê  Med-9:p.399(.2)
 où brillaient des grains de poussière.  Une  douzaine  de chevalets élevaient leurs flèches  Ven-I:p1042(17)
n officier, nous sommes à la recherche d'une  douzaine  de Chouans qui s'amusent à nous échi  Cho-8:p1161(.5)
ois pouces de terre, de quoi faire venir une  douzaine  de choux, ou des bois de quoi se fai  I.G-4:p.573(24)
 des audiences solennelles où siégeaient une  douzaine  de conseillers.     Après l'appel de  CéB-6:p.306(.5)
 part se montait à trois mille francs, à une  douzaine  de couverts, une chaîne, une montre   SMC-6:p.851(30)
, je trouvai dans cette partie du canton une  douzaine  de crétins, dit le médecin en se ret  Med-9:p.404(11)
té.  « La tête qui tombera demain devant une  douzaine  de fusils sauve la vôtre, reprit-ell  Ven-I:p1057(11)
ion violente, produite par la décharge d'une  douzaine  de fusils, retentit dans le lointain  Cho-8:p1190(22)
 cravates, douze mouchoirs chez Colliau, une  douzaine  de gants dans une boîte de cèdre.  Q  I.P-5:p.414(33)
ngle desquelles était située la maison.  Une  douzaine  de gendarmes revenus du théâtre l'ay  Mar-X:p1091(.9)
res qui expédient, médicalement parlant, une  douzaine  de jeunes gens par hiver.  La morale  FYO-5:p1097(17)
fit présent, en la mariant à Henri II, d'une  douzaine  de médailles d'or antiques de la plu  EuG-3:p1045(28)
nt la messe de huit heures.  Elle commit une  douzaine  de mensonges pour pouvoir se trouver  A.S-I:p.932(28)
r un bon peintre de portraits.  Il gagne une  douzaine  de mille francs par an, et gâte pour  PGr-6:p1110(41)
nt, avec le traitement de la présidence, une  douzaine  de mille francs.  Malgré leur pente   Cab-4:p1062(.4)
 beau fils de vingt-trois ans, enrichi d'une  douzaine  de mille livres de rente par la mort  Deb-I:p.847(18)
r d'une cheminée, dans un salon élégant, une  douzaine  de personnes dont toutes les physion  eba-Z:p.471(12)
de causer tous les soirs à la Scala avec une  douzaine  de personnes parmi lesquelles il est  A.S-I:p.980(35)
Lachaise, la suite ne se composait que d'une  douzaine  de personnes parmi lesquelles se tro  SMC-6:p.929(12)
uatre ou cinq maisons où se réunissaient une  douzaine  de personnes toutes liées entre elle  CdT-4:p.226(41)
t des heures entières sur des riens, sur une  douzaine  de serviettes numérotées Z qu'elle t  V.F-4:p.866(23)
andant dit au jeune Fougerais de choisir une  douzaine  de ses compatriotes les mieux dressé  Cho-8:p1158(40)
crudeli affanni avec i miei tiranni dans une  douzaine  de sonnets, après avoir soutenu de s  Gam-X:p.461(29)
« En haut du parc, vers Couches, sortent une  douzaine  de sources claires, limpides, venues  Pay-9:p..55(36)
ût exquis, un piano chargé de musique et une  douzaine  de tableaux de vieux maîtres; aussi   eba-Z:p.608(31)
précieux plateau de malachite supportait une  douzaine  de tasses à café, magnifiques de pei  Bou-I:p.423(23)
nsée !  Il existe dans Jean Wier et dans une  douzaine  de traités, que je vous donnerai à l  Ser-Y:p.832(19)
 hiver.  La morale est sans force contre une  douzaine  de vices qui détruisent la société,   FYO-5:p1097(19)
 la Société maternelle, elle entrevoyait une  douzaine  de visites à faire qui allaient occu  V.F-4:p.844(.2)
, gratis, toute une librairie composée d'une  douzaine  ou d'une vingtaine d'ouvrages.  En s  I.P-5:p.497(24)
é.  Moi, je vous croyais des maîtresses à la  douzaine , des danseuses, des actrices, des du  Pon-7:p.608(.5)
l appelle ses filles, hein ?  Elles sont une  douzaine .     — Je ne suis jamais allé que ch  PGo-3:p..81(21)
re une reine, une jeune reine, pour avoir la  douzaine .  Chacune de celles de Madame était   Pet-Z:p.143(20)
uté aux champignons, et précédée de quelques  douzaines  d'huîtres ? dit Laurent qui voulait  FYO-5:p1067(33)
éjeuner monstre, vu qu'il y fut consommé six  douzaines  d'huîtres d'Ostende, six côtelettes  CSS-7:p1156(.6)
d Cointet offrit galamment à Mme Séchard six  douzaines  de couverts à filets et un beau châ  I.P-5:p.724(.8)
our présent de noce, Eugénie lui donna trois  douzaines  de couverts.  Cornoiller, surpris d  EuG-3:p1177(.9)
 suivant les fortunes, douze pièces ou douze  douzaines  de pièces ou douze cents pièces d'a  EuG-3:p1045(21)
 pas de vous en appliquer vous-même quelques  douzaines  de temps à autre, pour faire prédom  Phy-Y:p1026(34)
ttes un commis occupé à mettre des gants par  douzaines , le patron s'est aperçu des yeux qu  CéB-6:p.136(13)
e duc de Grandlieu.     — Tous les jours dix  douzaines .     — Sans être incommodé ?     —   DdL-5:p1014(33)
rance ? vous prétendiez qu'on en faisait par  douzaines .  Ah ! du moins vous ne me refusere  Bal-I:p.129(22)

douze -> 12
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douze-huit
rompue par le choeur des Arabes triomphants ( douze-huit  accéléré).  Les clairons, les cuiv  Gam-X:p.491(25)
re (ils font une opposition dans le rythme.   Douze-huit ).  Quelle majestueuse douleur ! el  Gam-X:p.489(24)

douzième
on.     26.     « Nous sommes entrés dans la  douzième  année depuis l'heureuse soirée où pa  A.S-I:p.980(11)
mme de trente mille francs pour chacune à la  douzième  année du bail, donnaient alors en to  CdV-9:p.835(18)
monsieur d'Espard a nommé le juge de paix du  douzième  arrondissement un mandarin de troisi  Int-3:p.448(35)
 rue.  Ce vieux logis était connu de tout le  douzième  arrondissement, auquel la Providence  Int-3:p.429(34)
est aujourd'hui l'une des plus sales rues du  douzième  arrondissement, le plus pauvre quart  Int-3:p.427(28)
nd.  Il était alors en grande faveur sous le  douzième  gouvernement qu'il a l'avantage de s  Ten-8:p.687(25)
s n'avaient d'yeux que pour elle, j'étais le  douzième  inscrit sur sa liste, elle dansait t  PGo-3:p..87(.4)
s nébuleusement à l’Université de Paris.  Au  douzième  siècle (voyez Les Proscrits), le doc  PLM-Y:p.504(23)
ux et les Routiers, qu'ils ont exterminés au  douzième  siècle dans la plaine de Charost.  A  Rab-4:p.359(29)
royauté formidable inventée par les juifs au  douzième  siècle, et qui domine aujourd'hui le  I.P-5:p.595(19)
le qui luttait victorieusement avec Paris au  douzième  siècle, quand les comtes de Champagn  Pie-4:p..65(14)
 bâtirent, dans le goût de l'architecture du  douzième  siècle, un castel où les fameux Thib  Cat-Y:p.234(32)
re est obligé de soumettre son plan, date du  douzième  siècle.  Aussi qui n'a pas admiré da  P.B-8:p..22(22)
ien, ont été raccordés par l'architecture du  douzième  siècle.  Ce palais est à l'histoire   SMC-6:p.709(.3)
des résidences de la maison de Navarreins au  douzième  siècle.  Le presbytère, maison sans   CdV-9:p.712(14)
e pignon si cher à nos aïeux, et qui date du  douzième  siècle.  Plusieurs attirent le regar  Pay-9:p.255(33)
ent avéré qu'Hercule doit sa célébrité à son  douzième  travail, généralement regardé comme   Pat-Z:p.320(30)
envie de lui jeter la serviette au nez; à la  douzième , il lui souhaitait un grand malheur;  Pet-Z:p.145(.9)
et la lui verser comme une contribution, par  douzièmes  égaux et de mois en mois, emporte e  Phy-Y:p1103(10)

Dov'è mai quel core amante
que motif qui domine en effet l'opéra.     «  Dov'è mai quel core amante  (Quel coeur aimant  Mas-X:p.596(21)

Dow
Ruysdaël, de Van Dyck, de Terburg, de Gérard  Dou , de Teniers, de Miéris, de Paul Potter, d  RdA-X:p.684(.1)
t Rubens, Paul Potter, Mieris, Metzu, Gérard  Dow  ! il était à lui seul vingt grands maître  PGr-6:p1110(.3)
ré tout bonnement du chef-d'oeuvre de Gérard  Dow  : il avait retourné le groupe de la Femme  PGr-6:p1100(13)
n Ostade, de Rembrandt, de Miéris, de Gérard  Dow  a tant caressés, et qui veulent une loupe  Béa-2:p.651(23)
ésie avec une esquisse de Girodet; un Gérard  Dow  éclipsait un Drolling.  Sur une table en   F30-2:p1190(.8)
ire à l'inconnu que le Peseur d'or de Gérard  Dow  était sorti de son cadre.  Une finesse d'  PCh-X:p..78(13)
ssants paysages de Claude Lorrain, un Gérard  Dow  qui ressemblait à une page de Sterne, des  PCh-X:p..74(.1)
ne de Ville-d'Avray : des Rubens, des Gérard  Dow , des Mieris, des Terburg, des Rembrandt,   PGr-6:p1106(18)
eris, de Van Ostade, de Terburg et de Gérard  Dow , encadré dans une de ces vieilles croisée  CdV-9:p.653(17)
ne exactitude digne du Peseur d'or de Gérard  Dow , où il n'entrait pas un grain de sel de t  Cab-4:p1069(13)
lle femme auprès de la jeune fille de Gérard  Dow .  Enfin la figure cruellement bonasse du   PGr-6:p1100(20)

doyen
ui voulait dire : « J'ai à vous parler », le  doyen  des hommes de police était à penser à c  SMC-6:p.536(.5)
 l'année prochaine ?     — Tu consulteras le  doyen  du chapitre, répondit le sergent.  N'es  Pro-Y:p.531(.7)
emière ni la dernière fois.  Vous êtes notre  doyen , nous devons honorer la vieillesse ! —   Aub-Y:p.101(.8)
 !  Mais, reprit-elle, avant de consulter le  doyen , pourquoi ne pas prévenir cette noble e  Pro-Y:p.531(13)

Doyen
 avenir et il l'instruisit de sa situation.   Doyen  alla droit chez Talma, lui demanda cent  eba-Z:p.593(.3)
ais étaient supportés par les acteurs, à qui  Doyen  louait les costumes, et il remplissait   eba-Z:p.592(.4)
yte, et le grand tragédien les ayant donnés,  Doyen  prit Robert chez lui, le mit au travail  eba-Z:p.593(.6)
t dans Blonardin de La Journée à Versailles,  Doyen  prit son élève à part et lui dit : « Tu  eba-Z:p.593(12)
s, seul dans les rues de Paris, il rencontra  Doyen  qui l'encourageait à persévérer, à étud  eba-Z:p.593(.1)
olié, dit le père Solié, connaissait le père  Doyen , ce diredeur du théâtre anonyme de la r  eba-Z:p.587(21)
 rôles dans les petits théâtres, jouait chez  Doyen , et vivait avec des figurantes de treiz  eba-Z:p.592(15)
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à manteau, les grandes casaques chez Doyen.   Doyen , l'un des instituteurs de Talma, tenait  eba-Z:p.591(42)
ns de secrétaire de l'Opéra-Comique, son ami  Doyen , la veuve de Corsse, Vestris, Harel, Pe  eba-Z:p.594(15)
-même les rôles dont les sujets manquaient.   Doyen , une des figures populaires du Marais,   eba-Z:p.592(.5)
s rôles à manteau, les grandes casaques chez  Doyen .  Doyen, l'un des instituteurs de Talma  eba-Z:p.591(42)

Doyen de Killerine (Le)
quatre volumes, amusant comme peut l'être Le  Doyen de Killerine , une de ces oeuvres dont p  Fer-5:p.801(12)

Doyenné
-> impasse du Doyenné
-> rue du Doyenné

 et que le regard s'engage dans la ruelle du  Doyenné , l'âme a froid, l'on se demande qui p  Bet-7:p.100(14)

draconien
lle oeuvre de Napoléon, est l'oeuvre la plus  draconienne  que je sache.  La divisibilité te  L.L-Y:p.650(38)
'amour ?  S'il est des exceptions à ces lois  draconiennes  du code parisien, elles se renco  PGo-3:p.236(27)

dragée
ur pour mon frère cadet; et en lui tenant la  dragée  du marquisat un peu haut, il ne pourra  Mem-I:p.339(33)
oir le droit d'être cruelle, de lui tenir la  dragée  haute, comme à un enfant, en employant  Bet-7:p.140(.1)
s gourmands; mais il faut toujours avoir une  dragée , la leur tenir haut, et... que le goût  Pet-Z:p..66(11)
e livres de rente à Josépha dans un cornet à  dragées  d'épicier ! je vaux six fois mieux qu  Bet-7:p.227(29)
 m'a donnée dans un cornet de papier blanc à  dragées  d'épicier ?...  C'est là une jolie id  Bet-7:p.122(27)
 connaissent savant qu'elles mangeraient des  dragées  de sel ! »  Il se leva, haussa son fu  Phy-Y:p1036(.4)
jours moralement parlant leurs enfants.  Les  dragées  de toute espèce dominent l'enfance et  eba-Z:p.844(14)
e, la leur tenir haut, et... que le goût des  dragées  ne leur passe point.  Les Parisiennes  Pet-Z:p..66(12)
à ces boîtes à compartiments où l'on met les  dragées  par sortes, le suum cuique tribuere e  P.B-8:p..62(20)
 l'eau de mélisse pour les défaillances, des  dragées  pour les enfants, et du taffetas angl  Fer-5:p.869(15)
s, où se consommaient les noisettes pour les  dragées , apprit par ses amis les Matifat que   CéB-6:p.113(42)
rs.  Vous vous donnez des airs d'acheter des  dragées , de faire des noces et des festins.    EuG-3:p1099(10)
ntelles que les confiseurs mettent sur leurs  dragées , et Jules put alors facilement lire l  Fer-5:p.864(30)
huit cent trente et un vidait ses cornets de  dragées , quatre heures sonnaient, il y avait   Gam-X:p.459(21)

drageoir
avait ri; mais sa main convulsive brisait un  drageoir  d'or miraculeusement sculpté.     «   Elx-Y:p.475(33)
 la fière Varonèse, celle qui avait brisé le  drageoir .     — Comment, que t'importe ? s'éc  Elx-Y:p.482(39)
iaphanes venues de Chine, salières antiques,  drageoirs  féodaux.  Un vaisseau d'ivoire vogu  PCh-X:p..69(28)

dragon
-> Gueule-de-dragon
-> vert-dragon

e !     — Et vous, jeune homme, dit le vieux  dragon  à Joseph, voyons ?  Ne ferez-vous pas   Rab-4:p.351(43)
e se laissait adorer par elle.  Cependant le  dragon  adoucissait pour elle sa brutalité sol  Rab-4:p.298(30)
 noir usé.  Entre autres enjolivements, l'ex- dragon  avait d'énormes boucles d'or aux oreil  Rab-4:p.351(.9)
e un paravent auquel elle fit un trou.  L'ex- dragon  avait envoyé la veille son uniforme, q  Rab-4:p.347(38)
t le fils tremblèrent d'autant plus que l'ex- dragon  avait une physionomie de vieux loup de  Rab-4:p.350(39)
nt.  Les supports, qui sont un griffon et un  dragon  de gueules enchaînés d'or, faisaient u  Lys-9:p.991(24)
eçu dans la poitrine une balle morte.  Vieux  dragon  de la Garde impériale, en disgrâce pen  eba-Z:p.373(20)
gnorait un dernier secret, l'ultima ratio du  dragon  de la Mécanique.  La porte de la chamb  Mel-X:p.348(13)
a chasse d'une bonne fortune payée, le vieux  dragon  désirait depuis longtemps mettre un ce  Mel-X:p.355(20)
relativement à la fortune du caissier.  L'ex- dragon  dut recourir à des artifices commercia  Mel-X:p.360(18)
  — Et vous, idem, madame, répondit le vieux  dragon  en regardant un jeune homme alors à la  Mel-X:p.352(15)
re de Saint-Sulpice », lui répondit l'ancien  dragon  en s'asseyant sur une borne.     Ce mo  Mel-X:p.385(16)
t lui sembla majestueusement horrible, et le  dragon  exhalait une influence épouvantable qu  Mel-X:p.370(34)
 songeur.  La pauvre fille se résigna.  L'ex- dragon  fut au désespoir.  Naqui fut touchée d  Mel-X:p.356(23)
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ompagnie duquel il avait débuté.  Cet ancien  dragon  fut cause que Philippe compléta ce que  Rab-4:p.309(.6)
orte des redingotes ! on l'aperçoit comme un  dragon  gardant son trésor; il est entouré de   Pon-7:p.575(.5)
vit la Bougival assise à la fenêtre comme un  dragon  gardant un trésor, et entendit soudain  U.M-3:p.929(.1)
a sonorité de la maison, une surveillance de  dragon  pendant le jour, tout était obstacle,   Mar-X:p1051(23)
     — Bah ! je suis en veine », répondit le  dragon  qui avait énormément bu.     En entend  Rab-4:p.348(22)
s pas encore comment cela s'est fait ! »  Le  dragon  reçut quinze mille francs de dot et un  Mel-X:p.357(32)
s le déjeuner.  À trois heures après midi le  dragon  reprit ses habits ordinaires, et, tout  Rab-4:p.348(.2)
ettez-moi donc de veiller sur vous, comme un  dragon  veille sur un trésor.  Le poète vous a  M.M-I:p.661(17)
es invitations.  Une fois amené au logis, le  dragon  y fut ébloui par la bonhomie d'une mai  Mel-X:p.357(22)
r le passé d'un engagé volontaire.  L'ancien  dragon , bardé de son ruban en sautoir, car il  eba-Z:p.373(30)
écieux trésor !     — Me prenez-vous pour un  dragon , demanda la vieille dame.  Mais de qui  Pax-2:p.115(36)
ger Castanier; puis la fortune s'envola.  Le  dragon , ne reconnaissant plus la femme qu'il   Mel-X:p.357(41)
s preuves de notre heureux avenir.  L'ancien  dragon , sous la peau duquel s'était glissé le  Mel-X:p.379(.2)
vec la jalousie d'une femme et l'esprit d'un  dragon ; ainsi elle s'arrangeait pour lui rend  Bet-7:p.118(37)
e pelisse fourrée et dans un gros manteau de  dragon ; sa tête portait sur un oreiller taché  Adi-X:p.993(.8)
cs.     — Moi, j'aime mieux ta copie, dit le  dragon .     — Elle est plus jeune, dit Joseph  Rab-4:p.349(17)
lle servit le déjeuner et put questionner le  dragon .  Elle apprit alors que le neveu de la  Rab-4:p.348(35)
dans cet article au lieu de s'occuper de nos  dragonnes , et que la fortune de mon amoureux   Bet-7:p..92(29)
 et d'argent, comprenait les épaulettes, les  dragonnes , les aiguillettes, enfin cette imme  Bet-7:p..81(27)
ravail; aussi gagné-je davantage à faire des  dragonnes ...  Il m'a dit que Steinbock signif  Bet-7:p..90(33)
on frère.     — Son portrait en capitaine de  dragons  à cheval ?     — Oui, j'ai là un beau  Rab-4:p.346(12)
ntrer dans la vie.  Nommé sous-lieutenant de  dragons  à dix-huit ans, le jeune comte avait   Req-X:p1108(.2)
 chinoise, où sur les plus riches vases, des  dragons  bleu et or tournaient leur queue en v  Pay-9:p..65(.8)
 du tout, parce que je n'ai pas été dans les  Dragons  de la Garde !  Et c'est peut-être moi  Rab-4:p.329(16)
avait vu dans le bel uniforme vert et or des  Dragons  de la Garde commandant son escadron a  Rab-4:p.298(24)
appointements que recevait un commandant des  Dragons  de la Garde impériale à une demi-sold  Rab-4:p.297(36)
ont l'air de mépriser un vieux capitaine des  dragons  de la Garde impériale, retraité chef   I.P-5:p.333(43)
donner à notre mère le tien, en uniforme des  Dragons  de la Garde impériale.     — Bien !    Rab-4:p.347(16)
e ça à la moustache d'un chef d'escadron aux  Dragons  de la Garde impériale.     — Mais ell  Rab-4:p.340(30)
PPE BRIDAU,     « Ancien chef d'escadron aux  Dragons  de la Garde,     officier de la Légio  Rab-4:p.520(21)
  Mariette vit en Philippe le commandant aux  Dragons  de la Garde, l'officier d'ordonnance   Rab-4:p.311(.9)
onna particulièrement un vieux capitaine des  Dragons  de la Garde, nommé Giroudeau dans la   Rab-4:p.309(.4)
rouve-t-il le vieux Giroudeau, capitaine aux  dragons  de la Garde, parti simple cavalier à   I.P-5:p.334(20)
aux Tuileries, fut nommé chef d'escadron aux  Dragons  de la Garde.  Après la bataille de Wa  Rab-4:p.297(20)
e la Garde ne doivent pas reculer devant les  dragons  de la Garde.  Arrange tes affaires au  Rab-4:p.491(22)
 et distinguait alors un sous-lieutenant des  dragons  de Saint-Chamans, le jeune et riche C  P.B-8:p..42(20)
re, car son père fut un charmant officier de  dragons  en garnison à Bourges.  Néanmoins, pa  Rab-4:p.367(13)
es des contes de fées ne reculent devant les  dragons  et les obstacles interposés par un ma  I.P-5:p.356(42)
remplaçait Giroudeau.  Le vieux capitaine de  dragons  était passé caissier à un journal heb  Rab-4:p.346(25)
t de celles qui veulent vous conserver.  Les  dragons  gardiens des trésors sont armés de gr  Béa-2:p.863(40)
 me semblaient des divinités gardées par des  dragons  inabordables; en voilà une dont la be  I.P-5:p.388(22)
   — Il paraît que le général a toujours ses  dragons  noirs, repris-je en regardant M. de M  Lys-9:p1151(11)
r, car il avait été chef d'escadron dans les  Dragons  sous l'Empereur.  M. de Nucingen, fou  Mel-X:p.349(14)
avec leurs petits gars et leurs femmes.  Ces  dragons  verts, appelés douaniers, fumaient le  Béa-2:p.803(43)
s fées d'autrefois qui descendaient de leurs  dragons  volants pour venir troubler les solen  Sar-6:p1048(33)
 marquis de Chapt, dont le fils, officier de  dragons , fut, à propos de galanterie, justeme  Rab-4:p.362(36)
a.     « Monsieur votre frère était dans les  dragons , je crois, et moi j'étais dans les po  Rab-4:p.440(16)
les clercs, à savoir : un vieux capitaine de  dragons , nommé Giroudeau; Finot, journaliste   Deb-I:p.863(.3)
 rouges de Poniatowski, les cuirassiers, les  dragons , tout le tremblement !  Quand Napoléo  Med-9:p.537(11)
une femme !  Tu as beau avoir servi dans les  Dragons , tu es un vieux très laid.  Par ma fi  Mel-X:p.362(36)
ait en 1810 maréchal des logis-chef dans les  Dragons ; il en est sorti pour entrer sous-lie  Rab-4:p.475(32)
vi sous les ordres de l'ancien capitaine des  Dragons .  Cette lettre valut à Philippe le dé  Rab-4:p.476(.8)
arlement, et Dubut-Boislaurier, capitaine de  dragons .  Le père avait donné les noms de tro  Env-8:p.315(14)
t avait le grade de chef d'escadron dans les  dragons .  Madame, ces trois enfants aimaient   F30-2:p1111(23)
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dragonnant
ain que quand il se présentait sous la forme  dragonnante  d'une lettre de change.  Vers cet  PGo-3:p.180(23)

dramatique
-> Panorama-Dramatique

a porte.  J'entends demander ce qu'il y a de  dramatique  aujourd'hui dans la société; mais   PGo-3:p.113(41)
èrent bien des confidences.  De quel intérêt  dramatique  Bettina n'était-elle pas revêtue a  M.M-I:p.503(.6)
urs et les danseuses.  Ce recruteur de l'art  dramatique  créa les bureaux de correspondance  eba-Z:p.587(16)
l'employer ici : non que cette histoire soit  dramatique  dans le sens vrai du mot; mais, l'  PGo-3:p..49(23)
t, les lui fertilisent en lui créant une vie  dramatique  dans sa vie, en nécessitant une ex  PCh-X:p.196(15)
 impossibilité sociale, en offrant le combat  dramatique  de la police et d’un voleur incess  SMC-6:p.427(11)
le autres qui rendirent cette guerre la plus  dramatique  de toutes, attendirent alors avec   Cho-8:p.925(37)
On aurait lu chez elle quelque chef-d'oeuvre  dramatique  défendu qu'on aurait au besoin fai  SMC-6:p.441(31)
Il se trouvait dans la situation de l'auteur  dramatique  devant ses juges.  L'amour-propre   I.P-5:p.719(13)
draient à n'être qu'indiquées.  Le doute, si  dramatique  en amour, serait le secret de cett  RdA-X:p.676(22)
me, son travail, remarquable sous le rapport  dramatique  et au point de vue du roman, est u  Ten-8:p.483(16)
produire que très imparfaitement la vivacité  dramatique  et la fugitive finesse.  Le danger  Cho-8:p1023(39)
ue produit le conflit des intérêts.  Tout le  dramatique  et le comique de notre époque est   FYO-5:p1112(29)
 deux destinées, assez commune dans le monde  dramatique  et littéraire, ne faisait aucun to  FdÈ-2:p.316(13)
 père, je suis restée à l'état de personnage  dramatique  et littéraire, une fille de Shakes  M.M-I:p.603(.8)
y Dudley, dont la situation était éminemment  dramatique  et remplie de comique social, si l  FdÈ-2:p.264(43)
pièces de théâtre, connu dans la littérature  dramatique  et sur les affiches sous le nom de  Emp-7:p.949(33)
fs combien est vive, intéressante, curieuse,  dramatique  et terrible la lutte d'une instruc  SMC-6:p.746(.7)
let était alors une espèce de divertissement  dramatique  joué par toute la cour.  Les passi  Cat-Y:p.355(38)
n événement si grave, jamais un spectacle si  dramatique  n'avait frappé l'imagination de ce  EuG-3:p1097(43)
re incomplet.  Certes la vie réelle est trop  dramatique  ou pas assez souvent littéraire.    Cab-4:p.961(40)
lle de Goethe, et repose sur une donnée plus  dramatique  peut-être, en ce sens que la lassi  Mel-X:p.389(16)
 prodiges pour devenir libre ?  Quoi de plus  dramatique  que l'amour du prince pour une Jui  Mas-X:p.595(30)
— Eh bien ? dit Caroline inquiète de la pose  dramatique  que prend Adolphe.     — On s'aime  Pet-Z:p..74(18)
es eût été digne d'être écouté par un auteur  dramatique  qui aurait voulu faire de la vraie  Cab-4:p1020(11)
du poème de Robert-le-Diable, vrai cauchemar  dramatique  qui oppresse les spectateurs sans   Gam-X:p.500(23)
se des colonnes et pas de scandale, qui soit  dramatique  sans péril, comique sans drôlerie;  Emp-7:p.891(.9)
erne.  Malheureusement, cette conviction, ce  dramatique  sera, comme le drame moderne, comp  Fer-5:p.796(14)
dessous des sociétés, pour emprunter à l'art  dramatique  une expression vive et saisissante  SMC-6:p.828(34)
.  Cet antagonisme nécessaire à toute oeuvre  dramatique  vient en dernier.  Renversez-moi l  I.P-5:p.312(42)
ant malade.     La sculpture est comme l'art  dramatique , à la fois le plus difficile et le  Bet-7:p.245(15)
rieuse. »  Chacun a une histoire extrêmement  dramatique , arrivée dans telle ville, et qui,  Cab-4:p.960(32)
 ses fosses nasales, et prenant une attitude  dramatique , car, dans un moment d'excessive m  P.B-8:p..82(.5)
uilletoniste, comme Nathan le célèbre auteur  dramatique , comme Blondet, autre journaliste,  Béa-2:p.723(42)
e, comme Molière dans la sphère de la poésie  dramatique , comme Cuvier avec les créations d  SMC-6:p.733(11)
tribuer habilement l'intérêt dans une oeuvre  dramatique , comme de graduer les remèdes en m  Phy-Y:p1037(20)
.  Il était le tiers d'un auteur.  Un auteur  dramatique , comme peu de personnes le savent,  Emp-7:p.963(25)
 nécessaire de le relever par une conception  dramatique , empreinte des caractères de la vé  CdV-9:p.637(18)
rs connaissances en langue française, en art  dramatique , en politique, en littérature, en   CéB-6:p..70(.5)
uement constitue un immense duel, éminemment  dramatique , esquissé dans cette étude.  Il en  SMC-6:p.831(12)
rons que cette nouvelle, en apparence si peu  dramatique , fit sortir de la large bouche de   U.M-3:p.775(19)
lis une lettre par laquelle Nathan, l'auteur  dramatique , lui disait que l'une de nos pièce  Mem-I:p.392(34)
 fait un travail remarquable sous le rapport  dramatique , ne vaut pas Mme d’Abrantès sous l  Ten-8:p.491(24)
tique ni la verve de la comédie, ni l'action  dramatique , ni les jets hardis de l'épopée ou  RdA-X:p.660(16)
 les grands intérêts de l'État.  Être auteur  dramatique , se faire jouer, quel rêve caressé  I.P-5:p.299(23)
teau.  Ses dîners, cités dans la littérature  dramatique , sont en harmonie avec sa caisse.   I.P-5:p.470(15)
 l'ordre moral seulement et non dans l'ordre  dramatique , une solution de continuité que re  CdV-9:p.638(25)
'elle ne l'avait jamais été par aucun auteur  dramatique  !  Mais aussi le hasard n'est-il p  FYO-5:p1071(.9)
'il inspirait pour fonder la première agence  dramatique ; il devint le correspondant de tou  eba-Z:p.593(39)
illes d'Ève.  Ton histoire n'est pas du tout  dramatique .     — Ah ! tu dormais, sournois ?  PCh-X:p.203(13)
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as à de la passion, le vrai ne sera que trop  dramatique .  D'ailleurs, l'historien ne doit   Pay-9:p..65(15)
ces, ne serait-elle ni moins belle, ni moins  dramatique .  En atteignant au seuil de sa pen  PGo-3:p.158(39)
s il n'y a eu de musique si passionnée ni si  dramatique .  Le monde entier se déchaîne alor  Gam-X:p.509(.9)
lques bestiaux animaient cette scène déjà si  dramatique .  Les oiseaux chantaient, et faisa  Cho-8:p.913(32)
 le croire ? dit Canalis en prenant une pose  dramatique .  Vous me supposeriez donc alors c  M.M-I:p.681(31)
sortaient en livrée, fiers comme des auteurs  dramatiques  après un succès d'argent.  Leur o  Emp-7:p.960(30)
e étudiant fournirait un des sujets les plus  dramatiques  de notre civilisation moderne.  M  PGo-3:p.152(13)
la préoccupait.     « Parmi tous les auteurs  dramatiques  de Paris, un des mieux posés, des  PrB-7:p.825(22)
livres de rentes, il a la griffe des auteurs  dramatiques  du boulevard qui tous ont un comp  I.P-5:p.468(10)
 !...  Bref ! les existences sont tout aussi  dramatiques  en temps de paix qu'en temps de t  eba-Z:p.475(40)
ans chaque siècle et à la quantité d'auteurs  dramatiques  et de femmes séduisantes que cett  FdÈ-2:p.314(20)
 choses.  Les événements qui nous paraissent  dramatiques  ne sont que les sujets que notre   M.M-I:p.480(.3)
up de récits, riches de situations ou rendus  dramatiques  par les innombrables jets du hasa  Fir-2:p.141(.6)
 l'habitation d'un de ses plus grands poètes  dramatiques , avec autant de religion que Flor  eba-Z:p.355(22)
es esprits pacifiques étudier ces figures si  dramatiques , car ces orages si riches en déta  Cho-8:p.927(15)
t à des catastrophes émouvantes, à des pages  dramatiques , comme on dit, et le dénouement v  FdÈ-2:p.261(19)
père de la maison chez toutes les célébrités  dramatiques , de 1795 à 1815.  Mais il eut des  eba-Z:p.594(.2)
tieuses que, pour les gens avides d'émotions  dramatiques , elle deviendrait insipide.  Cett  Mar-X:p1069(38)
méconnues, qui sont mal mariées, qui se font  dramatiques , intéressantes, ce qui me semble   SdC-6:p.981(10)
es réputations industrielles, littéraires et  dramatiques , je gagne cinquante écus par mois  I.P-5:p.344(21)
s était confié par la Commission des auteurs  dramatiques , nous étions forcés de sortir; ma  PrB-7:p.830(27)
nce, à peu près semblable, des détails moins  dramatiques , peut-être, mais qui peignaient m  Cab-4:p.962(.8)
 d'énergie, et qui, dans la crise, sont très  dramatiques , pour employer un de vos mots, mo  Mus-4:p.682(12)
i cette scène a été négligée par les auteurs  dramatiques , quoiqu'elle offre des ressources  CdM-3:p.551(35)
er le vrai par des arrangements en apparence  dramatiques , surtout quand le vrai a pris la   SMC-6:p.873(.4)
, grâce à d'obscurs travaux, à des critiques  dramatiques ; il essaye de se faire prendre po  Pet-Z:p.108(31)
Rousseau, toutes les existences poétiques et  dramatiques .  Elle avait des larmes pour tous  I.P-5:p.158(16)
s débats de passion si rares en France et si  dramatiques .  Vous êtes bien jeune pour une l  Béa-2:p.749(.2)
 voilà la gloire des actrices et des auteurs  dramatiques .  Vu de près, ça n'est pas plus b  I.P-5:p.470(32)

dramatiquement
monde.  Mon client était innocent, j'ai fait  dramatiquement  arrêter les vrais coupables, q  A.S-I:p.975(.5)
sés ! » dit Héloïse.     La danseuse se posa  dramatiquement  et déclama ce vers :     Soyon  Pon-7:p.653(38)
grands pour l'infini, passion mystérieuse si  dramatiquement  exprimée dans Faust, si poétiq  FYO-5:p1101(16)
clamatoires, elles sont à lui.  S'il se pose  dramatiquement , il a fait de son maintien une  M.M-I:p.515(22)

dramatiser
lus fort de la discussion qu'Achille Pigoult  dramatisait  avec un sang-froid et un courage   Dep-8:p.742(.5)
ls adieux à mes toits, vivant dans l'avenir,  dramatisant  ma vie, escomptant l'amour et ses  PCh-X:p.168(.1)
e, puis, il conclut en disant : « L'élégance  dramatise  la vie... »     Oh ! alors ce mot é  Pat-Z:p.228(28)
 lieu de leur laisser dévorer ma vie, je les  dramatise , je les développe, je m'en amuse co  PCh-X:p..86(32)
ce humaine.     Rousseau l'a dit, Goethe l'a  dramatisé  dans Faust, Byron l'a poétisé dans   Pat-Z:p.299(.3)
 images, et que Walter Scott a beaucoup trop  dramatisé .  Dans un pareil genre, il n'y a pl  I.P-5:p.443(29)
entrée et cette profonde agitation d'âme qui  dramatisent  la vie des prisonniers.  Enfin, p  Mus-4:p.686(25)
lle M. Chantonnit, maire des Riceys, voulait  dramatiser  son existence sur la tranquille fr  A.S-I:p.989(.1)
à tout typiser, individualiser, synthétiser,  dramatiser , supérioriser, analyser, poétiser,  I.P-5:p.157(31)

dramatiste
on, la plus profonde scélératesse que jamais  dramatiste  ait jetée sur la scène ?...  Les a  PCh-X:p..48(15)

dramaturge
ux et les rangent sur leur assiette comme un  dramaturge  dispose ses comparses au fond d'un  Aub-Y:p..90(28)
ares les plus chers, pour lui, comme pour le  dramaturge  ou le prosateur avec lesquels il e  Mus-4:p.786(37)
comme Finot et Vernou savaient la passion du  dramaturge  pour Florine; mais, au dire de tou  I.P-5:p.518(13)
 sais combien je suis jalouse !  Quel triste  dramaturge  que Shakespeare !  Othello se pren  Mem-I:p.229(11)
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 que vous verrez !     — Monseigneur, dit le  dramaturge , j'ai un remerciement à vous faire  Cat-Y:p.445(40)
ogiques, une des gloires de Perrault.     Le  dramaturge , qui connaissait son Shakespeare,   FdÈ-2:p.313(.7)
gaire.  Cet homme, que les romanciers ou les  dramaturges  dépeignent comme un bateleur, pos  Cat-Y:p.384(32)
anchon, les inventions des romanciers et des  dramaturges  sautent aussi souvent de leurs li  Mus-4:p.696(43)

drame
ns son désespoir.     Deuxième partie     LE  DRAME      « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui di  Béa-2:p.748(.2)
us permettez toutefois d'appliquer le mot de  drame  à cette scène d'intérieur.     Pierrett  Pie-4:p..34(.9)
re de nouvelles sources d'intérêt.  C'est un  drame  à cinq personnages, dont, pour moi, les  eba-Z:p.479(40)
tère.  C'était un roman à lire; ou mieux, un  drame  à jouer, et dans lequel il avait son rô  Fer-5:p.812(41)
teur, un magistrat eussent pressenti tout un  drame  à l'aspect de cette sublime horreur don  CoC-3:p.322(.8)
rsis.     Mais comment rendre intéressant le  drame  à trois ou quatre mille personnages que  AvP-I:p..10(.3)
e de son mari, de même que Jules ignorait le  drame  admirable qui serrait le coeur de sa Cl  Fer-5:p.836(15)
se voir en tête à tête avec ses cousins.  Au  drame  animé de la conspiration, aux dangers q  Ten-8:p.604(26)
ssé par la maison au moment où j'achevais un  drame  assez noir par lequel je m'expliquais c  AÉF-3:p.712(40)
nac et de Rivière.  Aussi en résulte-t-il un  drame  attachant, puisque les biographes le pe  Ten-8:p.493(34)
, lorsque le cours des événements amènera le  drame  au château de Cinq-Cygne, comment le gr  Dep-8:p.771(20)
u procès-verbal, la bataille au bulletin, le  drame  au récit.  Donc, nul des événements de   Cho-8:p.898(.1)
 cette pauvre demeure.  Maintenant, voici le  drame  auquel assista l'officier, qui s'amusai  Med-9:p.392(18)
ux malheurs de leur émigration, succédait un  drame  auquel elle n'avait jamais songé.  Cett  Ten-8:p.604(28)
 brune destinée à la vie de famille et où ce  drame  avait commencé.  Il avait les pieds app  Cat-Y:p.362(.1)
tituent en quelque sorte l'avant-scène de ce  drame  bourgeois, mais où les passions se retr  CdT-4:p.200(.3)
res peut devenir le terrible dénouement d'un  drame  caché longtemps entre deux coeurs.  Aus  Pat-Z:p.280(18)
 gens habiles.  Ce personnage, placé dans le  drame  comme un buste royal dans une salle d'a  CéB-6:p.273(23)
écisément le théâtre où devait se dénouer le  drame  commencé à la Vivetière.  Ainsi, quelqu  Cho-8:p1069(25)
ur ses millions, comme sur un piédestal.  Le  drame  commencé depuis neuf ans se dénouait.    EuG-3:p1193(13)
n cher Argante, qui vous dit que notre petit  drame  commencé n'a pas d'avenir ?...  En tout  M.M-I:p.546(29)
, âgée de quarante-trois ans au moment où ce  drame  commence, était la gouvernante du docte  U.M-3:p.799(28)
es conjonctures, un mois avant le jour où ce  drame  commence, il arriva dans la vie intelle  U.M-3:p.821(18)
n.  Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce  drame  commence, il s'y trouvait une pauvre je  PGo-3:p..49(17)
ù, par la toute-puissance de l'historien, ce  drame  commence.     En l'absence du maire, Ri  Pay-9:p.169(29)
llait être une énorme exception.     Ce beau  drame  commercial a trois actes distincts : l'  CéB-6:p.272(31)
s, et de les coudre ensemble pour obtenir un  drame  complet.  Ainsi, le dénouement de La Fi  FYO-5:p1112(21)
 dans d'effroyables ténèbres les lieux où le  drame  conçu par cet homme allait se dénouer.   Cho-8:p1195(39)
tits endroits devinrent des boudoirs.     Ce  drame  conjugal a trois actes.  L'acte du prol  Pet-Z:p.169(24)
peut d'autant mieux s'appeler le prologue du  drame  conjugal, que c'est rudement débité, co  Pet-Z:p.169(.4)
ls spectacles, qui font de ses boulevards un  drame  continu joué gratis par les Français, a  Pon-7:p.487(.7)
aleur d'un discours, y mettre un poème ou un  drame  d'un seul coup, il faut ou l'excessive   FMa-2:p.220(.5)
ui n'ont pas le bonheur d'être négociants le  drame  d'une faillite, afin de faire comprendr  CéB-6:p.272(26)
méfaits d'une rivale !  Oui, j'étais dans le  drame  d'une jeune femme apprenant officiellem  Béa-2:p.848(.3)
 révéla tout un roman dans le passé, tout un  drame  dans l'avenir.  Et c'était bien peu de   F30-2:p1145(25)
argon du jour, n'y avait-il pas un singulier  drame  dans la situation de ces quatre personn  V.F-4:p.854(20)
et presque tragique.  Il y eut enfin tout un  drame  dans le mouvement de ses paupières flét  Fer-5:p.817(28)
t le neveu.     Comme on l'a déjà vu dans Un  drame  dans les prisons, cet argot consistait   SMC-6:p.864(20)
uver la liberté de la pensée pour exposer un  drame  dans toute sa vérité.  Ici le pays est   Cho-8:p.897(15)
 Maintenant comment peut-il se rencontrer un  drame  dans un torrent et dans une vallée ?  V  F30-2:p1151(17)
re, et ne voulut plus risquer l'avenir de ce  drame  de bonheur, croyant en avoir rattaché l  Cho-8:p1025(32)
 moment.  La solennité de cette soirée et le  drame  de ce consentement secret m'ont donné d  Mem-I:p.267(.6)
 des poissons. Voilà comment se découvrit le  drame  de cette existence intérieure si profon  Hon-2:p.545(17)
pements, courir aux situations et dégager le  drame  de cette histoire comme on extrait un g  eba-Z:p.681(22)
 Aussi, en 1844, l'année où commença le seul  drame  de cette vie obscure, Sylvain Pons avai  Pon-7:p.489(.9)
ouve à la fin de tant de livres modernes, un  drame  de chambre à coucher.  Le drame moderne  Pay-9:p..65(.1)
 l'idée-mère à laquelle nous devions déjà le  drame  de Faust, et dans laquelle lord Byron a  Mel-X:p.389(13)
atte.  J'ai compris qu'il y avait là quelque  drame  de jalousie, aux mots piquants que ces   I.P-5:p.397(39)
rible, un drame plein de sang et d'amour, un  drame  de l'école moderne.  Malheureusement, c  Fer-5:p.796(13)
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ous disiez quelquefois.  Caïn, dans le grand  drame  de l'Humanité, c'est l'opposition.  Vou  SMC-6:p.789(24)
ous disiez quelquefois.  Caïn, dans le grand  drame  de l'Humanité, c'est l'opposition.  Vou  SMC-6:p.819(26)
pation, à moins d'être à la pistole.  Là, le  drame  de la cour d'assises préoccupe d'ailleu  SMC-6:p.824(32)
laisanterie périodique consiste à répéter le  drame  de la cour d'assises, à constituer un p  SMC-6:p.826(38)
 par la terreur du mal.     Et cependant, ce  drame  de la jeune fille séduite et revenant m  M.M-I:p.504(19)
eux filles avaient souvent causé de ce grand  drame  de la passion que l'imagination agrandi  M.M-I:p.503(26)
ien peut-il y revoir les tragiques scènes du  drame  de la Réformation dans lequel la double  Cat-Y:p.237(13)
 il a déjà mis en scène ce comparse du grand  drame  de la Révolution pour s’éviter une pare  Ten-8:p.492(31)
ire observer à ceux qui n'ont pas assisté au  drame  de la Révolution, que cette dénominatio  Cho-8:p.908(32)
ce épouvante, car il put alors contempler le  drame  de la vie intérieure de Véronique à l'h  CdV-9:p.864(31)
ectateur oisif il deviendrait acteur dans le  drame  de la vie réelle.  Presque toutes les j  EuG-3:p1126(12)
La Main droite et la Main gauche, le premier  drame  de Léon Gozlan.     « À quoi pensez-vou  Mus-4:p.784(39)
de mon exaltation germanique, mais je vis un  drame  de mélancolie sublime dans le secret ét  Aub-Y:p.113(.6)
par cette révélation. »)     « " Ceci est le  drame  de mon âme, mais ce n'est pas le drame   Hon-2:p.554(.7)
t assister à la première représentation d'un  drame  de Nathan.  Cette espèce de solennité l  Mus-4:p.754(.7)
drames noirs et comiques, auprès desquels le  drame  de Tartuffe est une vétille; mais qui n  SdC-6:p.979(27)
mme, n'était-elle pas le noeud gordien de ce  drame  déjà sanglant, et auquel ne devait pas   Fer-5:p.866(.9)
seigneurs qui jouèrent un grand rôle dans le  drame  des douze années qui suivirent ce doubl  Cat-Y:p.244(.8)
e vous semble-t-elle pas une page de quelque  drame  diabolique ? elle est revenue sous ving  Béa-2:p.856(28)
 adaptant à l'histoire de France la forme du  drame  dialogué de l'Écossais.  Walter Scott e  I.P-5:p.313(.9)
bavardage d'un amant au désespoir éclaira ce  drame  domestique au médecin, sans qu'il en so  Pie-4:p.141(29)
s siècles précédents avait respectés.  Et ce  drame  domestique explique assez bien la vertu  Mus-4:p.649(.9)
romance bretonne.     Avant d'entrer dans le  drame  domestique que la venue de Brigaut déte  Pie-4:p..98(10)
 sa figure au moment où commence le récit du  drame  domestique qui couvait dans cette paisi  RdA-X:p.683(11)
Ce jour-là, le soir, tous les personnages du  drame  domestique, le sujet de cette scène, se  P.B-8:p..23(.3)
donne la sincérité l'avant-scène de ce petit  drame  domestique, sans omettre les vingt et q  M.M-I:p.598(.4)
a palette, à cause de son importance dans ce  drame  domestique.     Avez-vous remarqué comm  Bet-7:p.156(10)
vant le moment où le rideau se lèvera sur ce  drame  domestique.  Le greffier, garçon de cin  P.B-8:p..24(43)
ement, fil à fil, la trame mystérieuse de ce  drame  domestique.  Marguerite allait être, da  RdA-X:p.737(.1)
éunissait presque tous les personnages de ce  drame  dont l'intérêt, caché sous le lit même   SMC-6:p.674(34)
mener mon mari... » jusqu'à la conception du  drame  dont le dénouement fut une hépatite, to  Phy-Y:p1153(26)
es camarades, n'était qu'un des comparses du  drame  dont les premiers rôles appartenaient à  SMC-6:p.524(35)
mpris.  Le coeur dont l'amour est rebuté, ce  drame  dont on abuse, repose sur un faux besoi  Pon-7:p.531(.3)
t de difficultés, tant de détails mêlés à ce  drame  doublement terrible et si cruellement e  Pay-9:p..50(.4)
e veut-il se remuer, on commence avec lui le  drame  du dîner de Sancho, quand l'écuyer, dev  Phy-Y:p1053(23)
matique aujourd'hui dans la société; mais le  drame  du gendre est effrayant, sans compter n  PGo-3:p.113(42)
urnissaient des émotions perpétuelles, et le  drame  du jour faisait pâlir celui de la veill  M.C-Y:p..30(29)
uis heureuse ! c'est toi qui m'as rappelé le  drame  du mariage, horrible pour une mère auss  Mem-I:p.376(29)
illes, elle souhaite un garçon.     Ce petit  drame  du soupçon injuste, la comédie de toute  Pet-Z:p.152(23)
nce     du département de la Seine. »     Ce  drame  effroyable troubla le peu de sommeil qu  Env-8:p.311(37)
 qui seront d'importants personnages dans le  drame  électoral dont la première scène se pré  Dep-8:p.726(10)
e de l'esprit de cette société, peut-être le  drame  en aurait-il souffert.  Cette esquisse   P.B-8:p..53(18)
savait que de tout ceci, pouvait résulter un  drame  en cour d'assises.  En effet, pour le c  M.M-I:p.479(38)
truisant, comme ferait un auteur moderne, ce  drame  en plusieurs volumes.  Et il voyait tou  Env-8:p.312(.9)
de vous faire remarquer l'art avec lequel ce  drame  est construit.  L'antagonisme nécessair  Mas-X:p.595(25)
ns.  Le besoin de l'époque est le drame.  Le  drame  est le voeu d'un siècle où la politique  I.P-5:p.460(23)
sent deux personnages.  Souvent la tête d’un  drame  est très éloignée de sa queue.  La natu  Cab-4:p.962(19)
près le peu que je sais de la littérature un  drame  est une suite d'actions, de discours, d  SdC-6:p.991(.5)
 intérêt immense aux petits événements de ce  drame  et à la vie antérieure des personnages   CdT-4:p.206(.5)
re si fatal aux principaux personnages de ce  drame  et à Michu lui-même, que le devoir d'un  Ten-8:p.564(.9)
es, en tirant d'énormes profits, dominait ce  drame  et l'éclairait.  N'était-ce pas le seul  EuG-3:p1052(41)
is douze ans, voyait jouer le vaudeville, le  drame  et la comédie sous ses yeux, ne reconnu  Pon-7:p.549(22)
sirs.  Chacun des spectateurs voulut voir un  drame  et la dernière scène d'une noble vie da  PCh-X:p..63(.7)
a fantaisie qu'il eut de ne point séparer le  drame  et la parodie, le jour de la première r  Gam-X:p.499(13)
ut de plus en plus obscur.  Je pressentis un  drame  étrange en comprenant qu'il ne pouvait   Hon-2:p.549(27)
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st le drame de mon âme, mais ce n'est pas le  drame  extérieur qui se joue en ce moment dans  Hon-2:p.554(.8)
t de l'espion, elle aurait vu Brigaut, et le  drame  fatal alors commencé n'aurait pas eu li  Pie-4:p.106(25)
uelque sorte l'argument du second acte de ce  drame  financier.     Quand Mme Séchard, le co  I.P-5:p.712(24)
s qu'admettait l'époque où se développait le  drame  frappé de la fougue d'imagination avec   I.P-5:p.305(37)
er l'air.  L'homme qui servait de pivot à ce  drame  fut aussi stupéfait de ce qu'on lui app  Ten-8:p.665(40)
de molleton noir à pied.  Ce grand acteur du  drame  historique de notre temps avait passé s  SMC-6:p.886(.4)
oncevables et justifiés par la nécessité, un  drame  horrible qu'il faudrait nommer l'envers  SdC-6:p.979(30)
entaires avaient si singulièrement grossi ce  drame  horrible que la foule s'amassa devant l  Pie-4:p.144(20)
'est fait ! »  Ce mot, qui contenait tout un  drame  horrible, épouvantable, accompli souven  Béa-2:p.933(29)
ordonner la terrible opération du trépan; ce  drame  horrible, réduit aux proportions judici  Pie-4:p.152(42)
mplative qui détend toute énergie ?  Non, le  drame  ici n'est pas restreint à la vie privée  Pay-9:p..65(13)
es couleurs dans l'ombre, et souvent tout un  drame  immobile et silencieux.  Quel symbole d  Ven-I:p1042(11)
 cris de l'innocence qui, en entrant dans ce  drame  infernal, y entre persécutée ?  — Non,   Gam-X:p.504(21)
ur qui se joue en ce moment dans Paris !  Le  drame  intérieur n'intéresse personne.  Je le   Hon-2:p.554(.9)
en mouvement ? si comique que puisse être ce  drame  intérieur, ce n'est pas notre sujet.  D  PrB-7:p.827(.2)
à faire soupçonner dans le monde masculin le  drame  intime que révèle cette chemise excepti  Pet-Z:p.143(23)
Conciergerie.  Puis, au cinquième acte de ce  drame  intitulé Le Caissier, il s'aperçut, à t  Mel-X:p.367(36)
evoir encore; mais elle avait disparu.  Quel  drame  jeté dans cette jeune tête éminemment r  Fer-5:p.812(25)
onnais rien aux effroyables péripéties de ce  drame  joué au fond des coeurs et appelé l'amo  Mem-I:p.292(.7)
 cabinet de toilette, comme dans la scène du  drame  joué pour Melmoth et pour sa victime.    Mel-X:p.370(24)
devait avoir pour effet d'introduire dans ce  drame  judiciaire le personnage extraordinaire  CdV-9:p.699(18)
e des plus agréables villes de garnison.  Un  drame  judiciaire qui occupa toute la France,   Rab-4:p.362(34)
i tenaient de loin ou de près aux acteurs du  drame  judiciaire si fatal à sa famille, qu'el  Dep-8:p.755(31)
n qui, par un seul mot, venait de dénouer le  drame  judiciaire.     « Tenez, Mme Séchard, d  I.P-5:p.641(.2)
 de Paris où cette rencontre peut devenir le  drame  le plus effroyablement terrible, un dra  Fer-5:p.796(11)
actions de grâces, se développa largement le  drame  le plus secrètement intéressant qui jam  DdL-5:p.909(21)
r ainsi dire, et qui rend aux personnages du  drame  leur vraie physionomie, au plus petit d  Pay-9:p.190(27)
modernes, un drame de chambre à coucher.  Le  drame  moderne pourrait-il éclore dans ce joli  Pay-9:p..65(.2)
tte conviction, ce dramatique sera, comme le  drame  moderne, compris par peu de personnes;   Fer-5:p.796(14)
avez rien compris, cher comte, à cet immense  drame  musical », dit négligemment Gambara qui  Gam-X:p.502(20)
sa folie, et la pensée dominante de ce grand  drame  musical lui apparut dans son éclatante   Gam-X:p.499(36)
n l'accusant de poésie.  Ah ! sachez-le : ce  drame  n'est ni une fiction, ni un roman.  All  PGo-3:p..50(21)
sphère plus étroite des scènes partielles du  drame  national appelé les Moeurs.     Au comm  DdL-5:p.934(36)
justement condamnés.  Pour tout le monde, le  drame  ne parut donc pas terminé par l'arrêt.   CdV-9:p.694(38)
urra général.  Le sagace [A-Z] prouva que le  drame  ne pouvait guère ressortir de l'uniform  Pat-Z:p.228(31)
 était quelque chose d'horrible au milieu du  drame  nocturne qui se jouait dans cette maiso  Mar-X:p1059(29)
le rideau pour le cinquième acte de ce grand  drame  nommé le Mariage.     La péripétie conj  Phy-Y:p1119(14)
efroidir l’intérêt que les personnages de ce  drame  ont pu faire naître.  Les principaux ac  I.P-5:p.112(23)
e mariage autant que nous nous occupons d'un  drame  ou d'un livre, disait Nathan.  — Et Flo  Mus-4:p.735(.7)
villes en France où, dans un temps donné, le  drame  ou la comédie de l'étranger ne se joue.  Dep-8:p.774(10)
gnances de sa mère pour les acteurs du grand  drame  où le père de notre président a péri si  Dep-8:p.791(13)
e joué par deux acteurs égaux en talents, un  drame  où les sentiments sont des catastrophes  Phy-Y:p.966(11)
que par des livres ou par des gilets, par un  drame  ou par un bel équipage; on y complotait  FdÈ-2:p.319(31)
  En quelque discrédit que soit tombé le mot  drame  par la manière abusive et tortionnaire   PGo-3:p..49(19)
 La vieillesse, les spectacles continuels du  drame  parisien, rien n'avait endurci ces deux  Pon-7:p.499(43)
r quelle a été leur fin.  Ce dernier acte du  drame  peut d'ailleurs compléter la peinture d  SMC-6:p.798(14)
le drame le plus effroyablement terrible, un  drame  plein de sang et d'amour, un drame de l  Fer-5:p.796(12)
e par la réunion de plusieurs personnages du  drame  politique très étonnés de se trouver en  FdÈ-2:p.310(.7)
ntre l'insouciance générale engendrée par le  drame  politique, en produisant des oeuvres pl  FdÈ-2:p.297(25)
insi.  L'accusateur public imaginait tout un  drame  pour amener nuitamment le fils de Mme d  Req-X:p1110(22)
, où la logique des événements transporta le  drame  pour un instant.     Les gens véritable  M.M-I:p.589(.9)
nt.     Au moment où le notaire demanda quel  drame  pouvait se rencontrer au fond d'un torr  F30-2:p1151(23)
but de mon récit.  J'ai joué un rôle dans ce  drame  presque vulgaire; s'il ne vous intéress  Mes-2:p.395(10)
tendent les courtisans pour s'animer.     Le  drame  profondément caché que depuis six mois   Cat-Y:p.388(40)
ceux de la malade.  C'était à toute heure ce  drame  profondément tragique, et qui a lieu da  Gre-2:p.439(.9)
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alors l'existence.  Arrivée au dénouement du  drame  qu'elle était venue chercher, cette fil  Cho-8:p1186(.6)
 s'il est permis à l'historien de quitter le  drame  qu'il raconte pour prendre pendant un m  CdT-4:p.228(17)
 neutre, afin de diriger tous les acteurs du  drame  qu'il voulait faire jouer.  Aussi, pour  I.P-5:p.237(26)
i nous les avions vus dans les tableaux d'un  drame  que ce père couronnait en expiant son c  DBM-X:p1176(43)
able bordée des principaux personnages de ce  drame  que d'ailleurs son salon allait conteni  P.B-8:p.103(.8)
 effet, elles ne tardèrent pas voir finir ce  drame  que Mlle de Verneuil avait si tristemen  Cho-8:p1015(.7)
de théâtre.     Amener une péripétie dans le  drame  que vous jouez est un moyen de défense   Phy-Y:p1113(36)
aient cette catastrophe, dernière scène d'un  drame  qui avait commencé en 1812.  Deux homme  Adi-X:p1014(13)
nt le noeud de cette solennelle histoire, le  drame  qui avait tué trois personnes.  Rosalie  AÉF-3:p.722(33)
tes; mais elle joue un si grand rôle dans le  drame  qui dénoua cette double existence, qu'i  Pon-7:p.499(17)
es actions de sa vieillesse à la réussite du  drame  qui devait s'accomplir sur son lit de m  Elx-Y:p.488(25)
ici nécessaire pour bien comprendre le petit  drame  qui devait se passer dans la voiture à   Deb-I:p.746(33)
 en de funestes réflexions, attristés par ce  drame  qui expliquait le rapide pressentiment   DBM-X:p1176(36)
oduction de cette histoire.  Ce récit est au  drame  qui le complète ce que sont les prémiss  Bet-7:p.186(23)
comme le démontreront quelques événements du  drame  qui se jouait alors dans la vallée des   Pay-9:p.187(18)
 de Mme Servin produisit un entracte dans le  drame  qui se jouait sourdement au fond de ces  Ven-I:p1050(20)
er.     — Je suis horriblement tourmentée du  drame  qui se joue chez ma soeur, dit-elle san  FdÈ-2:p.360(.9)
nimité, s’il avait omis cette scène du grand  drame  qui se joue en France.  À beaucoup de l  I.P-5:p.115(35)
 Rochefide venait de subir les péripéties du  drame  qui, dans cette histoire des moeurs fra  Béa-2:p.862(.2)
pour son fils !  Quel comique horrible, quel  drame  railleur ! j'en fus épouvanté.  Plus ta  Lys-9:p1078(42)
rge pour Valérie.  Le jour où le récit de ce  drame  recommence, excitée par l'un de ces évé  Bet-7:p.199(21)
ui vinrent savourer les mille émotions de ce  drame  réel.  Chaque fois que le regard de cet  CdV-9:p.690(.6)
rd ne fut donc pas un joueur vulgaire que le  drame  représente ignoble et finissant par men  Mar-X:p1082(25)
me un académicien le serait de la chute d'un  drame  romantique.  Véritables comparses de la  P.B-8:p..50(31)
cratique.     Il entrevit les paysages où ce  drame  s'était accompli.  Les figures des comp  Env-8:p.306(26)
mmages.  Chacune d'elles avait sans doute un  drame  sanglant à raconter.  Presque toutes ap  PCh-X:p.111(16)
venir du réquisitoire du parquet de Caen, du  drame  sanglant terminé sur l'échafaud, et du   Env-8:p.396(.2)
 haine contre sa victime.  Alors commença le  drame  secret, mais terrible en ses effets, de  U.M-3:p.933(27)
née, Limoges eut le terrible spectacle et le  drame  singulier du procès Tascheron, dans leq  CdV-9:p.681(34)
és ici-bas.  Vous en avez, vous qui lisez ce  drame  social, une telle certitude, que pour e  Pay-9:p.134(.3)
ournée, s'il m'est permis de nommer ainsi le  drame  social.  Dans ce livre, se trouvent les  AvP-I:p..19(19)
 Robert d'Hauteserre ne comprenait rien à ce  drame  sourd.  Il ne s'apercevait pas de l'amo  Ten-8:p.607(.2)
sée profonde, qu'il y a quelque épouvantable  drame  sous son front pur.  Mais il y a certai  Fer-5:p.805(18)
e gens de génie.  Une passion durable est un  drame  sublime joué par deux acteurs égaux en   Phy-Y:p.966(10)
quand Laurence eut raconté les événements du  drame  tels que ce récit les a présentés jusqu  Ten-8:p.643(18)
res ministres et des plus dévoués acteurs du  drame  terrible appelé la Réformation, Christo  Cat-Y:p.213(39)
onciergerie.     Mais avant d'entrer dans le  drame  terrible d'une instruction criminelle,   SMC-6:p.700(29)
duit à lui seul au Théâtre-Français un grand  drame  tombé avec tous les honneurs de la guer  FdÈ-2:p.302(16)
ation; mais chacun de ses camarades avait un  drame  tout aussi cruellement horrible à lui d  I.P-5:p.544(.9)
le emploie en haine et en plaisirs, veut son  drame  tout fait; quant à le chercher, elle n’  EuG-3:p1026(.5)
erie avant de la franchir.  En un moment, un  drame  tragique se déroula dans toute son éten  Béa-2:p.821(.7)
i l'a développé avec un rare bonheur dans un  drame  très bien écrit et rempli de situations  Gam-X:p.500(18)
sie avonnaise.     De la sphère paysanne, ce  drame  va donc s'élever jusqu'à la haute régio  Pay-9:p.253(29)
ions, à l'agacement de ses nerfs irrités, au  drame  violent dont les scènes venaient de lui  PCh-X:p..79(.6)
.  Oui, volant est le mot.  Nous parlions de  drame , ah ! je vous assure que si nous pouvio  F30-2:p1152(38)
ns allait réunir les personnages de ce petit  drame , alors épars dans les salons.  A onze h  Pax-2:p.104(16)
Tours et tracasser le curé; enfin, pour tout  drame , attendre la vente d'un morceau de terr  I.G-4:p.577(22)
e novembre 1819, époque à laquelle éclata ce  drame , chacun dans la pension avait-il des id  PGo-3:p..73(36)
es autres pays comme variété de types, comme  drame , comme esprit, comme mouvement : tout s  FdÈ-2:p.264(.4)
duire quelques-uns des principaux acteurs du  drame , de dessiner leurs intérêts et de faire  Pay-9:p.128(.2)
ie, la morale et le drame, il s’y faisait du  drame , de la poésie et des ouvrages de vigour  PCh-X:p..54(18)
s créanciers donnent, pendant la durée de ce  drame , des aliments au failli et à sa famille  CéB-6:p.278(40)
 arrêté par un des paysans qui sont, dans ce  drame , des comparses si nécessaires à l'actio  Pay-9:p..70(27)
 nous a appris le travail...     — Arrive au  drame , dit Émile d'un air moitié comique et m  PCh-X:p.121(.1)
  Pourquoi ?  Peut-être dans ces endroits le  drame , en se jouant dans l'âme de l'homme, lu  CoC-3:p.315(.3)
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its s'intéressèrent comme au dénouement d'un  drame , et dans laquelle ils virent une aventu  I.P-5:p.205(28)
de mettre M. de Wimphen dans le secret de ce  drame , et Louisa n'avait pas de raisons valab  F30-2:p1098(19)
 à Troyes.  Ainsi tous les personnages de ce  drame , et même ceux qui n'en étalent en quelq  Ten-8:p.653(.3)
compositions de notre époque si amoureuse de  drame , et qui fait momentanément bon marché d  Mem-I:p.193(30)
port de l’agent de la police, l’acteur de ce  drame , et, quand il devint juge, il protesta   Ten-8:p.499(17)
it, les destinées de quelques acteurs de son  drame , il a déguisé certains noms.  Cette pré  Cho-8:p.899(10)
lativement à ce qu'on appelle aujourd'hui le  Drame , il est évidemment mutilé dans ce qu'on  CdV-9:p.637(.4)
ntaient leurs mises.  Avant d'entrer dans le  drame , il est nécessaire de peindre ici la si  Emp-7:p.967(42)
es que ces notes produisent dans le récit du  drame , il était nécessaire de les rapporter t  SMC-6:p.726(.2)
comme il fut un des principaux acteurs de ce  drame , il mérite une description d'autant plu  Emp-7:p.919(21)
ter à tout propos la poésie, la morale et le  drame , il s’y faisait du drame, de la poésie   PCh-X:p..54(18)
ur un lâche, et amusé peut-être par ce petit  drame , il vint au Cercle le soir même.  Il se  PCh-X:p.272(.5)
En effet, parfois un geste développe tout un  drame , l'accent d'une parole déchire toute un  F30-2:p1209(39)
 anciens temps, il y réunissait à la fois le  drame , le dialogue, le portrait, le paysage,   AvP-I:p..10(39)
terreurs, de joies, de désespoirs.  Quant au  drame , le voici : Vous me croyez occupé du Co  Hon-2:p.554(28)
oncentrent tous les genres, la comédie et le  drame , les descriptions, les caractères, le d  I.P-5:p.459(30)
ersonnages ne seraient pas incrustés dans ce  drame , leurs têtes auraient encore le mérite   Ten-8:p.542(37)
ure, il est bon d'aller jusqu'à la fin de ce  drame , malheureusement trop vrai, dont l'hist  P.B-8:p..40(.5)
ur est duchesse de vaudeville, bourgeoise de  drame , négresse, marquise, colonel, paysanne   FdÈ-2:p.382(10)
rvu qu'on ne lui parlât point de Mosè, ni de  drame , ni de romantisme, ni de couleur locale  Fir-2:p.149(20)
nt à cette question, qui sera résolue par le  drame , on peut faire observer que Lisbeth et   Bet-7:p.194(.8)
’écrire une page en français, ou de créer un  drame , ou de composer un personnage, d’invent  Pie-4:p..27(23)
 bon monsieur Poulain. »     Ici commence le  drame , ou, si vous voulez, la comédie terribl  Pon-7:p.630(18)
érie par l'audace d'un des personnages de ce  drame , par Ambroise Paré, l'obligé du syndic   Cat-Y:p.246(.5)
la justice devaient avoir le dessous.     Ce  drame , publié par La Gazette des Tribunaux, a  SMC-6:p.854(.7)
ssent eu le supérieur le plus sévère ?  Quel  drame , quel événement lui avait fait quitter   Env-8:p.257(20)
vulgaire des deux frères ou de Laurence.  Ce  drame , qui resta mystérieusement enfermé dans  Ten-8:p.607(37)
e pensait plus à Ursule au moment même où le  drame , si niaisement ouvert par lui, se nouai  U.M-3:p.955(.2)
ffections : il pleurera sur quelque héros de  drame , sur M. Germeuil de L'Auberge des Adret  Fer-5:p.895(42)
x qui doivent être en présence dans ce petit  drame , termine ici l'exposition.     Deuxième  U.M-3:p.883(17)
me il ne s'en voit qu'à Paris.  En voyant ce  drame , tous les hommes concevaient qu'on pût   SMC-6:p.620(17)
ie nature.  Sans rien comprendre encore à ce  drame , tous les pensionnaires restèrent ébahi  PGo-3:p.217(18)
    — Tu n'as pas le sou !     — Je ferai un  drame  !     — Il tombera.     — Eh bien, il t  FdÈ-2:p.323(14)
é.  Forte esquisse, contour net !  Quel beau  drame  !  Eh bien, aujourd'hui, les barbares f  Mus-4:p.714(.7)
issance...     — Oh ! ici la chose tourne au  drame  ! s'écria la belle Héloïse.  De quoi s'  Pon-7:p.654(12)
vions dormi ensemble, n'était-ce pas tout un  drame  ?  Il m'a pris un frisson mortel, et pu  CdM-3:p.633(23)
à le meurtrier ! " ne serait-ce pas un autre  drame  ? lui demandai-je en l'interrompant.  E  Aub-Y:p.113(13)
 d'elle.  Je suis curieux d'étudier ce petit  drame -là, car j'ai à me venger du camarade.    Rab-4:p.535(29)
principal rôle lui allait admirablement.  Ce  drame -vaudeville devait être l'adieu de Raoul  FdÈ-2:p.346(24)
ifs qui contribuèrent à la catastrophe de ce  drame ; ce fut même comme on le verra, l'un de  SMC-6:p.719(17)
isait-elle aussitôt, à son insu, le niais du  drame ; elle égayait ses cousins en discutant   Ten-8:p.607(10)
 Là, nul ne pense à garder sa pensée pour un  drame ; et, dans un récit personne ne voit un   AÉF-3:p.674(33)
Bretagne connaît le fait qui sert de base au  drame ; mais ce qui se passe en quelques mois   Cho-8:p.903(.8)
e faussaire. « Je suis l'auteur, tu seras le  drame ; si tu ne réussis pas, c'est moi qui se  SMC-6:p.504(31)
 poème, ou, comme disent les romantiques, un  drame .  As-tu rencontré quelquefois la comtes  CoC-3:p.371(32)
.  La Cibot était la cheville ouvrière de ce  drame .  Aussi la révolte de cet instrument de  Pon-7:p.644(.9)
oit de se tromper.  Mon aventure fut un vrai  drame .  Avoir été la Providence, avoir réalis  Fir-2:p.160(.9)
 timide créature voit la dernière scène d'un  drame .  Chaque année, au jour solennel du 2 n  MCh-I:p..93(37)
aison, il se fût encore mêlé volontiers à ce  drame .  En ce moment la politique de Charles   SMC-6:p.628(41)
 on a dû les sanglantes horreurs de ce grand  drame .  Il présida la section du Temple, il f  eba-Z:p.588(30)
la scène un des principaux personnages de ce  drame .  Le déjeuner, bruyant comme tous les d  U.M-3:p.841(38)
à ses besoins.  Le besoin de l'époque est le  drame .  Le drame est le voeu d'un siècle où l  I.P-5:p.460(23)
tait la dernière scène du premier acte de ce  drame .  Le second acte commençait par la prop  I.P-5:p.711(27)
ureur ?...     — Eh ! oui, voilà le noeud du  drame .  Mon ami, je suis aimé par la plus cha  M.M-I:p.595(15)
ache sans se douter que là se déroulerait un  drame .  Quand la vieille femme, suivie de son  Med-9:p.392(20)
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s des deux peuples et toutes les passions du  drame .  Quel admirable mélange de sentiments   Mas-X:p.598(34)
jections, mais encore pour en débarrasser le  drame .  Tout d'abord, Brigitte donna cinq cen  P.B-8:p..36(22)
es chez Foedora, pour arriver promptement au  drame .  Tout en tâchant de m'adresser à l'âme  PCh-X:p.152(41)
tte chambres sombre, où allait se dénouer un  drame ...  En effet, un tison roula tout à cou  Phy-Y:p.907(32)
lle, j'adore cet acteur-là.     — C'edde ein  trame  sôfache », dit Nucingen qui se vit cont  SMC-6:p.619(18)
ais Paris, qui tous les matins a de nouveaux  drames  à dévorer, oublie tout.  La police, el  SMC-6:p.854(11)
ièces, ces vaudevilles, toujours ajoutés aux  drames  à succès, rapportaient à Gaudissard qu  Pon-7:p.650(33)
ement aux acteurs, plus cruelle que tous les  drames  accomplis dans l'illustre famille des   EuG-3:p1148(25)
  Ces pensionnaires faisaient pressentir des  drames  accomplis ou en action; non pas de ces  PGo-3:p..57(28)
imé, ce que j'aurai voulu, comme on sait les  drames  accomplis; mais laisser voir dans mon   FYO-5:p1095(32)
 les récits des romanciers et les scènes des  drames  allemands, c'était d'une vérité suffoc  CSS-7:p1193(.6)
douleurs pour deviner les longs et terribles  drames  auxquels elle donne lieu.  Ces simples  F30-2:p1079(25)
lacés qui remuaient chaudement le coeur, des  drames  continus.     La vieille demoiselle Mi  PGo-3:p..57(32)
s qui fourniraient d'étranges annales et des  drames  curieux, si les murs pouvaient parler.  SMC-6:p.537(25)
 ces Paillasses involontaires qui jouent des  drames  dans la rue, mais je les prie de réflé  Pat-Z:p.290(25)
ce : là, ni relief, ni saillie; mais là, des  drames  dans le silence; là, des mystères habi  EuG-3:p1025(19)
e l’auteur puisse publier.  Quant aux autres  drames  de cette histoire, si féconde en drame  Fer-5:p.904(22)
les plus beaux sentiments et les plus grands  drames  de la Jeunesse.  Nous partons presque   Lys-9:p1213(39)
ette antichambre, espèce de préface pour les  drames  de la Morgue ou pour ceux de la place   CoC-3:p.369(41)
us pas vu en vingt ans, diras-tu, les quatre  drames  de la Révolution, du Directoire, de l'  I.P-5:p.460(26)
 courageux des types humains, le conteur des  drames  de la vie intime, l'archéologue du mob  AvP-I:p..11(34)
 l'autre dans l'angoisse d'une réunion.  Les  drames  de la vie ne sont pas dans les circons  Hon-2:p.575(20)
 fait de notre déroute un des plus horribles  drames  de personnalité, de tristesse et d'hor  AÉF-3:p.708(20)
 le fond du théâtre, comme un personnage des  drames  de Victor Hugo.     — Et c'est le mari  Mus-4:p.707(13)
intérêt que doit inspirer ce programme.  Des  drames  dégouttant de sang, des comédies plein  Fer-5:p.788(34)
titions.  Ces cinq bonheurs constituent cinq  drames  encore plus difficiles à réaliser que   I.P-5:p.310(17)
ingue les journalistes fatigués de prose, de  drames  et de vers.  Le poète, habitué à recev  I.P-5:p.338(29)
ant de délices ?...     Aussi, en lisant des  drames  et des romans, la femme, créature enco  Phy-Y:p1019(42)
it gloire.  Incomplètement traduite dans les  drames  et les livres où elle a été mise en sc  Fer-5:p.851(11)
intes, mais des drames vivants et muets, des  drames  glacés qui remuaient chaudement le coe  PGo-3:p..57(31)
eine d'aventures galantes et marquée par des  drames  horribles où il avait toujours su gard  Dep-8:p.804(.2)
re des cris interrompus, l'esprit saisir des  drames  inachevés, l'oeil apercevoir des lueur  PCh-X:p..70(.3)
eur donnent de bonne heure les épouvantables  drames  inconnus auxquels ils assistent.        CoC-3:p.339(30)
ais rien de si héroïque n'a été dit dans les  drames  inconnus de la vie privée.  Et, en eff  Rab-4:p.337(37)
rames accomplis ou en action; non pas de ces  drames  joués à la lueur des rampes, entre des  PGo-3:p..57(29)
nt été démontrée aux assises par de célèbres  drames  judiciaires.  En prodiguant à Lucien t  SMC-6:p.502(28)
 splendeur, avoir aspiré les souffrances des  drames  les plus noirs en en trouvant les somb  Mus-4:p.665(30)
ulent les bornes de la perversité, un de ces  drames  noirs et comiques, auprès desquels le   SdC-6:p.979(26)
e à de graves suppositions, ouvrir un de ces  drames  obscurs qui se passent en famille et q  Pie-4:p..34(.7)
iner combien d'aventures perdues, combien de  drames  oubliés dans cette ville de douleur !   FaC-6:p1020(35)
qu'on veut être...  On est le machiniste des  drames  politiques, on est traité poliment par  SMC-6:p.919(28)
end cette catastrophe un des plus burlesques  drames  que la Justice puisse protéger.  L'hom  CéB-6:p.274(32)
ublier, peut-être à cause des dénouements de  drames  qui en abusent.     Excusez les fautes  Pon-7:p.765(41)
commença sa carrière politique par un de ces  drames  qui, pour ne pas avoir eu l'éclat des   Cat-Y:p.201(27)
 intérieurs !  Agir perpétuellement dans les  drames  renaissants dont la peinture nous char  Env-8:p.355(19)
ir, à se dire calomnié; puis ces magnifiques  drames  se jouent si naturellement, avec un ve  CdM-3:p.646(23)
cas de malheur, est au ciel.  La plupart des  drames  sont dans les idées que nous nous form  M.M-I:p.480(.1)
 concevoir.  Qui ne promène pas sept ou huit  drames  sur les boulevards en fumant son cigar  Cab-4:p.963(20)
 de probité lui valaient.  La perspective de  drames  terribles épouvante assez les jeunes i  Pay-9:p.206(29)
s rampes, entre des toiles peintes, mais des  drames  vivants et muets, des drames glacés qu  PGo-3:p..57(30)
es pièces de théâtre, dénouement de tous les  drames , base de tous les tribunaux.     — Hé   PCh-X:p.104(20)
 — Ma foi, reprit le général, entre tous les  drames , car vous vous servez beaucoup de ce m  AÉF-3:p.703(12)
tite porte du jardin, si nécessaire dans les  drames , dans les romans, et qui commence à di  eba-Z:p.532(27)
tite porte du jardin, si nécessaire dans les  drames , dans les romans, et qui commence à di  eba-Z:p.549(35)
iques qui devaient être de grands, de nobles  drames , et qui ne furent que des vaudevilles   Env-8:p.328(33)
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 a subi tant de dénouements, il a vu tant de  drames , il a tant fait d'articles sans dire c  SMC-6:p.456(26)
tres drames de cette histoire, si féconde en  drames , ils peuvent se conter entre onze heur  Fer-5:p.904(23)
  Ah ! vous ne savez pas qu'en inventant vos  drames , ils sont surpassés par ceux qui se jo  SdC-6:p.987(33)
es.  Enfin, entre les animaux, il y a peu de  drames , la confusion ne s'y met guère; ils co  AvP-I:p...9(.8)
 ne pas dépenser quelques minutes devant les  drames , les désastres, les figures, les pitto  Fer-5:p.795(21)
 Arts.     Devant ce laconisme parisien, les  drames , les romans, tout pâlit, même ce vieux  PCh-X:p..65(.3)
s les dénouements vrais.  Les tragédies, les  drames , pour parler le langage de ce temps, s  EuG-3:p1201(.4)
e simple et vulgaire.  Entre tous ces petits  drames , qui durent si peu, mais qui entrent s  Mar-X:p1077(.9)
ille !  Dieu!...  Vous autres qui faites des  drames , vous n'en inventerez jamais un aussi   SdC-6:p.991(.2)
disait-il sans pouvoir dormir, il y a de ces  drames -là dans le monde; le monde couvre de s  SdC-6:p.997(37)
et de la nourriture, accessoires obligés des  drames ; mais il n'est pas inutile de dire ici  SMC-6:p.715(29)
hui la charité. »     J'avais pensé bien des  drames ; Pauline était habituée à de grandes é  DBM-X:p1164(13)
é de raconter l'argument qui domine tous les  drames .     Dumay (Anne-François-Bernard), né  M.M-I:p.483(17)
militaire pourraient fournir des milliers de  drames .  Pour ma part, je connais cent aventu  eba-Z:p.492(.1)

Drame au bord de la mer (Un)
                                          UN  DRAME AU BORD DE LA MER     À MADAME LA PRINCE  DBM-X:p1159(.1)

dramorama
e en interdiction cache-t-elle quelque petit  dramorama , pour nous rappeler par un mot notr  Int-3:p.427(.8)

drap
maigris, les mains molles, reposaient sur le  drap  blanc et fin, comme deux choses étrangèr  Env-8:p.367(30)
t s'était fait une espèce de manteau avec un  drap  blanc.  En ce moment, il s'occupait à re  Adi-X:p.991(19)
avel subalterne.     « Donnez trois aunes de  drap  bleu à ces animaux-là, et mettez-leur un  Cho-8:p1150(.5)
ne qui vint près de lui.  Vêtu d'un gilet de  drap  bleu à petites basques qui flottaient su  DFa-2:p..52(38)
aille, le voyageur était entièrement vêtu de  drap  bleu aussi soigneusement brossé que deva  Med-9:p.386(38)
ement), vêtu d'une bonne grosse redingote de  drap  bleu boutonnée jusqu'au menton, couvert   SMC-6:p.541(39)
rtait l'épée et le frac à demi-militaire, en  drap  bleu brodé d'argent que Napoléon avait d  eba-Z:p.454(19)
ballottent à la chute des reins, la veste de  drap  bleu classique en Bretagne, le gilet de   Pie-4:p..34(28)
 Chapuzot heureux de se voir habillé tout en  drap  bleu d'Elbeuf et semblable à quelque gar  FMa-2:p.226(24)
ingote, un pantalon et un gilet neufs en bon  drap  bleu d'Elbeuf, achetés à crédit et payab  Rab-4:p.476(.3)
 brodée par sa mère, une petite redingote en  drap  bleu de ciel serrée par une ceinture de   Lys-9:p1068(14)
se faisait habiller à Paris.  Un pantalon de  drap  bleu de ciel, à gros plis très amples, f  Rab-4:p.440(23)
le vieillard, la boutonnière de cet habit en  drap  bleu de roi était fleurie de plusieurs r  Bou-I:p.428(.5)
omie uniforme.  Michaud, entièrement vêtu de  drap  bleu de roi, conservait le col de satin   Pay-9:p.122(25)
de chaussons de lisière, vêtu d'une veste en  drap  bleu et d'un pantalon grisâtre, se montr  CSS-7:p1175(12)
celui-ci, une culotte de peau, deux aunes de  drap  bleu et des bottes; à ceux-là, les premi  Pat-Z:p.212(35)
ait avec une courtepointe, une veste en gros  drap  bleu et un chapeau gris à larges bords.   Pay-9:p..99(27)
aîne pendait, enfin, une redingote courte en  drap  bleu et un chapeau gris; mais le parvenu  U.M-3:p.807(21)
inguaient par des fracs et des redingotes de  drap  bleu ou vert plus ou moins râpé.  Ceux-l  Cho-8:p.907(24)
 les jours ordinaires, il avait une veste de  drap  bleu si rapetassée qu'elle ressemblait à  Pay-9:p.223(37)
ise en grosse toile écrue, son gilet de gros  drap  bleu très usé avait des boutons de corne  CdV-9:p.773(.9)
s ferrés.  Il portait par-dessus sa veste de  drap  bleu une limousine à raies blanches et n  Ten-8:p.517(12)
ait la culotte, mais la sienne était de gros  drap  bleu, à boucles d'acier bruni.  Ses bas   Ten-8:p.544(14)
anifeste.     Le baron, vêtu de son habit de  drap  bleu, à cravate blanche, gilet blanc, pa  Bet-7:p.120(36)
 développement de la chair.  Sa casquette en  drap  bleu, à petite visière et à côtes de mel  U.M-3:p.770(36)
opriée à sa physionomie, il était habillé de  drap  bleu, avait du linge blanc, et portait s  CoC-3:p.354(35)
ie du monde donne aux diplomates, habillé de  drap  bleu, d'une tournure assez élégante, aya  SMC-6:p.548(17)
 Le garçon, un petit jeune homme en veste de  drap  bleu, et orné d'un tablier de grosse toi  Rab-4:p.372(34)
 sec, d'environ soixante-quinze ans, vêtu de  drap  bleu, gardant sa casquette de chasse sur  M.M-I:p.703(16)
re bien peinte et bien tenue, doublée de fin  drap  bleu, garnie de stores à dessins mauresq  Deb-I:p.879(28)
 main potelée de l'homme gras.  Son habit de  drap  bleu, légèrement usé sur les endroits sa  Mel-X:p.349(.3)
Ce fruit surmontait une citrouille, vêtue de  drap  bleu, ornée d'un paquet de breloques tin  PGr-6:p1103(.8)
blanc et se fit faire une redingote neuve en  drap  bleu, où brillait sa rosette rouge, le t  Pie-4:p..95(43)
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ien sans le savoir.  Allant toujours vêtu de  drap  bleu, son maintien un peu roide et son v  U.M-3:p.795(21)
temps, il portait des bottes, un pantalon de  drap  bleu, un gilet blanc et un habit bleu, t  Dep-8:p.762(41)
y, avait mis un pantalon et une redingote en  drap  bleu, un gilet blanc, une cravate noire   Bet-7:p.446(33)
bituellement une redingote et un pantalon de  drap  bleu, un gilet de rouennerie, une cravat  CéB-6:p.120(32)
sa vieille redingote très amples, étaient en  drap  bleu.  " Depuis quand vient ce vieux-là   HdA-7:p.788(43)
le, lui fit porter une livrée insignifiante,  drap  brun à lisérés rouges.  Elle rafraîchit   Emp-7:p.918(22)
e camp où se trouvait un horrible matelas en  drap  brun très grossier, je verrai sans doute  I.P-5:p.715(20)
'une main tremblante y attacha le morceau de  drap  carré sur lequel était brodé en soie jau  MCh-I:p..43(42)
t être splendide pour le public, on prend du  drap  chez ses amis pour en boucher les trous.  FdÈ-2:p.345(28)
ir si célèbre quinze ans plus tard.  Vêtu de  drap  comme tous les bourgeois prudents qui ob  Cat-Y:p.226(13)
ouliers à grosses semelles, une redingote de  drap  commun, une cravate noire, un gilet de d  I.P-5:p.308(32)
ants de ce pays, il portait une redingote de  drap  commun, une culotte et un gilet en velou  Aub-Y:p..98(12)
inés d'une propreté douteuse.  La culotte en  drap  côtelé couleur abricot et à boutons de m  Ten-8:p.513(15)
les bas de soie blancs, la culotte courte en  drap  côtelé de couleur cannelle, le gilet à l  V.F-4:p.829(13)
évite (le nom méridional d'une redingote) en  drap  couleur marron.  On l'appelait le grand   I.P-5:p.573(11)
ombé dans le malheur.  Cette houppelande, en  drap  couleur noisette, excessivement râpée, a  Env-8:p.260(24)
vait donné, son habit pailleté, son gilet de  drap  d'argent, sa tabatière d'or, ses montres  Sar-6:p1064(34)
 ta belle chemise à jabot, ton habit vert de  drap  d'Elbeuf.  J'ai mes raisons, ajouta-t-el  V.F-4:p.844(13)
arder ici ta culotte de soie et ton habit de  drap  d'Elbeuf.  Va donc quitter tout cela, ne  Emp-7:p.942(42)
aut-de-chausses en soie, d'un justaucorps de  drap  d'or orné de fleurs noires, et d'un peti  Cat-Y:p.261(42)
de crépines d'or, et couverte d'une tente en  drap  d'or.  Cette galère, dont la décoration   Cat-Y:p.185(31)
lus de guerre avec le Cardinal ni de camp du  Drap  d'or.  Enfin, vous, comte d'Esgrignon, v  Cab-4:p1013(15)
n peuple, et suis disposé à tailler en plein  drap  dans les grands qui mettent à mal notre   Cat-Y:p.402(17)
ine on nomma ces voitures des seringues.  Le  drap  de cette demi-fortune, vendue pour calèc  Rab-4:p.448(20)
veux en bandeau, le corps cousu dans un gros  drap  de coton.     Devant ce lit, les cheveux  Pie-4:p.158(40)
doute, étaient vêtus de la tête aux pieds en  drap  de la même couleur.  Les plus recherchés  Cho-8:p.907(22)
 bretonnes, ainsi que la toile blanche ou le  drap  de leurs costumes.  À dix lieues à la ro  Béa-2:p.642(42)
un lit de sangle, enveloppée dans un méchant  drap  de lit que cousait Bérénice en pleurant.  I.P-5:p.547(26)
 pas seule dans le lit du sépulcre, sous son  drap  de marbre.  Elle est là-haut, Térésa, mo  Pro-Y:p.554(.4)
méchant petit habit vert et d'un pantalon en  drap  de même couleur, d'une cravate noire et   Env-8:p.348(.4)
a pourra nous faire vendre quelques aunes de  drap  de plus », dit Joseph Lebas.     Cette o  MCh-I:p..57(12)
avais boutonné soigneusement pour montrer le  drap  des revers, toujours un peu plus neuf qu  Mes-2:p.400(.6)
un oreiller fadement chaud, et couché sur un  drap  dont le blanc treillis de lin s'imprimai  Phy-Y:p.939(14)
ur... un de nos plus illustres fabricants de  drap  du Midi, nommé Gazonal...  Il n'est pas   CSS-7:p1179(34)
ure, jadis blanche, était aussi noire que le  drap  du pantalon, et n'en laissa pas un seul   SMC-6:p.530(.4)
 une redingote courte serrée à la taille, en  drap  écarlate à boutons d'argent aux armes de  M.M-I:p.710(.8)
aient au-dessus du genou, sur une culotte de  drap  également bleu.  Cet uniforme simple et   Cho-8:p.975(16)
une culotte de velours verdâtre, un gilet de  drap  et une redingote à collet à laquelle éta  Béa-2:p.654(18)
te peau de bique couvrait un pantalon de bon  drap  et une veste fort propre qui annonçaient  Cho-8:p.948(.4)
z me croire, comme un chien fouetté; mais le  drap  étouffait ma voix, et je fus transporté   Mus-4:p.689(40)
, stupide.  César se reprochait de porter du  drap  fin.     « Au moins, disait-il avec un r  CéB-6:p.288(10)
ent de gros souliers ferrés et des habits de  drap  fort grossier, taillés comme les anciens  Cho-8:p.907(.4)
réjoui, à face blanche de farine, habillé de  drap  gris blanc, monta les marches, et aussit  Pay-9:p.235(.6)
bien habillé son tigre : redingote courte en  drap  gris de fer, serrée par une ceinture de   A.S-I:p.917(35)
a redingote de molleton par une redingote en  drap  gris de fer.  Sa taille était de cinq pi  Dep-8:p.769(.9)
 drap commun, une cravate noire, un gilet de  drap  gris, mélangé de blanc, boutonné jusqu'e  I.P-5:p.308(33)
, était enveloppé dans sa robe de chambre en  drap  grossier simplement orné de la lisière.   Ser-Y:p.759(12)
s marchent sur des tapis, qu'importe de quel  drap  je sois vêtu, et comment est l'endroit o  PGo-3:p.160(39)
à boucles, sans bretelles, un grand gilet de  drap  léger bleu de ciel à boutons en corne, e  Dep-8:p.769(.3)
 de laine drapés, une culotte courte de gros  drap  marron à boucles d'argent, un gilet de v  EuG-3:p1036(24)
r le haut de son jabot plissé.  Son habit de  drap  marron était à grands pans et à longues   CéB-6:p..80(.5)
ur porter, été comme hiver, une redingote de  drap  marron grossier, un gilet en poil de chè  PGo-3:p..72(21)
rs de fête, Sauviat portait une redingote de  drap  marron si bien soignée, qu'il ne la reno  CdV-9:p.646(.2)
ane en drap noir, serrée par une ceinture de  drap  noir à boucle en cuivre, qui devint le c  Cat-Y:p.343(.7)
 à refrains, logé dans une mansarde, vêtu de  drap  noir blanchi sur toutes les coutures, do  M.M-I:p.590(24)
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ahison et on leur coupe alors la tête sur un  drap  noir comme aux rois.     — Les temps son  Cab-4:p1032(.3)
lours rouge, un pantalon et un habit en beau  drap  noir faits à Paris.  Il était chaussé de  U.M-3:p.982(.2)
is à un travail journalier.  Les coutures du  drap  noir offraient des lignes blanchâtres, l  Deb-I:p.880(39)
icence d'être si malpropre.  Son pantalon de  drap  noir plein de taches, son gilet débouton  RdA-X:p.672(.7)
rachait pour eux aux riches.  Des bottes, le  drap  noir porté jusqu'à ce que les coutures d  P.B-8:p..62(39)
s pendant un certain temps.  Son pantalon en  drap  noir présentait des reflets rougeâtres,   Pon-7:p.485(39)
qu'entre deux vins.  Il avait des guêtres en  drap  noir qui lui montaient jusqu'aux genoux   SMC-6:p.632(15)
tes d'eau bénite sur la bière.  Au-dessus du  drap  noir s'élevaient les touffes vertes d'un  Med-9:p.444(25)
e sa coiffe, qui est une sorte de pelisse en  drap  noir, accompagnée du terrible Brigaut, é  Pie-4:p.138(18)
 ni une femme, ni un enfant qui sont sous le  drap  noir, c'est l'humanité sortant de sa pou  Fer-5:p.890(14)
paraît laid, sans manières, mal enveloppé de  drap  noir, cache un amant qui possède l'espri  Mem-I:p.378(20)
'archevêque et le maire, tenant les coins du  drap  noir, conduisaient le corps de Mme Grasl  CdV-9:p.871(.7)
tal daigna se montrer lui-même, vêtu tout en  drap  noir, décoré d'une magnifique chemise à   CSS-7:p1166(18)
Germain ne se montra jamais que vêtu tout en  drap  noir, des gants propres aux mains, des b  M.M-I:p.610(26)
retenant avec elles.     Ce monsieur vêtu de  drap  noir, en culotte courte, en gros bas de   eba-Z:p.460(.6)
    Ce fonctionnaire, magnifiquement vêtu de  drap  noir, en culotte noire, en bas de soie n  Pon-7:p.731(14)
ta, Kouski, en bottes cirées, en pantalon de  drap  noir, en gilet blanc et en habit noir, l  Rab-4:p.439(38)
 filoselle noire, car il était en culotte de  drap  noir, et portait un habit qui se rapproc  Ten-8:p.643(39)
 Il était mis en pantalon et en redingote de  drap  noir, et sa démarche, ses regards, ses g  SMC-6:p.933(23)
es.  En examinant ce grand vieillard vêtu de  drap  noir, habillement qui faisait ressortir   eba-z:p.740(32)
it homme sec, au teint bilieux, vêtu tout en  drap  noir, l'oeil fauve, les cheveux crépus,   Pay-9:p.102(23)
e Montesquieu.     Tout le vêtement était de  drap  noir, mais de drap qui montrait la corde  Env-8:p.336(.7)
d'un requin.  Le gilet à châle, également en  drap  noir, mais doublé d'un gilet blanc sous   Pon-7:p.486(.4)
qui souleva la France savante.  Vêtu tout en  drap  noir, mais faisant preuve d'une remarqua  eba-Z:p.719(26)
pre, ils aperçurent un cercueil couvert d'un  drap  noir, posé sur deux chaises au milieu de  Med-9:p.444(19)
porte bâtarde la bière à peine couverte d'un  drap  noir, posée sur deux chaises dans cette   PGo-3:p.288(37)
ès le départ de Vanda, trois hommes vêtus de  drap  noir, que la Vauthier introduisit par la  Env-8:p.391(39)
 le voyant descendre dans ses habits de gros  drap  noir, qui allaient bien à sa figure pâli  EuG-3:p1139(.3)
roides.  Il portait une espèce de surplis en  drap  noir, sans manches, qui s'agrafait par d  Pro-Y:p.533(10)
atiste, tiré à quatre épingles, vêtu de beau  drap  noir, sans une tache ni un pli.     « M.  CdV-9:p.714(36)
a tête, car il portait la fameuse soutane en  drap  noir, serrée par une ceinture de drap no  Cat-Y:p.343(.6)
cevait le profil d'un jeune corps habillé de  drap  noir.     « Ah ! mademoiselle Cabirolle   Deb-I:p.869(25)
 étouffer.  Ce cercueil est toujours vêtu de  drap  noir.     « Ah ! voici mon frère ! » dit  Bet-7:p..97(43)
il en le voyant vêtu d'une redingote de gros  drap  noir.  Bien, très bien !     — Je vous p  EuG-3:p1137(.5)
e gros souliers maintenus par des guêtres en  drap  noir.  Il avait gardé le col en mousseli  Ten-8:p.544(16)
 il vit dresser un vaste échafaud couvert en  drap  noir.  On y apporta, le matin du jour fa  Cat-Y:p.304(.1)
ire, devenu homme politique, avait adopté le  drap  noir.  Sa figure apparaissait au-dessus   Bet-7:p.320(30)
vate noire, un pantalon et un vaste gilet de  drap  noir.  Ses souliers à fortes semelles ét  Pay-9:p.243(19)
 les chevaux pour se nourrir, arrachaient le  drap  ou les toiles des voitures pour se couvr  Adi-X:p.986(.7)
ans le casaquin populaire de la Bretagne, en  drap  pareil à celui du cotillon, orné d'une c  Béa-2:p.658(33)
is Pâques jusqu'à Noël, en hiver pantalon de  drap  poilu; gilet bleu à boutons de métal peu  eba-Z:p.721(29)
ont rien...  Cherchez-moi dans la commode un  drap  pour ensevelir le corps.  On m'a bien di  Pon-7:p.721(27)
 un paquet dans un magasin.     « Il faut un  drap  pour l'ensevelir, où donc en prendre un   Pon-7:p.720(.4)
  Encore le tapis vert n'a-t-il pas assez de  drap  pour tous les joueurs, et faut-il une so  Lys-9:p1086(.9)
ur eût été plus facile de voler une pièce de  drap  que de déranger cette auguste étiquette.  MCh-I:p..47(36)
 les embaumeurs avaient posé sur le corps un  drap  qui l'enveloppait, moins la tête.  Cette  Elx-Y:p.483(20)
Tout le vêtement était de drap noir, mais de  drap  qui montrait la corde.  L'habit de coupe  Env-8:p.336(.7)
il, un lit très bas sur lequel était jeté un  drap  rouge bordé d'une grecque noire annonçai  DdL-5:p.991(41)
 attachante.  Il était vêtu de cette robe de  drap  rougeâtre que l'Hospice accorde à ses hô  CoC-3:p.371(23)
 le plus mauvais des calculs, et pour lui le  drap  serait pire que la lisière; car, s’il vo  SMC-6:p.427(37)
boutons de corne, il portait une veste de ce  drap  si plaisamment nommé velours de Maurienn  CdV-9:p.773(10)
s ? » demanda le comte en tirant vivement le  drap  sous lequel sa femme s'était cachée.      EnM-X:p.878(10)
cles le long des murs, ou quelques pièces de  drap  sur des rayons.  Entrez ?  Une fille pro  EuG-3:p1029(.4)
r à l'ensevelissement de Pons, et mesurer le  drap  sur le corps, afin de couper le linceul   Pon-7:p.722(.1)
mné, qu'il lui n'avait jeté, comme on dit le  drap  sur le nez ? qu'il n'était n'abandonné c  Pon-7:p.579(20)
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 peu roux.  Elle portait un cotillon de gros  drap  sur une jupe de piqué, vrai matelas qui   Béa-2:p.658(29)
cé au bas d'un lit à ciel dont les pentes en  drap  tremblaient comme si elles allaient tomb  EuG-3:p1071(29)
ête de dessus son oreiller, et montra sur le  drap  une masse de billets de banque épaisse c  FdÈ-2:p.326(.7)
 enveloppait son corps légèrement voûté d'un  drap  verdâtre garni de grands boutons en méta  MCh-I:p..44(39)
Un gilet blanc à broderie, un vieil habit de  drap  verdâtre-marron à boutons de métal et un  SMC-6:p.528(25)
nement une table ronde revêtue d'un tapis en  drap  vert autour de laquelle étaient de vieil  CéB-6:p.238(27)
a cheminée, alla vers sa table couverte d'un  drap  vert dont toutes les cordes usées pouvai  Pon-7:p.590(34)
et râpé dans sa chambre, pareille, depuis le  drap  vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au  Gob-2:p.965(.5)
le à manger artistement décorée, tapissée en  drap  vert garni de clous à têtes dorées, écla  I.P-5:p.394(.3)
es ailes de pigeon.  Son habit de chasse, en  drap  vert, à boutons d'or, était orné de bran  Ten-8:p.610(20)
dure verte, des chaises en acajou garnies en  drap  vert, deux énormes buffets et une table   Pay-9:p.197(.2)
te.  Les sièges couverts, comme le divan, de  drap  vert, étaient confortables.  Quatre tabl  eba-Z:p.608(19)
que l'apparition de trois gardes habillés en  drap  vert, la couleur de l'Empereur, magnifiq  Pay-9:p.172(42)
tion sur le seuil d'un garde habillé tout en  drap  vert, le chapeau bordé d'une ganse d'arg  Pay-9:p.103(33)
 Puis ces dettes à deux pattes, habillées de  drap  vert, portant des lunettes bleues ou des  PCh-X:p.200(15)
 en bottes à l'écuyère et dans leur veste de  drap  vert, retrouver au salon M. et Mme d'Hau  Ten-8:p.632(38)
haises foncées de crin, une table à tapis en  drap  vert, une pendule de pacotille entre deu  HdA-7:p.782(36)
 quel est ce bonhomme qui porte une veste de  drap  vert.     — C'est le fameux major Brigau  Cho-8:p1035(10)
ngt-cinq ans, portait une veste de chasse en  drap  vert.  Sa ceinture blanche contenait des  Cho-8:p.935(29)
ec le gouvernement sans avoir la quantité de  drap  voulue, il était toujours prêt à la leur  MCh-I:p..44(13)
présentant Gazonal.  Notre ami, fabricant de  drap , a découvert le moyen de retrouver l'ind  CSS-7:p1167(.4)
nveloppé dans cette petite redingote en gros  drap , appelée paletot, et alors à la mode.  U  Dep-8:p.796(.8)
 Mais cette maladie ambulante, vêtue de beau  drap , balançait ses jambes en échalas dans un  Bet-7:p.194(26)
oublure.  S'il portait une redingote de gros  drap , c'est qu'elle ne touchait pas sa peau,   Pay-9:p.244(19)
autre auprès du directeur.  Taillés en plein  drap , comme leur oncle : trente à quarante an  Emp-7:p.960(19)
iment de la Garde impériale habillé de notre  drap , donner un croc-en-jambe au voisin, loya  MCh-I:p..62(35)
tit battre le coeur à travers l'épaisseur du  drap , il battait de plaisir, car le journalis  Mus-4:p.789(34)
elles, les ustensiles, les fers à marquer le  drap , la caisse, objets d'une origine immémor  MCh-I:p..61(.3)
t la perfection de ses habits, la finesse du  drap , la grâce qu'il se trouvait à lui-même e  I.P-5:p.289(20)
rdue dans la nuit des temps.  Les bijoux, le  drap , la toile, les rubans, les chapeaux se f  Béa-2:p.643(.4)
oeur, entre sa chemise et son justaucorps de  drap , mais en les enveloppant du mémoire dû p  Cat-Y:p.277(37)
 momie gisait au milieu de la chambre; et le  drap , naturellement souple, en dessinait vagu  Elx-Y:p.483(22)
outes les familles européennes ont adopté le  drap , parce que les grands seigneurs comme le  Pat-Z:p.254(16)
t, si ça vous gênait, lui dit un marchand de  drap , son plus proche voisin, je vous en déba  EuG-3:p1151(16)
core veiller à ce qu'il ait toujours le même  drap ; en cas de besoin, si sa redingote s'abî  PCh-X:p.214(22)
er, le bouton s'étant évadé de sa capsule de  drap .     « Le bois est cher, dit-il à Grasso  PGr-6:p1107(.7)
, j'avais déjà visité plus de deux pièces de  drap .     — Il faisait donc jour de meilleure  MCh-I:p..46(18)
t l'uniforme était caché par des surtouts en  drap .     — Vous êtes en avant de l'avant-gar  Ten-8:p.678(43)
la lisière, dit un proverbe, est pire que le  drap .  Chacun a ses motifs.  Il ne reste que   Fer-5:p.815(.7)
ff l'avait taillé lui-même dans le plus beau  drap .  Des gants de Suède annonçaient l'homme  Pon-7:p.553(21)
cotés par sa gouvernante et d'une culotte de  drap .  Il ne sortait point en soutane, mais e  U.M-3:p.794(26)
t, il jouissait d'une haine taillée en plein  drap .  Il tracassait le général comte de Mont  Pay-9:p.246(15)
estion de mode, un débat entre la soie et le  drap .  Mais aujourd'hui LA MODE n'est plus re  Pat-Z:p.226(15)
t présentant ainsi la partie encore neuve du  drap .  Mais en quelques instants le juge retr  Int-3:p.450(36)
les enfants, elle donnait des matelas et des  draps  à ceux qui couchaient sur la paille; el  CdV-9:p.673(33)
 le père Goriot n'a plus le sou.  Donner des  draps  à un homme en train de tortiller de l'o  PGo-3:p.282(40)
au paquet pour reconnaître en quel temps les  draps  avaient été achetés.  On fixait le prix  MCh-I:p..59(24)
nna l'idée à la grande Nanon de bassiner les  draps  avec la braise du feu; elle couvrit ell  EuG-3:p1060(.5)
uviat tendaient soigneusement leur maison de  draps  chargés de fleurs, et contribuaient à l  CdV-9:p.647(36)
e défunt Pons.  Après s'être couché dans des  draps  d'or et avoir vu des millions dans les   Pon-7:p.656(20)
é, dans le costume européen, la lourdeur des  draps  d'or et les cottes armoriées du laborie  Pat-Z:p.241(20)
hons, se réveillèrent un beau matin dans des  draps  d'or.  Il fallut liciter.  Les Aigues f  Pay-9:p..60(32)
 surprise de la finesse et de la douceur des  draps  de coton.  Quand la petite fut installé  Pie-4:p..76(11)
te, Philippe désirait rester couché dans les  draps  de Gilet; mais il lui répugnait aussi d  Rab-4:p.513(11)
rette, qui jusqu'alors avait couché dans des  draps  de grosse toile bretonne, fut surprise   Pie-4:p..76(10)
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'elle, dans l'appartement de Max et dans les  draps  de Max, le meurtrier de Max.  Elle fut   Rab-4:p.510(29)
ché dit à Louis XVIII de se coucher dans les  draps  de Napoléon au lieu de donner une Chart  Rab-4:p.513(10)
 disait à Louis XVIII de se coucher dans les  draps  de Napoléon.  Ainsi, le vieux 93 et le   Lys-9:p.930(.8)
 »     Le comte Wenceslas se coucha dans les  draps  de pourpre que nous fait, sans un pli d  Bet-7:p.175(.6)
t choisie en se taillant un linceul dans les  draps  de son lit, soumettre le monde et le ci  Lys-9:p1147(37)
ment en hiver, et par ricochet bassinait les  draps  de son maître, qui, disait-elle, ne son  Med-9:p.409(37)
ecins.  Le corps entièrement dessiné par les  draps  du lit annonçait que les membres du vie  Elx-Y:p.479(.4)
 de la cheminée, il possédait deux paires de  draps  en calicot, six chemises en percale et   P.B-8:p.123(41)
t de Rigou, composé d'excellents matelas, de  draps  en toile fine, grossi d'un lit de plume  Pay-9:p.240(22)
ement fourni de matelas et recouvert de bons  draps  en toile fine.  Chaque réduit avait son  Pro-Y:p.526(10)
 petit lit blanc n'avait pas laissé voir les  draps  entrouverts et l'oreiller confident de   Mar-X:p1055(14)
oeil à la chambre de M. Gravier, de voir aux  draps  et à tout, de...     — N'allez-vous pas  Med-9:p.411(42)
ger son lit.  Va dire à Sylvie de monter des  draps  et de venir nous aider. »     Eugène de  PGo-3:p.282(32)
 à enlever l'homme mort, le roulent dans ses  draps  et le jettent dans la petite cour, où l  Med-9:p.518(11)
fixes, en voyant le sang qui avait taché ses  draps  et même ses mains, en reconnaissant son  Aub-Y:p.105(10)
e vérité : il vaut beaucoup mieux porter des  draps  fins et avoir des chevaux, que de semer  Pat-Z:p.254(19)
jeune chef, en voyant une grande quantité de  draps  fortement attachés, put se convaincre d  Cho-8:p1208(39)
ait très bien de la mauvaise fabrication des  draps  modernes en faisant observer que sa red  Rab-4:p.420(15)
 pied du lit était un matelas de mousse sans  draps  ni couverture, sur lequel la mère couch  Med-9:p.491(37)
ille où le nombre des larmes brodées sur les  draps  noirs était tarifé, où les lois admetta  Fer-5:p.894(.4)
dit un vieux prêtre en soulevant un côté des  draps  noirs qui formaient la chapelle.     Ca  Mel-X:p.378(.1)
? demanda-t-elle.     — Oui, dit Sylvie, les  draps  peuvent être humides. »     Adèle appor  Pie-4:p..76(.7)
ut haut : « Madame, va falloir me donner des  draps  pour faire le lit à ce monsieur. »       EuG-3:p1059(21)
deux ans à vivre, et ce moribond arrange ses  draps  pour mourir tranquille.  Sais-tu, mon e  Mem-I:p.242(37)
nt où, par frayeur, elle se roulait dans ses  draps  pour ne rien entendre, Eugénie se coula  EuG-3:p1102(12)
s sur son lit en se mettant la face dans les  draps  pour pleurer à son aise loin de ses par  EuG-3:p1093(33)
e dos.  Sylvie était là, prête à retirer les  draps  quand le moribond serait soulevé, afin   PGo-3:p.284(27)
piration de la malade aurait dû imprimer aux  draps  qui la couvraient, et je restai tout à   AÉF-3:p.717(.6)
 francs à elle...  Ah ! nous sommes dans des  draps  qui ne sont pas blanchis depuis un an.   SMC-6:p.912(26)
ieille courut à sa cuisinière : « Prends les  draps  retournés, numéro sept.  Par Dieu, c'es  PGo-3:p.283(29)
ous, madame l'hôtesse, vous m'avez donné des  draps  si gros que je n'ai pas fermé l'oeil pe  Cho-8:p.977(23)
 ta braise, Nanon.     — Mais, monsieur, les  draps  sont humides, et ce monsieur est vraime  EuG-3:p1071(14)
repas, avait décoré sa grande salle avec des  draps  sur lesquels des couronnes de laurier e  I.P-5:p.667(.7)
 de...     — N'allez-vous pas vous mêler des  draps , à présent ? répliqua Jacquotte.  S'il   Med-9:p.411(43)
merie par le mot étoffes, expression due aux  draps , aux soieries employées à rendre la pre  I.P-5:p.564(12)
n papetier, d'un bonnetier, d'un marchand de  draps , d'un commis », etc.     Mais cet aveu   Phy-Y:p.931(11)
ope et fabriquait sur une grande échelle des  draps , des chapeaux, et d'excellents gants de  Rab-4:p.360(18)
 vais aller demander à Mme Cibot où sont les  draps , dit la Sauvage.     — Il va falloir un  Pon-7:p.720(18)
ons, dit Rastignac.     — Sylvie, donnez les  draps , et allez aider ces messieurs, là-haut.  PGo-3:p.283(24)
nte-quatre francs, mettez quarante francs de  draps , et quelques autres petites choses, la   PGo-3:p.282(43)
ainsi que le fit Modeste, la figure dans ses  draps , éteindre la bougie et pleurer...     C  M.M-I:p.525(.9)
u'il l'étrangle !  Je serais dans de mauvais  draps , il ne nous faut que des affaires en do  Bet-7:p.418(31)
 du Maximum, leurs anciennes acquisitions de  draps , la manière dont ils avaient évité les   MCh-I:p..80(10)
eune Roi, maigre, pâle, comme perdu dans ses  draps , laissait à peine voir sur l'oreiller s  Cat-Y:p.323(15)
 Mouche aussi !  Nous couchons dans de beaux  draps , lavés tous les matins par la rosée, et  Pay-9:p.116(35)
 elle seule avait entendu le froissement des  draps , le bruissement du lit ou des rideaux.   Mus-4:p.693(.6)
re, le fils emporta le buffet, la mette, les  draps , le linge, ne laissa que les quatre mur  DBM-X:p1172(37)
us les lits de parade, ce lit n'avait pas de  draps , les deux médecins déposèrent Mme Grasl  CdV-9:p.857(.7)
isait que l'armée française faisait dans ses  draps , qu'on buvait tout à la glace, que les   Med-9:p.515(42)
me Lebas, anciens marchands et fabricants de  draps , retirés du commerce depuis que M. Leba  eba-Z:p.613(37)
Eh bien, fit Lousteau en se roulant dans ses  draps , si tu veux m'aider, demain, oui, demai  Mus-4:p.721(43)
u à droite, cela te met-il dans de meilleurs  draps  ?...     — Nous sommes pour les autres.  CSS-7:p1199(41)
 crois voir cette mourante plus pâle que ses  draps ; ses yeux luisants me font peur, et je   AÉF-3:p.718(15)
 Graslin qui était devenue blanche comme ses  draps .     Dès cette soirée, la vieille mère   CdV-9:p.685(20)
la fidèle femme de chambre qui apportait des  draps .  Allez chercher M. le curé, madame.     CdV-9:p.857(25)
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, sans qu'on le fasse ou qu'on en change les  draps .  Ces cordons répondent à des poulies,   Env-8:p.373(25)
 lit, vous seriez peut-être aujourd'hui sans  draps .  Vous aurez des enfants, c'est les sui  CdM-3:p.552(39)

drapeau
satisfaire sa vendetta, renversa lui-même le  drapeau  blanc de la mairie aux applaudissemen  V.F-4:p.928(15)
it devant la brigade de gendarmerie, dont le  drapeau  blanc flottait, en termes classiques,  Deb-I:p.785(33)
finissent, l'impératrice qu'on embête, et le  drapeau  blanc qui se met aux fenêtres.  Enfin  Med-9:p.535(.4)
ués, il s'attendit à bientôt revenir sous le  drapeau  blanc, et ne chercha pas, comme quelq  Lys-9:p1008(39)
essayèrent, mais en vain, de donner, sous le  drapeau  blanc, quelque grandeur à ces entrepr  Cho-8:p.919(32)
journaux, et entre autres La Quotidienne, Le  Drapeau  blanc.  Les opinions d'Issoudun, cell  Rab-4:p.372(19)
t sera son frère, et ils seront unis sous le  drapeau  de l'honneur. "  Nous autres, qui éti  Med-9:p.527(10)
s, mais qui, pour les gens dédaignés, est un  drapeau  de révolte; et, pour eux, la révolte   V.F-4:p.879(27)
volte, ouverte ou cachée, a son drapeau.  Le  drapeau  des maraudeurs, des fainéants, des ba  Pay-9:p..93(26)
 Barrot, et à ne jamais déserter le glorieux  drapeau  du Progrès !     Le Progrès, un de ce  Dep-8:p.736(26)
.  L'enragé capitaine planta, le premier, le  drapeau  français sur la muraille, et y fut tu  Mar-X:p1038(35)
ns, Castanier, homme du Midi, avait suivi le  drapeau  français.  Simple cavalier, obligé de  Mel-X:p.379(16)
 de la Révolution.  Pour lui, le triomphe du  drapeau  tricolore était la résurrection de la  V.F-4:p.928(20)
yle du pavillon au sommet duquel flottait le  drapeau  tricolore, et par où les promeneurs v  F30-2:p1042(.6)
i dans un coin trois gamins arborent un seul  drapeau  voilà une révolution.  Mais ce danger  MNu-6:p.379(.3)
l avait sacrifié sa chemise pour en faire un  drapeau , arboré sur le haut d'un palmier dépo  PaD-8:p1230(28)
à la main une croix grossière transformée en  drapeau , et que suivait un gars tout fier de   Cho-8:p1122(24)
éritable.  Et les soldats qui avaient vu mon  drapeau , et qui accoururent à mon secours, me  PaD-8:p1232(17)
ut.  Les coquins le savent bien; il est leur  drapeau , leur soutien, leur Bonaparte enfin;   PGo-3:p.208(41)
.  Ce fut là que je voulus aller planter mon  drapeau , pensant avec raison y éviter la conc  A.S-I:p.974(.8)
ivée à ce point que les CANUTS ont arboré le  drapeau  : Du pain ou la mort ! une de ces pro  MNu-6:p.375(30)
     Toute révolte, ouverte ou cachée, a son  drapeau .  Le drapeau des maraudeurs, des fain  Pay-9:p..93(25)
de la consistance à qui l'inscrivait sur son  drapeau .  Se dire un homme de progrès, c'étai  Dep-8:p.736(33)
des chaussons de satin éraillé, passant, des  drapeaux  à la main, aux sons d'une musique mi  FMa-2:p.222(24)
s-là, qu'elles étaient au-dessus de tous les  drapeaux  de l'Europe.  Les Polonais ne se ten  Med-9:p.531(15)
assaient en lambeaux dans son âme, comme des  drapeaux  déchirés voltigent au milieu d'une b  PCh-X:p..65(11)
 brûle dans un champ plein de notre sang ses  drapeaux  et ses aigles; ces pauvres aigles, t  Med-9:p.536(12)
tous comme de vrais enfants; les aigles, les  drapeaux  étaient inclinés comme pour un enter  Med-9:p.535(.9)
utes à la mesure du géant qui berça dans ses  drapeaux  l'enfance de ce siècle, et lui chant  Béa-2:p.707(.1)
lliqueux appel, les âmes tressaillirent, les  drapeaux  saluèrent, les soldats présentèrent   F30-2:p1046(19)
 ne subsistent que par la forme.  À vous des  drapeaux , à nous la croix...     — Monsieur l  Med-9:p.503(.7)
e des chiffons que vous nommez en France des  drapeaux , et qui est une jeune fille couronné  Mas-X:p.574(41)
hilippe était joueur.  Or, une fois sous les  drapeaux , le lieutenant-colonel abandonnerait  Rab-4:p.324(38)
atalité.  Beaucoup quittent une société sans  drapeaux , où les contraires s'unissent pour d  CdV-9:p.729(42)
Louis XVIII ou le coucou de Napoléon sur les  drapeaux , si ces chiffons sont français ?  La  Rab-4:p.331(33)
x aux instruments, un élan aux aigles et aux  drapeaux , une émotion à toutes les figures.    F30-2:p1046(28)
veaux avaient saisi Rome et Luther comme des  drapeaux  !  Quoi ! pour éviter une lutte à pe  Cat-Y:p.452(.9)
la Grande Armée.  Adieu la discipline et les  drapeaux  ! chacun était son maître, et l'Empe  Med-9:p.464(20)

Drapeau blanc
n chef de L'Aristarque, de L'Oriflamme et du  Drapeau blanc , que les efforts de ce courageu  I.P-5:p.542(13)
e.  La fondation du Réveil, de La Foudre, du  Drapeau blanc , tous journaux destinés à répon  I.P-5:p.513(32)

Draper
'il épousa.  L'histoire de Sterne et d'Éliza  Draper  fit sa vie et son bonheur pendant quel  M.M-I:p.508(33)
broke, celui de la feue reine, celui d'Elisa  Draper , celui de Mme Harris, enfin tous ceux   Phy-Y:p1063(24)

draper
 Raoul parada, monta sur des échasses, et se  drapa  dans la pourpre de son succès.  Quelle   FdÈ-2:p.350(42)
roit et de finance. »     Mme Évangélista se  drapa  dans sa supériorité.  Le jeune notaire   CdM-3:p.556(.6)
ice concentrée d'assez mauvais augure. Marie  drapa  elle-même les rideaux de la fenêtre par  Cho-8:p1102(29)
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», répéta-t-elle.     Elle prit le châle, le  drapa  sur elle, s'examina.  Le patron reprit   Ga2-7:p.855(13)
uline en chiffonnant la soie des rideaux qui  drapaient  le lit de Raphaël.  Quand je m'endo  PCh-X:p.233(16)
 immenses; il les rendit, là-dessus il ne se  drapait  point, il ne se faisait pas grand, il  ZMa-8:p.842(40)
sir.  Ce manteau de pourpre que la célébrité  drapait  pour un moment sur les épaules de Nat  FdÈ-2:p.306(33)
mois.  Malgré le soin avec lequel Étienne se  drapait , plus d'une parole avait éclairé Dina  Mus-4:p.758(35)
e gauche son manteau doublé de velours en le  drapant  avec élégance, il reprit sa promenade  Gam-X:p.460(21)
amé.  — Il le fallait ! a dit l’auteur en se  drapant  dans sa robe de chambre par un beau m  Pie-4:p..22(31)
.     — Oui », répondit le petit homme en se  drapant  dans sa robe de chambre.     Après av  Mus-4:p.637(.5)
     — Ah ! monsieur ! fit la grisette en se  drapant  dans sa vertu, pour qui me prenez-vou  V.F-4:p.834(10)
.     — Ma fille, répondit la portière en se  drapant , voici quelqu'un qui vous réclame. »   FMa-2:p.225(11)
 Allez, esclaves, dit-il aux marmitons en se  drapant , voilà de l'or. »     Il leur donna d  CéB-6:p.153(41)
vons dans un temps où rien n'étonne.  (Il se  drape  comme Talma.)     Vous avez vu tomber l  Emp-7:p1077(.7)
lle, autour du cou, une science des plis qui  drape  la plus rétive étoffe, de manière à vou  AÉF-3:p.693(30)
 doux billets sur un papier parfumé; le lit,  drapé  à l'antique, ne pouvait inspirer que de  DFa-2:p..36(.2)
issaient les mouches.  Les Descoings avaient  drapé  aux fenêtres des rideaux en brocatelle   Rab-4:p.389(32)
 ce damas jaune à fleurs blanches, également  drapé  aux fenêtres, et qui est doublé d'une é  Mem-I:p.201(.3)
s, guitares, stratagèmes, verrous, et s'être  drapé  dans le manteau d'Almaviva; après avoir  Gam-X:p.461(.3)
 tapissiers qui sont de vrais artistes avait  drapé  de moelleux rideaux en cachemire d'un b  FdÈ-2:p.274(.3)
te en se mettant à genoux, puis, un fauteuil  drapé  de noir pour le greffier du parlement c  Cat-Y:p.304(.3)
e lit, couvert d'une superbe courtepointe et  drapé  de rideaux retroussés par des embrasses  Env-8:p.366(36)
 de franges blanches.  Le même calicot bleu,  drapé  en rideaux, garnissait la fenêtre.  La   Pon-7:p.753(41)
zone pourpre projetée par le rideau de damas  drapé  le long de la fenêtre.  Un peintre médi  RdA-X:p.667(23)
a corniche de la chambre était une grecque.   Drapé  par une étoffe teinte en pourpre et dis  I.P-5:p.505(30)
ur savoir prévoir sa fin; or, en le trouvant  drapé  sur son lit de mort dans le manteau de   Rab-4:p.393(13)
er à Esther l'étoffe des rideaux de croisée,  drapée  avec une abondance royale, doublée en   SMC-6:p.618(.4)
res et à vitrages sexagones sertis en plomb,  drapée  de rideaux à baldaquins et à gros glan  Béa-2:p.647(30)
 consultants, se trouvait devant la fenêtre,  drapée  de rideaux verts.  Un fauteuil de bure  Env-8:p.377(.1)
a main gauche en parlant; bas de laine noire  drapée ; gros souliers dans lesquels il met un  eba-Z:p.719(30)
 chacun de ces hommes monta dans une voiture  drapée ; Jacquet et M. Desmarets prirent la tr  Fer-5:p.890(36)
vit tendue de noir, la voûte était également  drapée .  Sous cette voûte, éclataient les lum  Mel-X:p.377(32)
nd blanc semé de fleurs.  Les deux croisées,  drapées  de beaux rideaux doublés en soie blan  Env-8:p.366(.3)
tions.  Sur le devant, toutes les loges sont  drapées  en soie d'une couleur et d'une façon   Mas-X:p.568(37)
 gros boutons d'argent noircis, des chausses  drapées  montant au-dessus du genou, et des so  Cat-Y:p.226(20)
bougies sous verre au milieu des mousselines  drapées , pour lire à toute heure de nuit, et   Fer-5:p.838(42)
nts de torches ni de cierges, ni de voitures  drapées , sans prières catholiques, la mort to  Fer-5:p.898(34)
e cuir noir, ses gros souliers, ses chausses  drapées , son haut-de-chausses de tiretaine et  M.C-Y:p..35(.7)
erveilleux cadres sculptés.  Aux fenêtres se  drapent  les étoffes les plus lourdes du vieux  Béa-2:p.704(18)
t-Sulpice toujours voilés.     Elle se mit à  draper  elle-même les rideaux de soie et de mo  Cho-8:p1181(33)
 dit-il en s'asseyant et tâchant toujours de  draper  sa robe de chambre.  Une personne qui   Pon-7:p.636(.7)
ement de votre femme : ne lui laissez jamais  draper  son lit de manière à ce qu'on puisse s  Phy-Y:p1039(35)
s.     Là, cet agent d'affaires essaya de se  draper , en ramenant sur ses genoux pointus, c  Pon-7:p.635(25)
, à vous devant qui je n'ai pas besoin de me  draper , j'avais ce lit de bons sentiments et   MdA-3:p.394(37)
bre pourrait venir pour détacher les rideaux  drapés  aux fenêtres, je lâchai leurs embrasse  PCh-X:p.179(37)
vins !  Chaque embrasure de fenêtre, où sont  drapés  de magnifiques rideaux en soie rouge d  Pie-4:p..61(34)
tte chambre aux fenêtres de laquelle étaient  drapés  des rideaux de percale blancs à frange  Med-9:p.482(14)
illet en bergère.  Aux deux fenêtres étaient  drapés  des rideaux en gros de Tours rouge, re  EuG-3:p1040(43)
a cage était respectée.  Les rideaux de soie  drapés  devant les fenêtres étaient déchirés,   Adi-X:p.985(15)
e à celle du meuble doublés de satin rose et  drapés  par des cordes à puits; le tapis de la  Béa-2:p.705(.5)
 rideaux en velours doublés de soie blanche,  drapés  sur un voile de tulle; un plafond en c  FdÈ-2:p.315(39)
gnon.  Ce costume était complété par des bas  drapés , couleur gris de fer, et par des souli  I.P-5:p.304(.5)
té de Sterne une description épique; des bas  drapés , des souliers à agrafes d'argent, un h  Cab-4:p.998(20)
, portait toujours des culottes, de gros bas  drapés , des souliers ferrés, l'habit quasi fr  Pay-9:p.223(33)
re le vieil homme en culottes noires, en bas  drapés , en souliers agrafés.     « Qu'y a-t-i  Cab-4:p1046(13)
able, et consistait en gros souliers, en bas  drapés , en une culotte de velours verdâtre, u  Béa-2:p.654(17)
vêtements : de gros souliers huilés, des bas  drapés , un pantalon de molleton gris à boucle  Dep-8:p.769(.2)
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r; il portait en tout temps des bas de laine  drapés , une culotte courte de gros drap marro  EuG-3:p1036(23)
aussons, ne manquaient pas de longs gros bas  drapés .  Sa robe d'indienne, enrichie d'un fa  P.B-8:p.168(32)

draperie
 du lit, et en étudiant les sinuosités de la  draperie  à fleurs sous laquelle elle le cacha  Cho-8:p1182(17)
 modernes, d'atteindre à la perfection de la  draperie  antique.     — Vous aimez donc la dr  MCh-I:p..70(27)
eurs, se trouvait assorti aux caprices de la  draperie  chinoise.  Les murs, peints par Schi  SMC-6:p.618(25)
ne idée, vous auriez juré que, de dessous la  draperie  des fenêtres, une pauvre idée gelée,  eba-Z:p.771(16)
nt.  Joseph apprit à Paris le commerce de la  draperie  et succéda naturellement à son grand  eba-Z:p.393(11)
, si les Guillaume avaient de l'ambition, la  draperie  était perdue.  Un vieux marchand d'é  MCh-I:p..72(18)
 couleur et d'une façon uniformes.  De cette  draperie  pendent des rideaux de même couleur   Mas-X:p.568(39)
te atmosphère épaisse ?  Regarde comme cette  draperie  voltige à présent et comme on compre  ChI-X:p.421(23)
de son côté, contemplait le patriarche de la  draperie , comme Humboldt dut examiner le prem  MCh-I:p..44(33)
parlant au nom des calicots, du bijou, de la  draperie , des vins, et souvent plus habiles q  I.G-4:p.563(.1)
 pas dans mon comptoir.  Voyez-vous, dans la  draperie , les femmes n'y sont plus aussi néce  MCh-I:p..65(.5)
a draperie antique.     — Vous aimez donc la  draperie , s'écria le père Guillaume.  Eh bien  MCh-I:p..70(29)
 se rajeunissait cependant le commerce de la  draperie .  La soeur d'Augustine occupait au c  MCh-I:p..78(27)
e sur le Grand-Livre, et l'élégance, par des  draperies  à franges, un lit en bateau et des   Pat-Z:p.213(38)
rités.  Son manteau, plissé dans le goût des  draperies  antiques, laissait voir une élégant  MCh-I:p..41(29)
rmaient un bocage parfumé sous de brillantes  draperies  bleues.  Le murmure de la fête vena  Pax-2:p.126(36)
n face du couvent la maison d'un marchand de  draperies  d'où partit un coup de feu tiré sur  Mar-X:p1041(35)
 nourricières protections, dans les blanches  draperies  d'un amour tout maternel; tandis qu  Lys-9:p1048(30)
s femmes de belles robes de chair, de belles  draperies  de cheveux, mais où est le sang qui  ChI-X:p.419(21)
s du même calicot qui avait aussi fourni les  draperies  de la fenêtre; un papier à fond gri  SMC-6:p.449(42)
sortir sa figure soucieuse et sombre sur les  draperies  de moire blanche froissées par ses   Pax-2:p.117(28)
 vingt-quatre bougies faisait resplendir les  draperies  de soie rouge, le parquet avait un   CéB-6:p.169(14)
 par Camusot pour servir aux tentures et aux  draperies  des fenêtres.  Le poète marchait su  I.P-5:p.413(28)
ant les beaux meubles exposés, examinant les  draperies  dont il emplissait sa maison.  Au r  Pie-4:p..48(40)
oble tête vénitienne au milieu des pompeuses  draperies  du lit.  D'abord la Clarina se mit   Mas-X:p.557(.5)
server qu'il se nommait le salon jaune : les  draperies  en étaient jaunes, le meuble et la   CdT-4:p.209(19)
passa.  Des tapis de couleurs sérieuses, des  draperies  entrecroisées aux fenêtres, les por  Béa-2:p.868(30)
 la voluptueuse disposition des meubles, des  draperies  et des étoffes tendues.  Là le déso  MCh-I:p..85(19)
? »  Les figures, par leur dessin, par leurs  draperies  et par leur mouvement, appartenaien  Bet-7:p..90(17)
as, on les prendrait avec la main.     — Les  draperies  font toujours très bien, répondit l  MCh-I:p..70(25)
enêtres étaient noircis par la fumée, et les  draperies  n'avaient plus aucune couleur.  Ent  Int-3:p.442(.3)
sse écrite sur les fauteuils rongés, sur les  draperies  noircies et sur la soie balafrée.    Bet-7:p..85(.5)
d'un salon.  L'état des vieux meubles et des  draperies  passées dont cette pièce était orné  FYO-5:p1078(42)
 L'ennui siégeait sur tous les meubles.  Les  draperies  pendaient tristement.  La salle à m  Mus-4:p.740(21)
rnant, où les araignées avaient étendu leurs  draperies  pleines de poussière.  Manon portai  Env-8:p.229(.8)
répandaient de doux parfums.  Tout jusqu'aux  draperies  respirait une élégance sans prétent  PCh-X:p..96(.4)
de laquelle il fallait absolument rire.  Les  draperies  rouges de la grande dame couvraient  Lys-9:p1190(22)
fantasmagorie de haillons, de vieillesse, de  draperies  rouges usées, de paillassons verts   FYO-5:p1081(.3)
nt, être aux Tuileries, tant les solennelles  draperies  vertes, les tentures couleur carmél  Pon-7:p.505(12)
 moments au milieu de cette scène.  Sous des  draperies  voluptueusement attachées, un oreil  Gob-2:p.972(26)
 doit l'être un Espagnol père et marchand de  draperies , c'eût été se perdre infailliblemen  Mar-X:p1044(.2)
mpréhensibles pour Constance, à l'aspect des  draperies , des meubles et de ses coûteuses ma  CéB-6:p.191(17)
donc, les beaux meubles, le chaud tapis, les  draperies , la pendule, les flambeaux et la ve  Med-9:p.442(15)
.  La cheminée ornée demanda son foyer.  Les  draperies , les tentures furent trop fraîches   Mel-X:p.359(25)
 dépenses sont jugées excessives... ôtez les  draperies  ! »     Après trois terribles jours  CéB-6:p.191(23)
urer la base, cachée par des linges, par des  draperies .  Il est là comme Marius sur les ru  Bet-7:p.260(41)
n fut militairement logé chez le marchand de  draperies .  N'était-ce pas la demeure naturel  Mar-X:p1042(22)

drapier
uillaume et Virginie, auxquelles le marchand  drapier  avait laissé provisoirement ignorer s  MCh-I:p..64(22)
ière de respect qui séparait jadis un maître  drapier  de ses apprentis était placée si fort  MCh-I:p..47(33)
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carnaval.  Enfin, une fois par an, l'honnête  drapier  donnait une fête pour laquelle il n'é  MCh-I:p..50(27)
 trop d'intérêt à vous, dit le gros marchand  drapier  en entrant, nous nous connaissons dep  CéB-6:p.192(27)
bauche, le dimanche matin, le vieux marchand  drapier  fit sa barbe dès six heures, endossa   MCh-I:p..60(24)
'Italien sans donner signe d'émotion.     Le  drapier  laissa échapper un mot d'injure contr  Mar-X:p1044(25)
de la perspicacité de son premier commis, le  drapier  lui lança un regard de travers; mais   MCh-I:p..46(.7)
e tabouret.     Comme jamais le vieux maître  drapier  n'avait fait asseoir son commis devan  MCh-I:p..61(19)
urs escapades.  Mais, en ce moment, le vieux  drapier  ne fit aucune attention à ses apprent  MCh-I:p..45(25)
Boirouge à une Bongrand, fille d'un marchand  drapier  qui avait douze mille livres de dot,   eba-Z:p.392(25)
gnait toute l'année au dessert.  Le sournois  drapier  se frotta les mains, et permit à ses   MCh-I:p..60(15)
.  Malgré la confiance qu'il sut inspirer au  drapier , celui-ci garda le plus profond secre  Mar-X:p1043(19)
rs doubles noms patronymiques.  Ledaim était  drapier , Grosse-Tête faisait le commerce du m  eba-Z:p.394(16)
 servir.     Sans parler des épiciers et des  drapier , il existe tant de gens qui sont trop  Phy-Y:p.919(19)
 paiements en or.     — Oh ! oh ! s'écria le  drapier , il faut être bien malade pour laisse  MCh-I:p..61(26)
e La Reine des roses, Joseph Lebas, marchand  drapier , successeur des Guillaume au Chat-qui  CéB-6:p..68(25)
lu qui régissait la maison du vieux marchand  drapier .     Guillaume avait deux filles.  L'  MCh-I:p..48(20)
Cornoiller.  « Elle est bon teint, disait le  drapier .  — Elle est capable de faire des enf  EuG-3:p1177(.1)
e, M. Guillaume était, de tous les marchands  drapiers  de Paris, celui dont les magasins se  MCh-I:p..44(.8)
relles sur la préséance que la confrérie des  drapiers  eut pendant deux siècles avec la con  Cat-Y:p.208(12)
ts de la Réforme, étaient devenus d'honnêtes  drapiers .  Sous le règne de Louis XVI, Abraha  Mus-4:p.634(34)

Dreschok
omme Doelher, Allemand comme Thalberg, comme  Dreschok , comme Hiller comme Léopold Mayer, c  Pon-7:p.497(.2)

Dresde
s cent thalers avec lesquels je suis venu de  Dresde  à Paris.  Je laisse vingt-cinq francs   Bet-7:p.111(.7)
, major au 21e de ligne, qui périt colonel à  Dresde  en laissant un fils unique.  La Descoi  Rab-4:p.282(16)
deux dames Gourdon, car à Soulanges, comme à  Dresde  et dans quelques autres capitales alle  Pay-9:p.272(.6)
heureux que les conservateurs des Trésors de  Dresde  et de Vienne, possédait un cadre du fa  Pon-7:p.554(24)
s que les démonstrateurs du Grune-gevelbe de  Dresde  eussent admirées, ouvrit avec une clef  Ga2-7:p.854(40)
l faut s'y bien connaître, car, aujourd'hui,  Dresde  les répète et le recopie.)  Alors on a  Pon-7:p.512(.1)
nt dans sa chambre où il trouva la Vierge de  Dresde  magnifiquement encadrée, selon ses ord  CéB-6:p.123(10)
pour Balthazar.  M. de Wierzchownia, alors à  Dresde  où il se mourait, disait-il, d'une ble  RdA-X:p.725(40)
ent leurs enfants comme la fameuse Madone de  Dresde  tient le sien.  Eh bien, le comble de   P.B-8:p..67(10)
emme, etc. »  À Soulanges, comme à Genève, à  Dresde , à Bruxelles, il n'existe que des épou  Pay-9:p.272(12)
cal; il correspondait alors avec Hedénius de  Dresde , Chelius d'Heidelberg et les célèbres   Env-8:p.376(35)
es effets particuliers pris à la bataille de  Dresde , et contre lesquels Napoléon espérait   Bet-7:p.349(29)
essinait des services pour la manufacture de  Dresde , et ses oeuvres ont acquis des prix fo  Pon-7:p.511(43)
par Chiffreville qu'il voulait une Vierge de  Dresde , gravée par un certain Muller, et, apr  CéB-6:p..96(21)
rge au donataire, et de la madone qui gèle à  Dresde , les délicieuses filles d'Orcagna dans  Mas-X:p.619(28)
lles de montagnes, peuples contre peuples, à  Dresde , Lutzen, Bautzen...  Souvenez-vous de   Med-9:p.534(.6)
n, nommé général de brigade à la bataille de  Dresde , y fut grièvement blessé et put reveni  Ten-8:p.683(43)
prenez-en un autre.  Mais voilà la Vierge de  Dresde .  Ah ! monsieur Birotteau, vous voulez  CéB-6:p.129(.8)
ai de la puissance qu'il déploya plus tard à  Dresde .  Jamais, au dire des contemporains, P  Pax-2:p..95(14)
rme du portrait de Léon X et de la Vierge de  Dresde .  Néanmoins, tout est de la même valeu  Bet-7:p.127(23)

dressage
e fie à votre prudence.  On peut retarder le  dressage  de l'échafaud jusqu'à dix heures et   SMC-6:p.856(28)

dresser
use en désignant le pauvre Pons.     Pons se  dressa  comme s'il avait entendu retentir à se  Pon-7:p.562(27)
se de son triomphe, pleura.  Le vieillard se  dressa  comme si quelqu'un l'eût appelé, regar  U.M-3:p.840(14)
 monde fit passer le ministre.  Mais elle se  dressa  comme si son siège eût été de fer roug  Ten-8:p.687(.2)
cintilla dans les yeux de Célestine, elle se  dressa  comme un cheval effarouché, jeta sur R  Emp-7:p1098(35)
nc fennie ? »     Il ne murmura point, il se  dressa  comme un chien fidèle pour écouter la   FdÈ-2:p.367(11)
eines d'égoïsme et d'insouciance, Raphaël se  dressa  comme un jeune chevreuil effrayé.  Il   PCh-X:p.219(22)
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 Mme César embrassa Popinot, le parfumeur se  dressa  comme un juste entendant la trompette   CéB-6:p.251(23)
e reconnaissance de sa personne, Corentin se  dressa  comme un serpent sur la queue duquel o  SMC-6:p.917(31)
que chacun croyait parti.     Et le comte se  dressa  comme une apparition du fond d'un faut  Dep-8:p.803(32)
   À ce mot dit exprès par Lucien, Esther se  dressa  comme une bête fauve, ses cheveux déno  SMC-6:p.515(40)
mporta l'assiette aux oeufs.  Mme Grandet se  dressa  comme une biche effrayée.  Ce fut une   EuG-3:p1090(21)
 est dans les mains du comte. "  Honorine se  dressa  comme une biche surprise, bondit à six  Hon-2:p.585(39)
ttre, monsieur Dumay ?... dit Modeste qui se  dressa  comme une lionne défendant ses petits.  M.M-I:p.587(38)
Filaine trôlesse ! » s'écria Nucingen qui se  dressa  dans toute sa majesté financière.       SMC-6:p.581(.9)
 la forêt de Faye.  Entre les deux partis se  dressa  de dessous un chêne un prêtre dont l'a  Mus-4:p.661(32)
j'étais censé faire la cour. "  Charlotte se  dressa  de dessus le divan comme une biche sur  AÉF-3:p.687(25)
ait-ce donc possible ? s'écria le Roi qui se  dressa  de nouveau dans sa chaire.     — Pourq  Cat-Y:p.433(.2)
nérations.  L'Égypte, roide, mystérieuse, se  dressa  de ses sables, représentée par une mom  PCh-X:p..70(27)
se dans un sac.  Il sauta sur l'escabeau, se  dressa  de toute sa hauteur pour atteindre aux  M.C-Y:p..41(33)
compterez pour rien ! »     Elle se leva, se  dressa  devant ces deux hommes et les terrassa  Béa-2:p.753(10)
 de Tivoli.  Au bruit du cheval, l'enfant se  dressa  du fond d'un des ruisseaux qui, vus du  Rab-4:p.385(37)
eurs cheveux siffler en se consumant.  Il se  dressa  en pied, eût dit Amyot, il sembla gran  Cab-4:p1044(24)
 être autrement. »     À ce mot, la comtesse  dressa  la tête.  Un éclair d'espérance brilla  CoC-3:p.354(18)
en ronde le sinistre intitulé sous lequel il  dressa  le compte suivant.  (Sic !)     COMPTE  I.P-5:p.592(20)
cris perçants, mais le spectre du docteur se  dressa  lentement.  Elle vit d'abord la tête j  U.M-3:p.970(.8)
re après tous mes travaux. »     Ici Popinot  dressa  les oreilles comme un lièvre effrayé.   CéB-6:p.126(37)
ien-aimé, au fond du clos.  Sa conscience se  dressa  lumineuse, et les lui montra comptant   PGo-3:p.121(19)
baisé la main de Mme du Croisier, Chesnel se  dressa  majestueusement comme un des prophètes  Cab-4:p1058(34)
e la lune la figure de Marche-à-terre qui se  dressa  par-dessus la noueuse écorce d'un vieu  Cho-8:p1029(34)
e de la nuit, voici la sublime figure qui se  dressa  pour me montrer du doigt le vrai chemi  Lys-9:p1084(.2)
 Minna n'osèrent parler.  Tout à coup, IL se  dressa  pour mourir.     « Ame de toutes chose  Ser-Y:p.850(.9)
lança radieux en de radieux triomphes, il se  dressa  sa statue, il évoqua toutes ses illusi  V.F-4:p.917(34)
bjet.  Tout à coup l'Auvergnate elle-même se  dressa  soudain devant lui comme une ombre dan  PCh-X:p.284(33)
marcha près de lui sur la mer.  Le soldat se  dressa  soudain en disant dans son langage de   JCF-X:p.320(21)
ne jeune fille qui, au bruit de la porte, se  dressa  soudain par un mouvement d'amour; elle  ChI-X:p.427(41)
: Il y avait une fois un vieux bélier qui se  dressa  sur les deux pieds de derrière pour mi  eba-Z:p.751(25)
vait entendu.     Tout à coup le moribond se  dressa  sur ses deux poings, jeta sur ses enfa  RdA-X:p.835(.6)
ntendant ces paroles, le vieux pontonnier se  dressa  sur ses jambes après avoir soigneuseme  Med-9:p.458(.4)
sse », dit la femme de chambre.     Diane se  dressa  sur ses jambes tout épouvantée.     «   SMC-6:p.877(37)
 dévorantes douleurs de la jalousie, elle se  dressa  sur ses jambes tremblantes, croisa ses  FdÈ-2:p.375(26)
ison ?     — Folie ! » cria Balthazar qui se  dressa  sur ses jambes, fixa ses yeux lumineux  RdA-X:p.781(.8)
t sans doute versées de toute sa vie.  Il se  dressa  sur ses jambes, il fit quelques pas ve  Béa-2:p.836(.6)
son de ce que vous récolterez. »     Elle se  dressa  sur ses larges pieds à peine contenus   Bet-7:p.388(34)
e que le fut celui de Jacques Collin, qui se  dressa  sur ses pieds comme le tigre sur ses p  SMC-6:p.816(27)
...     — Hâlez fis-en ! dit Schmucke qui se  dressa  sur ses pieds en se grandissant de tou  Pon-7:p.710(.1)
chaient entièrement le front et les yeux, se  dressa  sur ses pieds pour atteindre à l'oreil  Cho-8:p.973(.5)
ne Hoogworst se leva de son escabelle, et se  dressa  sur ses pieds, comme si le siège qu'el  M.C-Y:p..68(21)
maître de poste, involontaire chez Massin se  dressa  sur ses pieds, devint pâle comme si so  U.M-3:p.920(29)
ciers ! sorciers, na ! »     Lemulquinier se  dressa  sur ses pieds, et menaça de sa canne l  RdA-X:p.832(19)
on nom et qui peut le perpétuer. »     Il se  dressa  sur ses pieds, et se mit à marcher dan  EnM-X:p.918(29)
rta la comtesse dans le greffe; mais elle se  dressa  sur ses pieds, et tomba sur ses genoux  SMC-6:p.795(36)
rence ! cria vivement DANTE ALIGHIERI qui se  dressa  sur ses pieds, regarda dans les airs,   Pro-Y:p.555(.4)
 pâle soleil de la terre. »     Séraphîta se  dressa  sur ses pieds, resta, la tête mollemen  Ser-Y:p.755(26)
et malgré cette appréhension capitale, il se  dressa  sur ses pieds.     « Hau crante callot  SMC-6:p.493(24)
oles de paix et de miel pour elle, Agathe se  dressa  sur son lit en ouvrant des yeux pleins  Rab-4:p.528(.9)
re Goriot qui paraissait assoupi mais qui se  dressa  sur son séant au moment où Rastignac s  PGo-3:p.261(19)
mien. »     En disant ces paroles, Emilio se  dressa  sur son séant et montra sa belle et no  Mas-X:p.557(.3)
evalier.  Allons, Calyste ! »     Calyste se  dressa  sur son séant et s'écria joyeusement :  Béa-2:p.837(.5)
 troublé par un bruit extraordinaire.  Il se  dressa  sur son séant, et le silence profond q  PaD-8:p1223(23)
sacrifices lui étaient inconnus.  Chesnel se  dressa  sur son séant, et récita le cantique d  Cab-4:p1094(39)
'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se  dressa  sur son séant, jeta un cri de terreur,  F30-2:p1200(.7)
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l, pas de faiblesse, sois toi-même. "  Il se  dressa  sur son séant, sa figure se dessina ne  Gob-2:p1011(.7)
eil, la Clarina entendit les larmes; elle se  dressa  sur son séant, vit son prince dans une  Mas-X:p.562(37)
a par un regard, lui vit les mains vides, se  dressa  sur son séant, voulut parler, et mouru  U.M-3:p.915(.1)
éveillée par le mouvement de sa compagne, se  dressa  tout à coup en jetant un cri rauque; s  PCh-X:p.205(25)
furent les parrains de ses deux enfants.  Il  dressa , de concert avec le fameux mathématici  Cat-Y:p.381(33)
l vous sait ici » cria-t-elle.     Lucien se  dressa , pensant avec une générosité innée à n  I.P-5:p.410(26)
e de ne pas donner la pièce le soir, elle se  dressa , sauta hors du lit.     « Je jouerai »  I.P-5:p.532(23)
 Voici M. de Mortsauf », dit-elle.     Je me  dressai  sur mes jambes comme un cheval effray  Lys-9:p1000(.1)
e, ses deux anges gardiens, Ève et David, se  dressaient  à la moindre pensée mauvaise, et l  I.P-5:p.298(26)
 rappelait, elle !  Des colonnes de fumée se  dressaient  auprès des colonnes antiques dont   Pro-Y:p.546(.6)
ent empaillés, mais rongés par les mites, se  dressaient  dans cette forêt de colifichets où  Int-3:p.441(35)
 femme ni le nom, mais tous mes vices qui se  dressaient  debout dans mon âme pour me tenter  PCh-X:p.146(24)
qui exécutaient à la lettre les fidéicommis,  dressaient  décemment les inventaires, s'intér  CdM-3:p.560(26)
stienne, fit entendre que les hérétiques lui  dressaient  des embûches; et pour ce fait, la   Cat-Y:p.201(16)
vements nerveux, de rires inextinguibles, se  dressaient  échevelées, furieuses, brutales.    SMC-6:p.469(14)
Piombo; ces deux têtes blanches et graves se  dressaient  soudain devant elle, il lui sembla  Ven-I:p1093(37)
 Malheur se personnifiaient devant lui et se  dressaient  soudain quand il lisait le mot sac  Phy-Y:p.904(10)
 chez tous les individus, ces bonnes dévotes  dressaient  un bilan exact de la situation de   CdT-4:p.227(19)
oût, les marchands abondaient à Soulanges et  dressaient , sur deux lignes parallèles, ces b  Pay-9:p.282(20)
lus rien recevoir à la mort de Magus, qui le  dressait  à faire l'usure dans le quartier.  A  Pon-7:p.595(41)
er soldait cet espion d'un nouveau genre, le  dressait  admirablement à la chasse des vertus  Cab-4:p.990(.7)
e de du Bousquier ! »  L'amour d'Athanase se  dressait  aussi sous la forme d'un remords et   V.F-4:p.930(.9)
nquait pas d'ailleurs de poésie.  La vie s'y  dressait  avec ses paillettes et ses haillons,  PCh-X:p.194(18)
  Puis, au milieu de ce supplice, la Peur se  dressait  avec tous les sentiments qui lui ser  M.C-Y:p..72(.7)
i désir; mais à l'heure dite sa tendresse se  dressait  comme des feux subitement allumés, e  Lys-9:p1188(.8)
Qu'un créancier importun vînt alors, elle se  dressait  comme un faon surpris et jurait un v  FdÈ-2:p.318(32)
it à nouveau, écrivait aux retardataires, et  dressait  des factures.  Tous trois préparaien  MCh-I:p..59(41)
que sur le seuil de l'Infidélité; mais là se  dressait  devant moi, comme une blanche statue  Hon-2:p.552(24)
 champs rougeâtres où le sarrasin récolté se  dressait  en gerbes coniques semblables aux fa  Cho-8:p.913(17)
 le salut de son fils pour qui l'échafaud se  dressait  évidemment.  Dans le trouble de ses   Cat-Y:p.322(.2)
 son adorateur, la misère, tapie là-dessous,  dressait  la tête et leur faisait sentir ses d  Gob-2:p.973(.2)
composition, il inscrivait les commandes, et  dressait  les factures; mais, le plus souvent   I.P-5:p.563(34)
vec ces pensées et devant cette femme qui se  dressait  sublime auprès d'un feu de mottes, e  PGo-3:p..78(12)
ant une raquette aussi grande que lui, et se  dressait  sur ses pattes de derrière pour mire  MCh-I:p..40(35)
'entrer en conversation avec Barbette qui se  dressait  sur son séant comme un spectre et co  Cho-8:p1112(31)
endormie dans ce lit somptueux, Birotteau se  dressait  sur son séant, il tombait dans la co  CéB-6:p.203(20)
 de velours qui laissait voir son carton, se  dressait  une tête presque semblable à celle q  Rab-4:p.472(13)
de bottes fines dans notre corridor, et nous  dressâmes  la tête en nous regardant.  On frap  ZMa-8:p.850(21)
ous avez des parents !... dit la Cibot en se  dressant  comme si son fauteuil eût été de fer  Pon-7:p.609(26)
t-être ! » reprit le belliqueux Nathan en se  dressant  comme un cerf-volant indécis.     Il  PCh-X:p.105(38)
ux.     — Oh ! je pars ! s'écria Dinah en se  dressant  comme une folle et faisant deux pas   Mus-4:p.749(32)
rachant des bras de ses deux camarades et se  dressant  d'un air formidable.  Il y a un mome  SMC-6:p.842(33)
de famille.     — Quoi ! dit Balthazar en se  dressant  dans la chambre et jetant un regard   RdA-X:p.718(39)
vent bien tout prendre, s'écria Ursule en se  dressant  dans un accès d'indignation sauvage.  U.M-3:p.920(10)
uler l'huile de Macassar ! dit Birotteau, se  dressant  en pied comme un héros de Plutarque.  CéB-6:p..94(18)
iences.  Et l'Honneur, le Vrai, le Juste, se  dressant  en pied, criaient énergiquement : «   M.M-I:p.527(.1)
 la maison ?     — Ah ! s'écrie-t-elle en se  dressant  en pieds comme une surprise, mainten  Pet-Z:p..92(23)
le.     — Non, mon père, non, dit-elle en se  dressant  et jetant des éclairs par les yeux.   CdV-9:p.859(15)
ieu pleine de reliques ! reprit le duc en se  dressant  et jetant un regard étincelant sur l  EnM-X:p.917(.4)
te lettre.     « L'aimes-tu ? dit-elle en se  dressant  et regardant Béatrix.  As-tu pour lu  Béa-2:p.802(12)
.     « Oh ! mon fils ! dit la vieille en se  dressant  et sautant au cou de Brigaut, enseve  Pie-4:p.160(.6)
et meddra les fleirs tans ses geveux, en les  dressant  gomme vont les bedides Allemandes !   Pon-7:p.757(36)
en, je ne devais être que le secrétaire.  En  dressant  l'inventaire des vices et des vertus  AvP-I:p..11(15)
rte.  J'ai trouvé ça, moi, dit Grandet en se  dressant  sur ses ergots.  Jean, reprit-il, tu  EuG-3:p1081(25)
se gouche...     — Non, s'écria Esther en se  dressant  sur ses jambes comme un cheval effar  SMC-6:p.578(35)
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arçons...     — Moi ! s'écria Schmucke en se  dressant  sur ses jambes, mais...     — Allons  Pon-7:p.581(14)
 Tu n'as plus ton or ! s'écria Grandet en se  dressant  sur ses jarrets comme un cheval qui   EuG-3:p1153(35)
 Quéque ça me ferait !... dit la Cibot en se  dressant  sur ses pieds en Bellone, je restera  Pon-7:p.641(.6)
l y dînait ?... demanda la jeune femme en se  dressant  sur ses pieds et regardant son père   Bet-7:p.289(.4)
rce ! » se dit tout bas Marche-à-terre en se  dressant  sur ses pieds le long de la tour com  Cho-8:p1198(25)
me perdre pour vous... », s'écria-t-il en se  dressant  sur ses pieds.     Les yeux de ce pa  Mus-4:p.773(27)
nce dans le gouvernement... dit Birotteau se  dressant  sur ses pointes et retombant sur ses  CéB-6:p.183(22)
  « Monsieur, monsieur », cria la mère en se  dressant  sur son lit.     Grandet avait tiré   EuG-3:p1168(12)
èrent Sabine.     « Monsieur, dit-elle en se  dressant  sur son séant et regardant Dommanget  Béa-2:p.879(13)
 ai faites ! elles sont à moi ! dit-il en se  dressant  sur son séant, en montrant à Eugène   PGo-3:p.276(38)
! » s'écria Pons d'une voix formidable en se  dressant  sur son séant.     En général les ma  Pon-7:p.671(13)
x.     — Aucune, répondit le vieillard en se  dressant  sur son séant.  Elles ont des affair  PGo-3:p.273(17)
ortille sa serviette après le dîner, en vous  dressant  sur votre... ah ! cela s'appelle vot  Pet-Z:p..34(27)
s'écria le vieillard d'une voix sourde en se  dressant  tout à coup devant Derville.  Elle s  CoC-3:p.333(18)
emps.     « C'est la mère, dit Tonsard en se  dressant , je reconnais sa grelote ! »     Et   Pay-9:p.103(18)
me les jardiniers font de leurs graines.  Il  dresse  à ce métier des jurés peseurs de talen  Mel-X:p.347(.2)
voir les intérêts, comme un vaudevilliste se  dresse  à combiner des situations, à étudier d  SMC-6:p.605(.9)
es importantes sur les tapis verts que Paris  dresse  à la Bourse, dans les salons, dans les  Cab-4:p1034(35)
squels Nemours fut érigé en duché-pairie, se  dresse  au bout de la petite ville, au bas d'u  U.M-3:p.777(.7)
ager un événement.  À ce bruit, la malade se  dresse  brusquement sur son séant, elle ouvre   Phy-Y:p.907(34)
flait.     « Il se lève, dit Claparon, et se  dresse  dans sa loge : Artè qui l'a siblée...   CéB-6:p.244(.6)
 et les travaux se font en commun ici.  L'on  dresse  des tables, et tout le monde se chauff  Med-9:p.454(.2)
s.  En ces moments, du moins je le crois, se  dresse  devant moi je ne sais quel génie raiso  L.L-Y:p.666(40)
se glisse dans la poche d'un étudiant, il se  dresse  en lui-même une colonne fantastique su  PGo-3:p.131(.8)
s plus belles expressions, tout homme qui se  dresse  en pied pèse vigoureusement sur la ter  Pat-Z:p.292(21)
s un quartier plein de misères et où elle se  dresse  entourée de rues désertes comme une mi  U.M-3:p.875(38)
, ni pour les prévenir.  Quand le malheur se  dresse  entre deux êtres qui ont entrepris de   CdM-3:p.547(21)
, elle triomphe par sa seule présence.  Elle  dresse  l'oreille comme le chien fidèle qui at  Ser-Y:p.849(24)
lèvent des maisons.  Au-dessus du Château se  dresse  la Tour, qui en était la forteresse.    Rab-4:p.365(.6)
ù commence la chair, où est le bonnet, où se  dresse  le nez, la figure est souvent plus sal  Pat-Z:p.311(24)
e cristal, imite les fleurs, brode la laine,  dresse  les chevaux, tresse les harnais et les  FYO-5:p1041(13)
 squelette d'une littérature aux abois ne se  dresse  point à propos d'une saillie heureuse   AÉF-3:p.674(35)
 la Curiosité : " Lève-toi ! "  La déesse se  dresse  radieuse du fond des abîmes du cerveau  Mas-X:p.583(.1)
 interpellé par la voix d'un souvenir qui se  dresse  souvent trop tard, et vous rappelle un  CdM-3:p.594(15)
tte affaire. »     Elle se réveille, elle se  dresse  sur ce qu'on est convenu d'appeler son  Pet-Z:p..54(19)
     Qu'y a-t-il, messieurs ?  (Sébastien se  dresse  sur ses pieds et tombe sur ses genoux   Emp-7:p1087(.2)
à haute voix ces sinistres paroles.     « On  dresse  un échafaud au couvent des Récollets,   Cat-Y:p.321(18)
ge, comme du troisième dessous de l'Opéra se  dresse  un monstre au coup de baguette d'une f  Bet-7:p.388(40)
ommes dans un carrefour, au centre duquel se  dresse  un obélisque en pierre, absolument com  Pay-9:p..52(.9)
ffraie l'animal qui s'effarouche, recule, se  dresse , et si brusquement que le cavalier sem  F30-2:p1048(24)
ors compte de mon suicide qui gronde, qui se  dresse , qui m'appelle et que je salue.  Pour   PCh-X:p.130(18)
êveries au milieu desquelles toute la vie se  dresse , se déroule aux yeux de ceux qui press  F30-2:p1205(14)
nt-il expliquer le songe ? le Mort évoqué se  dresse -t-il dans les régions lumineuses où re  Ser-Y:p.830(24)
te.  Marie aperçut au fond du salon un autel  dressé  à la hâte pendant son absence.  Le prê  Cho-8:p1203(37)
xtrait du récit de du Tillet.     « On avait  dressé  à Saint-Lazare un échafaud sur lequel   Cat-Y:p.195(36)
vraison.  Jean, directeur du fruitier, était  dressé  à savoir conserver les produits du plu  Pay-9:p.244(42)
le secret de sa misère.  Aussitôt un lit fut  dressé  au milieu du parloir, les secours fure  RdA-X:p.833(.4)
.  L'acte de mon décès fut donc probablement  dressé  d'après les règles établies par la jur  CoC-3:p.324(.2)
'exposant comme un beau fruit magnifiquement  dressé  dans l'étalage d'un marchand de comest  Pet-Z:p..43(19)
 mot de ce temps, sur le lit qu'on lui avait  dressé  dans la vieille salle, ne se levait qu  Cat-Y:p.363(.8)
it armé les hommes, les femmes, les enfants,  dressé  des échafauds, coupé des têtes et gagn  Cab-4:p.983(40)
 de la victoire, pour la seconde fois, s'est  dressé  devant lui sur ses pieds l'Homme Rouge  Med-9:p.527(24)
tte malheureuse femme achevait de vivre, fut  dressé  entre la cheminée et la fenêtre qui do  RdA-X:p.746(15)
chés à sa fortune.  La chambre où l'on avait  dressé  le lit de François II est contiguë à l  Cat-Y:p.322(42)
ui fit lire par le greffier le procès-verbal  dressé  le matin.     « Confirmez-vous ces ave  Ten-8:p.668(12)
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é hier au soir :     « " Mon bon vieux, j'ai  dressé  ma tente rue Chauchat.  J'ai pris la p  Bet-7:p.160(15)
sitions sont indiquées sur le plan géométral  dressé  par l'ingénieur du cadastre et joint a  Env-8:p.298(10)
umeur, discuter le bail et l'acte de société  dressé  par le magistrat.  Le bail fut consent  CéB-6:p.160(27)
e dîner à cinq heures précises.  Le menu est  dressé  pour l'année entière, jour par jour.    PCh-X:p.214(14)
ient pleins de groupes inquiets.  L'échafaud  dressé  pour le prince en face du couvent des   Cat-Y:p.328(22)
dans l'autre, car chaque jour l'échafaud est  dressé  pour nous.  Je sais, quant à moi, que   Cho-8:p1127(31)
s il y a plainte : le délinquant avoue, j'ai  dressé  procès-verbal, il y a mandat de dépôt;  Env-8:p.404(41)
erpellait.  Le piège de l'amoureux fut mieux  dressé  que celui du soldat, car la pauvre fil  M.M-I:p.571(39)
adine et les Josépha.     Mme Marneffe avait  dressé  ses batteries en apprenant les antécéd  Bet-7:p.140(29)
    — Le Roi mourra, répondit Ruggieri, j'ai  dressé  son thème.  Ce que la reine vous deman  Cat-Y:p.316(30)
 ronde un état du matériel de son imprimerie  dressé  sous sa direction par le prote.     «   I.P-5:p.130(36)
 calme, froid comme un serpent qui se serait  dressé  sur sa queue, allongeait sa tête plate  Pon-7:p.681(18)
ages vermiculés, surmontés chacun d'un chien  dressé  sur ses pattes de derrière et tenant u  Pay-9:p..78(29)
ui demeura stupide d'étonnement après s'être  dressé  sur ses pieds comme poussé par un ress  A.S-I:p1002(20)
e carabine, mets-toi devant ! »     Couraut,  dressé  sur ses quatre pattes, aboyait avec fu  Ten-8:p.512(35)
lle à Césarine en un moment où César s'était  dressé  sur son séant et citait d'une voix sol  CéB-6:p.191(20)
inuait son rêve tout éveillé, car il s'était  dressé  sur son séant, les yeux agrandis, blan  Pon-7:p.681(29)
les convoquées par Lebel, ayant dès le matin  dressé  tous leurs pièges, arrivant comme une   PCh-X:p.110(32)
ient le bourreau et ses valets.  Après avoir  dressé  un lit à la hâte, ces deux hommes prép  Cat-Y:p.290(28)
peuple.  Nicolle, mon valet d'écurie, nous a  dressé  une échelle pour monter par une lucarn  Med-9:p.515(28)
Ils étaient tombés à genoux quand il s'était  dressé  vers son orient, et ils partageaient s  Ser-Y:p.851(12)
mme cela, disait Mlle Thuillier, l'autel est  dressé , faites votre petite partie. »     La   P.B-8:p..53(11)
a main, que faire ? l'acte de soumission est  dressé , il n'y a plus qu'à signer ou à tendre  Med-9:p.571(.3)
r, et le jeune homme qui s'était brusquement  dressé , mais dont l'attitude auprès de la col  RdA-X:p.789(42)
»     Dès que l'intitulé de l'inventaire fut  dressé , Massin, conseillé par Goupil, qui se   U.M-3:p.924(.9)
 avait entrevu Corentin; comme un chien bien  dressé , peut-être l'avait-il senti.  Le diplo  Cho-8:p1197(30)
r ! cria Mlle de Pen-Hoël.     — L'autel est  dressé  », dit le curé.     Le chevalier était  Béa-2:p.667(29)
s tuer avant que l'acte d'accusation ne soit  dressé  », lui dit-il à l'oreille.     Victurn  Cab-4:p1047(27)
it été parée pour le recevoir, l'autel était  dressé .  Cette fois, les soeurs ouvrirent la   Epi-8:p.449(22)
a Gennaro.  Non seulement la Musique s'était  dressée  devant Calyste, l'avait touché de sa   Béa-2:p.747(.6)
 courage aux dangers de mille combats, s'est  dressée  en plus d'un département contre des h  Pay-9:p.190(21)
a pièce, Hippolyte remarqua une table de jeu  dressée  et des cartes neuves.  Pour un observ  Bou-I:p.423(32)
ui constate le décès de Firmiani.  La pièce,  dressée  par les soins de l'internonce d'Autri  Fir-2:p.161(.1)
 drôle, dit Bianchon.     — La requête a été  dressée  par son premier clerc Godeschal que t  Int-3:p.448(.4)
de son caissier.  Une plainte était aussitôt  dressée  signée, et transmise au procureur du   Mel-X:p.366(.7)
     La vieille princesse s'était subitement  dressée  sur ses talons, et regardait la duche  DdL-5:p1016(39)
amassé, le nez fin, l'oeil allumé, l'oreille  dressée , il tenait du chien de chasse.  Sa fi  Pay-9:p.307(.8)
ermise, une fourberie quasi légitime et bien  dressée ; selon eux, la Saint-Barthélemy est u  I.P-5:p.713(11)
os.  L'or reluisait sur quatre tables de jeu  dressées  dans la chambre à coucher.  Dans le   Deb-I:p.864(41)
Avarice et la Coutume de Normandie s'étaient  dressées  devant lui.  Par un signe, ces deux   EnM-X:p.891(15)
les de son salon dérangés, les tables de jeu  dressées , beaucoup de tabac par places.  Ce s  Mem-I:p.202(.8)
heures et demie du soir, deux tables étaient  dressées .  La jolie Mme des Grassins avait ré  EuG-3:p1052(14)
sir enjolivait même les habits et les tables  dressées .  La place et l'église offraient une  PCh-X:p.286(40)
eurs amendements.  Toutes mes batteries sont  dressées .  Si l'on nous impose Baudoyer, nous  Emp-7:p1057(.1)
e province.  Du sein du peuple deux êtres se  dressent  : une pauvre jeune fille, cette même  I.P-5:p.697(20)
 ils réveillent des figures endormies qui se  dressent  aussitôt et me parlent, ils me mette  Lys-9:p1063(22)
llement Marneffe.  Il faut que ces messieurs  dressent  le procès-verbal de flagrant délit,   Bet-7:p.305(26)
uelles elles masquent cette vue, mais qui se  dressent , comme des spectateurs, sur la point  M.M-I:p.473(43)
 dans le pied d'un mammouth.  Ces figures se  dressent , grandissent et meublent des régions  PCh-X:p..75(19)
accident éclate, que le délit ou le crime se  dressent , la justice fait un appel à la polic  SMC-6:p.726(24)
prit arrivent en tirailleurs; les figures se  dressent ; le papier se couvre d'encre, car la  Pat-Z:p.318(20)
 et que les plaisirs du regain conjugal font  dresser  à tout propos, comme le marteau de la  Pet-Z:p..78(25)
ant de faire venir un cuisinier de Paris, de  dresser  au service de fils de leur jardinier,  RdA-X:p.724(36)
par quels moyens pouvez-vous, reprit le Roi,  dresser  des thèmes de nativité ? comment avez  Cat-Y:p.436(11)
ntées par des lettres de change, allaient se  dresser  devant lui dans toute leur rigueur, a  Cab-4:p1033(41)
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irie de Saint-Cyr, où il doit servir à faire  dresser  exactement mon acte de décès.  Prends  Gre-2:p.440(.9)
l'honneur des familles compromises, de faire  dresser  l'acte de décès de Lucien, à la mairi  SMC-6:p.809(33)
 le décès.  Je ne puis pas, quoique adjoint,  dresser  l'acte mortuaire de mon oncle...  Vou  U.M-3:p.917(32)
our y déclarer le décès de M. Pons, et faire  dresser  l'acte...     — Moi ! dit l'Allemand   Pon-7:p.723(12)
 est de me taire aujourd'hui.  Je dois faire  dresser  l'échafaud où mon ancien client sera   Ten-8:p.674(.9)
 ordre pour faire la toilette au criminel et  dresser  l'échafaud sur la place de Grève.      SMC-6:p.865(39)
 Abîmé de douleur, je dois donner l'ordre de  dresser  l'échafaud...  Le condamné ne sait pa  SMC-6:p.889(.9)
 une existence au bout de laquelle devait se  dresser  la guillotine, ou détoner le pistolet  CoC-3:p.369(33)
uteur, qui attendaient l'ordre d'aller faire  dresser  la mécanique, en style de prison; tou  SMC-6:p.863(.4)
broutille en style de Palais, et continua de  dresser  le mémoire de frais auquel il travail  CoC-3:p.313(33)
cle, dit César, l'affaire est conclue, on va  dresser  les actes.  Si vous aviez cependant q  CéB-6:p.121(17)
rs avec leur argent.  Le notaire achevait de  dresser  les quittances.  Dans la cour, derriè  CdV-9:p.723(.2)
rêts de genêts, au milieu desquelles on peut  dresser  mille embûches.  Enfin il n'existe pe  Cho-8:p1114(40)
endant que Charles voyage, je suis obligé de  dresser  mon bilan.  Je tâche de prouver par l  EuG-3:p1065(19)
es détails de la justice française, fit même  dresser  par feu Sanson, l'exécuteur des haute  SMC-6:p.840(14)
et avec laquelle il converse en la voyant se  dresser  pour lui seul au milieu des vivants.   Ser-Y:p.763(28)
lement ami de Pierrotin, pût se dispenser de  dresser  procès-verbal de cette contravention.  Deb-I:p.739(28)
  — Oui, monsieur.     — Coquart, vous allez  dresser  procès-verbal de cette déclaration.    SMC-6:p.758(11)
rendant au Palais de bonne heure, je pourrai  dresser  procès-verbal de l'identité.     — Ah  SMC-6:p.808(16)
 était parti dès six heures pour aller faire  dresser  ses contrats d'acquisition à Tours.    Lys-9:p1046(18)
es retire, il arme sa colère.  Pharaon va se  dresser  sur ses pieds pour s'élancer sur une   Mas-X:p.597(25)
x seigneur en rassemblant ses forces pour se  dresser  sur son séant, car il fut ému par un   Elx-Y:p.479(43)
s ! en t'entendant avec des amis, tu peux en  dresser  tant que tu voudras, une centaine !    Pay-9:p.164(40)
 quelques contradictions superficielles pour  dresser  un acte d'accusation sur lequel ils l  MdA-3:p.387(22)
 Et nous y essaierons de nous entendre et de  dresser  un acte public pour fondre les deux É  Cat-Y:p.345(10)
 la conduite des affaires, elle commença par  dresser  un inventaire exact de toutes les val  I.P-5:p.564(28)
ment étonnée de voir son maître ordonnant de  dresser  un simple lit de sangle dans sa chamb  Med-9:p.595(.1)
de gentilshommes, et au milieu duquel il vit  dresser  un vaste échafaud couvert en drap noi  Cat-Y:p.303(43)
on raisin aussi coquettement que l'aurait pu  dresser  un vieux chef d'office, et l'apporta   EuG-3:p1086(15)
 vendus, le directeur du haras en avait fait  dresser  une dizaine pour les écuries du châte  CdV-9:p.839(.6)
nge sur ce banc-là !... n'est-ce pas à faire  dresser  une perruque de dessus la tête ?...    SMC-6:p.594(27)
lque peu rusé, comme est Desroches, pourrait  dresser  une requête semblable contre moi.      Int-3:p.447(38)
fin pour prendre la mesure de votre crâne et  dresser  une statistique instructive sur la ca  PCh-X:p..58(.1)
goce, les effets de commerce savent seuls se  dresser , altérés de paiement, à trois mois.    CéB-6:p.272(16)
orte extérieure du cabinet grognerait, de se  dresser , de se mettre au niveau du grand orat  CéB-6:p.208(40)
du serpent, peuvent à volonté se courber, se  dresser , devenir coulantes ou roides.     Le   DdL-5:p1011(41)
 Saumur.  Je vais bientôt avoir un contrat à  dresser , père Grandet.     — Vous... ou... vo  EuG-3:p1081(42)
vanouie; maintenant, chaque homme, qui va se  dresser , s'appuiera sur sa propre force.  Les  Pat-Z:p.224(.6)
le commis avait cinq ou six actes de décès à  dresser .  Là, ce pauvre Allemand devait être   Pon-7:p.724(32)
yant et en faisant un effort affreux pour se  dresser .  Saignez, saignez-moi ! cria-t-il, e  Med-9:p.597(.6)
t-ce à prendre ou à laisser.  Passé midi, je  dresserai  les actes et vous n'aurez la facult  CéB-6:p..92(40)
, malheureux ?  Heureusement pour toi, je ne  dresserai  pas de procès-verbal, tu serais en   Med-9:p.494(40)
mière marche de l'échafaud, les cheveux vous  dresseraient  sur la tête.  La présidente est   Pon-7:p.638(24)
e de Médicis.  Dans le thème de nativité que  dressèrent  Bazile et Ruggieri-le-Vieux, les p  Cat-Y:p.382(23)
 conjurés s'assemblèrent dans cette salle, y  dressèrent  des sièges sur une table et simulè  eba-Z:p.736(18)
au milieu du silence, les deux vieillards se  dressèrent  sur leurs pieds, comme si la tromp  CdV-9:p.724(17)
 homme ! vous n'êtes pas le maître ici; nous  dresserions  procès-verbal, et vous iriez couc  Env-8:p.392(35)
 en plein air avec les troupeaux qu'ils sont  dressés  à garder.  Au moins sont-ils libres e  Med-9:p.403(.2)
er des boulettes, mais il paraît qu'ils sont  dressés  à ne rien manger que de la main du co  FYO-5:p1069(.4)
r une douzaine de ses compatriotes les mieux  dressés  au difficile métier de Contre-Chouan,  Cho-8:p1158(41)
ment comme les enfants, dont les pièges sont  dressés  avec la perfection que déploient les   Pon-7:p.706(16)
me au milieu de cinq gendarmes qui s'étaient  dressés  comme un seul homme; car, dans ce cor  SMC-6:p.739(.4)
s limites.     Cent vingt-six procès-verbaux  dressés  contre des délinquants, la plupart d'  Pay-9:p.171(14)
n singulier spectacle.  Les Rogron s'étaient  dressés  hideux auprès du cadavre de leur vict  Pie-4:p.158(35)
 !  Il avait deux ours blancs supérieurement  dressés  qui le faisaient vivre.  Je ne pouvai  CoC-3:p.331(37)
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 caressants, si dociles, si merveilleusement  dressés , de bonne garde, et... fidèles !  Mai  Emp-7:p.959(.2)
 entier.  Vous m'accusez d'un crime, et vous  dressez  des statues au fils d'Anne d'Autriche  Cat-Y:p.450(.8)
ar le luxe, par le travail ou la misère.      Dressez  là un portemanteau, mettez-y des habi  Pat-Z:p.251(36)
e le savais bien !  Allons dîner ensemble et  dressons  nos batteries, il s'agit pour vous d  Dep-8:p.802(27)
ôtre disant à Jésus-Christ sur la montagne :  Dressons  une tente et restons ici.  Ce paysag  Med-9:p.489(40)
 site.     « Le beau pays ! s'écria-t-elle.   Dressons  une tente et vivons ici.  Victor, cr  F30-2:p1087(.3)

dressoir
e la corniche sculptée et cirée d'un antique  dressoir  chargé de vaisselles curieuses, ou p  ChI-X:p.415(40)
e de fleurs en or sur fond bleu.  Deux vieux  dressoirs  à buffets sont en face l'un de l'au  Béa-2:p.646(42)
était servi dans la salle à manger, dont les  dressoirs  avaient été remplis de curiosités e  RdA-X:p.819(26)
gard qu'elle jetait sur les rayons vides des  dressoirs  de cette salle à manger.     « Va,   RdA-X:p.788(.8)
aîchies tous les ans, était garnie de hautes  dressoirs  en chêne sur les tablettes desquels  RdA-X:p.705(38)
s d'or, des sujets de chasse.  Au-dessus des  dressoirs , çà et là, brillaient soigneusement  RdA-X:p.705(43)

dret
oin de vous dire qu'il y a une sentinelle au  dret  de la tour.  Vous saurez ben choisir une  Mus-4:p.686(.9)
il faudra demain matin amasser des fagots au  dret  de Saint-Léonard sur les rochers de Sain  Cho-8:p1173(35)
hers de Saint-Sulpice, là, mon bon homme, au  dret  de Saint-Léonard. »     Corentin tourna   Cho-8:p1183(35)

Dreux
t Liénard, qui sculptait dans la chapelle de  Dreux  de fort belles choses pour la liste civ  Pon-7:p.513(.2)
e de Médicis, quand elle crut la bataille de  Dreux  perdue : " Eh bien, nous irons au prêch  DdL-5:p.971(22)
l reparaissait en comte d'Aubrion, comme les  Dreux  reparurent un jour en Brézé.  Ébloui pa  EuG-3:p1184(.9)
apporter d'un château qu'on a dépecé près de  Dreux , Aulnay, un château que Mme de Pompadou  Pon-7:p.510(41)
nnonça faussement la perte de la bataille de  Dreux  : ' Eh bien, nous irons au prêche ', m'  Cat-Y:p.450(42)
u prêche ! "  Or, 1815 est votre bataille de  Dreux .  Comme le trône de ce temps-là, vous l  DdL-5:p.971(23)

drogman
rents.  J'inventai de prendre mon frère pour  drogman  de Doisy, pour interprète de mon repe  Lys-9:p.977(38)

drogue
ui-même, et se trompa de dose en prenant une  drogue  curative due au génie d'un homme bien   Mel-X:p.387(29)
ssées.  Rusca m'avait sans doute mis quelque  drogue  dans mon verre, et je fus au désespoir  eba-Z:p.496(.7)
dait encore chez les apothicaires, comme une  drogue  employée contre les indigestions.  La   I.P-5:p.173(16)
indre danger et simule une apoplexie.  Cette  drogue  peut se mêler également au vin et au c  PGo-3:p.192(26)
renant une de ses poses les plus agaçantes.   Drogue  pour drogue, j'aime mieux autre chose.  I.P-5:p.205(20)
end, sous le nom d'un pharmacien, une infâme  drogue  qui, pour sa part, lui donne trente mi  CSS-7:p1187(18)
e qu'il vient de nous donner me semble de la  drogue , dit Stanislas en prenant une de ses p  I.P-5:p.205(19)
que, et s'il regardait trop attentivement sa  drogue , il avait l'oreille à la sonnette.  L'  I.P-5:p.178(33)
e ses poses les plus agaçantes.  Drogue pour  drogue , j'aime mieux autre chose. »     En un  I.P-5:p.205(21)
 soir.     — J'ai été sage de dissiper cette  drogue , répliqua-t-elle d'une voix éteinte pa  M.C-Y:p..25(10)
-là ! » lui dit l'infirmier.     L'infirmier  drogue , soigne et pousse si bien le cas extra  eba-Z:p.524(26)
u du commerce, vous avez pris le mauvais, la  drogue  ! »     Et Crevel éclata de rire.  Si   Bet-7:p.224(25)
aché dans un entresol est plus infâme que sa  drogue .     Savez-vous quel est le prix de ce  eba-Z:p.579(35)
 apothicaires.  Celui qu'i vendent est de la  drogue .     — Ils y mettent trop de sucre, ça  EuG-3:p1134(29)
, en bel et bon argent qui ne sentait pas la  drogue .     — Le Matifat de Florine ? dit Blo  MNu-6:p.366(37)
n caché dans un entresol est infâme comme sa  drogue .  Savez-vous quel est le prix de cette  eba-Z:p.571(29)
t pas seulement le Macassar, mais toutes les  drogues  bonnes à teindre les cheveux, ou qui   CéB-6:p..52(23)
rissez-le vous-même, et gardez-vous bien des  drogues  de l'apothicaire.  Le sein est le rem  EnM-X:p.890(38)
a rider prématurément, effet immanquable des  drogues  employées inconsidérément jusqu'à ce   CéB-6:p..65(29)
ement son gros.  Cette volumineuse reine des  drogues  fit perdre à Mlle de Fontaine sa cont  CéB-6:p.174(39)
prit-elle.  Est-ce qu'on doit recourir à des  drogues  pour annuler un mari ?  Je voudrais b  Pay-9:p.288(17)
de ses cheveux provenait de ses excès et des  drogues  qu'il avait prises pour les continuer  PGo-3:p..72(14)
r le coeur à Madame.     Madame buvait mille  drogues  que sa femme de chambre ne lui voyait  Pet-Z:p.172(18)
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nde, de connaître un tas de ballades, toutes  drogues  qui me sont défendues par le médecin.  PCh-X:p.167(19)
 faire une exacte perquisition de toutes les  drogues  qui s'y trouvent et s'y fabriquent.    Cat-Y:p.423(22)
n pour pouvoir sans doute entretenir par des  drogues  sa vie artificielle.  Enfin de Marsay  I.P-5:p.282(28)
ois de l'année, il en passe sept à boire des  drogues , des tisanes, il vit dans la flanelle  Bet-7:p.219(31)
 droguiste ?     — Il ne nous donnera pas de  drogues , dit Lucien.     — Monsieur a beaucou  I.P-5:p.363(.9)
bonhomme, faut-il des drogues ?     — Peu de  drogues , mais beaucoup de soins, répondit le   EuG-3:p1170(13)
 Michaud !  Mais vous êtes des veules et des  drogues  !...     — Pas moi ! dit Bonnébault,   Pay-9:p.234(.5)
era-t-il cher ? dit le bonhomme, faut-il des  drogues  ?     — Peu de drogues, mais beaucoup  EuG-3:p1170(12)
 visage, et que les chapeliers vendaient des  drogues .  Poiret alla plusieurs fois chez le   Emp-7:p.986(.8)
bord, ça vous guérira presque autant que mes  drogues .  Surtout restez ici, soignez votre m  Rab-4:p.511(22)
s, dit Popinot, a pu continuer à se mêler de  drogues ...     — Non, reprit l'étranger, mais  Pon-7:p.764(13)
eux vifs : ils souhaitent peu nos infernales  drogues ...     — Regardez-y bien, docteur, la  Pet-Z:p..98(30)

droguer
 des anciennes formules de l'apothicairerie,  droguant  ses malades ni plus ni moins qu'un m  CéB-6:p.190(40)
ombien voyons-nous de petits jeunes gens qui  droguent  dans Paris pendant des années sans a  I.P-5:p.423(40)
 et puis c'est long.  D'abord, deux années à  droguer  dans Paris, à regarder, sans y touche  PGo-3:p.137(43)
 la loute, et elle est capable de nous faire  droguer  jusqu'à ménuit, allons-nous-en... v'l  Pay-9:p..73(39)
enseignements auprès de Chapuzot qui le fait  droguer  pour me donner le temps de vous avert  FMa-2:p.224(40)
 pufoir se gonvier au quir te sa femme.  Che  droguerais  bienne Telvine qui, fous le safez,  MNu-6:p.358(41)

droguerie
roduits chimiques, était liée avec la grosse  droguerie  dont le coq fut pendant longtemps M  Pon-7:p.504(14)
esprit de menthe.  Enfin, nous aborderons la  droguerie  en la révolutionnant, en vendant se  CéB-6:p..95(28)
seph Cardot, son second fils, à la maison de  droguerie  Matifat.  Ton oncle Cardot aura don  Deb-I:p.834(17)
eune vicomte Popinot, fils aîné du coq de la  droguerie , au profit de qui, selon les envieu  Pon-7:p.506(20)
 A. Popinot tient également les huiles de la  droguerie , comme néroli, huile d'aspic, huile  CéB-6:p.157(25)
 qui, fortement intéressé dans une maison de  droguerie , était devenu l'oracle du quartier   P.B-8:p..48(35)
 pour fonder une maison de commerce de haute  droguerie , rue des Lombards, dit Birotteau.    CéB-6:p..95(24)
le.  Eh bien, il est associé d'une maison de  droguerie , rue des Lombards, la maison Matifa  Emp-7:p1003(17)
ncs rien qu'en commissions sur les huiles de  droguerie .     — Quelle bonne tête, dit Birot  CéB-6:p.225(32)
ient de s'associer à la plus riche maison de  droguerie .  Enfin vous avez de charmantes pet  Deb-I:p.839(.2)
 ce désavantage, la réunion des marchands de  drogueries  rend cette rue favorable et, sous   CéB-6:p.152(17)
yalement gagnée dans le commerce...     — De  drogueries , dit Popinot, a pu continuer à se   Pon-7:p.764(12)

droguiste
-> Amours d'un droguiste (les)

 le minichtre du gouvarnemente, uene anchien  deroguisse , paille mille escus pièche...       Pon-7:p.577(14)
i vous croyez que Florine pourra décider son  droguiste  à faire le marché ? dit Lucien éblo  I.P-5:p.385(11)
 Bondy, dans le nouvel appartement que notre  droguiste  a meublé pour Florine, et que nous   I.P-5:p.350(35)
nnée d'un nouvel éclat, livra les lettres du  droguiste  à Nathan, et Nathan les fit rachete  I.P-5:p.518(.3)
i donner de la vogue, comme en Angleterre un  droguiste  attribue la sienne à la France.      CéB-6:p..70(30)
inistère achète le journal, dans six mois le  droguiste  aura peut-être cinquante mille fran  I.P-5:p.385(20)
le dans ses intérêts.  On ne critique pas un  droguiste  comme on critique des chapeaux, des  I.P-5:p.502(32)
alors à la Mignon de Goethe.  Matifat, riche  droguiste  de la rue des Lombards, avait pensé  I.P-5:p.375(41)
ersonnages.  Le petit Popinot, le plus riche  droguiste  de la rue des Lombards, est devenu   Bet-7:p..71(28)
e Matifat âgée de vingt-cinq ans, fille d'un  droguiste  de la rue des Lombards, et dont la   Pie-4:p.161(28)
ministère du Commerce, M. Popinot, un ancien  droguiste  de la rue des Lombards.     — Mon a  Bet-7:p..60(37)
phe Cochin, Mme Desroches, un petit Popinot,  droguiste  en exercice, qui leur donnait des n  MNu-6:p.367(37)
nce disparut et remonta dans l'entresol.  Le  droguiste  et le banquier échangèrent leurs pa  CéB-6:p.296(17)
el pays êtes-vous donc, mon cher enfant ? ce  droguiste  n'est pas un homme, c'est un coffre  I.P-5:p.382(18)
er par Mlle Florine trente mille francs à ce  droguiste  pour la moitié d'une chose que Fino  I.P-5:p.382(13)
inot, au profit de qui je chantais, a dit au  droguiste  que tu démolissais Florine dans l'i  I.P-5:p.502(11)
u lieu de vivre chez Florine aux dépens d'un  droguiste  qui se donne des airs de milord, je  I.P-5:p.344(25)
eprit Bixiou, une femme de droguiste, lequel  droguiste  s'était retiré gras d'une fortune.   MNu-6:p.366(32)
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s.  Elle ne pardonnait pas au riche marchand  droguiste , ancien président du tribunal de co  Pon-7:p.510(11)
 avait une amie, reprit Bixiou, une femme de  droguiste , lequel droguiste s'était retiré gr  MNu-6:p.366(32)
t trois cent mille francs chez Nucingen.  Le  droguiste , pâle et blême, ne vit pas sans fré  MNu-6:p.386(38)
n rire universel accueillit l'observation du  droguiste .     « Qu'est-ce que cela vous fait  I.P-5:p.377(.3)
 votre rôle, et ça me fait peur, répondit le  droguiste .     — Hé bien, je regarderai mon p  I.P-5:p.377(11)
'un médecin, et selon les autres, d'un riche  droguiste .  Elle resta sans réponse.  Dayelle  Cat-Y:p.277(.9)
 n'avaient point gâté le coeur de cet ancien  droguiste .  Gaudissard, toujours fou des femm  Pon-7:p.500(35)
 banquier vint rue des Cinq-Diamants voir le  droguiste .  Si Popinot était indifférent à du  CéB-6:p.295(13)
 que de dix pour cent de perte, dit l'ancien  droguiste .  — Hé bien, voulez-vous à quinze ?  MNu-6:p.387(.9)
 à son oncle, et Giroudeau fera capituler le  droguiste . »     Cette confidence dégrisa Luc  I.P-5:p.504(15)
 il y a, dit Lousteau, Florine et Matifat le  droguiste ; Du Bruel, l'auteur qui a donné un   I.P-5:p.363(.4)
mirablement représentée par les Matifat, les  droguistes  de la rue des Lombards, dont la ma  CéB-6:p.174(11)
 Pillerault, Roguin le notaire, les Matifat,  droguistes  de la rue des Lombards, fournisseu  CéB-6:p..68(24)
d'avoir un pis-aller.  Il ménageait donc les  droguistes  de la rue du Cherche-Midi.  Pour v  MNu-6:p.367(14)
iste s'était retiré gras d'une fortune.  Ces  droguistes  ont des idées bien saugrenues : po  MNu-6:p.366(33)
spectus dans la maison Popinot et compagnie,  droguistes , rue des Lombards.  Cette pièce cu  CéB-6:p..65(.8)
 et dis-lui de presser vivement le bouton au  droguiste  : je n'ai que quarante-huit heures   I.P-5:p.380(17)
seul bon mot qu'il prononcera dans sa vie de  droguiste  : L'affaire, a-t-il dit, ne sort pa  I.P-5:p.423(33)
    — Fait-il les choses convenablement, ton  droguiste  ?     — Il ne nous donnera pas de d  I.P-5:p.363(.8)

droit
-> École de droit

 Roi, suivi du grand maître.  Ce prêtre alla  droit  à Catherine.     « Les papiers de La Sa  Cat-Y:p.326(21)
e monde a-t-il répondu.  — Et quel est votre  droit  à ce privilège ?  — Celui d'un serviteu  Mem-I:p.295(13)
ainsi, comme magistrat et consommateur, j'ai  droit  à ce que vous preniez un autre ton avec  CéB-6:p.115(.9)
ques du plus haut prix.     « Ayant été fait  droit  à cette requête, l'Étude a été mise en   Deb-I:p.851(31)
ois d'attente elle se décidait à user de son  droit  à demander, en louant une loge, une piè  MCh-I:p..47(30)
erbe, d'une fleur, d'une étoile, elle allait  droit  à Dieu, le professeur et le médecin lui  U.M-3:p.816(29)
 fin du monde arrive. »     Le bonhomme alla  droit  à Eugène, qui restait pensif dans un co  PGo-3:p.225(14)
  La cachette étant découverte, vous marchez  droit  à l'amant.  Vous le rencontrez !...      Phy-Y:p1117(.4)
loui, saisi; mais il resta Phellion, il alla  droit  à l'avocat, lui tendit la main et La Pe  P.B-8:p..93(36)
le flair du chien, qui dans une compagnie va  droit  à l'homme pour qui les bêtes sont sacré  V.F-4:p.821(36)
e mari, très contrarié d'être vertueux, alla  droit  à la chambre de sa femme; et, par la po  Bet-7:p.286(38)
e de Chargeboeuf à Sylvie.     Bathilde alla  droit  à la cheminée, ôta son chapeau, se mira  Pie-4:p.120(21)
ttes où doit se trouver l'argent.  Elle alla  droit  à la commode de Pons, elle tira le prem  Pon-7:p.721(19)
 cette vivacité méridionale qui fait marcher  droit  à la difficulté pour la résoudre, et qu  PGo-3:p.133(.5)
onomies ! fit le notaire en levant son index  droit  à la hauteur de sa lèvre.     — Je vais  U.M-3:p.848(.2)
ait attaquée de la lèpre.     Mme Cibot alla  droit  à la loge, elle y trouva l'un des confr  Pon-7:p.632(.9)
d, rue du Perron.  Puis, l'étranger est allé  droit  à la mairie y déposer une déclaration d  A.S-I:p.926(18)
out est à lui ? dit la Sauvage en faisant du  droit  à la manière des femmes, qui toutes exé  Pon-7:p.747(11)
rché, d'autant plus que ce gênant fils avait  droit  à la moitié de ce trésor inespéré.  En   I.P-5:p.139(18)
de valeurs.  Pour sa part, votre veuve avait  droit  à la moitié.  Tout a été vendu, racheté  CoC-3:p.342(.4)
e laquelle la grande route tourne pour aller  droit  à la petite sous-préfecture de La-Ville  Pay-9:p..51(24)
 un voyageur qui vient le dernier.  Chacun a  droit  à la place qu'il a retenue, quelle est   Deb-I:p.772(16)
eut pas aller deux de front, mais qui menait  droit  à la porte d'Avonne.     « Michaud, dit  Pay-9:p.216(40)
a lire aux clartés de la lune; puis, il alla  droit  à la porte du torçonnier, et y frappa t  M.C-Y:p..36(34)
ue dans le coeur d'un ami véritable, il alla  droit  à la portière, et l'emmena sur le palie  Pon-7:p.525(33)
 le coup de trois heures.  Monsieur est allé  droit  à la Préfecture et de là chez M. Gentil  A.S-I:p1007(.5)
z trop légèrement des hommes qui ont quelque  droit  à la reconnaissance de celui que vous r  Cho-8:p1127(27)
i je ne suis pas tout à fait un mécène, j'ai  droit  à la reconnaissance de la littérature :  I.P-5:p.368(.1)
à cette situation pénible.  Le cardinal alla  droit  à la reine.     « Je tiens tous les fil  Cat-Y:p.285(21)
 certaine et assez avancée pour me donner le  droit  à la remise de la pension que je voulai  CdV-9:p.795(.2)
icain semblait à beaucoup de personnes avoir  droit  à la retraite.  Cette circonstance enve  V.F-4:p.932(22)
la tête, et aller à la tombe, comme l'eau va  droit  à la rivière.  Que tenterais-je ?  Je v  Bet-7:p.147(41)
er au novice : « Sortez ! »  Celui-ci marcha  droit  à la table, s'y tint debout, jeta sans   PCh-X:p..62(35)
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certaine impatience que le jeune marquis fit  droit  à leurs demandes.  Tous tenaient à la m  Cho-8:p1130(.7)
s'arrêtèrent irrésistiblement.  Le chef alla  droit  à lui, commença par lui donner sur la t  PGo-3:p.217(39)
ph, qui distingua facilement son oncle, alla  droit  à lui, l'embrassa, salua Flore et Maxen  Rab-4:p.439(41)
! »     En apercevant Bixiou, Rabourdin alla  droit  à lui, lui montra la lithographie; et,   Emp-7:p1101(.1)
hes d'une maison en construction, et il alla  droit  à lui.     « Bonjour, baron, car il est  Bet-7:p.229(31)
ondreville, elle prit alors le parti d'aller  droit  à lui.     « Vous êtes bien matinale, m  Ten-8:p.652(12)
our ne pas reconnaître que vous n'avez aucun  droit  à me questionner.  Enfin, il est ridicu  Fir-2:p.153(26)
on sur bien des choses.  Lors, l'Empereur va  droit  à Milan se faire couronner roi d'Italie  Med-9:p.527(40)
y faisait une révolution.  Oh ! je suis allé  droit  à Mina, qui m'a pris pour aide de camp,  Deb-I:p.785(.6)
— Je lui ai dit que j'avais presque donné le  droit  à mon assassin de m'attendre au coin d'  Rab-4:p.466(15)
s du président du Ronceret, qui achevait son  droit  à Paris ?  Du Croisier écrivit à Victur  Cab-4:p1033(18)
ciellement une mère, il venait d'achever son  droit  à Paris et se proposait d'y faire son s  Pay-9:p.133(35)
il expulsa l'intrus, en l'envoyant faire son  droit  à Paris sans autre secours qu'une pensi  Cab-4:p1065(35)
ore.  D'après mes instructions, l'enfant ira  droit  à Paris, et pourra, si elle le veut, ép  Rab-4:p.491(36)
crer ses revenus à son fils, qui faisait son  droit  à Paris, tout en étudiant la procédure   U.M-3:p.796(40)
heureuse de lui voir faire ses études et son  droit  à Paris.  Désiré Minoret, jeune homme m  U.M-3:p.807(.9)
-six actes par an, envoie son fils faire son  droit  à Paris; le bonnetier veut que son fils  Phy-Y:p.938(20)
e l'argent, allez vous promener.  Nous avons  droit  à plus d'un million.  Mais il ne reste   CdM-3:p.564(14)
nais.  Je lui ai dit qu'après avoir fait mon  droit  à Poitiers, j'étais devenu premier cler  I.P-5:p.585(36)
Paris, Mme de Chamaranthe l'envoya faire son  droit  à Poitiers; et dans l'année 1827, le je  eba-Z:p.676(.9)
istes, et pour établir incontestablement son  droit  à prodiguer les longueurs exigées par l  EuG-3:p1026(15)
 que le Juif fut dans ce sanctuaire, il alla  droit  à quatre chefs-d'oeuvre qu'il reconnut   Pon-7:p.611(42)
sept ans de service, dans trois ans j'aurais  droit  à quinze cents francs de pension, s'il   Bet-7:p.227(.4)
es nuits ne s'oublient jamais.  Modeste alla  droit  à sa petite table de la Chine, présent   M.M-I:p.525(36)
uvelle sortira du salon des d'Esgrignon, ira  droit  à Séez chez l'évêque, reviendra par les  V.F-4:p.888(29)
d'inquiétudes à ses amis.  Alors il fut fait  droit  à ses plaintes.  On le mit à l'hospice   eba-Z:p.770(.1)
 son sujet, son feudataire; il croyait avoir  droit  à ses respects, et regardait comme un h  CéB-6:p.106(42)
 vengeance, éblouirent Max.  Le colonel alla  droit  à son adversaire, en se mettant en gard  Rab-4:p.508(30)
de Richelieu a une manière de la faire tenir  droit  à son côté que vous devriez tâcher d'im  Phy-Y:p.996(42)
. je suis à tes ordres. »     Le prince alla  droit  à son vieux camarade, le regarda fixeme  Bet-7:p.343(12)
 s'agit pas de l'oncle, mais du neveu.  J'ai  droit  à ta confiance : ainsi confesse-toi pro  Fir-2:p.155(13)
ure chez ta mère, dans une mansarde, va tout  droit  à ton École, de là reviens à ton étude,  Deb-I:p.841(.2)
ffert pour moi, madame la baronne; vous avez  droit  à toute ma faveur et à toute ma reconna  Env-8:p.315(35)
des enfants mâles, Mme de Manerville aurait   droit  à trois cent cinquante-six mille francs  CdM-3:p.596(38)
li petit griffon anglais, et donnant le bras  droit  à un homme en culotte et en bas de soie  Phy-Y:p1189(19)
on de Rohan, les princes de Cadignan avaient  droit  à un trône chez eux; ils pouvaient avoi  SdC-6:p.950(18)
 autrefois aimée, maintenant déchue, ils ont  droit  à une certaine existence.  Je vous décl  Gob-2:p.996(21)
 manqué.  S'il est enfin des femmes qui vont  droit  à une faute, n'en est-il pas beaucoup q  Mus-4:p.666(28)
 quelques années de patience, n'avait-il pas  droit  à une pension ?  Quelle chute pour une   Emp-7:p.901(30)
nfant est dans la plus profonde misère, il a  droit  à une somme basée sur l'importance de l  SMC-6:p.671(.1)
 madame, il est bien désagréable, quand on a  droit  à une succession de sept à huit cent mi  Pon-7:p.664(35)
votre habitude de l'assassinat, et la mienne  droit  à votre coeur sans que je le vise. »     PCh-X:p.274(43)
e dont tu ne dois pas me remercier.  Si j'ai  droit  à votre reconnaissance, Raphaël, reprit  PCh-X:p.125(18)
er, vous voyez que si je réussis, vous aurez  droit  à... »     En ce moment Lucien aborda s  I.P-5:p.222(39)
 d'une charmante physionomie tenait son bras  droit  accoudé sur la table, sa main blanche t  CdV-9:p.701(26)
e la ligne droite que pour la couper à angle  droit  afin d'obtenir une courbe, l'homme lui-  Ser-Y:p.821(28)
 mais la simple retraite à laquelle il avait  droit  après vingt-deux ans de service et je n  Med-9:p.455(38)
te ?     — Eh ! ne vous revenait-elle pas de  droit  après votre arrivée ?  Je vous apporte   Cat-Y:p.299(10)
un chamois.  La vie que tu mènes te conduira  droit  au bagne.  Tes travaux excessifs t'obli  Med-9:p.496(16)
n Crevel cinquante-sept mille francs avec le  droit  au bail, les marchandises, les meubles,  CéB-6:p.282(42)
es font de si longues patrouilles, il allait  droit  au but et se mettait en position de se   Mus-4:p.700(30)
mettez mes effets chez le régisseur, je vais  droit  au château. »     Là-dessus Oscar s'enf  Deb-I:p.806(37)
 renfoncement, lui porta un coup de couteau,  droit  au coeur, retira la lame, et se sauva p  Rab-4:p.455(20)
eux naturel, et ce naturel inimitable allait  droit  au coeur.  Si je vous en parle ainsi, c  Hon-2:p.564(30)
e de la probité.  Pour toute ruse, il allait  droit  au fait en culbutant les mauvaises pens  CdM-3:p.560(.8)
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uait par ses réponses.  Popinot avait marché  droit  au fait malgré les détours de son inter  Int-3:p.464(23)
er combien la littérature de l'Empire allait  droit  au fait sans aucun détail, ce qui me se  Mus-4:p.713(33)
 ledit Frédéric Brunner.  Cécile était allée  droit  au fait, en s'enquérant de la manière d  Pon-7:p.550(.2)
ds, artistes et peuple, tout le monde allait  droit  au fait, l'on ne connaissait encore ni   eba-Z:p.787(25)
es difficultés entrecroisées, allez toujours  droit  au fait, marchez résolument à la questi  Lys-9:p1092(28)
 d'esprit-gendarme, le maire allait toujours  droit  au fait.     « Non, il y a du grabuge,   Pay-9:p.277(19)
cience ! nous ne tortillons pas, nous allons  droit  au fait.  Ah ! je vous fais mes sincère  CéB-6:p.157(30)
uffira pour établir les comptes.  Allez donc  droit  au fait.  Dites-nous franchement ce qu'  CdM-3:p.564(10)
rmures, dont il s'inquiéta fort peu; il alla  droit  au lieutenant de la gendarmerie de La-V  Pay-9:p.317(.7)
'il la regarda, ne la vit pas, et resta tout  droit  au milieu du parloir en appuyant sur sa  RdA-X:p.670(27)
'ai toujours tout terminé moi-même en allant  droit  au noeud et disant à l'adversaire : Dén  Lys-9:p1093(.8)
les qualités qu'ils se donnaient, et il alla  droit  au parquet du procureur du Roi, rendre   Env-8:p.402(.6)
rmit d'entrer; et il alla, comme les sourds,  droit  au prince.     « Oh ! cria le héros de   Bet-7:p.342(38)
t il désigna Christophe.     Le médecin alla  droit  au prisonnier, lui délia les mains, lui  Cat-Y:p.290(.3)
berté de prendre le mouchoir.  La Cibot alla  droit  au secrétaire, l'ouvrit en s'efforçant   Pon-7:p.706(38)
ce avanie. »     En disant cela, elle marcha  droit  au sergent et le prit par le bras : « V  Pro-Y:p.528(29)
de vastes domaines où tu te retires ".  Il a  droit  au titre de comte Paz, il ne se fait ap  FMa-2:p.211(30)
un homme qui n'était pas noble n'avait point  droit  au titre de dame; mais les femmes des b  Cat-Y:p.211(15)
is les femmes des bourgeois de Paris avaient  droit  au titre de demoiselle, en raison des p  Cat-Y:p.211(16)
 se taire.  Quand vous aurez fini, descendez  droit  au-dessus de l'eau par cet escarpement,  Ten-8:p.566(26)
ntraire par rapport à moi ?  Pour établir un  droit  aussi directement opposé au bon sens, i  Lys-9:p.960(19)
.  Vraiment, il y a des Lauzun de l'École de  Droit  auxquels il est impossible d'approcher   PCh-X:p.152(16)
ngt-trois ans, le jeune et brillant élève en  droit  avait déjà renié son père en écrivant a  SMC-6:p.563(31)
êtes-vous ?  Pourquoi flânez-vous ?  De quel  droit  avez-vous un col plissé, une canne à po  Fer-5:p.901(14)
 cours d'eau de l'avenue, par un large canal  droit  bordé de saules pleureurs dans toute sa  Pay-9:p..56(.1)
pense à des milliards perdus, M. Clousier au  Droit  bouleversé, le médecin voit dans la Lég  CdV-9:p.823(19)
 Oh ! suis-je bête de ne pas être allée tout  droit  chez le comte de Grandville...  Mais je  SMC-6:p.738(.3)
     À quatre heures et demie, le baron alla  droit  chez Mme Marneffe; le coeur lui battait  Bet-7:p.299(.5)
ence était égale à celle d'une lorette, alla  droit  chez Mme Schontz lui demander de l'arge  Mus-4:p.746(17)
il l'instruisit de sa situation.  Doyen alla  droit  chez Talma, lui demanda cent francs par  eba-Z:p.593(.3)
e droit diplomatique, le droit politique, le  droit  civil et le droit criminel, et qui pouv  Hon-2:p.541(38)
ruption ou de la famille !...  Nous avons le  droit  comme héritiers, de requérir l'appositi  Pon-7:p.745(36)
 il avait soutenu tous les feux et demeurait  droit  comme le squelette d'un pendu que le ve  eba-Z:p.771(37)
 juger des crimes entre époux; elle y a tout  droit  comme police, mais elle n'y entend rien  Mus-4:p.698(17)
ette chute.     Un des limons s'était planté  droit  comme un arbre.  Max restait pâle et pe  Rab-4:p.412(42)
.  Dans sa redingote marron, où il se tenait  droit  comme un cierge pascal, il avait l'air   PCh-X:p.121(32)
t.  En effet, cet ancien militaire se tenait  droit  comme un clocher, sa tête se recommanda  HdA-7:p.788(29)
 ans, parfaitement conservé, un Italien sec,  droit  comme un i, les cheveux encore noirs, q  A.S-I:p.955(27)
 »  Mme de Reybert, née de Corroy, se tenait  droit  comme un piquet.  Elle avait offert aux  Deb-I:p.756(.9)
Madeleine, sans faire de bruit, et se tenait  droit  comme un piquet.  Enfin, elle a dit un   DdL-5:p1029(32)
nais.  Quelques heures après, je l'ai trouvé  droit  comme une statue, collé le long de la m  Mem-I:p.295(.5)
ant plus parler de rien, Ève, peu savante en  droit  commercial, pensait que son frère avait  I.P-5:p.600(19)
 nos feuilles aux Revues étrangères comme un  droit  concédé par nous à la Revue de Paris, q  Lys-9:p.962(.3)
pés à diminuer tous les pouvoirs sociaux, le  droit  conféré par nos lois aux juges d'instru  SMC-6:p.718(18)
rend pas, ne se démontre pas, le licencié en  droit  conjugal se trouve forcé d'avouer ici s  Phy-Y:p1114(23)
ai trouvée entièrement tapissée de livres de  droit  contenus dans des bibliothèques égaleme  A.S-I:p.928(13)
 — Ah ! çà, ma chère, où donc as-tu fait ton  droit  criminel ? s'écria Camusot.  Tu sais to  SMC-6:p.805(35)
es.     Le détenu, c'est le condamné.  Notre  droit  criminel a créé des maisons d'arrêt, de  SMC-6:p.701(42)
ifférences curieuses qui existèrent entre le  droit  criminel du code de Brumaire an IV et c  SMC-6:p.702(13)
 monuments de ce règne si court.  Ce nouveau  droit  criminel ferma tout un abîme de souffra  SMC-6:p.716(.3)
pénitentiaire bouleversent donc un admirable  droit  criminel où les peines étaient supérieu  SMC-6:p.702(.7)
s d'apprendre ici qu'il s'agit de tout notre  droit  criminel, dont l'explication succincte   SMC-6:p.699(.7)
ue, le droit politique, le droit civil et le  droit  criminel, et qui pouvait y trouver des   Hon-2:p.541(38)
ux qui l'ignorent apprécieront l'économie du  droit  criminel, tel que l'ont conçu les légis  SMC-6:p.700(34)
risait cette colonne qui soutient tout notre  droit  criminel.  L'arrestation préventive est  SMC-6:p.718(29)



- 200 -

e préau, comme on le pense, est une école de  droit  criminel; on l'y professe infiniment mi  SMC-6:p.826(36)
ttes.     Le Roi Charles IX était donc à bon  droit  curieux, et chacun concevra combien les  Cat-Y:p.397(.5)
 une position perdue, et vous vous croyez en  droit  d'abandonner un pauvre amant qui a eu l  Mus-4:p.781(.7)
x parasite, un de ces gens qui se croient en  droit  d'accabler leurs amis d'épigrammes sous  F30-2:p1203(40)
 son mariage aurait manqué sans qu'il eût le  droit  d'accuser le grand Cointet de traîtrise  I.P-5:p.672(24)
ais malheureuse, songe que tu n'auras pas le  droit  d'accuser ton père.  Je ne me refuserai  Bal-I:p.129(.5)
 raisons : la première, c'est que je n'ai le  droit  d'accuser, ni de juger, ni de condamner  Pon-7:p.568(43)
ourgeois de Paris s'étaient fait octroyer le  droit  d'acheter des seigneuries, la sagesse d  Cat-Y:p.369(11)
e.  Le portier furieux, exaspéré, se crut en  droit  d'administrer des corrections à ceux qu  eba-Z:p.733(32)
re social mis sous le joug (conjungium) a le  droit  d'adresser à cette institution nécessai  Pet-Z:p.103(.6)
plaisantes que les jeunes gens se croient le  droit  d'adresser aux enfants, et les gamins r  CoC-3:p.338(27)
us semble inexplicable, afin de me donner le  droit  d'affirmer ce qui me paraît croyable.    Ser-Y:p.816(24)
t la forêt des Aigues, comme s'ils y avaient  droit  d'affouage.  MM. Gravelot frères, march  Pay-9:p.153(32)
D'ailleurs, je n'ai pas de secrets.  J'ai le  droit  d'aimer mon mari à la face du monde, je  Fer-5:p.811(.5)
ositaires de la fortune, et n'avaient pas le  droit  d'aliéner le bonheur matériel de leurs   RdA-X:p.694(35)
que étrange et sauvage, ce nom a pourtant le  droit  d'aller à la postérité; il est bien com  ZMa-8:p.829(20)
ue je possède ! »     La servante usa de son  droit  d'aller et venir pour se rendre dans un  DFa-2:p..45(28)
 première fois, monsieur, que je n'ai pas le  droit  d'aller la tête haut ! on me l'a bien d  I.P-5:p.712(40)
te.  Vinet fils avait paru charmé d'avoir le  droit  d'aller les dimanches chez les Thuillie  P.B-8:p..57(.5)
lus exclusive de toutes, il avait conquis le  droit  d'aller partout.  Ébloui par cette bril  PGo-3:p..76(39)
cessive curiosité.  Tous ceux qui avaient le  droit  d'aller voir les Hochon se promirent de  Rab-4:p.425(34)
3, non seulement peu de personnes avaient le  droit  d'arriver avec leurs gens et leurs flam  Cat-Y:p.376(19)
-tu que ce ne soit rien aussi que d'avoir le  droit  d'arriver dans un salon, d'y regarder t  FYO-5:p1073(.6)
 ensanglantées.  Le crime et l'infamie y ont  droit  d'asile, y rencontrent des sympathies;   Sar-6:p1076(.2)
lieu se regarda comme arrivé quand il eut le  droit  d'assistance au conseil.  On croyait ce  Bet-7:p..84(34)
gneuriales ou même à de riches bourgeois, le  droit  d'assister aux offices, exclusivement,   M.C-Y:p..17(42)
à mon oeuvre, que vous m'avez ainsi donné le  droit  d'attacher votre nom à l'un des fragmen  Cab-4:p.965(11)
duite par son mot sur toutes les figures, le  droit  d'attaquer l'usurpation par tous les mo  Ten-8:p.548(43)
ander à un gendre le dévouement qu'on est en  droit  d'attendre d'un fils.  Mon fils savait   Bet-7:p.173(16)
aire; mais s'il contestait audacieusement le  droit  d'autrui, il ne cédait rien sur le sien  CéB-6:p..72(41)
 le coeur, car vous avez acheté bien cher le  droit  d'avoir ce billet pendant quelque temps  Bet-7:p.414(.8)
ar aux nobles seuls appartenait autrefois le  droit  d'avoir des girouettes.  Du côté de la   V.F-4:p.848(.6)
seule personne à laquelle son âge donnait le  droit  d'éclairer Victor, la seule qui, par d'  F30-2:p1070(40)
us allez bientôt reconnaître avec moi que le  droit  d'élection ne doit être exercé que par   Med-9:p.510(20)
rade et de Corentin impliquait, chez eux, le  droit  d'employer des personnes inconnues, tou  SMC-6:p.533(33)
a ruine des pays.  Une génération n'a pas le  droit  d'en amoindrir une autre.     II     L'  Pat-Z:p.308(41)
e change, mais le mari de Mme Jules avait le  droit  d'en être plus étonné que qui que ce fû  Fer-5:p.846(27)
douze mille livres de rentes, avaient-ils le  droit  d'en faire leur cuisinière, de lui fair  Pie-4:p.142(.6)
qui nous aime nous appartient; nous avons le  droit  d'en faire un sot ou un homme de génie;  Mem-I:p.273(10)
ns succès, de l'amuser, afin de conquérir le  droit  d'ennuyer sa femme.     « M. de Fischta  Pet-Z:p.130(13)
ssaient les courtisans, qui n'avaient pas le  droit  d'entrée dans les appartements et qui s  Cat-Y:p.257(39)
porte sur mon escalier où vous n'aurez aucun  droit  d'entrée... à vos frais... en maçonneri  CéB-6:p.112(19)
onne, excepté le Roi et la reine, n'avait le  droit  d'entrer à cheval dans la cour intérieu  Cat-Y:p.260(23)
 Roi, amenait tous les seigneurs qui avaient  droit  d'entrer à la cour.  L'escalier extérie  Cat-Y:p.328(20)
ariage.  Toutes les personnes qui avaient le  droit  d'entrer chez Mlle Cormon comme chez eu  V.F-4:p.896(.8)
t voulut, en gardant la lettre, se donner le  droit  d'entrer dans la maison mystérieuse pou  Fer-5:p.818(10)
 Coligny, tous les courtisans qui avaient le  droit  d'entrer dans la salle d'audience y acc  Cat-Y:p.357(.7)
essaya donc de partager avec Lemulquinier le  droit  d'entrer dans le laboratoire; mais, pou  RdA-X:p.690(23)
es corrompre.  En accordant à un étranger le  droit  d'entrer dans le sanctuaire du ménage,   F30-2:p1130(.3)
tort, lui dit l'huissier, vous n'avez pas le  droit  d'entrer dans les maisons, voyez-vous..  Pay-9:p.105(.3)
n, dit-elle, je ne veux donner à personne le  droit  d'entrer dans mon jardin, chez moi, à t  Hon-2:p.566(.2)
 questions par ceux ou celles qui avaient le  droit  d'entrer en conversation avec elle.      eba-Z:p.417(.3)
uise en efforts superflus.  L'ombre avait le  droit  d'erreur ainsi, et pouvait traverser le  Pro-Y:p.553(.5)
 de solennel, et plus qu'un homme n'avait le  droit  d'espérer au dix-neuvième siècle, par l  DdL-5:p.918(18)
fiques, le physiologiste doit avoir aussi le  droit  d'établir ses genres et ses sous-genres  Phy-Y:p.922(29)
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pour rien, dit Mme Nourrisson.  Vous avez le  droit  d'être aimé pour vous-même, étant surto  Bet-7:p.416(.9)
ère, mais on voyait que Bartholoméo avait le  droit  d'être ainsi.  Sa bonté, sa douceur n'é  Ven-I:p1066(.7)
onnes mille livres de rente lui donnaient le  droit  d'être aussi impertinente que sa belle-  Bal-I:p.119(24)
ristocratie.  « Ceux-là, disait-elle, ont le  droit  d'être bêtes, parce qu'ils le sont comm  Béa-2:p.903(39)
ucation, le talent ou l'esprit ont acquis le  droit  d'être comptés pour quelque chose dans   Phy-Y:p.935(26)
ouse.  Toi, tu es belle, charmante, tu as le  droit  d'être coquette, tu peux fort bien te m  Phy-Y:p1150(37)
 le directeur, et plaire assez pour avoir le  droit  d'être cruelle, de lui tenir la dragée   Bet-7:p.139(43)
e mettre en scène, mais la nature seule a le  droit  d'être dans un seul regard plus magnifi  SMC-6:p.484(21)
uand j'envisage notre passé, je me trouve le  droit  d'être défiante.  Sachez-le, monsieur l  Mem-I:p.286(10)
oeurs, et refuse du reste aux gens blasés le  droit  d’être difficiles.     De tous côtés s’  PCh-X:p..54(25)
s'y sentait seulement toléré.  Le monde a le  droit  d'être exigeant, il est si souvent trom  SMC-6:p.509(32)
e !  Un temps a été, monsieur, où j'avais le  droit  d'être follement gaie, où j'aurais pu r  Aba-2:p.479(24)
espère, assez pour démontrer combien j’ai le  droit  d’être insensible aux attaques dont mes  Lys-9:p.930(42)
opinot, d'où il résulta que Popinot avait le  droit  d'être intégralement payé de ses avance  CéB-6:p.281(43)
emble, dit Cécile, que monsieur Simon n'a le  droit  d'être jaloux d'aucune de mes affection  Dep-8:p.792(37)
lus vieillard qu'il ne l'était pour avoir le  droit  d'être l'ami de Dinah sans lui faire to  Mus-4:p.784(24)
u chasseras mes mouches.  L'ami du malheur a  droit  d'être l'ami du pouvoir.  Aussi, te don  PCh-X:p.205(.6)
e les filles et les seigneurs qui avaient le  droit  d'être là se trouvaient sur le passage   Cat-Y:p.261(15)
ache, la création momentanée de la Mode a le  droit  d'être légère, bizarre et sans consista  I.P-5:p.580(.9)
ure et les gens à pied, ceux qui ont payé le  droit  d'être oisifs et ceux qui tentent de l'  Pat-Z:p.222(28)
our te conserver, ou pour avoir seulement le  droit  d'être quelquefois à toi...  Quand je p  PrB-7:p.822(25)
bes; mais insensiblement il sut conquérir le  droit  d'être silencieux, et put se livrer san  PCh-X:p..69(.4)
n action venimeuse en ne lui laissant que le  droit  d'être utile, faire rentrer la Chambre   CdV-9:p.814(39)
rler des portraits en général, pour avoir le  droit  d'examiner l'effroyable pastel dont tou  Bou-I:p.425(29)
est-il constant que le commandant se crut en  droit  d'exercer des rigueurs extraordinaires   Mus-4:p.684(25)
fortune, donne, sans doute, à votre femme le  droit  d'exiger un cabinet de toilette, une sa  Phy-Y:p1040(.2)
n ton grave.  Mais, monsieur, je n'ai pas le  droit  d'exiger votre confiance.  Vous ne conn  Cho-8:p1008(14)
t à des maisons privilégiées qui payaient le  droit  d'exposer des créatures habillées comme  I.P-5:p.360(13)
ation.  Lorsque nous ne croyons pas avoir le  droit  d'exprimer le bonheur causé par la prés  Med-9:p.563(.7)
autre, ce fut un supplice de ne pas avoir le  droit  d'exprimer les élans de mon coeur, si j  Med-9:p.560(42)
les bénéfices de la pistole, c'est-à-dire le  droit  d'habiter une de ces chambres où l'on j  SMC-6:p.714(.1)
     — Que M. Crevel m'aime, il est dans son  droit  d'homme; que je sois favorable à sa pas  Bet-7:p.217(33)
ême un peu léger; mais prendre pour avoir le  droit  d'imiter le seigneur, en rendant le cen  MNu-6:p.336(37)
 sur l'estrade, la mère pardonnée se crut le  droit  d'imposer ses mains à cette tête pour l  CdV-9:p.870(28)
ependant Mlle de Villenoix aurait bien eu le  droit  d'inscrire sur cette croix les noms de   L.L-Y:p.692(31)
prit Montcornet en souriant.  Te crois-tu le  droit  d'insulter un pauvre général comme moi,  Pax-2:p..98(29)
llette, et, reprit Achille avec feu, j'ai le  droit  d'interroger sa vie avant de l'investir  Dep-8:p.738(.1)
sait que ce fin renard se ménageait ainsi le  droit  d'intervenir dans les affaires de son f  I.P-5:p.139(33)
lui attirer le sang à la tête, pour avoir le  droit  d'introduire, dans certains moments, un  Phy-Y:p1026(39)
llés...  Venez, monsieur Schmucke, vous avez  droit  d'y assister.     — Non, hâlez-y.     —  Pon-7:p.747(.7)
es vendre aux spéculateurs pour conserver le  droit  d'y faire paître une centaine de vaches  CdV-9:p.707(17)
s la hiérarchie pour ne pas reconnaître leur  droit  d'y recourir, d'autant plus qu'alors il  Emp-7:p.971(.5)
térieux atelier de séduction, et acquérir le  droit  d'y rester toujours.  Elle essaya donc   RdA-X:p.690(22)
resque riches.  Mon Auguste va commencer son  droit  dans deux mois; mais il est employé au   Env-8:p.408(26)
tit en enfermant le banquier.  Nucingen alla  droit  dans la chambre, où il trouva la belle   SMC-6:p.554(28)
 du doigt au marquis le tuyau de bois planté  droit  dans la glaise.     « Cela est tout sim  PCh-X:p.247(.6)
 il a refusé le commandement auquel il avait  droit  dans la Maison Rouge.  Il nous suffit q  Lys-9:p1040(28)
 rouages sans huile.  Toutes devaient passer  droit  dans la rue devant un aveugle, écouter   PGo-3:p..62(21)
s cette vallée, dégénéra-t-il promptement en  droit  dans les communes de Blangy, de Couches  Pay-9:p..92(.9)
servation indienne force une femme à marcher  droit  dans son rail ou à en sortir vivement c  Mus-4:p.671(.4)
s, comme un antique morceau de granit moussu  droit  dans un abîme alpestre; l'autre en obse  Cab-4:p.984(30)
 général avait conquis en toute propriété le  droit  de baiser les insatiables mains de sa m  DdL-5:p.959(.7)
Messieurs, vous conviendrez que si l'on a le  droit  de blâmer le système de la Chambre ou l  Emp-7:p1009(.5)
 serai à dix minutes de toi, sur la route au  droit  de Blangy, tirant sur Soulanges, Vaudoy  Pay-9:p.339(32)
es passants, parce que l'état civil donne le  droit  de bouder, de battre, d'embrasser une f  Fer-5:p.836(27)
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ant des beautés supérieures, donne en France  droit  de bourgeoisie à une littérature sans i  I.P-5:p.444(19)
tes les inventions du luxe impérial n'obtint  droit  de bourgeoisie chez Mme de Granville.    DFa-2:p..59(28)
sons pas que l'amant ait complètement acquis  droit  de bourgeoisie dans la cité conjugale.   Phy-Y:p1091(.4)
denas, dont ils gardaient la clef.  De là le  droit  de cadenas, honneur qui cessa sous Loui  Cat-Y:p.192(19)
ès d'elle tout a blanchi.  Elle a conquis le  droit  de causer aussi longtemps et aussi souv  ÉdF-2:p.172(18)
 sur la place Louvois; elle formait un angle  droit  de ce côté, ce qui rendait ce coin obsc  eba-Z:p.587(.5)
s du non en leur laissant l'exercice de leur  droit  de changer à l'infini leurs idées, leur  Cab-4:p1039(35)
n a d'autres, pourquoi ne pas lui laisser le  droit  de changer que nous nous arrogeons ?  C  AÉF-3:p.683(10)
ys aussi séduisant que l'est Issoudun ont le  droit  de chercher les raisons d'un acte si ex  Rab-4:p.273(38)
el ne fut pas mon orgueil d'avoir conquis le  droit  de choisir celle des carrières qui me p  CdV-9:p.796(18)
omme assez importante pour que nous ayons le  droit  de choisir l'artiste.     — Oh ! monsie  Bet-7:p.134(43)
e fut assez riche, assez belle pour avoir le  droit  de choisir parmi tous les princes du mo  Bal-I:p.120(21)
filles tant qu'elles se croient jeunes et en  droit  de choisir un mari.  La France sait que  V.F-4:p.854(38)
re à elle l'un et l'autre en lui laissant le  droit  de choisir, soutenus dans cette épreuve  Ten-8:p.605(12)
e laisser sa fortune, vous m'auriez donné le  droit  de choisir.     « Je n'ai rien à dire c  Pet-Z:p.129(17)
onde, vous paraissez assez âgé pour avoir le  droit  de commettre des sottises.  Aussi vous   PCh-X:p.124(41)
d'or du Berry, et tiraient des deux côtés un  droit  de commission.  À ce métier, ils devinr  Rab-4:p.272(38)
 Sand, en sus du prix convenu, pour avoir le  droit  de communiquer les bonnes feuilles aux   Lys-9:p.962(29)
it le notaire, les Bourbons ont bien plus le  droit  de concevoir, de conduire, d'exécuter u  Ten-8:p.525(26)
 du temps actuel où le trône est destitué du  droit  de conférer la noblesse, où l'on fait d  MNu-6:p.340(27)
donc, ma chère, qu'au Roi seul appartient le  droit  de conférer, par une ordonnance, le nom  I.P-5:p.284(.5)
ens nationaux, il déniait à la république le  droit  de confiscation.  En réponse aux demand  Pay-9:p.222(11)
 qu'en faire un bel usage, et Dieu seul a le  droit  de connaître nos bonnes oeuvres.  Monsi  EuG-3:p1158(.3)
ite-fille, en vue d'un mariage convenable, a  droit  de conseil...     — Certainement ! dit   Dep-8:p.794(27)
ue ne le fut sa mère.  En acquérant ainsi le  droit  de continuer mon oeuvre à Clochegourde,  Lys-9:p1219(19)
 reprit Raphaël en réclamant par un geste le  droit  de continuer, mon père m'astreignit à u  PCh-X:p.121(.4)
catesse à obliger; il ne se croyait point le  droit  de contrôler les actions de son débiteu  Med-9:p.389(.1)
 logement ? »     Ici, l'historien serait en  droit  de crayonner le portrait de cette dame;  CdT-4:p.215(23)
ent aveugle et serai sourd pour te donner le  droit  de crier.  Viens, si tu peux, à sept he  Mus-4:p.745(26)
ants.  À trente-six ans, elle avait assez le  droit  de croire pouvoir vivre encore vingt an  Rab-4:p.287(19)
rancs de dettes.  Le tribunal serait donc en  droit  de croire qu'il existe dans les motifs   Int-3:p.464(39)
spensé de la reconnaissance en te donnant le  droit  de croire que tu ne me devais rien, aus  Gob-2:p.995(36)
t.  Ainsi, sous trois formes : droit de vin,  droit  de culture et patente, le Trésor levait  Emp-7:p.914(37)
 tortures infinies.  Rabourdin conservait un  droit  de culture sur les vignobles, afin de p  Emp-7:p.914(32)
re belle France, vont acheter à prix d'or le  droit  de dédaigner leur patrie en visitant au  F30-2:p1143(38)
acés par des défenseurs officieux.  Ainsi le  droit  de défense n'était pas restreint, tous   Ten-8:p.642(23)
vait égale à une autre.  L'homme était-il en  droit  de demander compte à son créateur de l'  Pro-Y:p.540(.2)
r.  À tout autre qu'à mon fils, je serais en  droit  de demander des intérêts; car, après to  I.P-5:p.227(.2)
urs reprises au château d'Anzy pour avoir le  droit  de démentir le bruit qui courait sur ce  Mus-4:p.730(37)
 l'amour conjugal a plus particulièrement le  droit  de descendre dans les infiniment petits  Pet-Z:p.147(18)
nt; enfin heureuse de pouvoir vous donner le  droit  de dire au Roi : " J'ai la fortune que   M.M-I:p.583(37)
omme ses habits.  De Marsay avait conquis le  droit  de dire des impertinences par l'esprit   I.P-5:p.277(15)
de mari.  — Possible.  — Elle n'avait pas le  droit  de disposer de ces diamants...  — Juste  Gob-2:p.992(37)
oeur, les lois, les convenances m'ont ôté le  droit  de disposer de ma personne.  En quelque  DdL-5:p.961(18)
sèrent que le vice-amiral s'était réservé le  droit  de disposer de sa fortune pour enchaîne  Bal-I:p.164(.2)
t-elle, vous êtes mon prisonnier, et j'ai le  droit  de disposer de vous.  Votre exécution n  Cho-8:p1104(26)
ants au cher défunt pour ne pas me croire le  droit  de disputer son image à tout le monde.   CdT-4:p.240(.7)
eune veuve est marquise de son chef, et a le  droit  de donner ses titres à son mari. »       Deb-I:p.856(16)
ons l'escompte.  Nous nous sommes réservé le  droit  de donner un autre titre à l'ouvrage, n  I.P-5:p.499(18)
e disputant avec leurs sujets, à propos d'un  droit  de douane.  Non, rien n'arrêtera ni la   Ser-Y:p.837(25)
s la visite qu'il avait incontestablement le  droit  de faire à ses voisins fut la véritable  Bou-I:p.419(28)
t cette procédure, mais j'acquérais ainsi le  droit  de faire apposer les scellés à la mort   Gob-2:p1002(26)
me reconduisant : " Tous les Français ont le  droit  de faire attendre leurs créanciers, pou  I.P-5:p.603(41)
, mon cher bijou, je n'aurais pas abdiqué le  droit  de faire des ducs de Langeais.  Ainsi c  DdL-5:p1021(30)
epuis quarante ans le hasard s'est arrogé le  droit  de faire des nobles en les trempant dan  Int-3:p.475(18)
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exécution de l’oeuvre présente.  Il avait le  droit  de faire des portraits, il s’est tenu d  I.P-5:p.115(30)
a que ça finisse.  Après tout, nous avons le  droit  de faire du bois.  Défunt Mme des Aigue  Pay-9:p.195(24)
hanter, car heureusement un jeune homme a le  droit  de faire du plaisir son unique loi, de   MNu-6:p.341(30)
 plaintes banales que tous les maris sont en  droit  de faire en pareil cas; leur moindre dé  Phy-Y:p1117(33)
 recommence ses affaires, sans être privé du  droit  de faire faillite des dividendes promis  CéB-6:p.278(19)
e rapport du garde des Sceaux, appartient le  droit  de faire grâce, et la position que vous  SMC-6:p.928(17)
es citoyens ont encore bien moins qu'elle le  droit  de faire la police conjugale; et quand   Phy-Y:p1154(.5)
crois qu'il n'y a que le bon Dieu qui ait le  droit  de faire le bien, voilà pourquoi tous c  Pon-7:p.566(40)
première instance, neveu des Ragon, tu as le  droit  de faire ton chemin tout comme un autre  CéB-6:p..94(.7)
 homme en dérobant ainsi au Tout-Puissant le  droit  de faire un Dieu, ne le trahir pour rie  Lys-9:p1147(39)
rçut alors Mme Cibot qui écoutait, selon son  droit  de femme de ménage légitime.  Saisi par  Pon-7:p.525(31)
forts, le second du fameux Corentin, le bras  droit  de Fouché, que d'aucuns disent son fils  SMC-6:p.526(31)
 ami qui lui resta fidèle, Corentin, le bras  droit  de Fouché, toujours ministre de la Poli  eba-Z:p.360(29)
ille, et où il avait si péniblement conservé  droit  de fourchette.     De ces dix maisons,   Pon-7:p.504(41)
er le ministre Chaudieu, n'avons-nous pas le  droit  de frapper comme on nous frappe ? oui,   Cat-Y:p.347(42)
s en venant au secours de la justice, car le  droit  de grâce n'a pas d'envers : le Roi, qui  MNu-6:p.392(.4)
amais le souverain a eu raison d'user de son  droit  de grâce, n'est-ce pas dans les circons  Env-8:p.307(22)
ède des fiefs magnifiques en Sardaigne, avec  droit  de haute et basse justice.  Il a un pal  Mem-I:p.263(14)
seule femme comparable à cette Asie, le bras  droit  de Jacques Collin.  Chacun des héros du  SMC-6:p.833(19)
donc, j'aime M. Ferraud.  Je me suis crue en  droit  de l'aimer.  Je ne rougis pas de cet av  CoC-3:p.360(33)
en disant : « Je viens de perdre à jamais le  droit  de l'appeler mon fils.     — Espérons,   CéB-6:p.287(.9)
u de chose dans la conduite de ce petit Côté  Droit  de l'atelier.  Ginevra Piombo, la plus   Ven-I:p1046(.5)
r, et auquel appartient la retourne; il a le  droit  de l'échanger contre une des cartes de   Béa-2:p.669(23)
is la seule somme déboursée par Malin fut le  droit  de l'Enregistrement.  Grévin, un camara  Ten-8:p.509(19)
inte.  Après s'être en quelque sorte créé le  droit  de l'épouser, il l'épousa malgré leur c  I.P-5:p.140(31)
el, il ne vous croira jamais, aussi ai-je le  droit  de l'épouser, il sera mon mari après-de  Bet-7:p.422(22)
 »  Cet impertinent, qui sans doute avait le  droit  de l'être, chantonna quelque roulade it  PGo-3:p..96(12)
isait la fâchée, j'avais en quelque sorte le  droit  de l'interroger; si je me rendais coupa  PCh-X:p.156(.1)
avait une conviction religieuse, avais-je le  droit  de la discuter ?  Il m'avait timidement  MdA-3:p.401(.2)
 appartient de la connaître, et vous avez le  droit  de la juger.  Aujourd'hui je possède qu  EuG-3:p1187(19)
rès de cet homme dans le cas où il aurait le  droit  de la mépriser ou de la tourmenter.  J'  Béa-2:p.720(22)
a vie, elle le sait, et s'y résigne; j'ai le  droit  de la quitter, comme on quitte une cour  Lys-9:p1160(.3)
 »     « Je dis plus, — c’est tout à fait le  droit  de la Revue.  La contrefaçon, cette rui  Lys-9:p.961(23)
s dix ans.  Autrefois, peu flatté d'avoir le  droit  de labourer la terre l'épée au côté, mo  PCh-X:p.125(33)
-le, mon parrain; ce service vous donnera le  droit  de le conseiller : vous lui ferez des r  U.M-3:p.859(.3)
 banni du ciel.  Et qui parmi nous aurait le  droit  de le détromper ?  Sera-ce moi ?  Moi q  Pro-Y:p.547(.5)
ire enlever comme il l’a été.  L’auteur a le  droit  de le dire : ces difficultés eussent ét  Ten-8:p.493(22)
mes devoirs ?...     — Je n'aurais pas eu le  droit  de le dire, chère Adeline, s'écria ce s  Bet-7:p..61(38)
Dieu.  Quoique M. de Langeais m'ait donné le  droit  de le haïr, je ne lui souhaite aucun ma  DdL-5:p.963(38)
ondamnait lui-même, il déniait aux autres le  droit  de le juger.  Amer comme un pouvoir qui  Lys-9:p1003(20)
t.  Sa haine contre le seul homme qui eût le  droit  de le mépriser s'épanouissait si chaude  CéB-6:p.218(12)
e Nourho, quoique les Claës eussent seuls le  droit  de le porter; mais la vanité de la bour  RdA-X:p.662(23)
miel de leurs ruches que pour s’attribuer le  droit  de le prendre.  L’opiniâtreté des veill  PLM-Y:p.508(18)
dlieu, le cousin de la duchesse, eût bien le  droit  de le présenter dans un salon où jamais  Béa-2:p.909(43)
cience de sa valeur : la vicomtesse avait le  droit  de le punir, mais le devait-elle ?  Pui  Aba-2:p.478(.8)
faire prendre en détestation et me donner le  droit  de le trahir; mais j'ai été la dupe de   SdC-6:p.993(28)
sées très peu nobles, et je lui donnerais le  droit  de les croire vraies si je ne vous pria  U.M-3:p.892(.8)
e bonne heure au collège, et se réservant le  droit  de les diriger.  Il intervenait raremen  DFa-2:p..68(38)
ne bonne confidente, car elle n'avait pas le  droit  de les gronder.  Sa discrétion absolue   Bet-7:p..84(26)
séré des articles.  Je concède au journal le  droit  de les publier dans le journal seulemen  Lys-9:p.931(11)
 diamants que voici, mais en me réservant le  droit  de les racheter, dit-elle d'une voix tr  Gob-2:p.988(22)
perpétuelle, et ne donnent-ils à personne le  droit  de les voir pendant plus d'un quart d'h  Pay-9:p..67(17)
it pas retirer; elles seules se réservent le  droit  de les y piquer, de les dépiquer et de   Pet-Z:p.167(.6)
ue et la duchesse de Guise étaient, selon le  droit  de leurs charges, assises au milieu de   Cat-Y:p.261(28)
ue les dettes de déshonneur.  Je n'ai pas le  droit  de liquider en me jetant dans la Seine.  SMC-6:p.603(16)
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moindre étonnement, c'est Contenson, le bras  droit  de Louchard, notre garde du commerce.    SMC-6:p.530(10)
e savait en faute, Michaud semblait avoir le  droit  de lui demander compte de discours évid  Pay-9:p.120(40)
étaient pas les siennes.  Un agréé serait en  droit  de lui demander trente à quarante mille  EuG-3:p1191(34)
coeur. "  Elle me dit tout ce que j'avais le  droit  de lui dire avec une simplicité d'effro  AÉF-3:p.688(.1)
fabrique ne te suffirait pas pour acheter le  droit  de lui dire trente fois bonjour.     —   CSS-7:p1160(15)
es traces...  Quand le baron t'aura donné le  droit  de lui frapper sur le ventre en l'appel  SMC-6:p.568(30)
 pu sauver quelques valeurs, j'avais bien le  droit  de lui remettre une somme sur le bien d  EuG-3:p1065(12)
i dans ses aveux.  Après vous avoir donné le  droit  de lutter avec elle, tout à coup, par u  F30-2:p1131(.7)
, que m'importe ! si vous, qui n'avez pas le  droit  de m'en vouloir, m'acquittez des crimes  PGo-3:p.255(23)
r que je suis digne de vous, et vous avez le  droit  de m'éprouver aussi longtemps qu'il vou  Mem-I:p.283(38)
suis donc tu quand j’avais judiciairement le  droit  de m’expliquer.  J’empêchai M. Labois,   Lys-9:p.917(35)
 — Je suis donc enfin de la famille, j'ai le  droit  de m'occuper de ses affaires », dit-il   CéB-6:p.261(35)
e confirmèrent, en plein salon, à Bayeux, le  droit  de M. Charles Mignon au titre et aux ar  M.M-I:p.614(20)
st notre ouvrage !  Nous avons bien gagné le  droit  de manger du pain. »     « Vous voyez,   Med-9:p.462(11)
 de l'homme, en restreignant au physique son  droit  de maternité, lui voulant beaucoup de p  Ten-8:p.603(11)
donnant cent mille francs, je vous laisse le  droit  de me demander autant de cent mille fra  SMC-6:p.642(.3)
pas dans la librairie une seule maison ayant  droit  de me demander un sou, ni une page, exc  Lys-9:p.925(.6)
de tout accepter de moi, qui me donnerait le  droit  de me dévouer à lui avec le saint amour  I.P-5:p.214(32)
r qu'il ne m'est pas prouvé que vous ayez le  droit  de me faire des remontrances chez moi :  Gob-2:p.992(26)
e fut un tort peut-être), que je me crois en  droit  de me faire écouter de toi, une fois au  F30-2:p1212(10)
     — Serez-vous franc ?     — Vous avez le  droit  de me faire une si dégradante question,  M.M-I:p.693(.7)
tié, comme le sont tous les gens faibles, le  droit  de me mépriser ?  Je ne supporterais pa  Lys-9:p1077(41)
  — Vous voulez sans doute acquérir ainsi le  droit  de me parler de moi ?... répliqua-t-ell  Cho-8:p1004(10)
s, reprit-il.  Je ne reconnais à personne le  droit  de me plaindre, de m'absoudre ou de me   F30-2:p1170(29)
er.  Ah ! ce soir M. de Marsay n'aura pas le  droit  de me regarder comme une femme qu'il a   PGo-3:p.173(41)
e noblesse et d'humilité.     « Vous êtes en  droit  de me traiter durement, dit-elle en ten  DdL-5:p.996(.1)
 morts.  Sois toute à moi, je te donnerai le  droit  de me tuer si je te trahissais.  J'écri  DdL-5:p.978(24)
t jusque-là, les gens superficiels auront le  droit  de médire, il faut bien accorder quelqu  SMC-6:p.428(.4)
 les compagnes d'hommes qu'elles auraient le  droit  de mépriser ?     Quelques alarmistes v  Phy-Y:p.972(10)
cte de pouvoir, se donner perpétuellement le  droit  de mépriser ceux qui trop faibles, se l  EuG-3:p1105(.7)
deux hommes se rencontrent, dont l'un ait le  droit  de mépriser ou de haïr l'autre, soit pa  Aub-Y:p.114(.3)
journalisme avec des adversaires que j’ai le  droit  de mépriser.     Depuis longtemps, le p  Lys-9:p.918(12)
sait de mille supercheries pour conquérir le  droit  de mettre elle-même mon couvert; enfin,  Lys-9:p1132(19)
s.  Ce juge-commissaire investit un agent du  droit  de mettre la main sur les fonds, les va  CéB-6:p.271(37)
alliance avec un faussaire pour conserver le  droit  de monter les quelques marches du perro  SMC-6:p.506(37)
trées; et, à cinquante ans, il avait bien le  droit  de mordre à un petit fruit soi-disant s  HdA-7:p.783(35)
ai mourir dranguile ?     — On a toujours le  droit  de mourir, dit le greffier en riant, et  Pon-7:p.746(31)
olet où attendait son auguste neveu, le bras  droit  de Napoléon, et lui dit en le ramenant   Bet-7:p.176(10)
pour pleurer, cette maison pour vivre, et le  droit  de ne compatir à aucune infortune, parc  PGo-3:p..55(22)
oit de poser des questions.     — J'avais le  droit  de ne pas répondre, dit en murmurant le  SMC-6:p.775(12)
ère ne se brise.  Si Victor croyait avoir le  droit  de ne plus m'estimer, je n'ose prévoir   F30-2:p1096(11)
ère que, la partie finie, les joueurs ont le  droit  de ne se plus connaître.     La visite   M.M-I:p.637(21)
cessité du pouvoir, et laisser aux sujets le  droit  de nier la religion, d'en attaquer le c  Cat-Y:p.173(43)
t un de ceux dont la population lui donne le  droit  de nommer six députés.  L'arrondissemen  Pay-9:p.182(31)
re, il n'aimait pas ! il méconnaissait votre  droit  de nous éprouver pour être sûres de not  Béa-2:p.810(.6)
s sortie ce matin.  Les femmes se croient le  droit  de nous faire quelquefois de petits men  Fer-5:p.849(17)
oudroyée par ces paroles; « cette femme a le  droit  de nous mépriser.  Elle nous a sauvé vi  Mar-X:p1062(40)
s anima, croyez-vous que nous n'avons pas le  droit  de nous moquer d'un monsieur qui débarq  I.G-4:p.595(29)
ernement, l'Opposition tend à leur donner le  droit  de parler contre lui, voter contre lui,  Emp-7:p1111(35)
auteur de cette esquisse n’a jamais abusé du  droit  de parler de soi que possède tout écriv  PGo-3:p..37(.4)
ougueux, auquel elle avait laissé prendre le  droit  de parler en maître.  Le billet était a  Phy-Y:p1131(.7)
ne, non pas l’auteur qui n’a jamais abusé du  droit  de parler en son nom, mais l’homme priv  Lys-9:p.921(34)
ebdomadaire duquel traitait Dauriat avait le  droit  de parler politique.  Dans ce temps les  I.P-5:p.365(14)
, ait le sentiment de la coquetterie, ait le  droit  de passer des heures entières dans un b  Phy-Y:p.933(14)
 rieuse, elle s'éventait, mais qui eût eu le  droit  de passer la main sur sa ceinture, au m  Fer-5:p.811(40)
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s Riceys, dit Modinier, ont depuis longtemps  droit  de pâture et d'affouage dans leur côté   A.S-I:p.988(14)
a menace de ne pas l'épouser pour obtenir le  droit  de payer ses dettes.  Je suis lasse de   Mem-I:p.363(32)
misère lui avaient laissés pour qu'il eût le  droit  de payer un coiffeur au jour de sa rest  Pon-7:p.533(.8)
n se mit à rire.     « Au fait, vous avez le  droit  de penser cela de moi, dit-il en ayant   SMC-6:p.526(.4)
n songeant à tout ce que cette dame avait le  droit  de penser de moi, si je ne reparaissais  Pat-Z:p.313(35)
s donc de moi ?  Vous ai-je donné le moindre  droit  de penser que je puisse être à vous ?    DdL-5:p.962(38)
Elle voulait que les nobles eussent seuls le  droit  de porter ces anciens habits français q  Bal-I:p.158(19)
de Rubempré, doit à une ordonnance du Roi le  droit  de porter le nom de Rubempré.  Cette or  SMC-6:p.724(35)
épondre à l'orgueil du poète, moi seul ai le  droit  de poser des questions.     — J'avais l  SMC-6:p.775(11)
 sur l'insolence de l'argent, l'autre sur le  droit  de possession, la dernière sur la jeune  Bet-7:p.213(23)
 privilège légal ou fort habilement créé, le  droit  de prendre chaque jour, dans la bourse   L.L-Y:p.647(10)
ne pouvez pas vous fâcher, vous savez que le  droit  de prendre ma revanche a toujours été s  Bet-7:p.230(.3)
-vous partir sans confession ?  Vous avez le  droit  de prendre ma vie, mais non celui de me  Cho-8:p1176(.7)
ffliction me plonge ta lettre !  Avais-tu le  droit  de prendre sans me consulter une résolu  CdM-3:p.631(38)
plète; mais Crevel tint à bien constater son  droit  de prendre une revanche.     Mme Marnef  Bet-7:p.182(.3)
is Crevel, comme on le devine, avait payé le  droit  de prendre, aussi souvent qu'il le pour  Bet-7:p.191(.8)
 où les Lucullus du pays latin avaient seuls  droit  de présence.  " Pourrais-je jamais, me   MdA-3:p.395(16)
a Nouvelle Héloïse, il ne se reconnut pas le  droit  de priver Ursule des bénéfices offerts   U.M-3:p.815(23)
  L'on attente ainsi, presque impunément, au  droit  de propriété dans une foule de communes  Med-9:p.501(.9)
billet que je lui avais présenté, je n'ai le  droit  de protester qu'à cette heure-là. '  Pu  Gob-2:p.973(28)
, signé dans la quittance, que pour avoir le  droit  de publier Ne touchez pas à la hache, c  Lys-9:p.948(23)
int Mme Béchet.  Comme Mme Béchet n’a que le  droit  de publier une édition dont le nombre d  Lys-9:p.959(.2)
nd la passion est éternelle.  Je n'ai pas ce  droit  de quereller en riant, auquel nous teno  Béa-2:p.727(.9)
e moi, monsieur Butscha, si je me croyais le  droit  de railler quelqu'un de ceux qui me fon  M.M-I:p.660(41)
 dis-je, le protestantisme aurait donc eu le  droit  de raisonner comme vous ? "  Catherine   Cat-Y:p.454(.4)
t vouloir se défendre, et son avocat aura le  droit  de rechercher si vous avez des créancie  Int-3:p.465(25)
biens avec votre femme.  Votre fille sera en  droit  de réclamer le partage de votre fortune  EuG-3:p1165(.3)
es attentions de l'amour.  N'avais-je pas le  droit  de réfléchir ?  Eh bien, j'ai réfléchi.  DdL-5:p.996(38)
e la naissance d'un second fils lui donne le  droit  de rejoindre les ombres qui l'accompagn  ElV-X:p1143(.5)
hez M. Cardot, qui se gardait bien d'user du  droit  de remontrance, la bagatelle de trente   Cab-4:p1021(32)
 sans user, comme les anciens parlements, du  droit  de remontrance, mais avec une douceur a  Cab-4:p.990(36)
ne visite au notaire qui, certes, userait du  droit  de remontrance.  Victurnien pensa trahi  Cab-4:p1005(.3)
fférence presque hostile.  Pour se donner le  droit  de renoncer à la main de sa cousine, si  RdA-X:p.772(15)
d'une façon très soumise.     « Vous avez le  droit  de repousser à jamais mon amour, et moi  Béa-2:p.813(36)
l, nous assassiner, et nous n'aurions pas le  droit  de repousser la force par la force ! »   Ten-8:p.522(.2)
ne pauvre, Foedora riche n'avait-elle pas le  droit  de repousser Raphaël ?  Notre conscienc  PCh-X:p.175(28)
 dit-il, les héritiers de Charlemagne ont le  droit  de reprendre une couronne qui fut usurp  Cat-Y:p.326(.2)
lendemain, la procuration qui lui donnait le  droit  de représenter les héritiers.     « Mon  Pon-7:p.720(34)
nité.  La Société seule a sur ses membres le  droit  de répression; car celui de punition, j  Env-8:p.268(14)
our s'assurer, soit une supériorité, soit un  droit  de revanche.     La baronne avait un ad  Bet-7:p..77(43)
ion : il avait oublié ses vers pour avoir le  droit  de revenir; Mme de Bargeton n'en avait   I.P-5:p.167(22)
l'amusait tous les jours et qui jouissait du  droit  de ridiculiser les rois, les événements  I.P-5:p.330(36)
rendre.  Nous n'étions ni l'un ni l'autre en  droit  de rien exiger, de rien demander.  Nous  Phy-Y:p1136(37)
 bail de douze ans que Cérizet seul avait le  droit  de rompre, sans indemnité, de trois moi  P.B-8:p.121(29)
forcé de donner son argent ? n'a-t-il pas le  droit  de s'éclairer ?     — Vous l'aimeriez m  MNu-6:p.370(12)
emie qui sonnent. "  Leurs clercs avaient le  droit  de s'emparer de moi, de griffonner mon   PCh-X:p.199(38)
nancière soulevée par Paul, elles avaient le  droit  de s'envoler à une distance incommensur  CdM-3:p.556(16)
alors la comtesse fut elle-même, elle eut le  droit  de s'occuper de moi, de me rendre l'obj  Lys-9:p1132(.3)
st-ce pas acheter au prix de bien du sang le  droit  de s'y disputer comme vous le faites po  Mas-X:p.573(37)
ez.  Mme Desmarets était assise dans le coin  droit  de sa voiture, et son mari dans le coin  Fer-5:p.835(30)
agénaires de la pairie, de les dépouiller du  droit  de saisir un homme de talent politique   Emp-7:p1014(26)
ontrainte de donner à des coeurs patentés le  droit  de satisfaire aux célibataires : nos lo  Phy-Y:p.947(20)
lus ou du moins de fantaisies qu'il avait le  droit  de satisfaire, du plus ou du moins d'ho  Pat-Z:p.218(33)
 main sur les trésors ?  Le jeune comte a le  droit  de se conduire à sa guise; et tant qu'i  Cab-4:p1000(35)
    Et alors chacun d'eux aura, in petto, le  droit  de se croire une exception.  Mais notre  Phy-Y:p.949(27)
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onfondre avec quelque scélérat pour avoir le  droit  de se défaire de moi.  Ce n'est pas tou  SMC-6:p.748(30)
 principe rival, qui laisserait au peuple le  droit  de se donner une nouvelle dynastie chaq  CdV-9:p.821(37)
pierre, et où les seigneurs seuls avaient le  droit  de se faire des manoirs, mot significat  Cat-Y:p.310(.3)
ior ! répéta Modeste d'une voix qui avait le  droit  de se faire écouter.     — Quoi, mademo  M.M-I:p.699(36)
dant vingt-deux ans, peut-être avait-elle le  droit  de se faire illusion ?  En venant dans   Med-9:p.410(41)
lle femmes à leurs amants.     Pour avoir le  droit  de se faire un plancher de toutes les t  Phy-Y:p.935(20)
x voisines par quelque lien, et conquérir le  droit  de se mêler à leur vie.  Son offre, en   Bou-I:p.426(21)
e sa position auprès d'Amélie lui donnait le  droit  de se mêler des affaires du ménage, il   I.P-5:p.244(35)
 aimer ne saurait être plaint, et n'a pas le  droit  de se plaindre.  Mais, madame la duches  DdL-5:p.993(34)
z pas la France.  On a dû laisser au mari le  droit  de se plaindre; eh bien, il n'y a pas d  Hon-2:p.547(10)
.  Ils n'ont pas honte de réclamer encore le  droit  de se promener à volonté sur ces routes  Phy-Y:p1051(27)
e à souffrir.  Elle était d'ailleurs bien en  droit  de se refuser au plus avilissant partag  Aba-2:p.503(22)
t-il répondu à lui-même, dans ce cas bien le  droit  de se retirer.  Je réponds à l’avocat d  Lys-9:p.937(34)
'Hôtel de Ville, un palais où ils avaient le  droit  de se réunir.  Dans ce fameux parlouer   Cat-Y:p.212(22)
dre qu'ils acquéraient, eux les premiers, le  droit  de se servir de son influence.     Cett  A.S-I:p.998(24)
e se soucie plus de Madame, elle conserve le  droit  de se soucier de Monsieur.     Maintena  Pet-Z:p.179(11)
erreurs de la conscience et les juges ont le  droit  de se tromper.  Mon aventure fut un vra  Fir-2:p.160(.8)
 souffrant par une maladie morale, a bien le  droit  de se tuer au même titre que la brebis   Med-9:p.569(36)
, vous la verrez établissant avec adresse le  droit  de sortir seule.     Vous étiez naguère  Phy-Y:p.996(36)
n de nos ménages.  Ainsi, ma femme a bien le  droit  de sortir, mais en me déclarant où elle  Phy-Y:p1053(27)
marier les filles sans dot et les exclure du  droit  de succéder ?...  Des auteurs anglais e  Phy-Y:p.914(36)
perturbation arrive, elle aura pour moyen le  droit  de suffrage étendu sans mesure aux mass  Med-9:p.508(35)
.     — Les créanciers inscrits ont seuls le  droit  de surenchérir, et comme il n'y a que c  P.B-8:p.152(38)
 pas à payer tous les créanciers, ils ont le  droit  de surenchérir; et le notaire, une fois  P.B-8:p.119(24)
'oncle en jouant la colère, tu peux avoir le  droit  de t'immoler, mais tu ne saurais immole  CéB-6:p.302(41)
supposant que le jeune comte n'ait pas eu le  droit  de tirer sur du Croisier, il n'y aurait  Cab-4:p1087(.1)
révoit aucun malheur, et croit y acquérir le  droit  de toujours faire ses volontés.  Commen  CdM-3:p.550(18)
x.  Devenir mère, pour moi ce fut acheter le  droit  de toujours souffrir.  Quand Agar a cri  Lys-9:p1169(27)
 de Roland, ministre de l'Intérieur, le bras  droit  de tous ceux qui se succédèrent à ce mi  Rab-4:p.275(.6)
il y a double peine, ce qui est contraire au  droit  de tous les pays.  Ici tu n'auras que d  Lys-9:p1177(26)
argenterie à forme anglaise, et se donner le  droit  de tout mépriser autour de lui pendant   FYO-5:p1062(24)
de cet amour, vous avez commis un crime.  Le  droit  de toute femme est de se refuser à un a  DdL-5:p.993(31)
'enfant d'une femme que Dieu aurait donné le  droit  de tracer son nom en rouge comme il a é  Med-9:p.536(39)
it-on restituer toute la fortune ?  Ai-je le  droit  de trahir un secret surpris, d'augmente  Aub-Y:p.121(31)
    — Mais c'est à moi seul qu'appartient le  droit  de travailler ainsi.     — Puis-je rest  Ven-I:p1095(39)
 Mme Grandet, des Eugénie ne sont-ils pas en  droit  de trouver que l'ironie est le fond du   EuG-3:p1047(17)
 légitime de Laurent, avait-il doublement le  droit  de tuer Alexandre, et comme usurpateur   Cat-Y:p.177(41)
pir, c'est le seul homme que vous eussiez le  droit  de tuer...     — Beaucoup de raisons vo  Mar-X:p1090(.9)
 bien que le premier et le dernier ont eu le  droit  de vendre, l'un son journal, l'autre so  Pat-Z:p.279(36)
on mariage, si Mme Petit-Claud conservait le  droit  de venir chez sa marraine, le mari s'y   I.P-5:p.675(12)
nage.     Six habitants seulement avaient le  droit  de venir dans cette maison.  Le plus co  EuG-3:p1036(33)
ses en pareil cas.  Elle me donna bientôt le  droit  de venir dans le charmant atelier où el  Hon-2:p.567(14)
..  Je saurai si de méchants cabotins ont le  droit  de venir débaucher des filles de treize  P.B-8:p.172(30)
nts de haute et basse police pour obtenir le  droit  de venir pleurer à la nuit, dans le sil  Fer-5:p.894(29)
j'implore de vous, c'est de ne pas m'ôter le  droit  de venir respirer l'air de cette terras  Lys-9:p1222(20)
autres vieillards !  Laisse-moi, Coralie, le  droit  de venir te voir quelquefois : je puis   I.P-5:p.430(15)
ez esclave des hommes et des événements.  Ce  droit  de vie et de mort bien reconnu forme le  Med-9:p.570(32)
ui s'appuyait sur un pouvoir immense, sur le  droit  de vie et de mort dans le district.  Ce  Req-X:p1108(43)
ins, ils ne se jouent jamais de moi...  J'ai  droit  de vie et de mort sur eux, je juge et j  SMC-6:p.928(.2)
ossible.  En 1821, les journaux avaient donc  droit  de vie et de mort sur les conceptions d  I.P-5:p.449(32)
s, una fides, unus dominus, en usant de leur  droit  de vie et de mort sur les novateurs.  E  Cat-Y:p.173(.2)
is si enchanté d'exercer le pouvoir, d'avoir  droit  de vie et de mort sur les oeuvres de la  I.P-5:p.327(.6)
 commercialement cet homme, pensait-il, j'ai  droit  de vie et de mort sur lui, sur sa femme  CéB-6:p.218(20)
e souverainement de sa personne; ôtez-lui ce  droit  de vie et de mort sur lui-même, vous le  Med-9:p.570(30)
donner à un mari, comme aux anciens Romains,  droit  de vie et de mort sur ses enfants, pour  Phy-Y:p1115(36)
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it-il pas mieux leur demander directement un  droit  de vin qui ne serait pas plus odieux qu  Emp-7:p.914(24)
'ils habitaient.  Ainsi, sous trois formes :  droit  de vin, droit de culture et patente, le  Emp-7:p.914(37)
ste une servitude d'observation mutuelle, un  droit  de visite commun auxquels nul ne peut s  Pet-Z:p..93(20)
parut heureuse.  Un mariage lui acquérait le  droit  de vivre avec sa tante, la duchesse de   Lys-9:p1010(21)
je dit.  — S'il est mort en Espagne, il a le  droit  de vivre en Sardaigne.  — Ah ! il y a a  Mem-I:p.263(.6)
plus la faculté de jouir quand on a gagné le  droit  de vivre heureux !... oh ! de combien d  A.S-I:p.977(.4)
ités sociales.  En effet, pour le peuple, le  droit  de vivre sans travailler constitue seul  Med-9:p.507(39)
itifs.  Dans cette assemblée électorale, ont  droit  de voter ceux auxquels il est dû cinqua  CéB-6:p.274(22)
un tel présent ?  Ces questions, que j'ai le  droit  de vous adresser, chacun y répondrait à  U.M-3:p.967(.5)
r vous nuira.  Je réclame, dès ce moment, le  droit  de vous apprendre certaines choses; lai  Lys-9:p1067(17)
urs, en acceptant votre déjeuner, j'aurai le  droit  de vous avoir à dîner avec mon ami Luci  I.P-5:p.451(33)
le diable emporte ces amis qui se croient le  droit  de vous chapitrer, dit Lousteau en ouvr  Mus-4:p.749(19)
gigantesques.     — Mon père, je n'ai pas le  droit  de vous demander compte de quatre milli  RdA-X:p.781(27)
s tuer.  D'où vient ce changement ?  J'ai le  droit  de vous demander un peu compte de votre  Cho-8:p.968(31)
idées d'aujourd'hui que nous avons un peu le  droit  de vous demander vos raisons, dit Genes  Med-9:p.509(14)
Rome — je vous passe tout ce que j'aurais le  droit  de vous dire sur mes impressions à Rome  eba-Z:p.501(12)
r à jamais mon amour, et moi je n'ai plus le  droit  de vous dire un seul mot.     — Ah ! s'  Béa-2:p.813(37)
 hébété.     — Eh bien, dit Popinot, j'ai le  droit  de vous faire une donation entre vifs d  CéB-6:p.304(.8)
 ajouta-t-il, que cela ne m'ait pas donné le  droit  de vous garder pour toujours à moi.  (E  V.F-4:p.907(28)
t pas, dit-elle d'un ton grave.  J'aurais le  droit  de vous l'apprendre, peut-être ne vous   F30-2:p1196(21)
ge, là tout bonifacement.     — Vous avez le  droit  de vous marier, dit Victorin, et, pour   Bet-7:p.393(24)
.     — Monsieur, je ne vous reconnais ni le  droit  de vous mêler de mes affaires ni celui   SMC-6:p.642(28)
mp.     — Vous ne m'avez pas encore donne le  droit  de vous obéir quand vous dites : " Je v  Sar-6:p1056(19)
x ans à prendre dans ma vieillesse, avoir le  droit  de vous offrir ce magnifique bijou, rép  M.M-I:p.673(36)
i nous absolve de la misère.  Je me crois le  droit  de vous parler ainsi; car, si vous vous  DdL-5:p1019(24)
 répondit Emmanuel d'une voix émue, ai-je le  droit  de vous parler comme je vais le faire ?  RdA-X:p.766(.6)
voyer leurs filles.  Monsieur, si j'ai eu le  droit  de vous raconter jusqu'ici l'histoire d  Med-9:p.423(30)
st le soldat, vous êtes des péquins, on a le  droit  de vous sabrer, et hue !...     — Eh bi  Pay-9:p.231(33)
rien ne vous manque.  Mon ami, donnez-moi le  droit  de vous trahir.  Je resterai votre amie  CdT-4:p.235(11)
e ?  Je vous le répète, croyez-moi ! j'ai le  droit  de vous... de vous faire la cour... car  Bet-7:p..62(23)
nt une position supérieure ou jouissent d'un  droit  de vue qui oblige le voisin à tenir ses  M.M-I:p.474(.4)
ison : mon père m'a maudite.  Je n'ai pas le  droit  de...  Le voilà, l'argent, dit-elle à l  Rab-4:p.342(12)
rs la fin de l'année 1837, alors licencié en  droit  depuis cinq ans, il avait fait son stag  P.B-8:p..63(22)
t aux yeux du voyageur ni l'élévation à pied  droit  des Alpes et leurs sublimes déchirures,  CdV-9:p.705(37)
estations pour dettes...     — C'est le bras  droit  des Gardes du commerce, dit Gaillard à   CSS-7:p1163(42)
rer aux plus célèbres avocats.  Il savait le  droit  des gens et connaissait tous les traité  ZMa-8:p.841(33)
 représailles de l'attentat commis envers le  droit  des gens par le cabinet de Saint-James   F30-2:p1055(26)
à me craindre moi-même.  L'étude obstinée du  droit  des gens, dans laquelle je m'étais plon  Hon-2:p.534(18)
ersister dans une insulte si grave envers le  droit  des gens, envers l'Église, envers le Ro  SMC-6:p.747(18)
res en libre circulation sous le pavillon du  droit  des gens, et que l’égide de la charte q  Emp-7:p.894(.8)
ature moderne, étant malheureusement dans le  droit  des gens, quoi de plus juste que de se   Lys-9:p.961(25)
'agit de l'homme en masse, il y a le code du  droit  des gens; d'une nation, code politique;  Pat-Z:p.227(.6)
lheureuse famille.  À mes yeux, monsieur, le  droit  des Jeanrenaud était clair.  Pour que l  Int-3:p.484(31)
it aucune instruction, elle allait seulement  droit  devant elle avec l'entêtement d'une nat  P.B-8:p..34(34)
apercevoir, croyant peut-être aller toujours  droit  devant eux.     « Mademoiselle, disait   CéB-6:p.291(40)
un salon voisin, et lorsqu'il se planta tout  droit  devant la cheminée, en relevant les deu  eba-Z:p.471(25)
épaules.  Rien ne lui pèse !  Il va toujours  droit  devant lui, prend son patriotisme tout   FYO-5:p1043(17)
 qui entourait les rochers; nous continuâmes  droit  devant nous; mais Pauline me prit le br  DBM-X:p1168(16)
c bien des chances pour le trouver en allant  droit  devant soi.  Quand arrive le jour heure  Ser-Y:p.845(26)
 la jeta dans le chemin couvert.     « Allez  droit  devant vous ! »  « Mène-la, dit-il à sa  Ten-8:p.561(28)
rrrand-duc de Bade, ont voulu voir !  Entrez  droit  devant vous ! et passez au petit bureau  PGo-3:p.168(.6)
sic.     — Avec plaisir, nous dit-il.  Allez  droit  devant vous, en suivant le chemin dans   DBM-X:p1164(42)
uis lui apprenait les langues orientales, le  droit  diplomatique de l'Europe, le blason, et  Int-3:p.477(23)
avait pas d'ambition; ce juge, qui savait le  droit  diplomatique, le droit politique, le dr  Hon-2:p.541(37)
ener à conclure que l'argent des sots est de  droit  divin le patrimoine des gens d'esprit,   MNu-6:p.374(30)
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apidement pensé que Contenson, étant le bras  droit  du garde du commerce, devait savoir l'a  SMC-6:p.521(.6)
r, dans les formes juridiques voulues par le  droit  du pays, la manière miraculeuse dont j'  CoC-3:p.327(.2)
avoir été quelque peu femme, n'est-ce pas le  droit  du poète ?  Maintenant, je vous ai ouve  M.M-I:p.532(16)
Sarcus, nommé Sarcus-le-Riche, était le bras  droit  du préfet, député lui-même.  Sans les r  Pay-9:p.183(38)
ribunal révolutionnaire de Bourg, et le bras  droit  du représentant du peuple.  Le vieux d'  eba-Z:p.466(10)
'ennemi commun ? s'ils pouvaient, suivant le  Droit  Écolier, nous battre, ne devaient-ils p  L.L-Y:p.624(28)
à toutes autres dans ce pays appelé jadis de  droit  écrit qui représentait la Gallia togata  Phy-Y:p1001(40)
cilier les intérêts de deux ennemis ayant un  droit  égal à la cachette, en vertu du double   Cho-8:p1100(17)
ute, avec ou sans bruit ?     J'achevais mon  droit  en 1836, à Paris. Je demeurais alors ru  ZMa-8:p.830(17)
heures du matin; il voulait que je fisse mon  Droit  en conscience, j'allais en même temps à  PCh-X:p.121(.8)
 distingué parmi ceux de nos hommes qui vont  droit  en cour d'assises.  Ils connaissent le   PGo-3:p.191(.4)
ui donne trente ans ?  N’est-il pas dans son  droit  en demandant à ceux dont il n’est pas c  PCh-X:p..50(12)
 aux fripons, il concluait souvent contre le  droit  en faveur de l'équité dans toutes les c  Int-3:p.433(21)
 accomplit militairement demi-tour par flanc  droit  en jetant ces humbles paroles : " Vous   Pay-9:p..63(15)
 ? »     Il lui prit un bras et le lui éleva  droit  en l'air; puis il plaça l'autre comme s  Rab-4:p.290(16)
dans son appartement, et leur fit faire leur  droit  en les plaçant sous la surveillance d'u  FdÈ-2:p.282(.3)
ron. Josépha, Jenny Cadine étaient dans leur  droit  en nous trompant, elles font métier de   Bet-7:p.234(38)
 les bureaux sont un endroit public, cela va  droit  en police correctionnelle.     PHELLION  Emp-7:p1077(34)
és camarades de collège, firent à Paris leur  droit  ensemble, et leur amitié s'y continua d  Dep-8:p.746(17)
 aimez trop, dit le Roi, qui tenait sa fille  droit  entre ses genoux.  Allons, je vois que   M.C-Y:p..56(36)
le qui le fait croire au bonheur; mais votre  droit  est de refuser le sentiment le plus vra  L.L-Y:p.662(.8)
sse Ferraud ?  Dans votre cause, le point de  droit  est en dehors du code, et ne peut être   CoC-3:p.341(12)
et l'équité.  L'équité résulte des faits, le  droit  est l'application des principes aux fai  Int-3:p.432(30)
lle ?  Oublier qu'une boiteuse ne marche pas  droit  est la fascination d'un moment; mais l'  RdA-X:p.680(43)
 terre, est toujours nécessaire, et quand ce  droit  est supprimé, le système représentatif   CdV-9:p.815(36)
de moi.  Pour le surplus, je me confie à mon  droit  et à Dieu ! »     Les magistrats procéd  Cat-Y:p.312(.9)
 comprît que la spoliation était conforme au  Droit  et à la Coutume du Berry, soit que cet   Rab-4:p.280(26)
auvre jeune homme en l'engageant à faire son  droit  et à prendre la carrière judiciaire; ce  P.B-8:p..64(26)
 transcendantes, faire une première année de  Droit  et commencer de hautes études.  Pension  Lys-9:p.978(19)
 par des flots de dentelles.  Elle se tenait  droit  et dans une attitude qui révélait sinon  Env-8:p.234(28)
laidoiries, s'opposa-t-il, par des motifs de  droit  et de fait, à ce qu'une nuit de plus je  Ten-8:p.665(15)
 questions morales dominent les questions de  droit  et de finance. »     Mme Évangélista se  CdM-3:p.556(.5)
paysans, un monsieur, venait de terminer son  droit  et devait prêter serment à la rentrée,   U.M-3:p.772(25)
aison, mais il ne suffit pas d'être fondé en  droit  et en fait, il faut s'être mis en règle  Pay-9:p.159(.3)
hez lui, sa remontrance était trop fondée en  droit  et en fait, pour que sa femme et sa fil  Pon-7:p.542(18)
i se plaint d’une double trahison, l’abus du  droit  et l’abus de la chose ?  (Note de l’Aut  Lys-9:p.962(41)
croyais retourner à Paris pour y achever mon  Droit  et l'École ne reprenait ses cours que d  Lys-9:p1017(35)
 distingue deux éléments dans une cause : le  droit  et l'équité.  L'équité résulte des fait  Int-3:p.432(29)
l s'était rendu propre : il fermait le poing  droit  et l'insérait dans la paume arrondie de  Dep-8:p.731(10)
res ? demanda le procureur général.  J'ai le  droit  et l'obligation de savoir si vous êtes   SMC-6:p.926(.8)
on pour les fleurs, il ne connaissait que le  Droit  et la Botanique.  Il recevait les plaid  Cab-4:p1068(.8)
 triple, dit Clousier.  Vous avez compris le  Droit  et la Finance, mais voici pour le Gouve  CdV-9:p.821(33)
ennent, en se couchant aux pieds de Dieu, le  droit  et la force de veiller en son nom sur l  DdL-5:p1028(11)
uellement maltraitée qu'elle a perdu le bras  droit  et la jambe gauche; son visage porte d'  A.S-I:p1020(14)
fortune que la pension à laquelle elle avait  droit  et la succession à venir de M. et Mme L  Pie-4:p..37(17)
  Le ministre vit entrer un député du Centre  droit  et laissa sa femme pour aller caresser   Emp-7:p.930(.7)
loir contraindre, n'est-ce pas lui donner le  droit  et le courage de franchir en un moment   FYO-5:p1078(.2)
 encore en fleurs.  Elle avait pris mon bras  droit  et le serrait contre son coeur en expri  Lys-9:p1165(11)
ait violente et impérieuse, son menton était  droit  et long.  Maigre et de haute taille, il  Lys-9:p1002(32)
x vairons, dénuée de sang, fendue par un nez  droit  et plat, surmontée d'un front sans prot  Int-3:p.431(.9)
ent du juge, ses connaissances dans l'ancien  Droit  et plus tard dans la nouvelle législati  Cab-4:p1064(24)
ait, vous l'imaginez, peu causeur, il allait  droit  et promptement au fait.  Chose résolue,  CdV-9:p.659(29)
 votre demoiselle, dit Claparon en se tenant  droit  et regardant Birotteau, eh bien, vous n  CéB-6:p.149(21)
éflexion tenaient lieu de talent, marchaient  droit  et résolument dans la voie tracée aux a  Env-8:p.220(17)
mps nécessaire pour aller d'ici à l'École de  droit  et revenir, de manière à ce qu'il n'ait  Deb-I:p.843(17)
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evint chez lui : il y trouva Coralie étendue  droit  et roide sur un lit de sangle, envelopp  I.P-5:p.547(25)
our cet homme plein de capacités, docteur en  droit  et sans chaussettes, une chimère si rud  Pon-7:p.643(25)
à bords usés.  Un petit poêle, dont le tuyau  droit  et sans coude s'apercevait à peine, se   Bou-I:p.421(20)
grands événements accomplis.  Le nez tombait  droit  et se prolongeait de telle sorte que le  Pro-Y:p.532(22)
heval au poil lisse, sur lequel il se tenait  droit  et vissé comme un vieil officier de cav  Med-9:p.386(40)
 salons accompagné de sa femme, dont le bras  droit  était absolument immobile.  Nous nous s  Mus-4:p.696(12)
, ils furent convertis en magasins.  Le côté  droit  était loué par un marchand de papier en  P.B-8:p..24(13)
mais la droite ne se mouvait sans que l'oeil  droit  examinât les circonstances extérieures   SMC-6:p.547(27)
 guêpe au conjoint (terme judiciaire) est un  droit  exclusivement réservé à l'épouse.  Adol  Pet-Z:p..64(31)
 présidente écoute comme un oracle.  De quel  droit  exigerais-je le changement des idées et  Pon-7:p.561(30)
ille aux aînés.  La Russie est assise sur le  droit  féodal de l'autocratie.  Aussi ces deux  CdV-9:p.815(39)
 Le dévoué Gaudissart prêta l'argent pour le  droit  fiscal à Popinot, qui avait l'ambition   CéB-6:p.141(24)
fameux régicides, est celle située à l'angle  droit  formé par le coude des deux corridors.   SMC-6:p.823(.7)
époque où, beaucoup plus jeune, il étudia le  Droit  français, le mot ADULTÈRE lui causa de   Phy-Y:p.904(.4)
. »     La longue promenade de l'étudiant en  droit  fut solennelle.  Il fit en quelque sort  PGo-3:p.215(28)
nconnu l’interpelle en lui demandant de quel  droit  il a laissé les Illusions perdues inach  Emp-7:p.893(13)
 qui d'ailleurs sont signés.  J'use ici d'un  droit  incontestable.  Mais ce désaveu, quand   AvP-I:p..20(24)
 »     Molineux, que toute discussion sur le  droit  intéressait, resta dans la boutique; et  CéB-6:p.183(26)
el titre je me mêle de vos affaires, de quel  droit  je vous interroge...  Écoutez, monsieur  Env-8:p.334(35)
a vertu d'un saint.  De fortes études sur le  droit  l'avaient si bien recommandé quand Napo  Int-3:p.431(26)
ge, répondit Rigou, en touchant de son index  droit  la main que lui tendit Soudry; nous en   Pay-9:p.277(21)
 Jacqueline, dit Trompe-la-Mort, vous alliez  droit  là... » dit-il en montrant la place de   SMC-6:p.908(.9)
mme n'a plus alors à reprocher à son mari le  droit  légal en vertu duquel elle lui appartie  Phy-Y:p.971(39)
ation de tête.  Chaudieu passa dans son bras  droit  les brides des deux chevaux et suivit c  Cat-Y:p.344(.5)
ère, dans la chapelle ardente à laquelle ont  droit  les convois de troisième classe; il che  Pon-7:p.730(30)
Réveil était promise, devait avoir pour bras  droit  Lucien, devenu son ami intime, et à qui  I.P-5:p.493(21)
re en amour, elle agit d'après cet axiome du  droit  maritime : Le pavillon couvre la marcha  Phy-Y:p1175(16)
ant quelques-unes de ses reliques !  De quel  droit  maudirais-tu Anastasie ? tu viens d'imi  PGo-3:p.127(42)
onserver ma personne.  Paris effrayait à bon  droit  mes parents.  Les écoliers sont secrète  Lys-9:p.978(33)
ngtemps que la reconnaissance à laquelle ont  droit  MM. Alexandre Dumas, A. Pichot, Léon Go  Lys-9:p.967(12)
nt à la suite d'une jupe.  Oh ! moi, je vais  droit  mon chemin et n'aime pas les zigzags ch  Cho-8:p.963(40)
 pour telle ou telle circonstance.  Enfin le  droit  naturel a des lois qui n'ont jamais été  SMC-6:p.774(14)
 prouve combien les voleurs sont pénétrés du  droit  naturel de voler, je suis riche à prése  SMC-6:p.866(40)
donne ses moindres stances pour une étude du  droit  naturel.  C'est notre nouvelle manie.    eba-Z:p.686(29)
e, l'arbre, sont également sacrés, et que le  DROIT  ne s'augmente ni ne s'affaiblit par les  Med-9:p.501(29)
levez de Dieu, dit le prêtre; vous n'avez le  droit  ni de vous condamner, ni de vous absoud  CdV-9:p.755(23)
ladive; des marais salants, qu'on peut à bon  droit  nommer les écrouelles de la terre.  Là,  DBM-X:p1177(.7)
n'est plus qu'un être moral, une question de  Droit  ou de Fait, comme aux yeux des statisti  CoC-3:p.369(10)
uer avait, bon an, mal an, huit étudiants en  droit  ou en médecine, et deux ou trois habitu  PGo-3:p..56(35)
des diplomates, il ne laissait à personne le  droit  ou l'occasion de jeter i'oeil sur ses a  SMC-6:p.489(33)
cela fait à ces messieurs que M. Séchard ait  droit  ou non à un brevet d'invention pour fai  SMC-6:p.665(17)
t à manches trop courtes, il avait dévoré le  droit  par désespoir, et venait d'acheter un t  MNu-6:p.355(37)
mitation de signature.  Mais il s'est cru ce  droit  par l'avis que Chesnel lui a donné d'un  Cab-4:p1087(.3)
 Lepître me faisait accompagner à l'École de  droit  par un gâcheux qui me remettait aux mai  Lys-9:p.978(28)
ses, paraissait cyclopéenne, allumée du côté  droit  par une prunelle vive, éteinte de l'aut  Pay-9:p..99(17)
mblée, il faut qu'une femme en ait acquis le  droit  par une vie sans tache.  Si la veuve av  Med-9:p.453(11)
 et le titre des Rubempré auxquels vous avez  droit  par votre mère, vont devenir illustres   I.P-5:p.535(23)
 Beauséant, il avait fait trois années de ce  droit  parisien dont on ne parle pas, quoiqu'i  PGo-3:p.109(19)
un peu de niaiserie à se battre quand le bon  droit  peut succomber ?... »     M. de Ronquer  Fer-5:p.829(13)
e juge, qui savait le droit diplomatique, le  droit  politique, le droit civil et le droit c  Hon-2:p.541(38)
rs plus subtile que vraie par les chaînes du  droit  positif que crée la possession.     L'i  Lys-9:p1126(19)
ne chaîne à son col, l'appliqua sur son oeil  droit  pour examiner et ce qu'il y avait sur l  EuG-3:p1055(15)
estauration, l'anoblissement devint un quasi- droit  pour les roturiers qui servaient dans l  Rab-4:p.522(36)
ps une réponse pour ceux qui ont usé de leur  droit  pour nous abandonner.  Ce n’est pas vou  Lys-9:p.946(.3)
na nommait Séraphîtüs s'appuya sur son talon  droit  pour relever la planche longue d'enviro  Ser-Y:p.736(26)
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le a réussi, comme de s'entendre avec qui de  droit  pour vendre sa propriété le plus cher p  Pet-Z:p.158(31)
amour, comme il a érigé naguère une chair de  droit  public ?     Voici notre réponse :       Phy-Y:p.965(29)
action la piraterie la plus honteuse pour le  droit  public de l’Europe, la contrefaçon, qui  Pie-4:p..26(39)
 les instructions de Malin, Laurence n'avait  droit  qu'à sa légitime, la Nation étant au li  Ten-8:p.522(27)
 air désespéré.  Je puis parler, en vertu du  droit  qu'a tout être calomnié de se montrer d  SdC-6:p.988(.6)
re si fort au-dessous de vous, qu'il n'avait  droit  qu'à votre pitié, mais à une pitié géné  Mem-I:p.264(19)
 la loi, l'insolvabilité de fait n'existe en  droit  qu'après avoir été constatée.  On const  I.P-5:p.597(.5)
rement libre.  Je reconnaîtrai pleinement le  droit  qu'elle a d'aller où bon lui semble, d'  Phy-Y:p1052(.4)
e l'on jugeait en ce moment, Derville usa du  droit  qu'ont les avoués d'entrer partout au P  CoC-3:p.369(14)
voulez-vous connaître mes secrets ?     — Du  droit  que doit avoir un homme qui vous aime.   Cho-8:p1010(24)
énie tous les jours.  Me destituerez-vous du  droit  que j'ai su conquérir sur votre désespo  Hon-2:p.587(26)
ier qui crée Gaudin baron de l'Empire, et le  droit  que nous avons à la dotation de Wistchn  PCh-X:p.141(.5)
 en Touraine.  Aussi l’auteur est-il plus en  droit  que tout Français de toute autre provin  Emp-7:p.882(.7)
ventre pointu décrivait en dessous cet angle  droit  qui caractérise le vieil officier de ca  Pie-4:p..70(.5)
Auguste.  S'il avait su conquérir le moindre  droit  qui lui permît d'être jaloux de cette f  Fer-5:p.805(.8)
Camille jouait sans doute sur le petit piano  droit  qui lui venait d'Angleterre rapporté pa  Béa-2:p.707(41)
x garçon, qui eut l'air de dire : « C'est un  droit  qui me coûte cher.  Cela vaut mieux que  V.F-4:p.837(20)
dans onze caisses, j'ai acheté les livres de  droit  qui pouvaient m'être utiles, et j'ai mi  A.S-I:p.974(28)
ni professeurs, ni traités, ni école pour ce  droit  qui régit vos actions, vos discours, vo  Lys-9:p1085(28)
 les matrones, et toutes les dispositions du  Droit  romain.  Aussi, trois viols accomplis o  Phy-Y:p1001(20)
  Donc, pour bien marcher, l'homme doit être  droit  sans raideur, s'étudier à diriger ses d  Pat-Z:p.297(22)
e absente.  Après ce coup d'état, si le côté  droit  se mit à travailler silencieusement, le  Ven-I:p1044(15)
e et de troisième année, puis d'apprendre le  droit  sérieusement et d'un seul coup au derni  PGo-3:p.122(15)
ement du Monde Divin.  Quand un être a tracé  droit  son premier sillon, il lui suffit pour   Ser-Y:p.845(21)
de la Propriété.  D'abord la Procédure et le  Droit  sont annulés par cette division, la pro  CdV-9:p.817(43)
le mal, la vertu, le crime.  Ses formules de  droit  sont ses balances, sa justice est aveug  L.L-Y:p.687(28)
  Chiverni, dont la fidélité fut alors à bon  droit  soupçonnée par messieurs de Guise, s'ét  Cat-Y:p.318(15)
ette en faisant claquer l'ongle de son pouce  droit  sous la dent populairement nommée la pa  RdA-X:p.782(20)
té sur ses deux jambes, comme un pendu tombe  droit  sous sa potence.  Planchette examinait   PCh-X:p.242(41)
, il avait le talent de la mouche et tombait  droit  sur la chair la plus exquise, au milieu  Emp-7:p.922(.4)
ront que la maison Phellion, tombant à angle  droit  sur la chaussée, était exposée en plein  P.B-8:p..89(.3)
tenant le rasoir oblique à son cou, son oeil  droit  sur la grisette, et feignit de comprend  V.F-4:p.823(42)
 comme une lueur, tant le regard jaillissait  droit  sur la rivière.  Pour tout vêtement, ce  Pay-9:p..71(11)
ux murailles des maisons qui tombent à angle  droit  sur la rue du Doyenné, tiens, il y a de  Bet-7:p.124(38)
rdinet, en sorte que la maison tombe à angle  droit  sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où v  PGo-3:p..51(12)
visés chacun par des ruelles tombant à angle  droit  sur la rue.  Une rangée de maisons assi  CdV-9:p.711(.8)
on dans la main droite en appuyant son coude  droit  sur le revers de la main gauche, et se   EuG-3:p1035(23)
our une commission sur les achats et pour un  droit  sur les réalisations, moyennant quoi je  CéB-6:p.241(28)
il s'agissait de lui-même.  Il n'avait aucun  droit  sur Louise, si promptement redevenue Mm  I.P-5:p.260(37)
ur dans quelques mois; or, vous n'avez aucun  droit  sur moi, quand même je serais mineur.    Deb-I:p.875(.4)
anc et dans ses yeux clairs.  Elle se tenait  droit  sur sa chaise en se penchant un peu ver  Ser-Y:p.759(29)
! ô mon lys ! lui dis-je, toujours intact et  droit  sur sa tige, toujours blanc, fier, parf  Lys-9:p1114(37)
it fuyant, mais terrible quand il l'arrêtait  droit  sur sa victime.  Sa voix semblait étein  CéB-6:p..73(34)
it évidemment un de ses amis, car il se leva  droit  sur son siège, en homme qui voulait, co  FYO-5:p1105(30)
e grande en face du monde, qui n'avait aucun  droit  sur vous; vous aviez votre libre arbitr  Béa-2:p.726(36)
saient avec le monsieur qui paraissait à bon  droit  suspect à l'étudiant en médecine.     «  PGo-3:p.188(.1)
 recueillir des lumières sur une fuite à bon  droit  suspecte.  Instruit par les soldats de   Cho-8:p1157(41)
une en pareille occasion me cria : « De quel  droit  troublerais-tu cette paix profonde ? »   Lys-9:p1016(34)
 donc l'estime respectueuse à laquelle avait  droit  un homme qui ne devait jamais rien à pe  EuG-3:p1032(43)
sieur, reprit-elle d'une voix grave, de quel  droit  venez-vous encore chez moi ?     — Chez  Cho-8:p1186(22)
e papier avait jauni.  Mais en vertu de quel  droit  violez-vous ainsi mon domicile, ma libe  Ten-8:p.583(30)
de gentilhomme.     — Et après tout, de quel  droit  voudrais-je vous conduire ? reprit-elle  Cho-8:p1039(.9)
vent si bien cacher leurs émotions.  De quel  droit  voulez-vous connaître mes secrets ?      Cho-8:p1010(22)
e Jules ?  Étiez-vous aimé d'elle ?  De quel  droit  vouliez-vous troubler son repos, noirci  Fer-5:p.833(11)
ander, lui dit Corentin à l'oreille, de quel  droit  vous logez chez vous les assassins du P  Ten-8:p.584(.2)
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ais en proie à une profonde terreur, de quel  droit  vous sondez ainsi mon coeur ?  Oui, je   Ser-Y:p.833(.8)
voir induit en erreur sur ma vie, ni de quel  droit  vous...     — Ah ! pardon, madame, repr  P.B-8:p..76(40)
 (27 mai.) Jugement du tribunal qui, faisant  droit ,     renvoie, sur l'opposition dûment r  I.P-5:p.599(.3)
ts de police beaucoup trop jeunes.  Imbus du  droit , à cheval sur la légalité, leur main n'  SMC-6:p.557(.4)
également partagée par un nez long, mince et  droit , à narines bien coupées, sous lequel pa  CdV-9:p.720(.8)
nd il essaie de plaire à une femme, et notre  droit , à nous, nous permet l'agression dans t  M.M-I:p.607(30)
obligée d'aller chercher le monde se crût en  droit , à son âge, d'en exiger quelque retour;  CdT-4:p.196(.9)
r O.  Sa haine bien connue lui en donnait le  droit , à une époque où l'on tue ses ennemis à  Pat-Z:p.281(31)
lle pas comme nous des sensations ?  De quel  droit , au mépris de ses douleurs, de ses idée  Phy-Y:p1029(24)
des le matin je retournais chez un avoué, au  Droit , au Palais.  Vouloir m'écarter de la ro  PCh-X:p.122(.9)
ion, qui se sait au-dessus des autres par le  droit , au-dessous par le fait.  Le laisser-al  Lys-9:p1002(35)
s allégories.  Selon M. Chompré, licencié en  droit , auteur classique du Dictionnaire de my  Phy-Y:p.985(42)
débiteur et son créancier, car alors on a le  droit , aux termes de la loi, d'opérer la conf  HdA-7:p.792(.5)
brer le triomphe et le retour du licencié en  droit , avait envoyé son mari sur la route en   U.M-3:p.774(.5)
re, s'il sort d'un collège ou d'une École de  droit , ayant satisfait aux idées vulgaires su  M.M-I:p.545(23)
me de trente-six ans aime un bel étudiant en  droit , bien pauvre, bien poétique, bien amour  Bet-7:p.302(29)
 s'écria le comte de Brambourg, elle en a le  droit , car elle est avec mon ami, le baron de  SMC-6:p.621(.1)
; donnez-moi le grade de général auquel j'ai  droit , car j'ai passé colonel dans la garde i  CoC-3:p.340(37)
r.  Après six ans de bail, elle en a bien le  droit , cette femme...  Mais, si tu voulais m'  Béa-2:p.926(14)
n’a pas six semaines à vivre.  Il a enfin le  droit , chèrement acheté, de regarder en face   I.P-5:p.115(.2)
ception en province; l'huissier n'y a pas le  droit , comme à Paris, de pénétrer dans une ma  I.P-5:p.621(27)
lle Hortense est mariée.  Hulot m'a donné le  droit , comme je vous disais, de poser le marc  Bet-7:p..68(38)
ns les plus respectables, les plus vraies du  Droit , comme Louis XVIII avait essayé de les   Cab-4:p.983(10)
 si positive de notre pays, oblige de courir  droit , comme un wagon sur le rail de son chem  PLM-Y:p.506(41)
e tous les maux naturels et sociaux; ce même  droit , conféré à l'homme sur son semblable, e  Med-9:p.570(34)
lacées comme un panache sur le granit taillé  droit , des baies solitaires et fraîches qui s  A.S-I:p.939(10)
reuses paraissaient rudes au toucher, un nez  droit , des pommettes saillantes et veinées de  PCh-X:p.280(.4)
hie, un profil sévère, un nez coupé en angle  droit , des yeux bleus, un front noble, des tr  CdV-9:p.723(24)
x cents francs par an à Poitiers faire votre  droit , dit le grand-père quand le notaire eut  Rab-4:p.485(13)
es conjurés pour savoir tout.     — Quant au  droit , dit le notaire, les Bourbons ont bien   Ten-8:p.525(25)
à tracer un angle dont le sommet est au pied  droit , dont l'ouverture arrive au-dessus du m  Pat-Z:p.288(31)
er au scandale de ce procès.  Malgré son bon  droit , elle allait mourir de chagrin.  Birott  CdT-4:p.236(36)
renait à l'occiput et venait mourir à l'oeil  droit , en formant partout une grosse couture   CoC-3:p.322(22)
ontre le jambage de laquelle je me suis tenu  droit , en passant mon bras autour du singe qu  Cat-Y:p.419(.5)
au, il y planta l'autre branche creuse, tout  droit , en pratiquant un autre coude pour la j  PCh-X:p.245(38)
 le tapis de la cheminée et remettez-le bien  droit , essuyez partout.  Allons !  Donnez un   Bal-I:p.125(22)
 toutes ses souricières, et Kouski, mon bras  droit , est à la chasse des mulots.  J'ai dit.  Rab-4:p.433(18)
rce exprimé par la figure.  Le nez, mince et  droit , est coupé de narines obliques assez pa  Béa-2:p.694(40)
nda Vernisset.     — Je veux être docteur en  droit , et ce grade exige de très fortes étude  eba-Z:p.610(10)
ble comme un huissier quand il s'agit de son  droit , et donnant du mouron frais aux oiseaux  CéB-6:p.106(.7)
nvirons d'Angoulême à Paris pour y faire son  droit , et dont la nombreuse famille se soumet  PGo-3:p..56(14)
 d'ailleurs se grattait incessamment le bras  droit , et dont la perruque, mise très en arri  Pon-7:p.635(.7)
i du collège et qu'il s'est agi de faire mon  droit , et il est à croire que toutes ses écon  eba-Z:p.609(38)
marron un des agents de Bibi-Lupin, son bras  droit , et je vous donnerai le secret du crime  SMC-6:p.928(.7)
une taille assez élevée, elle se tenait très  droit , et justifiait l'observation d'un natur  CdT-4:p.208(38)
ourna, haussa, baissa le violon, le mit tout  droit , et l'agita, le porta à son oreille, le  Phy-Y:p.954(.3)
puya sur le bord de la loge, y mit son coude  droit , et le menton sur sa main gantée; puis,  SMC-6:p.653(38)
s juger vos motifs, je n'y ai pas le moindre  droit , et mon rôle ici-bas n'est point de me   P.B-8:p.100(28)
ne sur mon bras gauche, je lui donne le bras  droit , et nous allons... toujours silencieux.  Mem-I:p.392(23)
ar, rendu en 1825 pendant que j'achevais mon  droit , et par lequel on a déclaré que, l'enfa  U.M-3:p.843(35)
uement intelligent et absolu d'Asie son bras  droit , et peut-être sur Paccard son bras gauc  SMC-6:p.704(39)
e, reprit Derville.  Je fus reçu licencié en  droit , et puis avocat.  La confiance que le v  Gob-2:p.978(28)
valier de bronze que rien n'émeut, qui reste  droit , et que les efforts de l'animal fougueu  Ser-Y:p.796(32)
jà de la politique dans un journal du centre  droit , et qui travaille à notre petit journal  I.P-5:p.346(42)
 sit !  Si je reste sur mes quilles, marchez  droit , et servez-lui du bonheur premier numér  Rab-4:p.499(.8)
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l d'acajou, la bibliothèque de l'étudiant en  droit , et ses meubles mesquins apportés de Pa  Cab-4:p1075(.2)
 le gosier !  Le père à mame Tonsard en a le  droit , et vaut mieux ça que de porter votre a  Pay-9:p..96(35)
ré, vous prenez saquerlotte pour un terme de  Droit , et vous dites que vous êtes de Mortagn  CoC-3:p.313(14)
 que le Fait périssait tôt ou tard devant le  Droit , etc.  Malgré ces avis, ils tombèrent d  Ten-8:p.617(24)
et des huissiers.  Mais il fallait faire son  droit , étudier pendant trois ans, et payer de  Deb-I:p.832(43)
Napoléon, lèvres minces, menton plat tombant  droit , favoris châtains, vingt-sept ans, blon  Emp-7:p.975(35)
manda-t-il.  — Maurice.  — Il est docteur en  droit , fit observer mon oncle.  — Bien, bien,  Hon-2:p.536(30)
par la roide volonté de son père licencié en  droit , fut aussi de la soirée.  Du Bruel, Cla  Rab-4:p.306(11)
rieusement en voiture, assez raisonnablement  droit , grave, et peu disposé à parler.  Là, j  Pat-Z:p.312(13)
e, en 1799; vient à Paris en 1819, faire son  droit , habite la maison Vauquer, y connaît Ja  FdÈ-2:p.265(36)
dépenser à Paris, où il était allé faire son  droit , huit ou dix mille francs en sus de sa   EuG-3:p1050(34)
s, et de tes succès à l'examen de l'École de  droit , il a promis l'argent nécessaire pour t  Deb-I:p.861(12)
en le pansant, lui démontrait toujours qu'en  Droit , il était répréhensible.     « La gueus  Pay-9:p.105(18)
t devenu premier clerc.  Il était docteur en  droit , il possédait l'ancienne et la nouvelle  ZMa-8:p.841(31)
mme aujourd'hui, il se rend à sa barque tout  droit , il saute de roche en roche, j'y suis f  eba-Z:p.636(12)
es des arbres.  Quand il eut mouillé le bras  droit , il se sentit fortement étreindre le co  Elx-Y:p.492(.3)
 vécu familièrement.     Obligé de faire son  droit , il se vit confondu dans la foule des f  Env-8:p.220(.1)
ns le même collège; et après avoir fini leur  droit , ils employaient les vacances au classi  A.S-I:p.939(37)
 mille lieues de sa pensée.  Hulot se tenait  droit , immobile et silencieux comme le dieu T  Cho-8:p1106(39)
pétits trompés.  Horace était un jeune homme  droit , incapable de tergiverser dans les ques  MdA-3:p.388(41)
our un moment, ce sera bien votre cause.  Le  Droit , inventé pour protéger les Sociétés, es  CdV-9:p.755(39)
, une bibliothèque, etc.  Je suis docteur en  droit , j'ai fait mon stage, et j'ai déjà des   Pon-7:p.679(22)
ous parle ainsi du monde, il m'en a donné le  droit , je le connais.  Croyez-vous que je le   PGo-3:p.141(.7)
e connais mes devoirs.  Si je suis à vous en  droit , je ne vous appartiens plus en fait.  P  CoC-3:p.360(19)
et lui prenant le bras, faites-lui faire son  droit , je paierai les inscriptions et les fra  Deb-I:p.840(14)
es funèbres accomplies, vous êtes dans votre  droit , je reviendrai dans huit jours.     — L  Bet-7:p.426(36)
dit : vaincre ou mourir...  (Là ! tenez-vous  droit , je vais vous achever.)  C'est moi qui,  CSS-7:p1186(15)
, faites-moi donner plein pouvoir par qui de  droit , je vous débarrasse de cet homme !...    SMC-6:p.885(40)
 où se rencontre un peu de perfidie mêlée au  droit , l'à-propos d'une fraude permise, une f  I.P-5:p.713(10)
'édit de Nantes.     L'avocat se leva : « En  droit , l'espèce qui nous est soumise ne const  Aub-Y:p.119(31)
 demain entreprendre autre chose, étudier le  droit , la diplomatie, entrer dans l'administr  I.P-5:p.184(10)
eler sa troisième position, en se présentant  droit , la poitrine effacée, les mains derrièr  Dep-8:p.730(.4)
 Votre mariage avec le colonel a pour lui le  droit , la priorité.  Mais si vous êtes représ  CoC-3:p.353(27)
cela sera bien; nous faisons nous-même notre  droit , la Revue est aujourd’hui comme un libr  Lys-9:p.963(18)
dés; elle parie, elle fait galerie.  J'ai le  droit , la volonté, le pouvoir, la permission   M.M-I:p.546(.5)
me avoué à Paris, le quatrième y faisait son  Droit , le cinquième, âgé de dix ans, était au  eba-Z:p.394(37)
 a reçus des sieur et demoiselle Rogron.  En  droit , le conseil de famille sera convoqué da  Pie-4:p.148(.9)
 lui restait de forces pour mouvoir son bras  droit , le mit, non sans des peines infinies,   AÉF-3:p.717(21)
elle raconta ses malheurs.  Paccard, le bras  droit , le séide de Jacques Collin, parla de P  SMC-6:p.587(26)
amour.  Comment laisser à une autre femme le  droit , le soin, le plaisir de souffler sur un  Mem-I:p.352(.1)
 Soyez heureux, mes enfants, vous en avez le  droit , leur dit ce pauvre père d'un ton déchi  CéB-6:p.290(12)
a fait beaucoup de tort à la Révolution.  En  droit , Louis XVI ne devait pas être condamné,  P.B-8:p..52(32)
aître ..., dit la comtesse.     — Il en a le  droit , madame, répondit Caboche.     — Et sai  eba-Z:p.645(26)
nt, ce chique du crayon pour peindre l'homme  droit , maigre et grand, vêtu de noir, à longs  Int-3:p.457(37)
non, la Grande Bretèche reviendrait à qui de  droit , mais à la charge de remplir les condit  AÉF-3:p.718(.6)
sième sociétés.  L'égalité sera peut être un  droit , mais aucune puissance humaine ne saura  DdL-5:p.925(36)
que. »  Je sortis, me tenant remarquablement  droit , mais calme et froid comme un homme qui  Pat-Z:p.312(43)
elle souscrit une lettre de change, nulle en  droit , mais excellente en fait, car ces pauvr  Gob-2:p.971(.3)
nte, un ancien payeur général des armées y a  droit , mais il n'a pas de chances; vous avez   Mus-4:p.638(14)
ncle se tuera.  Ne tue que nous, tu en as le  droit , mais ne sois pas un assassin !  Repren  Bet-7:p.315(41)
eur; affichant la force comme un roseau bien  droit , mais, comme ce roseau, prête à fléchir  DdL-5:p.935(13)
rti.     — Vous êtes toujours plein de votre  droit , mon cher Michaud, et, summum jus, summ  Pay-9:p.123(22)
« À vingt-deux ans, une fois reçu docteur en  droit , mon vieil oncle, l'abbé Loraux, alors   Hon-2:p.531(26)
 voyage.     — Délace-moi, Gaudissart, et va  droit , ne me tire pas.     — Alors, dit le vo  I.G-4:p.570(36)
 Je devrais rester dans un coin à piocher le  droit , ne penser qu'à devenir un rude magistr  PGo-3:p.102(33)
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re père ? jamais femme n'a été plus dans son  droit , ni plus sûre de l'impunité.  Mme de Va  Cat-Y:p.437(32)
 avons raison.  Si le Tapissier est dans son  droit , nous verrons alors, comme dit l'ancien  Pay-9:p.233(42)
 sans pain, madame, j'ai su vivre, faire mon  droit , obtenir le grade de licencié dans Pari  P.B-8:p..77(.8)
n atteignant à la fin de sa seconde année de  droit , Oscar, déjà plus fort que beaucoup de   Deb-I:p.845(25)
ent la chirurgie, la médecine, étudiaient le  droit , ou commerçaient.     Au moment où l'hi  eba-Z:p.390(40)
ec sa profession.  Il connaissait si bien le  Droit , ou pour mieux dire la chicane, qu'il é  Pay-9:p.102(27)
rer dans la rue des Vieux-Augustins, du côté  droit , où se trouve précisément la rue Soly.   Fer-5:p.796(30)
rès avoir percé la joue au-dessous de l'oeil  droit , pénétra jusqu'à la nuque au-dessous de  Cat-Y:p.246(.9)
mettre debout.     — Ah ! je ne me tiens pas  droit , peut-être ! » reprit le belliqueux Nat  PCh-X:p.105(37)
faction ?  Vous m'avez oublié, c'était votre  droit , pour la première représentation, où je  Env-8:p.268(40)
nt les caprices faisaient ressortir le canal  droit , profond et silencieux de la basse Avon  Pay-9:p..70(22)
tre est deux fois vainqueur : il a vaincu en  Droit , puis en Politique il a vaincu le libér  A.S-I:p.915(36)
x liards au-delà du revenu auquel elle avait  droit , quand même il eût été question de lui   I.P-5:p.155(13)
 dans votre route, quelle joie si vous allez  droit , quels pleurs si vous vous heurtez à de  Lys-9:p1080(34)
bles qu'elles sont presque justifiées par ce  droit , qui, disons-le, est exorbitant.  Néanm  SMC-6:p.718(21)
 être si riche ? » dit un pauvre étudiant en  droit , qui, faute d'un écu, ne pouvait entend  PCh-X:p.221(23)
 le débiteur se sauve.     — Il en a bien le  droit , répliqua le juge en souriant.  Aussi,   Bet-7:p.154(10)
nts médités par le général.     « Il en a le  droit , répliqua nettement Rigou.  Nous avons   Pay-9:p.252(.8)
jeune Chamaranthe en était revenu docteur en  droit , riche d'érudition, et célèbre par son   eba-Z:p.676(11)
ns les idées.  S'il dispose la balistique du  droit , s'il fouille dans l'arsenal des moyens  I.P-5:p.587(39)
fs et ses plus jolis souliers.  Elle se laça  droit , sans passer d'oeillets.  Enfin souhait  EuG-3:p1073(37)
u Guénic était un vieillard de haute taille,  droit , sec, nerveux et maigre.  Son visage ov  Béa-2:p.651(17)
é, marqué de petite vérole; son menton était  droit , ses lèvres n'offraient aucune sinuosit  EuG-3:p1035(43)
alité, les paroles du mien n’y sont pas.  Le  Droit , seul journal qui ait donné le dessin d  Lys-9:p.920(.2)
uver.     « Vous m'aviez donné pleinement le  droit , si j'y trouvais un avantage, de vous p  SMC-6:p.789(.6)
uver.     « Vous m'aviez donné pleinement le  droit , si j'y trouvais un avantage, de vous p  SMC-6:p.819(.9)
s expliquer tout ceci, dit le président.  En  droit , si vous possédez les titres de toutes   EuG-3:p1115(.2)
ère en ombrant l'oeil, indiquaient un esprit  droit , susceptible de persévérance, une grand  Int-3:p.476(16)
me tout avare, se tenant dans les limites du  droit , toujours en règle, cet homme eût été T  Pay-9:p.246(10)
s, une collerette de dentelles, le châle mis  droit , tout attestait la sollicitude de Modes  M.M-I:p.478(41)
che de deux cents francs.  Il avait fait son  droit , tout en travaillant chez un avoué où i  ZMa-8:p.841(30)
outique d'Hector, dont le journal est Centre  droit , tu pourras signer par un L.  On est an  I.P-5:p.457(16)
Macumer ex-duc de Soria, et que, duchesse de  droit , tu règnes sur ce Paris où il est si di  Mem-I:p.331(31)
carotte à votre oncle, vous étiez dans votre  droit , un oncle est fait pour être pillé !  L  Rab-4:p.454(.4)
propos de ce que nous appelons, en termes de  droit , une contribution.     — Mais M. Petit-  I.P-5:p.619(31)
nito se sépara; et cet enfant, rebelle à bon  droit , vit devant lui, debout, son vieux père  ElV-X:p1140(27)
est mesuré avec des grisettes en faisant son  droit , voulut avoir des armes contre le resse  SMC-6:p.777(36)
ir le mouvement qu'elle imprimait à son bras  droit , vous eussiez dit qu'elle s'en aidait p  F30-2:p1041(37)
vers une femme, l'espionner sans en avoir le  droit  !  Et devait-on espionner la femme dont  Fer-5:p.830(30)
 nom et de devenir un grand homme, c'est son  droit  !  Et j'ai cependant bien perdu quand i  Bet-7:p.115(21)
, pour parler de mille écus à un étudiant en  droit  ! »  Cinq jours après, je me trouvais c  Phy-Y:p1015(.9)
yant l'air de dire : « L'enfant est dans son  droit  ! »  Les douze femmes finirent par sour  M.M-I:p.699(24)
, il se montra goguenard, retranché dans son  droit  : il ferait paraître Les Marguerites à   I.P-5:p.534(13)
le juge, ni l'avocat ne conservent leur sens  droit  : ils ne sentent plus, ils appliquent l  FYO-5:p1047(35)
avoir reçu ce coup mortel.  J'en ai perdu le  droit  : je me suis offerte à vous, comme une   Bet-7:p.329(26)
ongenod. Malheur à vous, si vous n'allez pas  droit  : on y aura l'oeil sur vous.  Vos fonds  Rab-4:p.485(.1)
 et pour égaux, ni ceux qui tenaient pour le  droit  : personne ne se croyait donc obligé pa  Ten-8:p.553(30)
vez-vous demandé si elle venait apprendre le  droit  ?     — Elle ne m'a pas vu, dit Eugène.  PGo-3:p..87(22)
 ces clochetons et de ces aiguilles qui soit  droit  ?  Ne comprends-tu pas que la mer va de  Mas-X:p.585(39)
omaine public.  Maintenant, à quoi avez-vous  droit  ? à trois cent mille francs seulement,   CoC-3:p.342(11)
venait l'abandon de son grand ouvrage sur le  droit  ? d'où venait cette dissipation qui, de  DFa-2:p..70(27)
 ?     — Ah ! au fait, dit Peyrade.  De quel  droit  ? il faut vous le dire, belle aristocra  Ten-8:p.583(33)
sposent de ces effets, et ils sont dans leur  droit ; car la nature s'est, de tout temps, pe  M.M-I:p.480(31)
aire est de défendre mon bien, et j'en ai le  droit ; car, moi, je l'aime, Henri !  C'est ma  Fer-5:p.853(28)
ez diablement ma pauvre mère, et c'est votre  droit ; elle est, pour son malheur, votre femm  Deb-I:p.875(.2)
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XVII     « Allons, mon fils, tenez-vous donc  droit ; essayez donc de prendre les bonnes man  Phy-Y:p1177(28)
ui serait ma rivale, que j'irais à elle tout  droit ; et si elle m'enlevait mon mari futur,   Fer-5:p.853(33)
s que celles qu'il entreprenait à l'École de  droit ; il la questionna sur les liens de pare  PGo-3:p..75(34)
e prétendue maladie dans les muscles du bras  droit ; mais comme depuis Jean-Louis avait man  Pay-9:p.205(16)
la maison, il y a été clerc, il y a fait son  droit ; mais elle n'a pas voulu faire un notai  eba-Z:p.619(10)
z Gaillard, la franchise à laquelle il avait  droit ; mais il ne pouvait pas se plaindre, il  I.P-5:p.521(25)
t que j'étudiais la médecine, il faisait son  droit ; pendant que j'étais interne, il grosso  Pon-7:p.628(42)
ermes de l'acte, Mlle Gamard avait raison en  droit ; qu'en équité, c'est-à-dire en dehors d  CdT-4:p.229(.3)
vous avez des chances et vous n'y avez aucun  droit ; vous obtiendrez la recette.  Vous exer  Mus-4:p.638(15)
ix unanime que M. de Bargeton était dans son  droit .     « Auriez-vous cru le bonhomme capa  I.P-5:p.246(.8)
s; je veux entrer à la Bourse et user de mon  droit .     — À la Bourse », dit Pillerault au  CéB-6:p.309(10)
onsidérable que celle à laquelle vous auriez  droit .     — Ce serait vendre ma femme !       CoC-3:p.342(26)
ment ?     — Mais vous pouvez m'en donner le  droit .     — Expliquez-vous ?     — Non, je m  Emp-7:p1062(33)
eur de mes fonctions, et en référer à qui de  droit .     — M'accordez-vous cette vie ?       SMC-6:p.901(17)
isième clerc de notaire, et qu'il achève son  droit .     — Oui, monsieur le baron; aussi, m  Bet-7:p.221(16)
énage, quand même je pourrais m'en croire le  droit .     — Si ce que vous avez à me dire co  Fer-5:p.845(42)
 Bianchon, passons-lui sa chemise.  Tiens le  droit .  »     Eugène se mit à la tête du lit,  PGo-3:p.283(35)
ons des formes.  La forme est protectrice du  droit .  Aimeriez-vous un jugement à brûle-pou  CéB-6:p.200(39)
les mémoires de Valérie, et payés par qui de  droit .  Ainsi restaurée, toujours en cachemir  Bet-7:p.196(.2)
 une espérance et néanmoins certain comme un  droit .  Avouons-le !  Ces sortes de grandeurs  SdC-6:p1000(20)
et dans un an, il sera, je crois, docteur en  droit .  C'est un garçon d'une sagesse excessi  eba-Z:p.619(16)
appelez des directeurs généraux ?  Il marche  droit .  C'est un homme.  Mais, au surplus, je  Bal-I:p.155(23)
istrature, et achevait sa troisième année de  droit .  C'était, d'après les renseignements o  Deb-I:p.847(16)
la géographie, et de le préparer à faire son  droit .  Ce fut une rude école.  À cette école  eba-Z:p.591(25)
tir le lendemain pour Paris, y commencer son  droit .  Ce prochain départ avait décidé Latou  M.M-I:p.470(15)
l'existence grande et large à laquelle tu as  droit .  Choisis un gendre qui ait de l'ambiti  Dep-8:p.770(32)
hambre des députés, où il prit place au côté  droit .  Depuis son avènement à la gloire, il   SdC-6:p.962(34)
 mêmes idées que vous venez d'émettre sur le  droit .  En effet, Dieu ne pèse pas le vol d'a  Med-9:p.501(42)
après avoir eu des fils bientôt licenciés en  droit .  Il me semble être encore au jour où l  EuG-3:p1062(40)
 un profit quelconque auquel on n'aurait pas  droit .  Il n'y a eu de faux ni dans les terme  Cab-4:p1087(19)
rds tant que la voiture continuerait d'aller  droit .  Il pouvait ainsi reconnaître par quel  FYO-5:p1087(.3)
ments avant de se plonger dans ses livres de  droit .  Il venait de reconnaître en Mme la vi  PGo-3:p..76(28)
, à terre, il leur est impossible de marcher  droit .  Ils louvoient toujours; aussi commenc  Pat-Z:p.292(.6)
 pas été contraint à vingt ans, d'étudier le  droit .  J'ai voulu devenir un homme politique  A.S-I:p.972(.8)
Ça ne nous étonne pas ! mais il est dans son  droit .  Je suis huissier, je viens tout saisi  Env-8:p.392(12)
resque détruit mon bonheur, sans en avoir le  droit .  Jusqu'au moment où nous verrons qui d  Fer-5:p.859(16)
ile avec moi, sans savoir si vous en avez le  droit .  L'amour ne s'établit point par des co  M.M-I:p.681(.7)
u de sarcasmes qui abattit l'orgueil du Côté  Droit .  L'arrivée de Mme Servin mit fin à cet  Ven-I:p1049(42)
ues-unes des jouissances auxquelles il avait  droit .  La duchesse y allait passer la plus g  EnM-X:p.901(.8)
existe donc un désaccord entre le Fait et le  Droit .  La Société doit-elle marcher réprimée  CdV-9:p.755(42)
, vous l'avez gagnée en fait, mais perdue en  droit .  Le protestantisme politique est victo  DdL-5:p.971(25)
e de vicomte de Portenduère auquel vous avez  droit .  Ma charmante belle-mère lady Dudley,   U.M-3:p.865(39)
, et entreprit alors un grand ouvrage sur le  droit .  Mais il ne jouit pas longtemps de cet  DFa-2:p..68(12)
rsuivre David Séchard par tous les moyens de  droit .  Me Victor-Ange-Herménégilde Doublon a  I.P-5:p.599(35)
tricoterons ferme, et nous le ferons marcher  droit .  Mon Dieu, j'ai la tête en feu, j'ai d  PGo-3:p.242(25)
Arrêter ma mère chez moi ? tu n'en as pas le  droit .  Mon domicile est inviolable !...  On   Pay-9:p.104(10)
r que ce que vous me chantez là est fondé en  droit .  Montrez-moi le Code, je veux voir le   EuG-3:p1165(38)
iginale, car tu écris dans un journal Centre  droit .  Moque-toi des faiseurs de systèmes.    I.P-5:p.460(12)
le présente sans cesse, et se tient toujours  droit .  Or, pour emprunter à Amyot l'une de s  Pat-Z:p.292(19)
aux me prit dans sa cure et me fit faire mon  droit .  Pendant les quatre années d'études vo  Hon-2:p.533(14)
 méconnue.  Elle pouvait être défiante à bon  droit .  Peut-être avait-elle aperçu dans les   PGo-3:p.182(15)
ri III, en un moment où il n'en avait pas le  droit .  Quel rire excite chez un véritable hi  Cat-Y:p.376(27)
sérieux et plus longs que ceux de l'École de  droit .  Revenu du cours où il restait peu de   Deb-I:p.844(23)
nt très lippues, et son grand menton tombait  droit .  Sa figure, fortement colorée, à conto  CéB-6:p..78(13)
on ancienne élégance martiale.  Il se tenait  droit .  Sa figure, grave et mystérieuse, où s  CoC-3:p.354(39)
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'homme du Palais qui connaît les cavernes du  droit .  Sa petite tête rusée était si bien pe  Pie-4:p.120(11)
n gardien des scellés, vous serez dans votre  droit .  Sachez d'abord que je n'apposerai pas  U.M-3:p.919(20)
 malgré sa haute taille, il se tenait encore  droit .  Ses cheveux devenus blancs et rares l  Ven-I:p1065(40)
té reçu bachelier ès-lettres et bachelier en  droit .  Ses illusions d'enfance, ses idées de  PGo-3:p..74(32)
fond de cette âme, la terre n'y a plus aucun  droit .  Si les pleurs, les gémissements, les   CdV-9:p.860(43)
ux glosent de cela comme s'ils en avaient le  droit .  Tiens, lis. »     Grandet, qui avait   EuG-3:p1093(13)
rtu des femmes est intimement liée à l'angle  droit .  Toutes les femmes qui ont fait ce que  Pat-Z:p.284(32)
 je briserai vingt familles pour le remettre  droit .  Tu dois bien voir ici que je t'aime;   CdM-3:p.646(32)
 et à l'espion. L'oeil gauche imitait l'oeil  droit .  Un pas, un coup d'oeil !  Sec, agile,  SMC-6:p.547(29)
omme on dit, il a des préférences; c'est son  droit .  Voici l'écriture de votre parent esti  Bet-7:p.374(27)
is.  Vous deviendrez, dans un an, docteur en  droit .  Vous avez, non sans quelques déplaisi  PCh-X:p.125(23)
t sans l'éducation secrète à laquelle elle a  droit .  Vous ne devez pas vivre, une fois mar  Pet-Z:p.126(39)
 en l'embrassant, tu es un Claës, tu marches  droit .  — Hé bien ! Gabriel, comment se porte  RdA-X:p.705(14)
rdonner à un marin de ne pas se connaître en  droit . »  (Faisons alliance, pensait-elle.  N  CdT-4:p.238(34)
lerc et que j'achevais ma troisième année de  droit . Cette maison, qui n'a pas de cour, est  Gob-2:p.965(36)
lère allez-vous me plaisanter ? avez-vous le  droit ...     — Rien, rien, monseigneur, repri  F30-2:p1167(12)
aut...     — Non, tu peux écouter, c'est ton  droit ...  C'est à moi à parler bas quand je n  Dep-8:p.799(10)
accoutumés à l'obscurité.     Écoute, marche  droit ... bien... tourne     à gauche... viens  Mus-4:p.712(15)
en abandonner de ses droits.     DIEU ET MON  DROIT ... CONJUGAL ! est, comme on sait la dev  Pet-Z:p.178(29)
e, commence l'infamie.  Elle avait donné des  droits  à Calyste, et nul pouvoir humain ne po  Béa-2:p.936(11)
s pas héritier, mais si j'avais les moindres  droits  à cela, dit-il en montrant la collecti  Pon-7:p.708(42)
nds, les banquiers, si tous ceux qui ont des  droits  à l’estime publique, ce qui comprend l  Emp-7:p.895(40)
t les deux autres, la bienfaisance donne des  droits  à l'obligé !     — Vous ne nous devez   Env-8:p.412(.7)
 vous me comblez, et le bienfaiteur crée des  droits  à l'obligé.     Godefroid s'inclina.    Env-8:p.359(38)
nnant l'argent nécessaire pour acquitter les  droits  à la Barrière, si l'envoi contenait de  Deb-I:p.758(21)
ard voulait sans doute faire transporter ses  droits  à la belle Arsène.     En 1791, au mom  Pay-9:p.241(34)
mense entre elle et l'homme qui se croit des  droits  à la familiarité après un bonheur de h  Int-3:p.455(15)
-père d'un certain Baudoyer qui se croit des  droits  à la place vacante dans votre ministèr  Emp-7:p1045(31)
être un empire.  En proclamant l'égalité des  droits  à la succession paternelle, ils ont tu  Mem-I:p.243(.1)
a fille : une personne aimée de Lucien a des  droits  à leur respect, comme un vrai chrétien  SMC-6:p.458(.6)
d'esprit, en galant homme, et vous aurez des  droits  à mon estime.  Je vais faire partir Ge  I.P-5:p.243(28)
sociale qu'ils se manifestent, ont les mêmes  droits  à nos yeux.  Quelle que soit surtout s  Env-8:p.324(40)
 bout de l'oreille en essayant d'établir ses  droits  à porter le nom de Rubempré, quand, pa  I.P-5:p.464(22)
t toute confiance.     — Mais quels sont mes  droits  à tant de générosité ? demanda M. Bern  Env-8:p.351(24)
riétaires qui, soit pour faire évaluer leurs  droits  à un taux élevé, soit pour les faire p  Gob-2:p1009(40)
es sentiments.  Sur cette déclaration de nos  droits  à une mutuelle froideur, nous avons pa  Béa-2:p.847(11)
nsieur Minoret, dit Ursule, je n'ai point de  droits  à une somme si considérable, et je ne   U.M-3:p.966(42)
qua son amour-propre.     « J'ai bien peu de  droits  à votre confiance, madame, dit-il aprè  PGo-3:p.168(38)
écisément à cause du pillage des bois et des  droits  abusifs que les paysans de quelques co  Pay-9:p.188(40)
n ce moment le privilège n'est pas un de ces  droits  abusivement concédés jadis à certaines  Med-9:p.507(27)
r la probité du soldat, son respect pour les  droits  acquis et tâcher de devenir officier,   Pay-9:p.124(.5)
urs institutions dans le but de défendre les  droits  acquis par la conquête.  Aussi, la féo  Med-9:p.508(23)
férieures à celles qu'ils occupaient.  À ces  droits  acquis se joignirent les droits des fa  P.B-8:p..30(.5)
dministrateur les maltraite et filoute leurs  droits  acquis, comment pouvons-nous exiger de  Med-9:p.460(18)
oi que ce fût, même la reconnaissance de ses  droits  acquis.  L'adversité, ses douleurs ava  DdL-5:p.943(.7)
ment où l'on montait par un de ces escaliers  droits  appelés des escaliers de meunier, sans  I.P-5:p.178(36)
l'arrêté qui les réintégrait dans tous leurs  droits  après leur prestation de serment et le  Ten-8:p.599(.1)
iption sur le Grand-livre de l'enfer, et les  droits  attachés à la jouissance d'icelle, mot  Mel-X:p.385(37)
 pour la favoriser, soit pour payer moins de  droits  au fisc, et aussi parce que les commis  CoC-3:p.342(.1)
que génération, sans qu'il soit privé de ses  droits  au partage général des autres biens.    CdM-3:p.596(23)
 caressant par lequel les femmes qui ont des  droits  au respect d'un homme savent si bien e  Cho-8:p.945(12)
 éclipsaient par leur naissance et par leurs  droits  autant que par leur pouvoir dans la co  Cat-Y:p.190(.8)
es gens pleins de mérite, et qui avaient des  droits  aux encouragements du pouvoir.  Jamais  eba-Z:p.530(34)
 lui cracher quarante-quatre mille francs de  droits  cette semaine.  J'étais loin de m'atte  CéB-6:p.194(40)
rs citoyens, électeurs, et pouvant jouir des  droits  civiques comme tous les autres Françai  Pat-Z:p.324(.1)
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et pour le prêter, il faut jouir de tous ses  droits  civiques...     — Qui êtes-vous donc ?  CdV-9:p.764(42)
 boas constrictors; c'est des fûts de hêtres  droits  comme des colonnes grecques.  Les lima  Pay-9:p.330(26)
 son juge.  C'était à s'y perdre !  Les gens  droits  comprennent difficilement les intrigue  Emp-7:p1019(25)
, dis-je, quand vous voulez escamoter un des  droits  concédés à votre femme par la charte,   Phy-Y:p1057(33)
neuse comme une prude anglaise réclamant ses  droits  conjugaux, coquette comme une grande d  Fer-5:p.851(32)
lée eurent goûté les bénéfices de ces quatre  droits  conquis par les pauvres de la campagne  Pay-9:p..92(25)
s possédait dix millions quand il perçut ses  droits  d’auteur au théâtre.  Indigné du peu q  Emp-7:p.886(.1)
tes et des artistes, il levait très bien ses  droits  d'auteur dans toutes les coulisses de   PrB-7:p.827(12)
cquises au Vaudeville et six mille francs de  droits  d'auteur si je veux dire du bien de la  Mus-4:p.705(.2)
e fondée ?  Racine a regretté de toucher ses  droits  d’auteur, il aurait voulu être assez r  Emp-7:p.888(19)
odeste mises en regard de l'influence et des  droits  d'Éléonore rendirent cette hésitation   M.M-I:p.700(.7)
ace fut mauvaise, il gagna non seulement les  droits  d'entrée sur chaque pièce, mais encore  eba-Z:p.409(20)
de Paris n'est pas si habile à percevoir ses  droits  d'entrée, qu'ils le sont à prélever le  Bet-7:p.197(16)
réclamer ce que les historiens appellent les  droits  d'épouse.  Les onze grossesses et les   Cat-Y:p.195(24)
amner comme adultère, elle jouit de tous ses  droits  d'épouse; il aura le scandale d'un pro  Rab-4:p.537(.6)
ez-moi, mon ami.  Ne sera-ce pas user de vos  droits  d'homme ?  Nous devons toujours vous p  Ser-Y:p.750(38)
, il ne s'agit que d'un enfant naturel.  Les  droits  d'un enfant naturel ne sont pas ceux d  SMC-6:p.670(42)
Aussi, pendant quelque temps, abusa-t-il des  droits  d'usufruit qui lui avaient été si diff  DdL-5:p.965(21)
altée, à un être qu'on n'aimerait pas ?  Des  droits  dans de telles sensations ! mais elles  Mem-I:p.306(13)
    — Librement, reprit Simon Giguet, de ses  droits  dans la grande bataille de l'élection   Dep-8:p.736(.2)
épouillait complètement David Séchard de ses  droits  dans le cas où il n'accomplirait pas l  I.P-5:p.723(.5)
e son nom le prouve, avait donc, grâce à ses  droits  dans les amendes par lui perçues pour   Pro-Y:p.525(14)
t soixante-dix mille francs produits par les  droits  de Birotteau dans la liquidation de l'  CéB-6:p.283(.6)
n se montrant dans toute la plénitude de ses  droits  de bouffonne sottise.  C'était bien ce  CéB-6:p.173(35)
le coeur, l'objet de son premier amour.  Les  droits  de ces heureux mortels vivent autant q  Bet-7:p.213(19)
soixante-dix mille francs.  On abandonna les  droits  de César dans l'affaire des terrains d  CéB-6:p.282(32)
x; voici l'ordonnance qui vous rend tous vos  droits  de citoyen et vous exempte des formali  CdV-9:p.830(33)
e Corentin, je devrais être rétabli dans mes  droits  de citoyen français, exclu de Paris, e  SMC-6:p.922(19)
s de la liste des émigrés et reprendre leurs  droits  de citoyen.  Le bonhomme courut aussit  Ten-8:p.596(35)
rd, votre protégé sera rétabli dans tous ses  droits  de citoyen; puis, d'ici à trois mois,   CdV-9:p.810(.5)
pailletés, de chinés, de doubles, à châle ou  droits  de col, à col renversé, de boutonnés j  EuG-3:p1056(16)
partie de marchandises qui me vaudra de bons  droits  de commission.  Mlle Michonneau, dit-i  PGo-3:p.200(26)
l'usure en grand.  L'habitude de frauder les  droits  de douane le rendit moins scrupuleux s  EuG-3:p1181(25)
s demandes d'articles, où l'on prélèvera des  droits  de douane sur leurs livres, en disant   eba-Z:p.613(17)
bonheur qu'il éprouver à conquérir les menus  droits  de l'affection; je me suis procuré les  RdA-X:p.775(21)
 de plainte contre un tel camarade, tous les  droits  de l'amitié ne sont pas prescrits.  Ma  Env-8:p.261(17)
 fini, va-t'en !     — M'en aller ! j'ai les  droits  de l'amitié, j'en abuse.  Que t'est-il  Mus-4:p.747(.7)
é de tous, on a promulgué la déclaration des  droits  de l'Envie.  Nous jouissons aujourd'hu  Béa-2:p.906(22)
ins du monde que s'il avait voulu penser aux  droits  de l'homme, à la majesté du travail, i  eba-Z:p.573(30)
de douane le rendit moins scrupuleux sur les  droits  de l'homme.  Il allait alors à Saint-T  EuG-3:p1181(26)
laissa seule sur cette belle déclaration des  droits  de l'homme.  Il ne revint pas pour dîn  Pet-Z:p.124(.7)
suis le troupeau des glorieux défenseurs des  droits  de l'humanité qui lancent cri sur cri,  Dep-8:p.741(.8)
 À chacun sa pensée, est la consécration des  droits  de l'intelligence; à chacun son champ   Med-9:p.513(17)
les Français allèrent en Italie soutenir les  droits  de la couronne de France sur le duché   eba-Z:p.575(36)
et devina que sa mère avait le sentiment des  droits  de la couronne et la connaissance du d  Cat-Y:p.281(32)
d'Adolphe en entendant cette déclaration des  droits  de la femme !     - - - - - - - -       Pet-Z:p..91(28)
emière hypothèque, avec subrogation dans les  droits  de la femme quand le prêteur était mar  Rab-4:p.402(24)
ue chose d'amusant comme une déclaration des  Droits  de la Femme, des poupées qui se promèn  Cab-4:p1017(17)
remière hypothèque avec subrogation dans les  droits  de la femme, quand l'emprunteur était   Emp-7:p.935(.2)
emière hypothèque, avec subrogation dans les  droits  de la femme, si l'emprunteur était mar  PGr-6:p1102(29)
laces réservées.  Enfin le théâtre garde ses  droits  de location.  Il y a les jours de beau  I.P-5:p.468(28)
pporter l'approbation et désistement de tous  droits  de M. le comte de Grandville.  Vous au  CéB-6:p.112(.3)
us croirez nécessaires à la conservation des  droits  de mes enfants; mais évitez-nous le ch  RdA-X:p.768(32)
 nécessaires aux routes, et pour veiller aux  droits  de mouture frappés sur les moulins.     Pay-9:p.303(41)
 payer patente et des impositions, payer les  droits  de navigation, ceux d'octroi, faire le  Pay-9:p.155(.2)
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ent seigneuriale, commode pour percevoir des  droits  de péage sur les ponts nécessaires aux  Pay-9:p.303(39)
l’année 1833, enfin, je rentre dans tous mes  droits  de propriétaire après un terme fixé, p  Lys-9:p.931(17)
ment tendre et complaisante, sans perdre ses  droits  de remontrance, de taquinage, de disco  MNu-6:p.350(17)
mple.  Supposez par cote un franc ou deux de  droits  de sel, vous obtenez dix ou douze mill  Emp-7:p.914(42)
eureux : le futur grand-père empiète sur les  droits  de son petit-fils, il est devenu comme  Mem-I:p.311(22)
s.  Il existe des moyens de contrôle.  Quels  droits  de succession avez-vous payés au domai  CdM-3:p.564(.8)
 ne serait que pour retarder le paiement des  droits  de succession que le fisc va venir vou  RdA-X:p.768(.8)
ple d'acquérir par un contrat de mariage des  droits  définis que de menacer une famille d'e  Rab-4:p.513(32)
— La rigueur de la loi est si grande sur les  droits  des enfants naturels, dit le licencié   U.M-3:p.843(12)
ient.  À ces droits acquis se joignirent les  droits  des familles proscrites ruinées par la  P.B-8:p..30(.5)
 premier acte fut de faire déclarer nuls les  droits  des fils légitimes d'Alexandre, tout e  Cat-Y:p.181(.6)
u Code de commerce, la plus attentatoire aux  droits  des tiers qui sont ainsi privés des bé  I.P-5:p.542(23)
ndu, de notre prêt avec subrogation dans les  droits  des vendeurs...  (Ah ! ah ! vous y ête  Emp-7:p1040(.4)
enir son âme damnée, et il entreprit sur les  droits  divins en créant un homme.  D'un ancie  CéB-6:p..90(30)
on de ses revenus consistait, avant 1789, en  droits  domaniaux résultant, comme chez quelqu  Cab-4:p.977(33)
t, elle hésitait à lui donner réellement les  droits  dont il paraissait jouir.  Depuis un m  PGo-3:p.181(36)
drez à Birotteau non pas l'honneur, mais les  droits  dont il se trouvait privé, et vous fer  CéB-6:p.308(23)
gne et le printemps !... voilà les deux bras  droits  du célibat.     Quand une femme arrive  Phy-Y:p1101(19)
 très sérieux. »  Le tout sans préjudice des  droits  du failli, qui peut mener le don Quich  CéB-6:p.276(.5)
onnaître le contenu.  Ma femme aura tous les  droits  du Parlement anglais : je la laisserai  Phy-Y:p1052(.7)
jeta sur l'avocat un déplorable regard.  Les  droits  du père sont toujours si sacrés, même   Bet-7:p.354(30)
parjure était regardé comme un défenseur des  droits  du peuple, lui qui naguère ne se serai  Pay-9:p.166(.9)
marades qui avaient, pour le gourmander, les  droits  du talent et d’une ancienne amitié, ma  PGo-3:p..47(16)
runteur était marié, ou subrogation dans les  droits  du vendeur, si l'emprunteur avait un p  PGr-6:p1102(30)
 l'égalité des âmes, nous a donné à tous des  droits  égaux sur terre.     — Vous croyez-vou  Cat-Y:p.360(35)
 ai prêté ?  À mes yeux, les talents ont des  droits  égaux, mais vous ignorez les préjugés   I.P-5:p.182(14)
 nécessité d'une grande restriction dans les  droits  électoraux, la nécessité d'un pouvoir   Med-9:p.512(39)
entra dans Paris avant le rétablissement des  droits  en les prenant pour son compte, la réc  eba-Z:p.409(17)
où il espéra rentrer plus tard dans tous ses  droits  en se fiant sur les hasards de la vie   I.P-5:p.430(25)
je le prendrais comme une déclaration de mes  droits  en souvenir de Louis XIV. »     La Bri  M.M-I:p.712(42)
aimait ma tante, de qui je vous ai donné les  droits  en vous autorisant à m'appeler du nom   Lys-9:p1041(32)
 partager, ni vendre ses biens, ni payer des  droits  énormes pour l'argent comptant qu'il p  EuG-3:p1171(43)
de ces conventions disputées qui donnent des  droits  et de la réalité à l'amour.  Puis, apr  Mar-X:p1058(20)
 pour la plupart, mais dont les beaux troncs  droits  et diversement colorés s'élancent de c  CdV-9:p.775(.7)
, où les auteurs ne se tenaient pas toujours  droits  et raides, où, sans discuter à tout pr  PCh-X:p..54(17)
 la commission instituée pour liquider leurs  droits  et répartir les versements dus par Haï  Gob-2:p1009(29)
 d'interroger l'avenir; si ces raisonnements  droits  et rigoureux amènent à conclure ainsi,  Ser-Y:p.814(32)
teinbock avec Hortense.  Entre un amant sans  droits  et une femme qui ne se décide pas faci  Bet-7:p.143(37)
vous arriviez à ce résultat, vous auriez des  droits  éternels à ma reconnaissance...  Adieu  Pon-7:p.694(.7)
térêt bien compris.  Il ne s'agit plus ni de  droits  féodaux, comme on le dit aux niais, ni  Mem-I:p.243(13)
cour, lui prêter l'intention de rétablir les  droits  féodaux, le droit d'aînesse, et qui pr  I.P-5:p.427(.2)
 ne sera jamais une aristocratie hérissée de  droits  hostiles.  Mais, malgré l'amélioration  Pat-Z:p.222(.9)
mbre mélancolie à la demande farouche de ses  droits  illégalement légitimes.  La duchesse n  DdL-5:p.974(14)
ination possèdent sur les esprits élevés des  droits  imprescriptibles.  Ces besoins d'une â  MCh-I:p..74(16)
requête tendant à obtenir l'exercice de deux  droits  indispensables à son bonheur : la libe  Phy-Y:p1051(.3)
oin de lui dans les marchés, s'il poussa ses  droits  jusqu'à l'abus aux termes du Code il r  Deb-I:p.752(35)
oppressif, en voyant des privilèges dans les  droits  le plus justement acquis.  Le contrat   Med-9:p.510(10)
sonne ne la méritait mieux que lui, dont les  droits  longtemps méconnus étaient incontestab  CdT-4:p.182(15)
  Se trouvait-il humilié d'avoir résigné les  droits  majestueux de la paternité à son enfan  RdA-X:p.799(12)
r.  La loi s'étant interdit la recherche des  droits  matrimoniaux, les citoyens ont encore   Phy-Y:p1154(.4)
oudrais n'être pas moi.  Le sentiment de mes  droits  me tue.  Si ma maladie m'avait ôté tou  CoC-3:p.327(42)
 craint qu'un jour Étienne ne redemandât ses  droits  méconnus, et l'aurait jeté dans la mer  EnM-X:p.907(15)
usement animés d'un esprit maternel pour les  droits  méconnus, pour les souffrances de la m  Med-9:p.506(.4)
 en prétendant qu'elle ne réclama jamais ses  droits  ni comme épouse ni comme reine.  D'abo  Cat-Y:p.195(21)
l'antiquité païenne; mais en y cherchant des  droits  nouveaux pour l'homme, je crus pouvoir  Med-9:p.570(11)
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Philippe II.  Si l'amitié des Médicis et vos  droits  peuvent vous faire espérer l'Italie, l  Cat-Y:p.406(40)
légale de sa grand-mère, qui s'en tint à ses  droits  pour conserver un morceau de pain à so  Pie-4:p..38(36)
 lui, mais à sa femme qui abandonna tous ses  droits  pour grossir l'actif.  Birotteau, dans  CéB-6:p.307(10)
tendu qui réservait au comte d'Esgrignon ses  droits  pour le poursuivre en calomnie.  Le vi  Cab-4:p1092(.5)
norants, des incrédules, ou de ceux dont les  droits  pouvaient être contestés.  Comme liqui  Gob-2:p1009(37)
la paix, ou par amour, vous reconnaissez les  droits  prétendus de la femme, vous laissez à   Phy-Y:p.996(.1)
ure et la personnalité deviendront un de ses  droits  publics, adopté pour le profit des abo  I.P-5:p.514(.9)
nt aux principes qui servent à conserver les  droits  publics.  Il ne suffit pas en effet d'  Med-9:p.445(42)
aise, pour l'accepter ou pour s'en tenir aux  droits  purs et simples des mineurs. »  Margue  RdA-X:p.767(39)
  Mais du Croisier ne voulait renoncer à ses  droits  qu'à bon escient.  Il se coucha donc e  Cab-4:p1056(18)
 mais qui soustrairait cette belle forêt aux  droits  qu'exerce l'administration sur les boi  CdV-9:p.836(24)
 curés, dans l'étendue de leur paroisse, les  droits  qu'exerce monseigneur dans son diocèse  CdV-9:p.738(28)
 dans lequel il mentionna minutieusement les  droits  qu'il avait si péniblement obtenus, Ro  DdL-5:p.981(22)
vices publics; mais je ne vous parle pas des  droits  qu'ont les têtes blanchies; il s'agit   Env-8:p.334(41)
 vous plaira; mais nous n'avons pas d'autres  droits  que celui de l'amitié l'un sur l'autre  Béa-2:p.792(19)
re bonheur, s'engage à ne faire usage de ses  droits  que dans les cas prévus par l'acte lui  CoC-3:p.356(42)
rocheuse, des châtaigniers centenaires aussi  droits  que des sapins des Alpes.  La rapidité  CdV-9:p.762(.6)
! tu ne connais pas encore les épouvantables  droits  que laisse à un homme sur une femme un  Béa-2:p.821(35)
ionnaire et un homme de talent ont les mêmes  droits  que le fils d'un comte, nous ne pouvon  Pat-Z:p.224(25)
ant toute ma vie de ne me rappeler aucun des  droits  que le mariage vous donne sur moi, et   EuG-3:p1193(22)
tait.  Pour les juges habiles, pour les gens  droits  que le vrai seul met à l'aise, des Lup  Emp-7:p.926(13)
luence sacerdotale.  Quand, en réclamant les  droits  que lui constituait la promesse de Gra  DFa-2:p..64(.2)
r tout bien la terre des Rouxey et le peu de  droits  que vous laissera la liquidation de la  A.S-I:p1014(.7)
 le pillage ou les faillites ou de payer des  droits  qui allaient être abolis, ils laissère  eba-Z:p.409(10)
pouse a fait place à cette fatale égalité de  droits  qui dévore également le ménage et la F  Pet-Z:p..78(28)
e.  Le comte était en effet un de ces hommes  droits  qui ne se prêtent à rien et barrent op  Lys-9:p1003(10)
es jeunes gens montèrent un de ces escaliers  droits  qui ressemblent à des échelles et par   Rab-4:p.536(.1)
rade,     « Toute amitié, même perdue, a des  droits  qui se prescrivent difficilement.  Je   U.M-3:p.824(34)
t des États-Unis donnent aux demoiselles des  droits  qui sembleraient en France le renverse  Phy-Y:p.971(21)
s le commander, n'est-ce pas vous donner des  droits  qui seront sacrés ? ajouta-t-elle en m  F30-2:p1089(33)
 L'abbé fronça ses sourcils.     « ... À des  droits  reconnus par des avocats distingués, l  CdT-4:p.239(31)
, où je voulais reparaître en y exerçant les  droits  régaliens de l'homme de génie.  Vous a  PCh-X:p.138(29)
ble, l'auteur était peut-être un employé des  Droits  réunis, il aura fait le roman pour pay  Mus-4:p.705(40)
, plein de respect pour un baron et pour les  droits  sacrés de la propriété, fut complèteme  Aba-2:p.478(23)
tit et harangua la multitude, en parlant des  droits  sacrés du foyer, de l'habeas corpus et  Ten-8:p.522(15)
rusé Schmucke.     Quand les gens simples et  droits  se mettent à dissimuler, ils sont terr  Pon-7:p.706(14)
net vert; ses biens, ceux de sa femme et ses  droits  seraient acquis aux créanciers, et il   CéB-6:p.184(.2)
ès que je vous vis.  Ne me contestez pas des  droits  si chèrement conquis.  Si l'amour est   Béa-2:p.840(28)
ues honneurs à la vieillesse et que tous les  droits  sociaux sont solidaires.  Au contraire  CdM-3:p.561(42)
échirer le pacte social, cette charte où nos  droits  sont écrits...     — Après, dit Chesne  Cab-4:p1054(36)
e t'avouer !  Ta naissance est reconnue, tes  droits  sont sous la protection du Roi de Fran  Pro-Y:p.555(23)
éviter la peine.  Nous nous marions avec nos  droits  sous le régime de la communauté; donat  CdM-3:p.562(35)
e rappellent quelquefois assez fortement les  droits  spécifiés à l'article 213 du Code civi  Phy-Y:p.950(34)
i prêtant l'argent nécessaire pour payer les  droits  successifs auxquels avait donné lieu l  CdT-4:p.229(10)
e de Saint-Vallier octroyait à son amant les  droits  superficiels de la petite oie.  Elle s  M.C-Y:p..47(30)
t pas les indemniser.  Chacun sait que leurs  droits  supprimés furent rétablis, au profit d  Cab-4:p.977(41)
penser de l'enregistrement et en rejeter les  droits  sur ceux à qui nous vendrons en détail  CéB-6:p..45(40)
ends, cède, transporte et abandonne tous mes  droits  sur elle avec plaisir.  Claire Coudreu  eba-Z:p.685(.6)
 monsieur l'abbé, reprit Corentin, que leurs  droits  sur la terre de Gondreville les renden  Ten-8:p.576(22)
lisse, composée de vingt-deux clochers et de  droits  sur la ville; que celle de Gravenges,   Int-3:p.483(30)
ue !...) que le Gouvernement n'a tant mis de  droits  sur le vin que pour nous repincer notr  Pay-9:p..98(18)
 Société s'est insensiblement arrogé tant de  droits  sur les individus, que l'individu se t  I.P-5:p.702(33)
 et muet.  L'Église de son côté, perçoit des  droits  sur les mariages.  L'Église est en Fra  Bet-7:p.436(.9)
ent confectionnés, et manque à percevoir ses  droits  sur les mouvements de l'industrie, à l  Emp-7:p.915(28)
 paille et de foin pour deux chevaux, et des  droits  sur les redevances en nature.  Un sous  Deb-I:p.751(43)
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fois votre mère consent à se départir de ses  droits  sur les Rouxey !  Sous le rapport des   A.S-I:p1014(10)
s comptes avec elle, lui avait abandonné ses  droits  sur les Rouxey, et la fille avait donn  A.S-I:p1018(11)
mmes marchaient sans grâce quand ils étaient  droits  sur leurs jambes, voulut ouvrir le bal  CéB-6:p.176(25)
 à exploiter Lousteau, qui croyait avoir des  droits  sur lui, furent les seuls que le poète  I.P-5:p.439(37)
traitait Calyste en femme qui se croyait des  droits  sur lui, ses projets l'autorisaient à   Béa-2:p.666(18)
comme si elle eût dit : " Avez-vous quelques  droits  sur moi ? "     — Mademoiselle, répond  Cho-8:p1028(43)
u indigne de lui, cette femme a toujours des  droits  sur son coeur; mais, pour vous autres,  Hon-2:p.570(26)
aquineries d'une douane âpre à percevoir ses  droits  sur tout ce qui passe à sa portée.  Mo  M.M-I:p.640(30)
tez-moi donc toujours.  D'ailleurs, j'ai des  droits  sur vous; mais je ne veux que de ceux   DdL-5:p.994(.1)
e ses abonnés.     Je rentrais dans tous mes  droits  trois mois après la publication.     J  Lys-9:p.958(13)
 garda dans un cellier, bâti à la hâte.  Les  droits  tyranniques perçus à l'entrée de Paris  eba-Z:p.409(13)
p coûteux pour un propriétaire dont tous les  droits  utiles avaient été supprimés, dont les  Cab-4:p.967(34)
  Il réussit à établir que, du moment où les  droits  utiles de David étaient parfaitement d  I.P-5:p.723(41)
 biens qui se créent en dehors du sol et des  droits  utiles de nos seigneuries.  Il y a tro  eba-Z:p.788(.1)
 leur disais-je ce matin, si l'on a pris les  droits  utiles et les terres de la maison d'Es  Cab-4:p1000(33)
tunes des grands ministres se composaient de  droits  utiles, et M. de Villeroy, jaloux des   eba-Z:p.788(33)
ta de ces deux biens.  En 1789 il perdit ses  droits  utiles, et n'eut plus que le revenu de  I.P-5:p.153(14)
lus...  Comme si l'on pouvait attenter à nos  droits , à ces charges payées à un taux exorbi  P.B-8:p..59(30)
il attachait à sa conquête : il tenait à ses  droits , à la liberté, aux fruits de la révolu  CéB-6:p.119(19)
rayez les gens des Aigues pour maintenir vos  droits , bien ! mais les pousser hors du pays   Pay-9:p.234(26)
 décisives, rétablit le prince dans tous ses  droits , biens et honneurs.  Christophe, déliv  Cat-Y:p.351(11)
Ève d'une voix câline.     — Vous y avez des  droits , car votre père s'est occupé de cette   I.P-5:p.218(.5)
 La noblesse, c'est la représentation de nos  droits , de notre race, le Roi, selon Amédée,   eba-Z:p.637(23)
econd service et pour le dessert ?     — Nos  droits , dit Solonet.     — Spécifiez-les, mon  CdM-3:p.563(20)
lement de ses droits, il faut croire que ses  droits , dits de fabrique, constituent aujourd  Bet-7:p.436(15)
la politique.  La société ne perd jamais ses  droits , elle veut toujours être amusée.  À un  FdÈ-2:p.299(26)
ment des écus, le sang des Brézac reprit ses  droits , et de 1809 à 1815, le colonel, alerte  eba-Z:p.401(15)
e Saint-Leu.  Là, Mme Guillaume retrouva ses  droits , et fit mettre, pour la première fois,  MCh-I:p..65(19)
ion en forme à la Police, pour reprendre mes  droits , et je suis soumise à deux ans de surv  SMC-6:p.453(.1)
est sa propriété; je vais l'instruire de ses  droits , et lui dire d'y rassembler tout ce qu  U.M-3:p.919(23)
e l'État.  Ainsi vous ne perdrez rien de vos  droits , et vous aurez le temps de juger si l'  CdV-9:p.808(.8)
 Si l'Église se relâche difficilement de ses  droits , il faut croire que ses droits, dits d  Bet-7:p.436(15)
, l'argent et la puissance donnant les mêmes  droits , l'homme en apparence faible et dénué   Pat-Z:p.244(40)
élicatesse, une vente faite en fraude de mes  droits , la contrefaçon des langes d’un livre;  Lys-9:p.949(34)
tait cachotier, Ursule pouvait se croire des  droits , les héritiers défendaient leur bien,   U.M-3:p.921(43)
endu que toutes les femmes avaient les mêmes  droits , les mêmes facultés; que, dans l'état   CdM-3:p.609(26)
e, demanda Marguerite.     — À constater les  droits , les valeurs, l'actif et le passif.  Q  RdA-X:p.768(26)
is, le dernier instruit.  Comprenez-vous mes  droits , maintenant ?  Votre époux, belle dame  Bet-7:p..66(11)
libérer David en s'obligeant, en vendant ses  droits , mais elle espérait aussi savoir la vé  I.P-5:p.619(.2)
re impossible; elle doit lui rendre tous ses  droits , mais elle lui interdit de vivre dans   SMC-6:p.923(31)
s la condition de faire bien constater leurs  droits , ne renoncer à aucun, et se réserver m  EuG-3:p1144(16)
tous écraser le peuple, rétablir les anciens  droits , nous ôter nos biens; mais nous sommes  Pay-9:p.167(40)
soustraira pas un denier, j'abandonnerai mes  droits , on vendra tout ce que nous possédons.  CéB-6:p.237(.9)
on rocher, protégés par des murailles à pans  droits , ou par des escarpements taillés à pic  Cho-8:p1071(26)
er son dû; loin de là, il se départit de ses  droits , pour m’en faciliter la vente.  Ceci m  Lys-9:p.953(17)
 répondit la femme de l'aubergiste, des gens  droits , probes... et pas ambitieux, allez !    SMC-6:p.665(10)
grand Geoffroy Saint-Hilaire.  Quelques gens  droits , sans système, convaincus par des fait  U.M-3:p.823(.4)
n de ses biens, de ceux de sa femme; car ses  droits , ses héritages, tout appartiendrait à   CéB-6:p.183(38)
lage et de hêtres hauts de cent pieds.  Tous  droits , tous bizarrement colorés par des tach  Med-9:p.386(16)
vous et votre frère, autorisés à exercer vos  droits , vous demanderez votre part dans le pr  RdA-X:p.775(29)
é !  Inventez quoi que ce soit, réclamez vos  droits , vous serez un homme difficultueux, un  MdA-3:p.396(35)
nne rien de son chef, elle se marie avec ses  droits  ?     — La mère, mon enfant, est une f  CdM-3:p.552(30)
comme on chante une ariette.  Quels sont vos  droits  ?     — Quels sont les vôtres ? dit So  CdM-3:p.562(43)
ue t'ai-je fait, Paul, pour me priver de mes  droits  ?  Que veux-tu que je devienne seule d  CdM-3:p.632(.3)
elle je rentrais, après trois mois, dans mes  droits  ?  Un enfant jugerait cela dans son in  Lys-9:p.963(26)
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  Avoir des caprices, n'est-ce pas un de vos  droits  ?  Vous n'êtes pas obligées d'être con  Fer-5:p.849(32)
lque chose de mieux, des droits...     — Des  droits  ? s'écria Mme Hulot qui devint sublime  Bet-7:p..59(13)
 pas mieux que la seconde déclaration de nos  droits  ?...  Une femme sans coeur serait deve  Béa-2:p.855(22)
informe, tout en la vendant en fraude de mes  droits ; elle a paru à Saint-Pétersbourg deux   Lys-9:p.963(33)
 se révélait un beau génie, dépouillé de ses  droits ; tandis que le cadet, homme de sac et   EnM-X:p.907(41)
ure de la femme de ne rien abandonner de ses  droits .     DIEU ET MON DROIT... CONJUGAL ! e  Pet-Z:p.178(28)
lir, et qu'elle peut prétendre à exercer des  droits .     Elle voit avec une froideur que v  Phy-Y:p.991(28)
 veille de perdre ce qu'ils appelaient leurs  droits .     Le général éteignit le procès ave  Pay-9:p.173(40)
uerolles avait parlé dans l'assemblée de nos  droits .     — C'est sur le journiau de m'sieu  Pay-9:p.232(37)
re roman, que ce voyage vous y donnerait des  droits .     — Ce n'est pas mal, répondit Chod  CSS-7:p1204(.2)
 suis le chef de la communauté, j'exerce vos  droits .     — Oh ! s'écria Dinah, en tout ce   Mus-4:p.768(27)
qu'être émancipée ?     — C'est jouir de ses  droits .     — Si je puis être émancipée sans   RdA-X:p.762(27)
ançois, maintint cet enfant supposé dans ses  droits .  Cet enfant, nommé don Antoine de Méd  Cat-Y:p.178(.8)
 hommes redoutables dans la défense de leurs  droits .  Chez ce peuple, rien donc ne se faço  RdA-X:p.660(34)
arce que le ciel est peut-être jaloux de ses  droits .  Enfin mon amitié pressent quelque ma  Mem-I:p.371(11)
 à sa fille.  Mlle Natalie se marie avec ses  droits .  Épousez, mon ami !  Les gens qui ont  CdM-3:p.552(15)
conduire, j'ai fait la bêtise d'abdiquer mes  droits .  Je me serais avili pour elles !  Que  PGo-3:p.276(15)
tes.  À ce système Dieu ne perd aucun de ses  droits .  La Pensée matérielle m'a raconté de   L.L-Y:p.633(32)
ée contre un transport en bonne forme de mes  droits .  La récolte de 1825, que ta belle-mèr  CdM-3:p.640(23)
nt que le lendemain le travail reprendra ses  droits .  Matifat dansait avec un chapeau de f  CéB-6:p.179(11)
quelles une mère a toujours d'incontestables  droits .  Puis les sentiments généreux, les qu  CdT-4:p.206(43)
mont, le Milanais et Naples où vous avez des  droits .  Voilà, monsieur, les raisons de la g  Cat-Y:p.406(30)
reilles.  Un dévouement de sept années a ses  droits .  Vous lirez donc la réponse que fera   Hon-2:p.586(15)
t votre mariage, afin que vous repreniez vos  droits .  Vous serez même, par l'influence du   CoC-3:p.344(29)
la supposant altérée, a bien encore quelques  droits .  Voyons ?... signez la paix en venant  Pon-7:p.543(11)
 peintres adorent, et qui a sur eux bien des  droits . »     « Ils sont charmants, pensa Mme  Deb-I:p.816(28)
s, avec l'agrément de ma mère, remise de mes  droits . »     Le vieux Lecamus et Lallier tom  Cat-Y:p.371(.1)
 le Roi, c'est-à-dire le Directoire perd ses  droits . "  Je sortis sur ce mot.  Croyant avo  Env-8:p.267(35)
t-il, mais aussi quelque chose de mieux, des  droits ...     — Des droits ? s'écria Mme Hulo  Bet-7:p..59(12)
, le créancier, de même que le Roi, perd ses  droits ... de poursuite.  Ces indigents, chois  Pay-9:p.171(26)

droit d'aînesse
es n'a pas établi pour certaines familles le  droit d'aînesse  par d'indestructibles lois.    AÉF-3:p.689(30)
 la guerre contre Napoléon qu'en vertu de ce  droit d'aînesse  qui conserve agissantes les f  CdV-9:p.815(43)
lière, le ministère proposa cette loi sur le  droit d'aînesse  qui fut rejetée.  J'avais rem  Env-8:p.360(43)
 brochure pour demander le rétablissement du  droit d'aînesse , afin de faire crier contre l  I.P-5:p.477(41)
 nature du sol, comme en Angleterre; mais le  droit d'aînesse , appliqué à la transmission d  CdV-9:p.815(34)
intention de rétablir les droits féodaux, le  droit d'aînesse , et qui prêchera quelque croi  I.P-5:p.427(.3)
lli dans la grande question de la loi sur le  droit d'aînesse , l'éternel honneur du seul ho  CdV-9:p.814(36)
us volontiers écraser sous la supériorité du  droit d'aînesse , que je n'étais pas la dupe d  Lys-9:p1098(.3)
 a appris le grand art de la maternité ?  Le  droit d'aînesse , qui pour l'antiquité se mari  Mem-I:p.323(.7)

droit-travers
ci S. E. le marquis de Rastignac, docteur en  droit-travers , s'écria Bianchon en saisissant  PGo-3:p..91(28)

droite
-> Main droite et la Main gauche (La)

 une épreuve.     Le Provençal donna sa main  droite  à Cérizet et lui serra la sienne avec   P.B-8:p..83(21)
rvateurs, ministériels absolutistes; puis la  droite  à concessions, la droite aristocratiqu  FdÈ-2:p.322(25)
 l'écriture de l'inconnu, laquelle allait de  droite  à gauche à la manière orientale, Melmo  Mel-X:p.351(25)
taches en croisant les revers des basques de  droite  à gauche et présentant ainsi la partie  Int-3:p.450(35)
ajouta le vieux prêtre en agitant la tête de  droite  à gauche par un mouvement expressif, o  Epi-8:p.446(42)
e beaucoup de bossus, le nez se dirigeait de  droite  à gauche, au lieu de partager exacteme  U.M-3:p.778(.7)
lairé qui pencha dubitativement son crâne de  droite  à gauche, comme pour lui dire : « Les   PCh-X:p..76(37)
phaël arriva, le soleil jetait ses rayons de  droite  à gauche, et faisait resplendir les co  PCh-X:p.279(.5)
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tête creusée par sa figure kalmouque alla de  droite  à gauche, et il salua Popinot d'une ma  CéB-6:p.154(24)
is, dit M. de Fontaine en agitant la tête de  droite  à gauche, son père n'a même pas acheté  Bal-I:p.156(10)
y reposant, la main passée dans son gilet de  droite  à gauche, un geste imité du célèbre Od  P.B-8:p..93(.5)
te avec une très spirituelle originalité, de  droite  à gauche.     Relativement au port de   Pat-Z:p.291(15)
er le premier; celui de Paulmier flottait de  droite  à gauche; Bixiou le leur faisait mesur  Emp-7:p.981(37)
u port d'arme, et porta le revers de sa main  droite  à son front, comme un soldat qui salue  Pon-7:p.653(32)
solutistes; puis la droite à concessions, la  droite  aristocratique, la droite légitimiste,  FdÈ-2:p.322(26)
ser à Dieu, quand je verrais incessamment sa  droite  armée contre vous !...  Votre sang de   P.B-8:p.163(35)
 le cou, la main gauche dans son gousset, la  droite  armée d'un chapeau dont la coiffe étai  Int-3:p.456(40)
pondait à celle du rendez-vous par une allée  droite  au bout de laquelle se voyait la croup  Pay-9:p.161(41)
ain gauche ce qu'ils nous donnent de la main  droite  au jour de l'an, dit Sylvie.     — Enc  PGo-3:p..80(22)
nt l'Héritier en passant avec audace la main  droite  autour de la taille de Mme Schontz, j'  Béa-2:p.923(41)
es choses de la vie, et qui suivent la ligne  droite  avec la ténacité d'un insecte voulant   Fer-5:p.806(.4)
e étaient un broc de bière et un verre; à sa  droite  brûlait une lampe fumeuse entretenue p  Ser-Y:p.758(40)
a droite légitimiste, henriquinquiste, et la  droite  carliste.  Quant au parti de la Résist  FdÈ-2:p.322(27)
le chemin de Saint-Brice, et laissant sur la  droite  celui de Chantilly.     « Attrape, dit  Deb-I:p.788(31)
 qui distinguait la jambe gauche de la jambe  droite  chez Popinot, elle eût été capable de   CéB-6:p.134(.1)
ine et tendait le dos, sa cousine la voulait  droite  comme elle qui ressemblait à un soldat  Pie-4:p..85(17)
 paraîtrait une négresse.  Elle est mince et  droite  comme un cierge et blanche comme une h  Béa-2:p.714(32)
a moindre crainte de se blesser.  Elle était  droite  comme un clocher.  Sa prestance de col  Béa-2:p.659(.7)
Rodière, jeune personne assez insignifiante,  droite  comme un peuplier, blanche et rose, mu  Aba-2:p.498(.4)
 toute la dignité de la vertu; elle se tient  droite  comme une confidente du Théâtre-França  CdM-3:p.648(29)
 qui tournait au chinchilla.  Elle se tenait  droite  comme une hallebarde, et tout en elle   P.B-8:p..37(37)
a main de la jeune fille qui était là, et la  droite  dans la main de la vieille.  Ne voulan  Cat-Y:p.423(.6)
 talents oratoires qui devaient briller à la  Droite  dans les assemblées législatives de la  Pax-2:p.105(22)
tichambre, et lui dit : « Ma fille, prenez à  droite  dans les services Graindorge. »     «   RdA-X:p.701(12)
 auteurs.  Il passait habituellement sa main  droite  dans son gilet, en tenant sa bretelle   Pon-7:p.743(27)
à gauche de Théodore de Bèze, qui marchait à  droite  de Calvin.  La bonne de Calvin courut   Cat-Y:p.344(.8)
, en apparence si frivoles, se disaient à la  droite  de Carabine, la discussion sur l'amour  Bet-7:p.409(41)
 écrits en rouge : VERGNIAUD, NOURICEURE.  À  droite  de ce nom, se voyaient des oeufs, et à  CoC-3:p.336(43)
on dont les fenêtres voyaient sur la rue.  À  droite  de ce salon, se trouvaient le cabinet   Emp-7:p.926(36)
, assez semblable au porche d'une prison.  À  droite  de cette porte, sont trois croisées re  Int-3:p.428(18)
     La maison de Grévin, située sur la rive  droite  de l'Aube, et qui fait le coin de la p  Dep-8:p.765(18)
de la ferme qui se trouvait dans la plaine à  droite  de l'avenue, appelée Bellache et tenue  Ten-8:p.511(33)
, et je partis pour Paris en suivant la rive  droite  de l'Indre, par laquelle j'étais venu   Lys-9:p1223(35)
située au-dessus de L'Isle-Adam, sur la rive  droite  de l'Oise.  Les événements politiques   Deb-I:p.752(23)
ès à celui qui s'étendait le long de la rive  droite  de la Bérésina.  Le village de Satout,  Adi-X:p1010(25)
a perpétuelle discorde entre la Gauche et la  Droite  de la Chambre, trois cents autres au b  Emp-7:p1006(23)
'orgue légèrement touché.  Madeleine était à  droite  de la comtesse et Jacques à la gauche.  Lys-9:p1105(40)
 femme s'élança de dessous un noyer planté à  droite  de la grille, et sans faire de bruit p  Adi-X:p.978(36)
llerie du Soleil d'Or sur le quai de la rive  droite  de la Loire, avec le matériel de l'éta  eba-Z:p.818(41)
est une petite habitation située sur la rive  droite  de la Loire, en aval et à un mille env  Gre-2:p.421(.3)
le mouvement commercial appartient à la rive  droite  de la Loire.  La rapide description qu  Mus-4:p.630(43)
pins faisaient leurs nombreuses familles.  À  droite  de la porte cochère se trouvait la vac  CoC-3:p.337(29)
x étaient machinalement attachés sur la rive  droite  de la rivière, à l'endroit où les gran  CdV-9:p.700(32)
ntôt les charmantes prairies qui s'étalent à  droite  de la route et où ses regains poussaie  U.M-3:p.770(14)
 soldats engagés dans les bois situés sur la  droite  de la route, se mit à siffler trois ou  Cho-8:p.927(33)
t qu'elle fut sur les quais, regarda la rive  droite  de la Seine en allant avec une grande   Bet-7:p.155(30)
isienne se porte sur les hauteurs de la rive  droite  de la Seine, en abandonnant la rive ga  P.B-8:p..23(26)
ar deux croisées à gauche et deux croisées à  droite  de la tour où se développe le fameux e  Cat-Y:p.259(28)
 ouverte laisse voir une cour assez vaste, à  droite  de laquelle sont les écuries, à gauche  Béa-2:p.645(23)
tière en un moment, elle descendait en ligne  droite  de Locuste; tandis qu'Europe inspirait  SMC-6:p.485(17)
bois, la roue du premier canon prit la jambe  droite  de notre capitaine, et la lui brisa ne  AÉF-3:p.706(10)
 s'en allant par le sentier qui commençait à  droite  de sa cabane, et dont l'entrée était d  Cho-8:p1164(12)
  Notre ami Denisart ne connaît plus sa main  droite  de sa main gauche, il ne veut plus voi  HdA-7:p.793(.9)
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 mousses, malgré son peu d'ancienneté.     À  droite  de sa maison, le possesseur avait ados  Pay-9:p..80(25)
de raillerie.  Quand vous m'aurez vu la main  droite  dégantée, vous démentirez ce bruit imp  Mem-I:p.293(.8)
 arguments personnels que suggère la logique  droite  des enfants.     « Chère mère, dit-ell  CdM-3:p.613(.6)
rçons trouvaient quelquefois dans leur paume  droite  des pièces de cent sous glissées par d  Emp-7:p.960(.6)
énéral, en disparaissant derrière la colonne  droite  dont l'ombre se projetait fantastiquem  F30-2:p1198(.1)
ey s'embusque avec Minard, Cabot et Bruce, à  droite  du bois du Chesnay.  Boislaurier, Gren  Env-8:p.298(.6)
ueur, il le passa légèrement sur la paupière  droite  du cadavre.  L'oeil s'ouvrit.     « Ah  Elx-Y:p.483(37)
la crête de la colline qui règne sur la rive  droite  du fleuve, se trouve un plateau triang  Cat-Y:p.234(24)
ence des Autrichiens, qui occupaient la rive  droite  du fleuve.  Le quartier général de la   Aub-Y:p..92(33)
rie judiciaire du Parlement, sous l'arcade à  droite  du grand escalier extérieur qui mène à  SMC-6:p.709(39)
sépare le grand escalier extérieur de l'aile  droite  du Palais.  Aujourd'hui la Conciergeri  SMC-6:p.710(22)
s justes et les repentis seront appelés à la  droite  du Père.     — D'accord », dit l'avoca  CdV-9:p.741(.2)
s beau salon précédé d'une antichambre, et à  droite  du salon se trouvait une chambre à cou  eba-Z:p.403(11)
 ancêtres était grosse, haute et fournie.  À  droite  du tableau, sur un champs d'azur qui d  MCh-I:p..41(.3)
froidement, se tenait le menton dans la main  droite  en appuyant son coude droit sur le rev  EuG-3:p1035(22)
 milieu de la rue Saint-Dominique-d'Enfer, à  droite  en entrant par la rue d'Enfer, en sort  P.B-8:p..23(21)
rès d'un ancien militaire amputé de la jambe  droite  entré avec moi.  Cette figure m'avait   PaD-8:p1219(21)
urbe est la loi des mondes matériels, que la  Droite  est celle des mondes spirituels : l'un  Ser-Y:p.821(36)
dé que par des lignes circulaires.  La ligne  droite  est l'attribut de l'infini; aussi l'ho  L.L-Y:p.691(21)
orisé.  Votre géométrie établit que la ligne  droite  est le chemin le plus court d'un point  Ser-Y:p.821(15)
me de vis a été brunie par un long usage.  À  droite  est une vaste salle à manger boisée à   Gre-2:p.422(34)
les compter.  Les Bleus se mirent à battre à  droite  et à gauche ces épais buissons avec un  Cho-8:p1016(14)
es de verre commun.     Dix thuyas plantés à  droite  et à gauche dans des caisses, et qu'on  Pay-9:p.290(20)
    Leur maison ne sera-t-elle pas flanqué à  droite  et à gauche de deux autres maisons ?    Phy-Y:p1043(27)
usqu'au couronnement du premier étage, où, à  droite  et à gauche de la maison, tombaient le  RdA-X:p.664(.7)
igre, sans caractère, évidemment moderne.  À  droite  et à gauche de la pelouse, divisée en   Ten-8:p.531(38)
 immédiatement dans une chambre à coucher, à  droite  et à gauche de laquelle se trouvaient   Phy-Y:p1110(37)
els il était placé l'éloignaient également à  droite  et à gauche des premières maisons de M  F30-2:p1155(.8)
et des oeillères pour les empêcher de voir à  droite  et à gauche du chemin, fouetté par cet  Bet-7:p.241(28)
 qui débouchaient dans la gorge des Rouxey à  droite  et à gauche du pic de Vilard.  Il mour  A.S-I:p.986(35)
Catherine, au centre du demi-cercle décrit à  droite  et à gauche par ses filles d'honneur e  Cat-Y:p.359(13)
ais et sur le théâtre et sur le corridor.  À  droite  et à gauche sont deux canapés, à l'ext  Mas-X:p.568(25)
t la mode de 1786, sa culotte était fendue à  droite  et à gauche sur le côté par deux ouver  eba-Z:p.454(.1)
arlait à l'oreille.     Beauvisage saluait à  droite  et à gauche tous les habitants qui le   Dep-8:p.748(20)
urs pieds dans une eau dormante et verte.  À  droite  et à gauche, cette haie rejoint deux l  Pay-9:p..51(.5)
aison de la sombre disposition des lieux.  À  droite  et à gauche, d'énormes rochers de gran  Cho-8:p1116(25)
marqua que les deux murs qui le séparaient à  droite  et à gauche, de deux puits semblables   Cat-Y:p.287(37)
de pierres précieuses habilement serties.  À  droite  et à gauche, deux nefs profondes oppos  JCF-X:p.322(25)
 dont les deux bouts menacent les passants à  droite  et à gauche, en leur montrant un noeud  P.B-8:p..32(13)
e et blanche d'où s'élèvent des giroflées; à  droite  et à gauche, le long des murs voisins,  V.F-4:p.849(38)
animé par plusieurs corbeilles de fleurs.  À  droite  et à gauche, les clos de vignes, les v  Lys-9:p.991(36)
l'avare tenant son trésor.  Vous regardez, à  droite  et à gauche, les curiosités sur les Bo  Pet-Z:p..58(.6)
le secret de ces interruptions, il regarde à  droite  et à gauche.     Ce spectacle nouveau   Pay-9:p.329(30)
puya le corps sur la jambe gauche, avança la  droite  et céda de bonne grâce aux voeux de l'  Med-9:p.520(29)
us; il y a la femme comme il faut de la rive  droite  et celle de la rive gauche de la Seine  Mus-4:p.652(10)
 et nous, ajouta-t-il en retroussant sa joue  droite  et clignant des yeux pour sourire, nou  Cho-8:p.941(14)
me de décors qui se trouvait dans la croisée  droite  et dans celle de gauche.     Un jardin  Cat-Y:p.409(.8)
rien dire.  Le Corse agitait déjà la tête de  droite  et de gauche d'un air improbateur.      Ven-I:p1039(14)
elques personnes passant sous les piliers de  droite  et de gauche de la rue, rentraient les  Cat-Y:p.213(15)
rochée à quelque muraille, d'où pendaient de  droite  et de gauche deux tapisseries, et qui   eba-Z:p.578(34)
quelque muraille et de laquelle pendaient de  droite  et de gauche deux tapisseries, qui mon  eba-Z:p.570(34)
ent cette attitude.  Napoléon tenait sa tête  droite  et envisageait tout rectangulairement.  Pat-Z:p.291(32)
nt ni son esprit ni sa personne.  Elle resta  droite  et forte comme un arbre qui a soutenu   I.P-5:p.159(43)
on cousin, blessée sans savoir pourquoi.  Sa  droite  et franche nature, jusqu'alors abandon  Pie-4:p..78(32)
     Si mes fonds sont bien purs, si je suis  droite  et grande.     Mon air est féodal, et,  I.P-5:p.341(.6)
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ne probité de l'ancien temps, une judiciaire  droite  et inflexible... vous avez la connaiss  P.B-8:p.131(27)
es jours plus promptement.  J'étais à l'aile  droite  et je vois Chosrew, un vieux finaud qu  Deb-I:p.783(.6)
 Ils étaient très embarrassés entre la ligne  droite  et la ligne courbe, ils trouvaient un   I.P-5:p.476(40)
éométrie curviligne ? entre la théorie de la  droite  et la théorie de la courbe ?  Si, dans  Ser-Y:p.821(25)
insi.  Vous avez attaqué les Romantiques, la  Droite  et le Gouvernement, vous ne pouvez pas  I.P-5:p.513(17)
si que le chevalier armé d'or pour tenant de  droite  et le lion de gueules à gauche. »       Cab-4:p.971(35)
 pas maintenant défendre le Gouvernement, la  Droite  et les Romantiques.     — Les raisons   I.P-5:p.513(19)
t tous deux à terre, ils la voient blanche à  droite  et noire à gauche, un troisième cheval  V.F-4:p.888(24)
ir; mais la vieille Mme Hochon, femme encore  droite  et sèche, coiffée d'un bonnet rond à c  Rab-4:p.422(.8)
in dont chaque bout reposait sur leur épaule  droite  et soutenait un câble auquel était att  EuG-3:p1120(16)
e qui en dépendait, qu'après avoir assuré la  droite  et tout son système.  Il appartenait à  Pat-Z:p.287(.6)
s qui divisent l'église amoureuse, une ligne  droite  et tranchée qui partage nettement leur  DdL-5:p1002(31)
itionnaires, débouchèrent par les bois de la  droite  et vinrent sans ordre, en poussant de   Cho-8:p.933(31)
uelle se trouvaient deux cabinets.  Celui de  droite  était un cabinet de toilette, et celui  Phy-Y:p1110(38)
 de La Billardière, parent d'un député de la  Droite  fait ministre en 1823.  C'était à quit  Emp-7:p.901(24)
 successivement sur la gauche, tandis que la  droite  flanquée des bois épais qui se rattach  Cho-8:p.962(41)
rtage assez inégalement la maison, puisque à  droite  il n'y a qu'une fenêtre sur la rue, ta  Pie-4:p..58(25)
e par la Gauche.  Il entendait discuter à sa  droite  la question de l'emprunt pour l'achève  CéB-6:p.208(.5)
lingerie, les cuisines, la salle des gens; à  droite  le bûcher, le magasin au charbon de te  RdA-X:p.665(10)
arcade.  À gauche se trouve la Souricière, à  droite  le guichet.  Les paniers à salade entr  SMC-6:p.710(16)
e qui paraît s'amuser beaucoup ! »  L'épaule  droite  légèrement appuyée sur le chambranle d  Pax-2:p.117(32)
ard du prochain, une taille élevée, l'épaule  droite  légèrement plus forte que l'autre; hab  Emp-7:p.961(14)
 à concessions, la droite aristocratique, la  droite  légitimiste, henriquinquiste, et la dr  FdÈ-2:p.322(26)
ut aller le voir.  Tous deux s'élancèrent en  droite  ligne à travers la forêt, évitant les   Pay-9:p.332(10)
 dans la boue.  Ici tout décourage le vol en  droite  ligne d'un esprit qui tend à l'avenir.  L.L-Y:p.648(.2)
oir le tracé de l'avenue qui devait mener en  droite  ligne de Clochegourde à la route de Ch  Lys-9:p1069(11)
t.  Comme religion, le Mysticisme procède en  droite  ligne du Christ par saint Jean, l’aute  PLM-Y:p.504(16)
s, si vous êtes un homme supérieur, allez en  droite  ligne et la tête haute.  Mais il faudr  PGo-3:p.141(16)
Hérisson.  La rue du Palais est continuée en  droite  ligne par la courte rue de Monte-à-Reg  CdV-9:p.698(17)
e grande avenue qui de Clochegourde irait en  droite  ligne s'embrancher sur la route de Chi  Lys-9:p1064(39)
s du mur, après avoir franchi la distance en  droite  ligne, comme s'il s'agissait d'une cou  Lys-9:p1149(33)
ter : le boulet, que l'homme veut diriger en  droite  ligne, marche par la courbe, et quand   Ser-Y:p.821(31)
ôté comme de l'autre de ce canal, presque en  droite  ligne, pendant trois lieues.  La maîtr  Pay-9:p.161(25)
 Avec quelle finesse elles emploient la plus  droite  logique, à propos de la question passi  Fer-5:p.835(.8)
 et l'amour des grands esprits pour la ligne  droite  n'accuserait-il pas en eux un pressent  Ser-Y:p.822(.2)
x longues quilles d'un pas grave.  Jamais la  droite  ne se mouvait sans que l'oeil droit ex  SMC-6:p.547(26)
e même ligne, ne se porter sensiblement ni à  droite  ni à gauche de son axe, faire particip  Pat-Z:p.297(24)
 où se développait, au fond, un escalier.  À  droite  on entrait dans un vaste salon dont le  Dep-8:p.760(12)
s; le cabinet d'un sous-chef vient ensuite à  droite  ou à gauche; enfin plus loin ou plus h  Emp-7:p.954(36)
ois mille ans, ne nous parlent que de l'aile  droite  ou gauche, du centre, plus ou moins en  Pay-9:p..61(18)
es d'un air dévot.     « Voulez-vous la main  droite  ou la main gauche ? répondit-elle en s  Mus-4:p.785(20)
rovient d'une migraine près de fondre sur la  droite  ou sur la gauche de sa cervelle, ou si  Phy-Y:p1069(25)
age en terre ferme, avec son désert, borné à  droite  par Le Croisic, à gauche par le bourg   Béa-2:p.642(19)
l'une de ses narines avec l'index de sa main  droite  par un charmant geste de coquetterie,   Phy-Y:p1202(26)
oquement celui de la jambe gauche à l'épaule  droite  par un mouvement de flux et reflux si   Pat-Z:p.291(.1)
 mer.  Ce dangereux goulet se dirige vers la  droite  par un mouvement de serpent, y rencont  Ser-Y:p.730(23)
olette attachée à l'un des doigts de sa main  droite  par une petite chaîne, et montrait ain  I.P-5:p.286(31)
ge, au Jardin des Plantes.  Il avait sa main  droite  passée sous son gilet, sur le sein gau  Mel-X:p.386(30)
ce fut comprise, le commandant agita la main  droite  pour réclamer un profond silence des s  Cho-8:p.924(20)
mis de voyager presque sans crainte en ligne  droite  pour regagner la glace du Stromfiord,   Ser-Y:p.747(.5)
 ruines si touchantes.  Sa femme un peu plus  droite  qu'il ne l'était, mais également couve  Med-9:p.461(13)
ne de la cour au jardin, la maison n'avait à  droite  qu'un salon éclairé par quatre croisée  U.M-3:p.787(28)
maranthe, qui, tout en profitant de la ligne  droite  que gardait son arme, s'était un peu d  eba-Z:p.684(30)
d'un ami; puis, à l'abri de l'ombre grêle et  droite  que l'arbre dessinait sur le granit, i  PaD-8:p1222(.7)
leusement vite à ses fins n'emploie la ligne  droite  que pour la couper à angle droit afin   Ser-Y:p.821(28)
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x se remuèrent, elle essaya de lever sa main  droite  qui retomba sur le lit, et ces mots so  AÉF-3:p.717(10)
ier chargé de roses dont la tige élégante et  droite  s'élance du sein de l'arbre moussu, qu  RdA-X:p.739(23)
au milieu du parloir en appuyant sur sa main  droite  sa tête légèrement inclinée.  Une horr  RdA-X:p.670(28)
 le Comité-Chavoncourt d'être un homme de la  Droite  sans transaction, un double de Berryer  A.S-I:p.999(41)
ée servait de salon et de salle à manger.  À  droite  se trouvait une chambre à coucher, à g  Ven-I:p1090(38)
 se laissait si imprudemment aller.  Sa main  droite  semblait près de tomber sur sa dague,   M.C-Y:p..19(.6)
 mal, à qui la moindre déviation de la ligne  droite  semble être un crime : magnifiques ima  PGo-3:p.158(31)
nt le bras à son parrain de tenir de la main  droite  son paroissien et de l'autre son ombre  U.M-3:p.808(19)
llaume, fille du sieur Chevrel, se tenait si  droite  sur la banquette de son comptoir, que   MCh-I:p..48(23)
 Bertrand, ajouta le comte en posant la main  droite  sur le bras de l'écuyer, tu quitteras   EnM-X:p.880(.4)
he, et qui appuie tous les doigts de sa main  droite  sur le panneau comme un pacant ? dit M  Cho-8:p1037(.2)
 ! cria Benassis, qui, se dirigeant en ligne  droite  sur le petit bois, fit voler son cheva  Med-9:p.493(10)
 yeux, regarda sa main, et compta de sa main  droite  sur les doigts de sa main gauche, en m  FYO-5:p1081(33)
 Et il mit, d'un air fin, l'index de sa main  droite  sur sa narine, comme s'il eût voulu di  AÉF-3:p.718(34)
Le mot est faible, dit-il en plaçant sa main  droite  sur son coeur et roulant des yeux qui   Bet-7:p..58(36)
 coeur ?  Ceci, dit-elle en appuyant la main  droite  sur son sein, n'a jamais été qu'à une   F30-2:p1117(.9)
es enchanta.     Quand Pierrotin fut assis à  droite  sur son siège, il se pencha pour regar  Deb-I:p.773(22)
 des renseignements.  L'homme appuya sa main  droite  sur un bâton noueux, posa la gauche su  Gam-X:p.463(18)
une couche de poudre.  Il s'appuyait la main  droite  sur une canne à bec à corbin, en tenan  Ten-8:p.610(27)
 un petit plat rempli de friandises, et à sa  droite  un bol plein d'eau claire.     « Eh bi  CdT-4:p.204(24)
ant dans une cour assez spacieuse, on voit à  droite  un mur mitoyen garni de plantes grimpa  eba-Z:p.356(12)
lle ce vieillard singulier tenait de sa main  droite  un objet évidemment précieux, sous les  Pon-7:p.486(39)
palier qui forme antichambre, il se trouve à  droite  un salon à quatre fenêtres donnant les  Med-9:p.427(41)
r qui descend sur la rivière, il se trouve à  droite  une longue galerie en briques dans laq  U.M-3:p.829(25)
encore levé la tête; alors, j'agitai ma main  droite  vers la jeune dame, comme un poisson q  Phy-Y:p1012(15)
lus élevées du globe.  La cime de ce rocher,  droite  vers la mer, s'abaisse graduellement v  Ser-Y:p.731(.8)
, dit Mlle des Touches en prenant Conti à sa  droite  Vignon à sa gauche, et se rangeant pou  Béa-2:p.742(36)
 Le corsage à la grecque, croisé de gauche à  droite , à cinq plis, pouvait s'entrouvrir et   CéB-6:p.227(27)
xaminèrent alors la peinture en se mettant à  droite , à gauche, de face, en se baissant et   ChI-X:p.436(.4)
rent, d'après ses ordres, dans les champs de  droite , afin d'opérer les recherches de chaqu  Cho-8:p1160(.4)
oleil, un mot de leur lexique.     Tournez à  droite , allez interroger cet autre qui appart  Fir-2:p.143(.3)
t tranquille, au port d'armes des purs de la  Droite , attendant la restitution de son immen  Cab-4:p.978(13)
 dirige les affaires publiques dans une voie  droite , au lieu de laisser tirailler le pays   CdM-3:p.647(24)
ant cette savane terminée par l'Océan sur la  droite , bordée sur la gauche par le grand lac  DBM-X:p1166(.6)
 un député de plus ou de moins à gauche ou à  droite , cela te met-il dans de meilleurs drap  CSS-7:p1199(40)
sait, chez tous les caractères, cette allure  droite , cette carrure que l'imagination exige  Cat-Y:p.180(.2)
autres rois.  Sur qui puis-je m'appuyer ?  À  droite , chez les catholiques, je trouve les G  Cat-Y:p.413(36)
 petite-vérole, retroussa fortement sa lèvre  droite , cligna des yeux, grimace toujours pri  Cho-8:p.929(.1)
trois quarts et faiblement incliné sa tête à  droite , comme Alexandre, comme lord Byron, et  Bal-I:p.135(.7)
ilège, je tendis mes mains.  Laurent prit la  droite , Cosme prit la gauche, et chacun d'eux  Cat-Y:p.423(.9)
tions modernes, est entre cour et jardin.  À  droite , dans la cour, s'étendent les communs,  FMa-2:p.200(38)
ère et la fille près de la première borne de  droite , devant la foule, et les recommanda pa  F30-2:p1043(25)
r moi ce que sont ces deux doigts de la main  droite , dit-il en montrant l'index et le doig  SMC-6:p.908(17)
 madame, dit Farrabesche en montrant sa main  droite , elle avait la figure sur cette main,   CdV-9:p.789(37)
ement des teintes froides; elle n'était plus  droite , elle fléchissait sur la droite.  Cett  Dep-8:p.808(34)
l, n'a d'effet que par la fixité de la ligne  droite , elle ne devine qu'à la condition de n  Rab-4:p.320(40)
 tenait entre le pouce et l'index de la main  droite , elle poussa de nouveau son cri sauvag  Adi-X:p1006(17)
vait disposé l'intérieur de ce pavillon !  À  droite , en entrant dans une salle carrée form  P.B-8:p..25(42)
u profond mépris qu'il inspirait à cette âme  droite , en les livrant l'un et l'autre à la r  Env-8:p.310(31)
 griser le fils d'Esculape, qu'il avait à sa  droite , en lui donnant à entendre que je me c  Cat-Y:p.446(27)
sa main gauche qu'il toucha de l'index de la  droite , et d'un !  - La nue propriété de la v  M.M-I:p.671(.6)
é, tourna sur sa poitrine l'index de la main  droite , et de la gauche montrant l'incendie :  AÉF-3:p.708(42)
 Cosne, de La Charité, de Nevers sur la rive  droite , et de Léré, de Vailly, d'Argent, de B  Mus-4:p.644(33)
nclinait peut-être un peu trop sur l'oreille  droite , et démentait sa gravité par un air ta  Gam-X:p.460(.4)
e; ni à sa vieille belle-soeur, héroïquement  droite , et dont le front ne sourcillait pas e  Béa-2:p.655(14)
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us long que je ne vous en dis.  Filez sur la  droite , et n'administrez pas de coups de fusi  Cho-8:p1161(20)
 parement de sa manche gauche avec la manche  droite , et n'osait regarder le vieillard qui   MCh-I:p..62(.2)
ar il avait son paquet sanglant dans sa main  droite , et nous partîmes avec la rapidité de   Mus-4:p.694(10)
 La vicomtesse avait levé l'index de sa main  droite , et par un joli mouvement désignait au  PGo-3:p.107(.6)
à son épaule gauche le mouvement de la jambe  droite , et réciproquement celui de la jambe g  Pat-Z:p.290(41)
coude sur la table, mit sa tête dans sa main  droite , et regarda fixement Hermann.  Dès lor  Aub-Y:p.105(28)
 une vraie femme, avait une poule noire à sa  droite , et un gros crapaud appelé Astaroth à   CSS-7:p1192(.6)
s existé.  Mettez-vous là, près d'elle, à sa  droite , et Vignon à sa gauche.  Quant à toi,   Béa-2:p.743(10)
 haut de l'éminence qui flanquait la route à  droite , et y furent suivis par la moitié des   Cho-8:p.938(.7)
 Le capitaine remit son gant jaune à sa main  droite , et, sans rien demander au concierge,   Bet-7:p..56(.5)
à la contempler.  La tige était énorme, bien  droite , ferme, d'un admirable vert; les propo  RdA-X:p.710(11)
tes de la science humaine; il adore la ligne  droite , il aime encore malheureusement un peu  PLM-Y:p.502(42)
 prévenus à la Souricière; Quand il tourne à  droite , il importe des accusés à la Concierge  SMC-6:p.711(39)
place.  Mon père siège entre le centre et la  droite , il ne demande qu'un titre; notre fami  Mem-I:p.339(28)
nant le paquet de papiers.  Puis, de sa main  droite , il saisit sa pupille et la contraigni  U.M-3:p.959(40)
ui les gâtait.  Malgré sa force et sa taille  droite , il semblait avoir plus de soixante an  Ven-I:p1035(26)
it d'une forme écrasée.  Sa bouche, ferme et  droite , indiquait une discrétion absolue, et   CdV-9:p.809(27)
ter mes paroles au coeur.  Il avança sa main  droite , j'y mis ma main gauche, et nous nous   Env-8:p.262(43)
gants en poil de lapin et que je vis sa main  droite , j'y reconnus les traces d'un travail   Env-8:p.260(43)
t de la campagne.  J'étais près d'elle, à sa  droite , je lui servais à boire.  Oui, bonheur  Lys-9:p1005(17)
, qu'il me donnerait un soufflet sur la joue  droite , je lui tendrais la gauche !  Il me di  PCh-X:p.214(.4)
e et la branche Laurent, ne règnent en ligne  droite , jusqu'au moment où la Toscane, asserv  Cat-Y:p.177(34)
la clarté de cette histoire) étaient, l'un à  droite , l'autre à gauche de Max, au milieu de  Rab-4:p.380(21)
avaient chacun un siège et une table, l'un à  droite , l'autre à gauche du bureau de la cour  Ten-8:p.653(28)
n un coin et l'enfoncèrent, l'un se tenant à  droite , l'autre à gauche, entre les deux appa  Cat-Y:p.293(26)
'embrasure de la croisée et s'appuya l'une à  droite , l'autre à gauche; mais elles exprimèr  Cat-Y:p.285(.7)
 menaçantes, l'une à la hauteur de l'oreille  droite , l'autre abaissée vers le ruban rouge   I.P-5:p.192(29)
si, la femme contrefaite que son mari trouve  droite , la femme boiteuse qu'un homme ne veut  RdA-X:p.680(36)
 — Magnifique ! dit Maxime.     — Ah çà ! la  droite , la gauche, le centre sont unanimes ?   CSS-7:p1200(18)
 sur les imaginations affolées.  Ainsi, à ma  droite , la sombre et silencieuse image de la   Sar-6:p1044(.6)
uement la petite dame bleue qu'il avait à sa  droite , le colonel commença par dire à une gr  Pax-2:p.108(.7)
lanc et un habit noir sur lequel brillait, à  droite , le crachat des grand-croix de la Légi  Deb-I:p.821(36)
ter les séduisantes rives de la Loire.  À sa  droite , le voyageur embrasse d'un regard tout  F30-2:p1052(24)
nez aquilin, tordu dans le bout, de gauche à  droite , légère déviation qui n'était pas sans  Int-3:p.476(13)
avalélé-ririe !...  »  Vava, le nez allait à  droite , lélé, il était à gauche, ririe, elle   Bet-7:p.332(37)
on commandant. »     Ils partirent les uns à  droite , les autres à gauche.  Ce ne fut pas s  Cho-8:p.926(43)
ur la rive gauche, et le port où sur la rive  droite , les bateaux déchargent leurs marchand  Dep-8:p.758(41)
n regard promptement réprimé; car de sa main  droite , main blanche, presque transparente, s  Aba-2:p.475(21)
ésident richissime et mort en 1800, sèche et  droite , mère de quatre enfants, ressemblait à  M.M-I:p.696(38)
Viens-tu faire ta ronde ?  Je vais prendre à  droite , moi, lui dit Beau-pied.     — Eh bien  Cho-8:p1044(30)
ments que vous exprimez ?     — La botte est  droite , mon brave soldat, répondit le poète e  M.M-I:p.648(.3)
té; puis, une fois assis sur les bancs de la  Droite , nous arriverons à la pairie, en crian  V.F-4:p.889(.1)
r ce bras, dit le soudard en tendant la main  droite , ou le sien m'aura fait descendre la g  Rab-4:p.499(.5)
ondoyants, des sentiers campagnards.  Sur la  droite , par une large découpure de ce singuli  F30-2:p1143(.1)
s deux lèvres avaient la roideur de la ligne  droite , permit d'y attacher, à un pied de dis  DdL-5:p1033(23)
our moi comme une sorcière qui, dans sa main  droite , porte un appareil invisible pour agit  Ser-Y:p.763(.7)
un oeil fixe le miroir calme du petit lac de  droite , quand tout à coup elle entendit bruir  Cho-8:p1029(32)
olonel : « Prenez adroitement, dans ma poche  droite , quelques morceaux de sucre, et montre  Adi-X:p1006(.7)
i se glisse dessous à gauche pour remonter à  droite , qui voltige comme un feu follet blanc  FMa-2:p.222(40)
s et pour héros les courageux orateurs de la  Droite , qui, dès la première séance royale, t  Cab-4:p.978(.6)
avait pour but de faire parler sa voisine de  droite , qui, silencieuse et préoccupée, ne lu  Pax-2:p.108(14)
eux qui sont au Centre et qui votent avec la  Droite , répondit Rastignac à ce préfet-député  SMC-6:p.435(.9)
ire d'eux des hommes, leur donner une raison  droite , sans déflorer leur imagination; n'aya  Mar-X:p1082(43)
isés sur sa canne, et le menton dans sa main  droite , sans jamais y participer.  La dame du  Emp-7:p.983(42)
tre ou de places où le sol était écaillé.  À  droite , se voyaient les monts de la Corrèze.   CdV-9:p.781(16)
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  Ce regard tomba sur Birotteau, homme de la  Droite , séide du pouvoir, élément d'élection   CéB-6:p.210(11)
 tous les conscrits sautèrent dans le bois à  droite , semblables à ces troupes d'oiseaux qu  Cho-8:p.931(20)
age maigre et macéré, sa taille imposante et  droite , ses mouvements rares, sa blancheur fa  Lys-9:p1044(22)
s il souffrait tante !  Sa vie, jusque-là si  droite , si pure, devenait tortueuse; et il lu  Fer-5:p.861(23)
apucins de cartes.  En me renversant, soit à  droite , soit à gauche, j'avais été sans doute  CoC-3:p.324(38)
avoir des girouettes.  Du côté de la cour, à  droite , sont les remises et les écuries; à ga  V.F-4:p.848(.7)
rancesca en mettant un des doigts de sa main  droite , sur ses lèvres.  N'allez pas plus loi  A.S-I:p.948(14)
hors; genoux sans engorgement, épine dorsale  droite , taille mince, main blanche et jolie,   MNu-6:p.341(.8)
elette que le pêcheur balançait dans sa main  droite , tandis que de l'autre il maintenait s  DBM-X:p1161(21)
se, se bourgeonna; la taille, qui paraissait  droite , tourna; l'ange fut une créature grogn  Mel-X:p.357(39)
r toi, Christophe, et va nous en chercher; à  droite , tu sais ?  Nous sommes seize, descend  PGo-3:p.201(21)
omme qui se charge d'aller toujours en ligne  droite , un niais qui croit à l'infaillibilité  PGo-3:p.144(23)
 portait toujours, au petit doigt de la main  droite , une bague à diamant tolérée sous l'Em  Pon-7:p.503(22)
e encore plus haut ! tu rencontreras, sur ta  droite , une espèce de toit à porc, le général  Adi-X:p.989(16)
nt, remontent, dévient de leur route, vont à  droite , vont à gauche; puis en un moment, on   eba-Z:p.768(22)
yant point reparaître les deux éclaireurs de  droite , voulut attendre leur retour.     « Pe  Cho-8:p.930(42)
 c'est ma maison.  En suivant les routins de  droite , vous y arriverez par en haut.  Vous t  Cho-8:p1163(.8)
pelé Vinet de Chargeboeuf, et je siégerais à  droite  ! »     Bathilde ne portait dans son d  Pie-4:p.119(.2)
 un cheval de retour.  Vois comme il tire la  droite  ! »     Il est nécessaire d'expliquer   SMC-6:p.839(.4)
son maître, à qui elle cria : « À droite ! à  droite  ! » en le voyant aller du côté de la r  eba-Z:p.535(31)
le fut obligée de crier :     « À droite ! à  droite  ! » en le voyant aller du côté de la r  eba-Z:p.553(11)
 surveilla son maître, à qui elle cria : « À  droite  ! à droite ! » en le voyant aller du c  eba-Z:p.535(30)
e, à qui elle fut obligée de crier :     « À  droite  ! à droite ! » en le voyant aller du c  eba-Z:p.553(11)
le lettre qu'il tenait toujours dans sa main  droite  : « Laisse-la-moi lire ? »  Il me la d  Mem-I:p.392(32)
les coteaux du Cher, dit-il.     — Et sur la  droite  ?  Ah ! c'est Tours.  Mais voyez le be  F30-2:p1087(18)
ions des ridicules aux hommes vertueux de la  Droite  ?  Si nous disions que M. de Bonald pu  I.P-5:p.436(32)
uoi lui seul a-t-il le sentiment de la ligne  droite  ? »     Ces paroles trahissaient une l  L.L-Y:p.614(34)
issa tomber sa tête dans la paume de sa main  droite ; et, accoudé majestueusement sur la ta  M.M-I:p.671(17)
 et sec; pour lui la bouche contournée était  droite ; et, depuis qu'en le prenant à son ser  A.S-I:p.969(14)
vant un obstacle, il se jetait à gauche ou à  droite ; il changea donc de conversation en se  CéB-6:p.134(29)
e impossibilité absolue à sauter de gauche à  droite ; il était plus facile de devenir minis  FdÈ-2:p.347(19)
ce de l'infini, peut seul connaître la ligne  droite ; lui seul a le sentiment de la vertica  Ser-Y:p.821(39)
et, tiré à pile ou face pour la Gauche ou la  Droite ; mais il va maintenant choisir. »       I.P-5:p.485(.9)
he un mouchoir blanc, s'en enveloppa la main  droite ; puis il saisit la carafe, et but d'un  F30-2:p1166(.6)
à ministre, il siégeait en ce moment vers la  droite .     « Ah ! vous avez eu tout à l'heur  CSS-7:p1200(25)
se pressa les lèvres sous l'index de sa main  droite .     « Ils sont là, dit-elle avec terr  Cho-8:p1167(39)
 enfante des prodiges quand elle va en ligne  droite .     « Monsieur, dit le valet de chamb  PGo-3:p..95(18)
mosphère des zigzags avec l'index de sa main  droite .     Lisbeth, sans écouter, lisait ces  Bet-7:p.374(31)
t sa position pour faire un geste de la main  droite .     — Eh bien ! après, monsieur !...   Bet-7:p..63(15)
a main à Rigou, qui y mit l'index de sa main  droite .     — Pas mal ! pas mal ! dit le peti  Pay-9:p.277(42)
ure figurait une seconde bouche dans la joue  droite .  À l'âge de trente-trois ans, le comt  EnM-X:p.869(35)
hal à sa gauche, le maréchal de service à sa  droite .  Au sein de tant d'émotions excitées   F30-2:p1046(38)
 Charles X avec autant d'enthousiasme que la  Droite .  C'était à tromper les gens les plus   Emp-7:p.917(.8)
e démarche.  En termes de police, il tire la  droite .  Ce diagnostic, connu des forçats ent  SMC-6:p.839(19)
èrent des bancs de la Gauche aux bancs de la  Droite .  Ces actions ne sont plus ni des crim  Mar-X:p1082(18)
nie comporte la grâce) a horreur de la ligne  droite .  Cette observation corrobore notre si  Pat-Z:p.291(41)
n'était plus droite, elle fléchissait sur la  droite .  Cette sinuosité semblait indiquer le  Dep-8:p.808(34)
hevalier, ce pauvre homme rougissait jusqu'à  droite .  Chacun se réjouit alors pour M. de V  V.F-4:p.818(42)
abus à sa gauche et le duc d'Hérouville à sa  droite .  Cydalise flanqua le Brésilien, et Bi  Bet-7:p.407(30)
it à gauche le sensualisme, et l'idéalisme à  droite .  Gambara, rencontrant pour la premièr  Gam-X:p.477(.3)
rents de la femme à gauche, ceux du défunt à  droite .  Hommes et femmes étaient agenouillés  Med-9:p.450(.9)
ite qui ne put s'empêcher d'y mettre sa main  droite .  Ils se levèrent par un mouvement una  RdA-X:p.808(39)
mmandant avait envoyés battre les bois de la  droite .  Le moins blessé des deux soutenait s  Cho-8:p.931(39)
 assez précipitamment ses jetons de gauche à  droite .  Ma voisine était venue près de moi,   Aub-Y:p.114(41)
ttent pour la nation contre les Ultras de la  Droite .  Protégé par ces noms révérés de l'im  I.P-5:p.444(15)
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ude impassible, il voila ses yeux de sa main  droite .  Un cri sourd se fit entendre, comme   CdV-9:p.868(20)
auche doit ignorer ce que vient de donner ma  droite . "  D'un courage aventureux, Charles-E  PrB-7:p.813(31)
s donné à gauche; mais ici, tu donnes trop à  droite ...  Tu te fourvoies encore, mon ami !   SMC-6:p.804(13)
il.  Pourquoi y existe-t-il si peu de lignes  droites  ?  Pourquoi l'homme dans ses oeuvres   L.L-Y:p.614(32)
 des pyramides, et vous les apercevez toutes  droites  devant vous.  " Il nous faut le Rhin   eba-Z:p.777(40)
, se voyait l'escalier divisé en deux rampes  droites  entre lesquelles se trouvait ce socle  CéB-6:p.168(28)
assaient devant lui comme ces lames longues,  droites  et hautes que l'Océan courroucé dirig  F30-2:p1047(28)
le lucidité.  Son front, ridé par des lignes  droites  et jauni par le temps, était petit, s  CéB-6:p.117(35)
face étaient nettement accusés par des rides  droites  et longues qui creusaient les joues d  Pro-Y:p.532(24)
ent les deux fils d'argent de ses moustaches  droites  et reporta sur Schmuke ses deux yeux   FdÈ-2:p.363(34)
t dentelé comme une scie, là ses tables trop  droites  ne souffrent ni le séjour de la neige  Ser-Y:p.729(35)
inent sur les murs de longues lignes bleues,  droites  ou transversales.  La cuisine, placée  Gre-2:p.423(.6)
  Plus loin, quelques tables de granit moins  droites  que les autres nourrissent de la verd  Cho-8:p1071(32)
 à l'admiration par la suavité de ses lignes  droites  sans roideur, et par la fermeté d'un   EnM-X:p.933(.1)
des anfractuosités bizarres : ici des tables  droites  sans végétation, unies, bleuâtres, et  PCh-X:p.277(.9)
les quadrilles.  Quelques colonnes minces et  droites  se mirent à rire et à sauter, parées   JCF-X:p.323(.8)
les se composent uniquement de courbes et de  droites , dans lesquelles il est impossible de  SMC-6:p.675(10)
un brusque contour vers le nord.  Ces roches  droites , incultes et sombres, semblent touche  Cho-8:p1070(24)
s, de tant de lignes multipliées, courbes ou  droites , mais pures et parfaitement arrêtées,  F30-2:p1206(.4)
sse, elle ressemblait alors à ces statuettes  droites , minces, élancées, de couleur jaune,   Cab-4:p1029(34)
ts; car elle se composait de vieilles femmes  droites , sèches, sans grâce, dont la conversa  FdÈ-2:p.277(24)
et de laquelle partaient ces barbes rares et  droites , semblables à des fils d'argent.  Si   PaD-8:p1225(.3)
eligieuses, si attachées à leurs devoirs, si  droites , si compassées, si roides, si vertueu  Phy-Y:p.943(11)
lle, tantôt le roc quand il offre des tables  droites ; et la partie de la ville assise sur   Cho-8:p1071(.5)
ire.  Toutes les rides de son visage étaient  droites .  La charpente de son front, de sa tê  CdT-4:p.208(.6)

droiture
'une femme adorée, il trouva dans son âme la  droiture  du juge, comme il en prit l'inflexib  Fer-5:p.846(30)
pour lui des procédés en apparence pleins de  droiture  et de loyauté; mais ils agissaient,   I.P-5:p.143(35)
re des bombes, et qui, par les hasards de la  droiture  et du courage, font d'un homme conda  Lys-9:p1018(.4)
e piété solide, un bon sens inaltérable, une  droiture  inflexible, et l'une de ces âmes qui  Env-8:p.283(31)
 avoir pris cette résolution inspirée par la  droiture  naturelle au jeune âge.  Elle y fut   A.S-I:p.983(30)
anc de baleine et du cold cream.  J'ai de la  droiture , et c'est la perversité qui plaît !   Béa-2:p.887(42)
en apparence, elles signifient, cher, que la  droiture , l'honneur, la loyauté, la politesse  Lys-9:p1086(38)

drolatique
hez certaines classes parisiennes, un esprit  drolatique  dans lequel la bêtise entre comme   PGo-3:p..90(39)
onnaire établirent définitivement l'autorité  drolatique  et occulte des Chevaliers de la Dé  Rab-4:p.376(34)
 harmonie avec les écrits de ce siècle où le  drolatique  était en honneur, où les reines et  Cat-Y:p.169(11)
 de son temps, Molière eût célébré, tant est  drolatique  l'épigramme du nom.  Flicoteaux su  I.P-5:p.295(.6)
est malade, le pauvre garçon. »     Une idée  drolatique  passe par la tête d'Adolphe, et il  Pet-Z:p.176(34)
n.  Mais en ce moment elle fut exclusivement  drolatique , car du Bousquier, qui marchait se  V.F-4:p.888(.9)
ux voleurs qui les appelaient de quelque nom  drolatique , écoutaient les querelles et les p  Cat-Y:p.397(16)
s, où tout le monde a plus ou moins d'esprit  drolatique , l'ami de Pons de tomber dans un p  Pon-7:p.740(42)
s, puisqu'on a remis en honneur ce vieux mot  drolatique .  Ce passant était pourtant un gra  Pon-7:p.487(15)
 ou tragique, d'un joyeux lazzi, d'un détail  drolatique .  Le sujet appartenait au fonds co  eba-Z:p.813(.8)
e jours dans cette correspondance éminemment  drolatique .  On lui donnera la peur d'une let  I.P-5:p.504(.3)
er, s'étendait une de ces figures falotes et  drolatiques  comme les Chinois seuls en savent  Pon-7:p.485(.8)
 jours, les trois cents contes plus ou moins  drolatiques  de Il Bandello, écrivain du seizi  Emp-7:p.897(.5)
, Antonia répandaient des calomnies plus que  drolatiques  sur la beauté de ces jeunes gens   Béa-2:p.902(15)
chaque interlocuteur en arrière-pensées très  drolatiques , exclut la douce familiarité, l'a  Cab-4:p1017(43)
 sujets brillants, les esprits excentriques,  drolatiques , fougueux, ou sombres et profondé  PGr-6:p1095(42)
s grand nombre qu'aujourd'hui des sculptures  drolatiques , s'il faut en juger par ce qui no  Cat-Y:p.258(10)
t de son doigt, les ornant de ses inventions  drolatiques , sautant sur toutes les épaules c  MNu-6:p.331(11)
 de l'année, en des inventions plus ou moins  drolatiques .  À quelle époque vivons-nous ?    PrB-7:p.808(28)
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drôle
 Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce petit  drôle  à distance et de ne lui avoir rien acco  I.P-5:p.283(40)
nc prendre Mistigris qui t'aidera.  Ce jeune  drôle  a du talent, je l'ai mis à ta dispositi  Rab-4:p.451(20)
 peu, travaillant beaucoup.  Aussitôt que le  drôle  a eu quelques écus à lui, son intellige  Med-9:p.436(14)
hère, j'espère que tu vas me mettre ce petit  drôle  à la porte ! »  Cette phrase était une   PGo-3:p..97(24)
on en vend cinquante le soir.     — Tout est  drôle  à Paris, dit Léon.     — Eh bien, malgr  CSS-7:p1168(33)
it, par un mot de Pannier, la trahison de ce  drôle  à qui Contenson avait conseillé de rejo  Env-8:p.317(25)
flé mot d'elle à Goupil, encore un singulier  drôle  à qui je ne confierais pas les intérêts  U.M-3:p.955(29)
contre nous une conspiration diabolique.  Le  drôle  a rallié les protestants d'Allemagne au  Cat-Y:p.254(31)
 de pain beurré dans son café.  N'est-ce pas  drôle  à se dire ?  Ce petit Taillefer est trè  PGo-3:p.195(41)
tte force ? dit le bourreau à ses aides.  Le  drôle  a supporté le huitième coin, il devait   Cat-Y:p.296(.9)
temps le plus rusé marin du monde.  Ce petit  drôle  a une volonté de fer; il a tout ce qu'i  Mem-I:p.376(.2)
le-mêle comme une nichée de chiens.  C'était  drôle  à voir.  Le père et la mère soupaient a  Med-9:p.579(.3)
dans ses écuries un bidet à vendre.  Ce sera  drôle  à vous de refaire le poil à un pair de   Deb-I:p.796(31)
ène à la ferme, le long des murs du parc, le  drôle  allait gagner le bois des Closeaux.      Ten-8:p.571(15)
 deux ducs.     — Nous pouvons réintégrer le  drôle  au bagne immédiatement..., à Rochefort,  SMC-6:p.886(21)
vis-à-vis, dit Mignonnet.          — Oh ! ce  drôle  aura pour lui le commandant Potel et le  Rab-4:p.489(.6)
ait autre que Chosrew.  Depuis sa rincée, le  drôle  avait obtenu cette place qui équivaut à  Deb-I:p.784(.8)
imait le vieux et solennel Wirth !  Ce vieux  drôle  avait pour son futur maître le respect   MNu-6:p.362(42)
andait pas mieux que de s'abandonner.     Ce  drôle  braconna constamment sans avoir rien à   Pay-9:p..87(15)
uments entre les mains d'un défenseur que le  drôle  choisira parmi les ennemis du gouvernem  SMC-6:p.891(37)
lles... blanche et douce comme du sucre !...  drôle  comme Arnal, et des inventions !  Ah !   Bet-7:p.236(.9)
rire agréable.     — Jésus ! Saillard, es-tu  drôle  comme ça !  Mais, mon fils, prends donc  Emp-7:p1035(30)
steau.  Vous excuserez le cynisme d'un vieux  drôle  comme moi.  Demandez à Bianchon, je n'a  Mus-4:p.673(.4)
s plus que l'État ne vous demande.  Un petit  drôle  comme Mouche glane ses deux boisseaux p  Pay-9:p.114(.2)
pas belle à dire, j'ai pris soin de ce petit  drôle  comme s'il était à moi.  Son grand-père  Med-9:p.582(43)
ir le cabriolet.     « Qu'est-ce donc que ce  drôle  d'homme vêtu de peau d'ours ?... demand  Env-8:p.390(22)
on à Corentin sur le pas de la porte, quelle  drôle  d'opération de change aurait faite le b  SMC-6:p.561(23)
ieille mère; mais si ça continue, on fera un  drôle  de baptême à son petit quand elle vêler  Pay-9:p.314(19)
otre Paris est donc un bourbier.     — Et un  drôle  de bourbier, reprit Vautrin.  Ceux qui   PGo-3:p..89(.7)
ù ta Valérie prend en ce moment son café, un  drôle  de café, mais elle appelle cela son caf  Bet-7:p.415(15)
 lui dit : « Es-tu sûr, mon ami, de ce petit  drôle  de Cérizet ?     — Cérizet ? répondit-i  I.P-5:p.569(29)
le.     « Peux-tu me prêter un foulard ?  Ce  drôle  de Charles me laisse sans un seul mouch  F30-2:p1100(40)
égiment ?     « Dis-donc, Marie, il prend un  drôle  de chemin pour aller à Couches, ton bon  Pay-9:p.235(25)
rois fois.  Voulez-vous que je vous dise une  drôle  de chose ?  Eh bien ! quand j'ai été pè  PGo-3:p.161(11)
 ne croire à rien, disait-il, ah ! c'est une  drôle  de chose une administration, et je suis  P.B-8:p..51(43)
 en Égypte, au service du pacha Mohammed, un  drôle  de corps, allez !  Jadis simple marchan  Deb-I:p.779(.4)
 et Bonnébault...     — Tonsard fera quelque  drôle  de coup, dit Soudry, je le connais... e  Pay-9:p.310(.1)
i, dans ce monde.  Vous avez les fonds de ce  drôle  de d'Estourny...  Rassurez-vous, je ne   SMC-6:p.565(29)
auvres gens ont pourtant vendu à ton mauvais  drôle  de du Tillet leurs quinze actions dans   CéB-6:p.122(19)
t, mais je voudrais bien rencontrer ce petit  drôle  de du Tillet, qui fait le gros avec sa   CéB-6:p..53(.5)
nt sa main sur l'épaule de Dumay et trouvant  drôle  de faire frissonner un soldat de l'Empe  M.M-I:p.593(30)
ez, un sac de mille francs le fera dire à ce  drôle  de Fourchon, quoique, depuis ce matin,   Pay-9:p.177(26)
d'amitié pour ne pas me le rendre.  C'est un  drôle  de garçon; un bon enfant, mais des illu  Env-8:p.265(41)
'allez pas vous embarrasser de votre mauvais  drôle  de garde-chasse.     — Un homme sublime  Ten-8:p.675(22)
amasse le bois mort, et voilà tout.     — Ce  drôle  de Gaubertin n'a pas perdu son temps !.  Pay-9:p.157(.9)
mpressé d'ouvrir la fenêtre.     « Où est ce  drôle  de Gaucher ? demanda-t-il à sa femme.    Ten-8:p.529(43)
bonheur que moi.     — Ah !     — Oui, cette  drôle  de gentilhommière est la maison de son   I.P-5:p.695(.6)
n père !  Ah ! je suis un vrai père.  Que ce  drôle  de grand seigneur ne maltraite pas mes   PGo-3:p.247(42)
 sourde et très émue : « Nous sommes dans un  drôle  de guêpier.     — Et de quoi donc avez-  Cho-8:p.921(31)
rd, et il jeta naturellement les yeux sur un  drôle  de l'encolure de Cérizet pour en faire   I.P-5:p.673(13)
mme, qui courut à sa recherche.  Et voilà le  drôle  de l'histoire ! il rapporta les habits   AÉF-3:p.721(39)
er du Grand-I-Vert, Nicolas, le plus mauvais  drôle  de la commune, en veut à cette petite,   Pay-9:p.198(41)
reprit Georges.  Je l'ai vu fumant, et d'une  drôle  de manière, à Waterloo, quand le maréch  Deb-I:p.778(34)
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 — Non, le raisin est broui.  Mais êtes-vous  drôle  de me parler de notre vin.  (Les conver  eba-Z:p.688(14)
ntraînant l'évêque.     « Elle fait faire un  drôle  de métier à Monseigneur, dit une femme   I.P-5:p.678(.7)
ôle.     — Drôle ! dit le maître, tu trouves  drôle  de mettre à des bottes plus d'argent qu  EuG-3:p1079(37)
pait quelquefois dans ses jurons.  Bouju (un  drôle  de nom, n'est-ce pas ?) était si bon en  eba-Z:p.725(15)
t toujours des gants jaunes le soir ?  Vieux  drôle  de père Goriot, va ! »     Quand il se   PGo-3:p.102(39)
    — Précisément, répondit Lucien.     — Un  drôle  de père, allez ! reprit Courtois.  Il f  I.P-5:p.554(43)
rt avec du Tillet, trois millions à ce grand  drôle  de Philippe Bridau !  Dernièrement, en   MNu-6:p.391(.3)
bre de Mme Van Bogseck par Paccard, un grand  drôle  de Piémontais qui aime assez le vermout  SMC-6:p.550(.7)
it à se dépêtrer de Chosrew-Pacha, encore un  drôle  de pistolet !  Vous le nommez ici Chaur  Deb-I:p.783(.1)
ent-il alors ?... demanda Maxime.  — Par une  drôle  de raison, répliqua la belle Antonia.    HdA-7:p.789(.8)
ux prêtre, ce vieux juge de paix et ce petit  drôle  de Savinien s'entendent.  Il n'y a pas   U.M-3:p.977(.3)
res sauront bien le leur trouver.  Ce serait  drôle  de se gêner pour ses enfants ?...  Les   Pie-4:p..41(34)
nsieur n'a voulu voir personne.  Il mène une  drôle  de vie, M. Porriquet, entendez-vous ? u  PCh-X:p.213(33)
oin d'être renouvelé...  Ah ! voilà ce petit  drôle  de Wenceslas !  Eh bien ! sommes-nous s  Bet-7:p.393(15)
s en s'écriant : « Mon Dieu !  Perlet est-il  drôle  en Anglaise !  Quoi ! vous seuls dans l  Mel-X:p.367(.9)
à, sans ses lunettes, poudré, doit être bien  drôle  en robe de chambre, se disait Célestine  Emp-7:p1052(.6)
n, il en est plus heureux, et moi aussi.  Le  drôle  est cause en partie de la mort de sa pa  Rab-4:p.295(.2)
ez de coupables à l'échafaud, et...  Mais ce  drôle  est hors de notre portée.  Sans vouloir  SMC-6:p.729(12)
e qui paraît nécessaire et vraisemblable, le  drôle  est perdu !  Vous allez voir comment no  Rab-4:p.494(.7)
de Robertet, dit-il à Lewiston, car ce jeune  drôle  est plus rusé que de vieux politiques,   Cat-Y:p.286(.7)
ais tu ressembles à mon valet de chambre, le  drôle  est si cruellement possédé par la manie  PCh-X:p.100(31)
 de la découverte de la conspiration, car le  drôle  est si fin qu'on ne peut pas savoir la   Rab-4:p.356(31)
nté l'indécision du batelier.     — Ce petit  drôle  est-il à vous ? demanda Porbus au vieil  ChI-X:p.420(18)
 de notaire.  C'est patriarche; ça n'est pas  drôle  et amusant comme était Cardot avec Mala  Pon-7:p.701(.7)
s vous la dire, répliqua Corentin.  Le petit  drôle  et la fille ont donné le change à ces i  Ten-8:p.571(40)
'un fusil.  La vérité, je vous la donne pour  drôle  et profonde.  Le commerce de Lyon est u  MNu-6:p.375(22)
 sa cervelle jusqu'aux talons, tant elle fut  drôle  et sublime de nu visible à travers le b  Bet-7:p.333(.2)
i jetant des regards enflammés, vous êtes un  drôle  et un polisson, qui, sous peine d'être   I.G-4:p.595(19)
  « Voilà des prisonniers, dit-il.  Ce petit  drôle  était à cheval et se sauvait.     — Imb  Ten-8:p.560(.1)
endant rien, elle pensa qu'à cette heure, le  drôle  était à l'ouvrage.  Les paysans commenç  Pay-9:p.206(41)
pas pour demander un sou à l'enfant, mais le  drôle  était allé changer la pièce pour ne don  eba-Z:p.536(10)
our demander un sou à l'enfant.     Ce petit  drôle  était allé changer la pièce pour ne don  eba-Z:p.553(27)
 est en riolle ! "  Personne ne savait où le  drôle  était allé.  " Il s'amuse trop ! " dit   DBM-X:p1173(.4)
ui un homme autrement fort que Philippe.  Ce  drôle  fait servir ses vices à sa fortune, et   Rab-4:p.452(.6)
nder lui-même à un avoué nommé Desroches, un  drôle  futé que tu iras voir à son étude; tu l  SMC-6:p.589(17)
nt.     — Comment nous fais-tu dîner avec un  drôle  habillé comme un premier garçon de rest  Béa-2:p.920(31)
 nous aurions à compter ensemble. »     « Le  drôle  ira loin », pensa Cointet en saluant Pe  I.P-5:p.590(.3)
naient des instructions; en retour, le vieux  drôle  leur apprenait à dissiper les soupçons,  eba-Z:p.818(11)
 ! j'y suis de dix mille francs que ce vieux  drôle  m'a empruntés pour s'en aller, mais Mme  CéB-6:p.216(36)
ussi tâchez de bien vivre avec lui.  Déjà le  drôle  m'en voudra de lui avoir lié les mains   I.P-5:p.432(40)
e qui a du talent, Félicien Vernou, un petit  drôle  méchant comme une maladie secrète.       I.P-5:p.361(42)
péquins pour se moquer d'eux.  Non, ce grand  drôle  n'a jamais servi dans la Garde.  Un hom  Rab-4:p.491(10)
 par saint Carpion ! il mérite la mort !  Le  drôle  n'a pas trouvé ma fille assez belle peu  M.C-Y:p..59(10)
r se raccommoder avec son fils.  Quand notre  drôle  n'a plus voulu se servir de René, la ru  Cat-Y:p.399(.3)
ur un homme à vingt pas, je l'ai manqué.  Le  drôle  n'avait jamais manié de sa vie un pisto  PGo-3:p.136(19)
ugé cette opération.  Ainsi qu'on l'a vu, le  drôle  n'avait pas pris la peine de gazer son   SMC-6:p.629(12)
, et je ne la voyais pas respirer.  Le vieux  drôle  n'y faisait pas la moindre attention; j  Cat-Y:p.419(43)
leur Bonaparte enfin; ils l'aiment tous.  Ce  drôle  ne nous laissera jamais sa tronche en p  PGo-3:p.208(42)
Desroches, vous l'avez joliment berné...  Le  drôle  ne recule devant rien pour se venger, c  P.B-8:p.167(10)
 être superficiel et conséquemment cruel, le  drôle  ne tient aucun compte de la part qui re  MNu-6:p.354(31)
tendre au Poteau-des-Gueux. »     « Le petit  drôle  ne veut jamais se coucher, dit le régis  Ten-8:p.528(11)
plate, assez gracieuse au premier aspect, ce  drôle  offrait je ne sais quoi de sinistre.  I  Pay-9:p.218(.9)
 deux jours sans se montrer rue Joubert.  Le  drôle  possédait alors environ dix-huit cent m  MNu-6:p.365(33)
hilippe, je compte bien sur le courage de ce  drôle  pour réussir, car un lâche s'en irait d  Rab-4:p.469(22)
ne, que vous en devenez brun...  Comme c'est  drôle  qu'on soit, en vingt jours, comme un ci  Pon-7:p.605(.9)
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ns chacune des douze premières ?  C'était si  drôle  que ça nous a frappés...     — Monsieur  Fer-5:p.896(32)
être bien tracassée, et personne ne trouvera  drôle  que j'aie chez moi un tableau...  Vous   Pon-7:p.712(14)
.  Que te faisait-elle donc ?  Est-elle plus  drôle  que moi ?     — N'en parlons plus, dit   Bet-7:p.359(.2)
vec ce jeune homme, est sa cousine ?  Est-ce  drôle  que nous n'apprenions cela qu'aujourd'h  Bet-7:p.102(22)
euse, et aucune fortune ne peut suffire à un  drôle  qui a déjà mangé celle de sa mère...     Pon-7:p.564(37)
e décorum des gens riches.  Quant à ce petit  drôle  qui a failli me tuer, qu'il ne couche p  Deb-I:p.823(17)
ider.     — Mon Dieu, c'est bien simple.  Le  drôle  qui avait les secrets du premier clerc   Mus-4:p.750(.6)
 où s'est enrégimenté le petit Rastignac, un  drôle  qui commence à percer; Mme d'Aiglemont   CdM-3:p.645(.9)
ent en faisant un geste négatif passablement  drôle  qui eût prouvé à un observateur que, da  Béa-2:p.673(11)
 une lettre d'un avocat; mais comme c'est un  drôle  qui me paraît être un petit coureur d'a  Pon-7:p.657(36)
ous le pont d'Avonne à pêcher en guettant un  drôle  qui médite un mauvais coup, et j'ai ent  Pay-9:p.175(36)
son papa Vautrin, il cherchera querelle à ce  drôle  qui n'envoie pas seulement cent sous à   PGo-3:p.145(.4)
t le comte de Vandenesse.  Aujourd'hui, tout  drôle  qui peut convenablement soutenir sa têt  AÉF-3:p.689(38)
prêta l'oreille.     « Qu'est-ce donc que ce  drôle  qui tenait le quatrième gland ? demanda  Pon-7:p.737(20)
urse, dit Étienne au cocher.  Dauriat est un  drôle  qui vend pour quinze ou seize cent mill  I.P-5:p.370(32)
nde M. Foullepointe, quel est ce monsieur si  drôle  qui vient de parler cour d'assises deva  Pet-Z:p.137(.6)
 fait pour cela, nous pères de famille ?  Un  drôle  qui vient nous proposer des abonnements  I.G-4:p.595(35)
 perte de Lucien, de cet intrus, de ce petit  drôle  qui voulait avaler tout le monde, fut-e  I.P-5:p.518(22)
ty de temprence, and anti-Slavery ".  Et mon  drôle  reste pâle, sec, froid, en me faisant a  SMC-6:p.655(28)
 et sa femme lui avaient conféré, ce mauvais  drôle  s'en amusait, il en jouait comme d'un i  Bet-7:p.194(36)
s de négociations avec les journalistes.  Le  drôle  s'est fait une position merveilleuse au  I.P-5:p.501(31)
ris des précautions pour ces lettres.  Si le  drôle  s'est méfié de ses adversaires, et c'es  SMC-6:p.886(28)
oire, ornée de fleurs.  Quant à Lousteau, le  drôle  s'était mis sur le pied de guerre : bot  Mus-4:p.722(15)
le voyage, se représentait un poète comme un  drôle  sans conséquence, un farceur à refrains  M.M-I:p.590(22)
rier menuisier, un Breton nommé Brigaut.  Ce  drôle  savait très bien que la petite fille al  Pie-4:p.149(17)
 abonnements des acteurs et des auteurs.  Le  drôle  se fait donc huit mille francs aux boul  I.P-5:p.466(38)
ès avoir été corsaire, peut-être pirate, mon  drôle  se moquait de tuer un chrétien comme mo  Deb-I:p.791(36)
au fait faillite, se dit du Tillet, ce petit  drôle  sera certes un excellent syndic.  Sa po  CéB-6:p.178(18)
d'honneur, il aura l'air d'un diplomate.  Ce  drôle  sera le chasseur, et Derville assistera  SMC-6:p.650(38)
 toute la poésie romantique.     — Ça serait  drôle  si les sonnets ne valaient rien, dit Ve  I.P-5:p.435(27)
il avait les onze mille francs chez lui.  Le  drôle  sortit à quatre heures en prenant cinq   Rab-4:p.320(15)
heureux que moi, il sera grand seigneur.  Le  drôle  souhaitera ma mort, je m'y attends bien  Rab-4:p.531(29)
à leur place.  Si vous vous fâchez, le petit  drôle  sourit et vous montre deux rangées de p  Pet-Z:p..48(15)
nterrer la Schontz dans la présidente...  Ce  drôle  t'a jeté des regards dont les intention  Béa-2:p.921(41)
me, que de me trouver d'intelligence avec un  drôle  tel que toi. »     Corentin remonta viv  Ten-8:p.595(16)
! fit le vieillard en regardant son fils, le  drôle  veut trupher son père, il ira loin.  —   Cat-Y:p.228(30)
de souscrire pour ce pied-plat d'évêque.  Le  drôle  vient de perdre le chapeau; oui, tant q  Cat-Y:p.355(17)
ptait les jours où il n'était pas battu.  Le  drôle  volait les pommes, les marrons, mangeai  eba-Z:p.590(29)
Tout le monde suivit Max, et c'est ce que le  drôle  voulait.     « Quelqu'un a-t-il mis par  Rab-4:p.410(26)
on contre lui.     « L'intelligence du petit  drôle  vous prouve qu'il sait discerner le bie  Pay-9:p.110(34)
isies au domicile de Lucien de Rubempré, mon  drôle  y a jeté le coup d'oeil d'un homme qui   SMC-6:p.804(43)
récher la tête par un coup de sabre; mais le  drôle  y allait heureusement de main morte. Il  Rab-4:p.510(37)
 de vingt-trois ans, familier aux Aigues, ce  drôle , à qui Madame venait de donner un arpen  Pay-9:p..84(14)
elle dépassait les courtisanes, elle y était  drôle , amusante, fertile en inventions nouvel  Bet-7:p.192(35)
magasin de Fario fut débauché par un mauvais  drôle , avec lequel il se grisa du matin jusqu  Rab-4:p.445(21)
n d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier  drôle , capable de faire des dominos avec les   PGo-3:p..83(20)
ait à sa pratique : Tu es servi.  C'est plus  drôle , car il s'agit de la guillotine. »       CSS-7:p1162(42)
  C'est une Déjazet inédite.  Comme elle est  drôle , cette fille-là ! voici le billet que j  Bet-7:p.160(13)
 enragé, par devenir le substitut de quelque  drôle , dans un trou de ville où le gouverneme  PGo-3:p.138(12)
a répétait à satiété quand elle lui semblait  drôle , dit : « Puisque c'est la fête d'Eugéni  EuG-3:p1049(.6)
e chinois... "     — Ici Desroches me paraît  drôle , dit Bianchon.     — La requête a été d  Int-3:p.448(.3)
ez la virginité de ma plume...     — Ce sera  drôle , dit du Bruel.     — Nous voilà rue de   I.P-5:p.393(32)
-vous, vous êtes notre hôte.     — Ce serait  drôle , dit Finot.     — Nous ferions imprimer  I.P-5:p.403(22)
 la reconnaissance assez légère.     — Petit  drôle , dit l'abbé souriant et prenant l'oreil  I.P-5:p.698(10)
l est infiniment mieux comme ça.     — Petit  drôle , dit le comte en l'amenant avec lui par  Deb-I:p.824(21)
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tuelle.     « Par la mort-Dieu ! monsieur le  drôle , dit le comte en lui rendant la vue par  EnM-X:p.883(22)
de Bargeton a mis Lucien à la porte comme un  drôle , dit Lousteau.     — Un si beau jeune h  I.P-5:p.401(10)
re que tu es un grand homme.     — Ce serait  drôle , dit Lucien.     — Drôle, reprit Blonde  I.P-5:p.458(22)
e, il avait passé la nuit.     « Monsieur le  drôle , dit M. de Bourbonne en s'asseyant sur   Fir-2:p.154(36)
en usé.     — Sosthène-Démosthène n'est plus  drôle , dit Vernou tout le monde nous l'a pris  I.P-5:p.436(28)
, tu pourrais t'apprécier.  Tu seras un fier  drôle , dit-il en se servant d'une expression   I.P-5:p.456(14)
peuvent dormir tranquillement.  Ce n'est pas  drôle , et puis c'est long.  D'abord, deux ann  PGo-3:p.137(42)
ra le regard de Blondet qui toisait ce grand  drôle , haut de cinq pieds huit pouces, d'une   Pay-9:p.215(28)
 dit l'ex-gamin de Paris, mais c'est un fier  drôle , il n'aime pas les honnêtes gens.     —  I.P-5:p.682(42)
nancière ?     — M. du Tillet.     — Ah ! le  drôle , je le reconnais.  Nous avons été jadis  CéB-6:p.243(22)
es premières représentations, elle aimait le  drôle , l'imprévu.  Elle ne connaissait pas le  Cab-4:p1021(.3)
n tour que lui joue un de nos rédacteurs, un  drôle , le petit Hector Merlin à qui l'on a re  I.P-5:p.389(28)
s.     — Tout cela me paraît prodigieusement  drôle , lui dit de Marsay en l'examinant.  Mai  FYO-5:p1090(37)
ut-être ai-je été trop bon avec lui.  Est-ce  drôle , ma femme, qu'on soit toujours puni de   CéB-6:p..53(.8)
est drôle.     — Drôle ! s'écria Gaudissart;  drôle , mais votre M. Vernier s'est donc moqué  I.G-4:p.594(41)
Baudoyer succède à La Billardière, ce serait  drôle , mieux que drôle, nous y gagnerions !    Emp-7:p1002(23)
paroles, et ne put trouver que : « Vous êtes  drôle , monsieur le juge de paix.  Adieu, mess  U.M-3:p.978(41)
 d'un Goupil ?...  Répondez.     — Êtes-vous  drôle , monsieur Savinien, dit Zélie de venir   U.M-3:p.955(23)
l arrive une lettre, elles la paient.  C'est  drôle , monsieur, la mère se nomme autrement q  Bou-I:p.419(.2)
les effraya, et ils le laissèrent.  Le petit  drôle , ne se voyant plus surveillé, regarda M  Ten-8:p.636(37)
à La Billardière, ce serait drôle, mieux que  drôle , nous y gagnerions !  (Il rentre dans l  Emp-7:p1002(23)
surde; vous ne savez pas comme le public est  drôle , on ne peut pas venir lui dire...     —  CéB-6:p.126(24)
n a vingt-six aujourd'hui.  J'ai trouvé plus  drôle , plus complet, plus Louis XV, plus maré  Bet-7:p.326(28)
es sous le pont d'Avonne pour surprendre mon  drôle , qu'une femme aura peut-être aidé dans   Pay-9:p.203(22)
me.     — Ce serait drôle, dit Lucien.     —  Drôle , reprit Blondet, c'est nécessaire.       I.P-5:p.458(23)
lé la plus charmante femme du monde, heureux  drôle , s'écria Rastignac, nous pouvons bien t  Cab-4:p1012(28)
oeurs, ou, ce qui paraissait infiniment plus  drôle , sa personne : on l'appelait Combabus !  Bet-7:p.404(14)
pées.     « Mon cher père... »  « Ah ! petit  drôle , se dit-il, tu ne manques jamais de me   Med-9:p.595(36)
tant, après ce pauvre Falleix.  qui était si  drôle , si bon enfant, si gouailleur !...  Avo  SMC-6:p.657(20)
non sans un ton de colère : « Comment, petit  drôle , te trouves-tu là au lieu d'être dans t  F30-2:p1164(23)
et dit à son neveu : « Eh bien, tu es encore  drôle , toi !... tu me gardes ici à douze cent  Rab-4:p.313(39)
e faire sentir le poids de ma vengeance à ce  drôle , tout en restant dans les conditions de  Rab-4:p.432(27)
aire fortune doit se lever matin, — tu es un  drôle , un paresseux. »     Vous restez sur ce  Pet-Z:p..34(31)
é.  Suzon, sans aucune défiance sur ce petit  drôle , un vrai gamin de Paris frotté de prude  HdA-7:p.784(.9)
.    — Vous êtes un sot !     — Vous êtes un  drôle  !     — Oh ! oh !     — Ah ! ah !     —  PCh-X:p.105(27)
mbouriner dans leurs Facultés...  C'est fort  drôle  !     — Papa, dit Célestine, soyez cour  Bet-7:p.434(19)
    — Ah !     — Bâoun !     — Ah ! le vieux  drôle  !     — Trinn, la, la, trinn, trinn !    CoC-3:p.317(43)
uante-neuf ans payer une femme !... le vieux  drôle  !  Il y a vingt jours qu'il m'a dit de   CéB-6:p.188(36)
'air de me connaître.     — Es-tu futé, gros  drôle  ! » dit la mère Cardinal en donnant une  P.B-8:p.176(34)
eur ne connaît pas M. Regnault ?  Ah ! c'est  drôle  ! " dit-elle en s'en allant.  Tout à co  AÉF-3:p.713(.3)
sent : « Oh ! c'est ça ! » ou bien : « C'est  drôle  ! » et autres exclamations bizarres.  E  M.M-I:p.656(25)
s découvert », pensa Corentin.     « Ah ! le  drôle  ! » se dit en lui-même le curé.     Min  Ten-8:p.577(.7)
-elle.     — Tiens, voilà cinq cents francs,  drôle  ! dit Cardot à son neveu, c'est tout ce  Deb-I:p.870(39)
logne de madame.  Ah ! c'est-il drôle.     —  Drôle  ! dit le maître, tu trouves drôle de me  EuG-3:p1079(37)
e l'avons pas vu.     — Mon fils est un fier  drôle  ! il me trompe comme si je n'avais pas   Cat-Y:p.230(23)
 dit Laurent en se frottant les mains.     —  Drôle  ! répondit Henri, je te condamne à la C  FYO-5:p1069(42)
l'impitoyable Mitouflet.  C'est drôle.     —  Drôle  ! s'écria Gaudissart; drôle, mais votre  I.G-4:p.594(41)
ondit humblement Marneffe.     « Quel infâme  drôle  ! se dit le baron.  Ceci ressemble asse  Bet-7:p.295(41)
 superbe croix de diamants.  « Voilà qui est  drôle  !... » dis-je à un personnage qui n'ava  Phy-Y:p1015(20)
oi ! »     Et il sortit.     « Quel impudent  drôle  », dit le prince.     Le maréchal Hulot  Bet-7:p.346(10)
rer ! dit Bixiou.  Voilà un spectacle un peu  drôle  : des larmes sortant d'un jeu de domino  Rab-4:p.536(32)
ou rire avec les rieurs quand le bouffon est  drôle  ?  Frédéric, voyant qu’une affiche fait  Lys-9:p.928(.3)
une attitude napoléonienne.     « Oh ! es-tu  drôle  ?  Qu'as-tu donc mangé ce soir ? »       I.G-4:p.572(.4)
imonnin.     — Tu n'es donc pas sourd, petit  drôle  ? » dit Chabert en prenant le saute-rui  CoC-3:p.355(36)
 vraiment bon enfant.  Oh ! m'a-t-il plu, ce  drôle -là !  Non, il avait des inventions... e  Bet-7:p..65(.6)
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il s'était dit vaguement : « je chasserai ce  drôle -là ! » il avait négligé le hasard, oubl  Pay-9:p.143(23)
ond silence.     « Chez qui va donc ce petit  drôle -là ? demanda le comte en amenant Pierro  Deb-I:p.804(11)
geste protecteur.     « Va-t-il, va-t-il, ce  drôle -là ? dit Joseph à sa mère. Néanmoins il  Rab-4:p.523(38)
transportant tu aurais l'air de tracasser ce  drôle -là pour le compte du Tapissier et ça fe  Pay-9:p.251(21)
 Zambinella de sa voix.  J'ai tout payé à ce  drôle -là, même son maître à chanter.  Eh bien  Sar-6:p1072(27)
eille : « Tâchez donc de savoir ce qu'est ce  drôle -là, s'il accompagne effectivement cette  Cho-8:p.979(.1)
h bien, pensez moins à Séchard qu'à ce petit  drôle -là...  Je n'ai confiance qu'en vous...   I.P-5:p.606(26)
 es, à ses yeux, un espion, une canaille, un  drôle ; après-demain tu seras un grand homme,   I.P-5:p.458(32)
e ne sais pas.     — Je me défie de ce petit  drôle ; monte au grenier, fouille le grenier,   Ten-8:p.519(28)
t l'eau de Cologne de madame.  Ah ! c'est-il  drôle .     — Drôle ! dit le maître, tu trouve  EuG-3:p1079(36)
d sang-froid l'impitoyable Mitouflet.  C'est  drôle .     — Drôle ! s'écria Gaudissart; drôl  I.G-4:p.594(40)
 MON argent pour embucquer de sucre ce jeune  drôle .     — Ma mère n'y est pour rien, dit E  EuG-3:p1094(13)
 au collège de celui qu'il appelait le jeune  drôle .  Comme le subdélégué mourut en 1800, e  Rab-4:p.367(38)
lui autant qu'on peut se lier avec un pareil  drôle .  Félicien te donnera peut-être accès d  I.P-5:p.422(35)
tite de manière à ne pas perdre de vue notre  drôle .  Il est à l'hôtel Mirabeau; mais il a   SMC-6:p.632(.3)
nt une façon de cultiver qui va vous sembler  drôle .  Ils ne cultivent pas du tout, voilà l  Deb-I:p.786(.6)
lasmes de café au lait soient bons.  Écoute,  drôle .  J'ai visité hier ma forêt et celles d  Pay-9:p.163(26)
santerie était un peu forte, mais elle était  drôle .  Je suis fâché de vous avoir apostroph  I.G-4:p.597(33)
? l'exécution de mon père.  Ça ne serait pas  drôle .  Si je revenais du Champ-d'Asile ?...   Deb-I:p.776(22)
int donc un fripon, ce galantin fut un vieux  drôle .  Tantôt, selon Vautrin, qui vint vers   PGo-3:p..69(34)
s, qu'il était né pour faire un fort mauvais  drôle .  Un grand général peut sauver son pays  V.F-4:p.863(42)
   « Finissez donc, papa Schmucke, vous êtes  drôle .  V'là-t-il pas quelque chose de fort !  Pon-7:p.647(43)
.  Tu n'as pas lu le journal ? l'article est  drôle .  Vois ?  Convoi du Héron pleuré par la  I.P-5:p.447(17)
est pas étonnant que la tête ait tourné à ce  drôle .  Vous verrez combien Dieu m'a puni.  J  FaC-6:p1030(.5)
ibéral : il n'a que deux lignes, mais il est  drôle .  (Il lit.)     « Quelques personnes pa  Emp-7:p1075(.8)
, prenez garde, vous aurez un procès avec ce  drôle ...     — Je me moque bien des procès...  Pay-9:p.172(11)
 — Affant te tonner sainte cente vrans à ein  trôle  gomme Gondenzon, ch'édais pien aisse te  SMC-6:p.542(24)
l pour se dispenser de louer son fils.     —  Trôle  t'ome ! » s'écria Kolb.     Le vieillar  I.P-5:p.629(34)
si brès te moi, s'écria le baron, gomme c'ed  trôle .     — Je n'ai pas de peine à croire qu  SMC-6:p.548(43)
 baron en se mettant à rire.  Gomme fus edes  trôle ... fus affez tes imachinassions...  Ch'  SMC-6:p.616(26)
is rien écrire en bonne police.     — C'edde  trolle  gomme ces caillarts onte de l'esbrit,   SMC-6:p.527(18)
a passion folle que j'ai eue pour des petits  drôles  à bottes vernies, et de qui je payais   Béa-2:p.901(.7)
u insulter un être qui t'appartenait par des  drôles  à qui je ne voudrais pas donner mon pi  SMC-6:p.478(.8)
eures du matin, heure à laquelle ces mauvais  drôles  allèrent souper chez la Cognette.  À q  Rab-4:p.455(15)
ent abandonnant la direction des idées à des  drôles  comme nous autres, dit Claude Vignon.   I.P-5:p.478(16)
chement trompé par le baron, car entre vieux  drôles  comme nous, les maîtresses de nos amis  Bet-7:p..67(.5)
e tours à ce pauvre père Chevrel !  C'est de  drôles  de corps, je le sais bien.  Ça vous a   MCh-I:p..67(26)
it le parfumeur.     — Mais nous avons de si  drôles  de noms dans les cannes et les paraplu  CéB-6:p..98(17)
 trahi, vendu, comme vous l'avez été par les  drôles  dont vous m'avez parlé, je serais comm  I.P-5:p.704(29)
 eu cent femmes de qualité perdues; mais les  drôles  en ont mis un millier, ainsi que font   DdL-5:p1021(17)
entait une odeur féminine.     — Ils sont si  drôles  les directeurs de club !... »     Le v  Béa-2:p.872(42)
aux deux agents d'entrer, dans quel état ces  drôles  m'ont trouvé ?     — Sans connaissance  SMC-6:p.930(42)
and-père, a épousé une Visconti à Milan, les  drôles  ne doutent de rien. »     Marie regard  Cat-Y:p.417(13)
tre heures !... s'écria Jacques Collin.  Les  drôles  ne pourront pas restituer comme toi, t  SMC-6:p.871(.1)
uand il s'agissait d'un parent.  Mais si les  drôles  ne se voyaient pas toutes les nuits ch  Rab-4:p.379(40)
tion donnée par Nucingen à Esther.  Ces deux  drôles  nous ont fait trébucher au dernier pas  SMC-6:p.814(16)
 ce fût, ni de boire d'autres liquides.  Les  drôles  ont accepté.  Peut-être tout condamné   Pat-Z:p.310(.9)
t de Louchard, notre garde du commerce.  Les  drôles  ont peut-être quelqu'un à pincer dans   SMC-6:p.530(11)
sont les amis intimes de Maxence Gilet.  Les  drôles  participent la nuit à toutes les farce  Rab-4:p.480(19)
 beauté !...     — Nous sommes joués par des  drôles  plus forts que nous, s'écria Peyrade.   SMC-6:p.561(.1)
eu ! je ne comprends pas la spéculation. Les  drôles  pouvaient bien se dispenser de nous at  Cho-8:p.941(17)
ataille nous ont appris que les plus mauvais  drôles  pouvaient s'y transformer en héros...   Pay-9:p.113(.2)
r de petits jeunes gens à barbe de bouc, des  drôles  qui fument, et grossiers comme des laq  Bet-7:p.235(30)
ec qui donc était Ferdinand ?     — Avec des  drôles  qui lui font voir mauvaise compagnie.   Pet-Z:p.177(10)
de Finot.  Finot sera sollicité par soixante  drôles  qui, d'ici à deux jours, vont venir lu  I.P-5:p.424(14)
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nt cependant assez bien entendues.  Ces deux  drôles  s'abouchèrent avec les Barbet, les Cha  HdA-7:p.782(23)
 le trimar domestique de maman Vauquer.  Ces  drôles  se mêlent de combiner des guets-apens   PGo-3:p.219(.6)
 de Maxence...     — Voilà donc pourquoi mes  drôles  sont si sobres, dit M. Hochon.     — F  Rab-4:p.480(38)
par le gaïac, à racines sudorifiques; et, de  drôles , de pittoresques, ils sont devenus ign  eba-Z:p.571(25)
oduites par des racines sudorifiques; et, de  drôles , de pittoresques, ils sont devenus ign  eba-Z:p.579(31)
isinière Acie.     — C'est notre état d'être  drôles , dit Esther.  Voyons une pauvre fille   SMC-6:p.616(28)
des crayons, et laissez-le faire.  Apprenez,  drôles , dit le sculpteur, que son père m'a ob  Rab-4:p.291(23)
udrais pas donner mon pied dans...     — Des  drôles , dit Lucien en l'interrompant, dis des  SMC-6:p.478(10)
— Mon Dieu ! que les femmes sont quelquefois  drôles , et comme elles brouillent toutes les   CéB-6:p..50(27)
arde impériale lâcher pied devant de pareils  drôles , et quand Mme la comtesse se plaît aux  Pay-9:p.158(25)
ès.  Impatienté par l'air narquois des trois  drôles , il leur dit de ces injures plaisantes  CoC-3:p.338(26)
 libre...  Tu lui dirais les choses les plus  drôles , il te regarderait et dirait : Very go  SMC-6:p.656(18)
convenaient pas du tout.  Ces Orientaux sont  drôles , quand ils ont une idée...  Ali voulai  Deb-I:p.783(23)
nduite !     — J'ai cru que vous seriez plus  drôles , s'écria Florine.     — Florine a rais  I.P-5:p.407(20)
s oves sont des oeufs.     — Comme vous êtes  drôles , vous autres architectes ! s'écriait R  Pie-4:p..51(38)
aire avocat pour gagner votre vie.  Ah ! mes  drôles , vous m'avez attrapé pendant six ans ?  Rab-4:p.485(16)
anteau ! dit le garde des Sceaux.     — Ah !  drôles , vous vous êtes vêtus en postillons de  ZMa-8:p.838(30)
 tout Saumur vous jette la pierre.     — Les  drôles  !     — Allons, les rentes sont à 99.   EuG-3:p1166(22)
Et, monsieur, allez, les armes sont joliment  drôles  ! il y a dessus une couronne à neuf po  Dep-8:p.786(33)
ner une poignée de main à Léon et à Bixiou.   Drôles  !... que venez-vous faire dans le sanc  CSS-7:p1198(.4)
tures-là.     — Bah ! il y en a de bien plus  drôles  », s'écria Vautrin.  Mlle Taillefer av  PGo-3:p..87(28)
e.     « Qu'est-ce qui nous a pêché ces deux  drôles -là ? dit Henri.     — Pantoufle ! il y  FYO-5:p1076(25)
mas Kouli-Kan, Gengis khan, Attila, mais ces  drôles -là n'avaient probablement pas 50 000 f  eba-Z:p.844(.8)
eur, répondit le valet de chambre.     — Ces  drôles -là se moquent de moi ! il est huit heu  CéB-6:p.235(39)
 meilleur marché.     « Fais une farce à ces  drôles -là, dit-il à Eugène.  Va acheter un te  PGo-3:p.288(.9)
ses amis : « Regardez comme nous faisons ces  drôles -là, et comme ils nous font !... »), bi  Phy-Y:p.939(39)
Oh ! les cadres sont dorés, et puis ils sont  drôles ; j'y mettrai...     — Parbleu ! mon on  Rab-4:p.441(40)
lèvres du Roi, pourvu que les choses fussent  drôles .  Ce charmant séducteur, ancien héros   Cab-4:p.987(24)
 sont d'autant plus sanglantes qu'elles sont  drôles .  Il y a toute une coterie politique,   I.P-5:p.533(32)
acun la broda de circonstances plus ou moins  drôles .  Quelques-uns soutenaient que le pein  Rab-4:p.454(35)
à barrière, destinées à maintenir ces petits  drôles .  Surpris dans une robe de chambre con  I.P-5:p.424(35)
dise naïve et brutale.     « Ah ! les petits  drôles .  Voulez-vous bien finir ? »     La vi  Med-9:p.394(13)
toujours que vous vous agitiez...  Êtes-vous  drôles ...  Les hommes sont plus ou moins fous  Pet-Z:p..73(20)
is, afin de laisser oublier l'affaire...  La  drôlesse  a été très bien élevée.  C'est la fi  SMC-6:p.545(28)
ère, elle se nomme Jacqueline Collin.  Cette  drôlesse  a un établissement de marchande à la  SMC-6:p.892(13)
un peu mignonnes, dit Philippe Bridau, et la  drôlesse  reviendra ventre à terre ! ».     Le  Rab-4:p.497(25)
 petite Alsacienne qui désirait un châle; la  drôlesse  rit tant, que ce pauvre diable de la  Bet-7:p.342(22)
use, vous êtes par trop impudente, madame la  drôlesse .     — Vous ne m'avez pas élevée à e  Mas-X:p.556(35)
gnit de découvrir le banquier.     — Filaine  trôlesse  ! » s'écria Nucingen qui se dressa d  SMC-6:p.581(.9)
s, à nos âges, quel besoin avons-nous de ces  drôlesses , qui, je suis franc, ne peuvent pas  Bet-7:p.235(.4)
ns la main des neveux que dans celles de ces  drôlesses .  M. Hochon a d'ailleurs de l'influ  Rab-4:p.511(.7)
.     « Le rapporteur ?...     — Encore plus  drolle  ! c'ette uné mette des réquettes prrof  CSS-7:p1157(.2)
i laissente feireu leur bésôgneu à dé pétits  drolles  soudoyéz par notte preffette...  Voil  CSS-7:p1156(30)

drôlement
ard d'Issoudun.     Max se mit à raconter si  drôlement  l'histoire de Fario, qu'il fit rire  Rab-4:p.418(.9)
ou à ses trois amis en montant l'escalier, a  drôlement  mené sa barque pour se débarrasser   Rab-4:p.535(14)
stait plus.     « Monsieur le chevalier, dit  drôlement  Suzanne, il me semble que je n'ai r  V.F-4:p.823(36)
malheurs.  En deux mois la roue de fortune a  drôlement  tourné pour moi ! me voilà cherchan  SMC-6:p.607(27)
e la banlieue de Paris vous apostropheraient  drôlement  un bourgeois qui ferait envoler leu  Pay-9:p..74(13)
m'ôtait ma place, François Keller secouerait  drôlement  votre ministre.  (Silence profond.)  Emp-7:p.996(19)
au temps des grandes chaleurs, s'éparpillent  drôlement ; ridé comme une feuille de vigne, p  eba-Z:p.720(22)

drôlerie
ne dernière flamme un vestige de l'esprit de  drôlerie  qui distinguait les anciennes moeurs  Rab-4:p.366(.9)
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os d'aucune histoire.  Tenez, voici la seule  drôlerie  qui me soit arrivée.  En 1805, je n'  Med-9:p.593(42)
Richelieu, folâtre et peut-être trop dans la  drôlerie ; c'est peut-être les outrances du di  PrB-7:p.812(35)
qui soit dramatique sans péril, comique sans  drôlerie ; guillotinez un homme, ne peignez ni  Emp-7:p.891(10)
s dames et des officiers de l'Empire, ou des  drôleries  chinoises, me donne la petite mort.  SMC-6:p.759(28)
u lieu de le régaler, pendant son lever, des  drôleries  et des gaudrioles qui l'amusaient,   Rab-4:p.414(11)
 de sa voix, ses chatteries, ses gestes, ses  drôleries , les saillies de son esprit, celles  Bet-7:p.236(16)

Drolling
 Puis il avait essayé d'arracher à Granet, à  Drolling  le mystère de leurs effets d'intérie  PGr-6:p1095(31)
uisse de Girodet; un Gérard Dow éclipsait un  Drolling .  Sur une table en laque de Chine se  F30-2:p1190(.9)

Drôme
sère; Cochard, un savant lyonnais, y voit la  Drôme , pour quiconque a des yeux, il se trouv  Cat-Y:p.165(23)

Drontheim
de nommer ce pays la Suisse des mers.  Entre  Drontheim  et Christiania, se trouve une de ce  Ser-Y:p.730(.3)
eur des terres.  Les routes de Christiania à  Drontheim  tournent toutes le Stromfiord, et p  Ser-Y:p.732(12)
chute; la côte, entre la vallée de Jarvis et  Drontheim , est garnie d'immenses forêts inabo  Ser-Y:p.732(15)

Dropacistae
ctores, les Fricatores, les Alipilarili, les  Dropacistae , les Paratiltriae, les Picatrices  Phy-Y:p1056(27)

Drouot
 quelques courtisans, il avait les Daru, les  Drouot , les Carnot pour amis.  Aussi, quant a  Ven-I:p1066(43)

dru
 commun dans ces temps où les gens mouraient  dru  comme mouches, avait subitement réuni sur  EnM-X:p.871(38)
s les veillées, l'on vous maudira tout aussi  dru  qu'on bénissait feu madame !...  La maléd  Pay-9:p.120(19)
e jambe nerveuse, à petit mollet saillant et  dru , comme celui d'un matelot.  Une bonne gro  V.F-4:p.857(.3)
le port de Rochefort, où les forçats meurent  dru , et où l'on espérait voir finir ces deux   SMC-6:p.815(.8)
ne m'aimera plus.     — Elle vous aimera, et  dru , je m'en charge, dit Philippe.     — Mais  Rab-4:p.496(39)
si chaste et si pure, que la nature est plus  drue  chez lui qu'elle ne l'aurait été s'il eû  EnM-X:p.924(26)
cati sans s'être adressé une question un peu  drue , dont voici la traduction libre : « Qui   Phy-Y:p.929(37)
 grossier républicain, animé par une volonté  drue , ne fit pas la moindre attention à sa to  V.F-4:p.906(25)
 aux moelleux contours, à la chair souple et  drue .  Aux yeux d'Emilio, il y avait comme un  Mas-X:p.566(.8)

druide
e plus exact, celtes.  Ils ont dû jadis être  druides , avoir cueilli le gui des forêts sacr  Béa-2:p.643(32)
iquaires retrouvent debout les monuments des  Druides .  Là, le génie de la civilisation mod  Cho-8:p.918(14)
les Français aujourd'hui, comme autrefois la  druidesse  sacrifiait les Gaulois.  Puis tout   Lys-9:p.983(36)
voyais, mais bien plutôt une de ces antiques  druidesses  qui sacrifiaient des hommes, et sa  Cat-Y:p.452(16)

druidique
age de toute éminence consacrée par le culte  druidique , annoncerait un établissement milit  Rab-4:p.358(38)
rchitecte, s'élevaient trois énormes pierres  druidiques , vaste autel sur lequel était fixé  Cho-8:p1117(.6)
e plus d'une idole au creux des vieux chênes  druidiques .     Si la religion du Christ, qui  Phy-Y:p1002(35)

drûment
le de son imparfaite résurrection s'était si  drûment  conté de village en village, dans un   Elx-Y:p.492(35)
ù j'eus ainsi la clef des champs, j'avais si  drument  nagé dans l'océan de l'amour que je l  Lys-9:p.986(.6)
, ne pouvant rien dire à des questions aussi  drûment  posées que l'était celle de l'étudian  PGo-3:p.156(12)
soin de poêle en hiver; la foule abondait si  drûment  que l'atmosphère devenait chaude; seu  Int-3:p.436(.6)
 succès ?  Sa pensée vagabonde escomptait si  drûment  ses joies futures qu'il se croyait au  PGo-3:p..78(15)
   — Eu d'la tâte, il s'a fiché par tare ben  drûment  tout de même.  Pour un gindarme, qui   Ten-8:p.589(17)
curé, le notaire et les bourgeois à boire si  drûment , que la reine Catherine sortit au mom  Cat-Y:p.372(.4)
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Druses
te ordonnance du kalife Hakim, fondateur des  Druses , qui défendit, sous peine de mort, de   Phy-Y:p1029(.7)

Dryasdust
réfaces, en capitaines Clutterbuck, docteurs  Dryasdust , et autres charmantes fantaisies au  Emp-7:p.879(20)

dualisme
us les observations faites par Bichat sur le  dualisme  de nos sens extérieurs, je fus comme  L.L-Y:p.628(.3)
e conversation ou à une lecture ?  Admirable  dualisme  qui souvent aide à prendre les ennuy  Bou-I:p.430(.7)

Du Barry
vateur échangeant des regards malicieux, Mme  du Barry  était la Suzanne de Louis XV, circon  V.F-4:p.882(.7)
 ans, pouvait être comparée à la fameuse Mme  du Barry , comme elle, fille de la Lorraine.    Bet-7:p..74(31)
seph eut la curiosité de voir à Luciennes la  du Barry , il lui offrit son bras pour la prom  V.F-4:p.881(32)
ait est à la galerie Doria, enfin Ninon, Mme  du Barry , Mme Tallien, Mlle George, Mme Récam  Bet-7:p..74(43)
, maréchal de Richelieu, Trumeau, Pompadour,  Du Barry , roués et tout ce qu'il y a de plus   Bet-7:p.234(.1)
r.  Coiffée à peu près comme se coiffait Mme  du Barry , sa figure, quoique surchargée d'un   Sar-6:p1066(.7)
ance en cette femme, qui était l'amie de Mme  du Barry ; elle me conseilla de consulter un f  FaC-6:p1030(22)
é plusieurs saisons avec elle; le sort de la  Dubarry  la fit tellement trembler, qu'elle en  Pay-9:p..59(27)
licain sur une hacquebute du Moyen Âge.  Mme  Dubarry  peinte au pastel par Latour, une étoi  PCh-X:p..69(20)
l n'y a pas de grand siècle.  Voyez comme la  Dubarry  va bien au dix-huitième siècle, Ninon  SMC-6:p.440(43)
n amour, une Ninon, une Marion de Lorme, une  Dubarry , comme le disait ce journaliste à l'O  SMC-6:p.479(.1)
le règne de Louis XV, ne les croyez pas.  La  Dubarry , ma chère, valait bien la veuve Scarr  DdL-5:p1020(20)

Duberghe
 père du comte d'Aubrion actuel, et autant à  Duberghe  en vins de Bordeaux.  Ces trois cent  MNu-6:p.338(28)

dubitatif
aine.  La veuve écoutait ces propos d'un air  dubitatif  en forçant Auguste à boire quelques  Env-8:p.394(20)
 casse-noisette, gardait le silence d'un air  dubitatif .     « Eh bien, demanda Tonsard all  Pay-9:p.229(.8)
ux, un sourire, une expression excessivement  dubitatifs , pour ne pas dire ironiques.  Il o  Pet-Z:p.173(10)
toute réponse le marquis fit une petite moue  dubitative .     « Et l'estimez-vous ?     — V  Cho-8:p1037(15)

dubitativement
nom de M. le comte de Lessones, et répondait  dubitativement  à qui lui demandait s'il était  eba-Z:p.774(.3)
    — Elle est tout intelligence », répondit  dubitativement  M. Becker.     Quelques jours   Ser-Y:p.832(23)
 vit un squelette à peine éclairé qui pencha  dubitativement  son crâne de droite à gauche,   PCh-X:p..76(37)

Dublin
versées sur des chasse-marées, mais sa vie à  Dublin  avaient pesé sur sa tête : il paraissa  Béa-2:p.651(12)
tre utile à M. Physidor et qui s'est passé à  Dublin , au collège de la Trinité, dans les de  eba-Z:p.735(34)
r une saison à Nantes.  Pendant son séjour à  Dublin , le vieux Breton s'était épris, malgré  Béa-2:p.650(43)

Dubois
ns la maison de santé établie par le célèbre  Dubois  dans le faubourg Saint-Denis.  Il alla  MdA-3:p.390(21)
e à les faire citer comme les successeurs de  Dubois  et de Pméjà ! ...  Farce satanique !    eba-Z:p.682(.5)
te dans l'hospice décent créé par le docteur  Dubois  et qui fut, plus tard, acheté par la V  Rab-4:p.537(24)
, Fouché, Talleyrand, Cambacérès, Lebrun, et  Dubois  le préfet de Police.     « Messieurs,   Ten-8:p.597(13)
eillade brûlante.  Mais alors elle fit comme  Dubois  qui donnait trop de coups de pied au R  Bet-7:p.323(.4)
pathologique, dont je renvoie le système aux  Dubois , aux Maygrier du cerveau, je déclare q  Pat-Z:p.265(12)
atrice ? elle a été accouchée par le docteur  Dubois , en présence de...     — Je ne dis pas  Pet-Z:p..48(42)
aparte créa la Préfecture de Police, y plaça  Dubois , et appela Fouché au Conseil d'État en  Ten-8:p.552(13)
 que jamais Régence, Mousquetaire gris, abbé  Dubois , et maréchal de Richelieu ! sacrebleu   Bet-7:p.434(36)
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il n’avait pas à redouter la surveillance de  Dubois , notre préfet de police, qui n'aurait   Ten-8:p.487(28)
 comtesse dans la maison de santé du docteur  Dubois , rue du Faubourg-Saint-Denis; elle y s  Rab-4:p.537(.9)
  — Je te dirai, comme le Régent au cardinal  Dubois  : assez de coups de pied comme ça ! s'  Mus-4:p.747(32)
  Personne ne fit attention à la remarque de  Dubois .     « S'ils sont cachés dans une forê  Ten-8:p.597(36)
 mettons pas à la maison de santé du docteur  Dubois .  Cet hospice décent coûtera dix franc  Rab-4:p.351(31)
éenne, un ordre signé Laplace et contresigné  Dubois . »  À ces noms quelques personnes levè  Cho-8:p1051(11)

Dubourdieu
ls n'iront pas si loin que l'avenir... »      Dubourdieu  regarda Bixiou de travers, et cont  CSS-7:p1189(32)
t que par ses convictions humanitaires...  —  Dubourdieu , mon cousin Palafox ? »     Dubour  CSS-7:p1187(39)
sir de vous présenter notre illustre peintre  Dubourdieu , non moins célèbre par son talent   CSS-7:p1187(38)
..  — Dubourdieu, mon cousin Palafox ? »      Dubourdieu , petit homme à teint pâle, à l'oei  CSS-7:p1187(41)
Hé bien, dit Léon, à quoi rêves-tu, mon cher  Dubourdieu  ? à quelque belle composition symb  CSS-7:p1187(36)
est-il fini ?     — Entièrement fini, reprit  Dubourdieu .  J'ai tâché de voir Hiclar pour q  CSS-7:p1189(19)

Dubreuil
rmi solitairement pendant une seule nuit...   Dubreuil  et Phméja sont encore moins rares qu  Phy-Y:p1193(13)
 de Castor et Pollux, d'Oreste et Pylade, de  Dubreuil  et Pmejà, de Schmucke et Pons, et de  Pon-7:p.536(19)

Du Bousquier
Sponde porta les revenus territoriaux de Mme  du Bousquier  à vingt-cinq mille livres, sans   V.F-4:p.926(20)
n du pays exigeait que la Préfecture cédât.   Du Bousquier  aigrissait la noblesse de provin  V.F-4:p.927(43)
froi dans la ville, où chacun pressentit que  du Bousquier  allait entraîner le pays dans la  V.F-4:p.915(12)
onsieur ne l'a pas mis là sans intention. »   Du Bousquier  allait-il en voyage, elle s'inqu  V.F-4:p.933(24)
l'homme aux calembours, il voulait atteindre  du Bousquier  au coeur.  Le pauvre abbé compri  V.F-4:p.925(31)
rai de ton faux toupet. »     Elle comparait  du Bousquier  au délicieux chevalier de Valois  V.F-4:p.837(.7)
de l'abbé de Sponde, Mlle Armande aborda Mme  du Bousquier  au sortir de Saint-Léonard, où e  V.F-4:p.930(37)
 jusqu'à la rue du Cygne, où depuis cinq ans  du Bousquier  avait acheté une petite maison d  V.F-4:p.831(24)
 de dire que, statisticien né de la société,  du Bousquier  avait calculé que les personnes   V.F-4:p.853(34)
fia la trésorière de la Société maternelle.   Du Bousquier  avait évidemment grandi dans l'e  V.F-4:p.885(.9)
n marchant à travers des allées sans ombre.   Du Bousquier  avait fait planter un jardin ang  V.F-4:p.923(31)
ns une calèche, magnifique pour Alençon, que  du Bousquier  avait fait venir de Paris en sec  V.F-4:p.914(.9)
né la bataille.  Pour plaire à son mari, Mme  du Bousquier  avait rompu avec la maison d'Esg  V.F-4:p.930(32)
 avec les domestiques.  Cette obligation que  du Bousquier  avait tournée en récompense lui   V.F-4:p.832(22)
ui n'avait plus que quelques jours à vivre.   Du Bousquier  avait tout détruit au logis.  L'  V.F-4:p.923(11)
rouvée légère. »     Ici Mlle Cormon regarda  du Bousquier  comme elle n'avait encore regard  V.F-4:p.907(23)
e vit rien.     « Mais, oui monsieur ! »      Du Bousquier  commença d'étranges doléances :   V.F-4:p.836(18)
les plus considérés de la ville, mais de qui  du Bousquier  comptait tirer un grand parti po  V.F-4:p.829(21)
t si dangereux d'avoir des enfants !  Si Mme  du Bousquier  confiait en pleurant ses désespo  V.F-4:p.929(25)
 fait porter pour Alençon.  De son opulence,  du Bousquier  conserva douze cents francs de r  V.F-4:p.828(.9)
 parfois un mot stupide, une observation que  du Bousquier  coupait en deux par un regard.    V.F-4:p.934(.1)
ein de bonhomie, ce qui pourrait empêcher un  du Bousquier  d'épouser une Mlle Suzanne Je ne  V.F-4:p.881(21)
ousquier.  Ne portes-tu pas le linge chez M.  du Bousquier  depuis cinq à six mois ?  Eh bie  V.F-4:p.826(12)
 chevalier de Valois, il se rencontrait chez  du Bousquier  des symptômes qui contrastaient   V.F-4:p.829(.2)
on des vertus chrétiennes les plus pures, et  du Bousquier  devint certes l'un des hommes le  V.F-4:p.934(16)
t perdu dès le premier hiver, pendant lequel  du Bousquier  donna deux bals par mois.  Enten  V.F-4:p.924(19)
 seule, mille flammèches dans un rayon.  Mme  du Bousquier  en fut épouvantée, ce regard lui  V.F-4:p.919(12)
ustine d'Argentan.     — Tiens, Suzanne, dit  du Bousquier  en lui tendant une clef, ouvre t  V.F-4:p.836(42)
t-on.     — Qu'est-ce que c'est que ça ! fit  du Bousquier  en se croisant les bras.     — M  V.F-4:p.833(.3)
 de galette de sarrasin cuite dans du lait.   Du Bousquier  encore au lit remâchait ses plan  V.F-4:p.832(30)
n dernier coup d'oeil à sa toilette, le gros  du Bousquier  entrait au salon de la fille dés  V.F-4:p.907(.2)
es de rente.  Aux yeux de son pays, monsieur  du Bousquier  est un homme de bien, un homme r  V.F-4:p.928(35)
mot prophétique du président du Ronceret : «  Du Bousquier  est un homme très fort ! » fut a  V.F-4:p.929(.5)
ieurs, démentit les bruits qui couraient sur  du Bousquier  et déconcerta les observateurs d  V.F-4:p.925(16)
, le chevalier prit galamment le bras de Mme  du Bousquier  et le mit sur le sien, le pressa  V.F-4:p.931(16)
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é Hansard, un des intéressés de la Compagnie  du Bousquier  et Minoret, qui tira mieux son é  eba-Z:p.539(39)
se vit seul dans sa foi.  L'évêque vint chez  du Bousquier  et parut satisfait de la cessati  V.F-4:p.926(12)
 à la condition d'esclave.  Sous ce rapport,  du Bousquier  était encore la contrepartie du   V.F-4:p.835(16)
marquable de la ville, que de vivre seule ?   Du Bousquier  était encore préférable aux chie  V.F-4:p.932(37)
du Ronceret, toute la ville remarqua que Mme  du Bousquier  était entrée à l'église du pied   V.F-4:p.914(34)
d'avoir autant d'ambition que d'amour. »      Du Bousquier  était livré à mille sentiments c  V.F-4:p.834(15)
, entends-tu le ramage ? etc.  Pour les uns,  du Bousquier  était un homme très fort, un hom  V.F-4:p.888(12)
épondait à un calembour par un autre.  Ainsi  du Bousquier  était un père sévère, — un père   V.F-4:p.882(43)
ui : dans le style galant de l'autre époque,  du Bousquier  eût passé pour un vrai payeur d'  V.F-4:p.828(42)
 du Coudrai, leurs espérances au triomphe de  du Bousquier  faisaient chanter ses louanges p  V.F-4:p.929(31)
cabler.  Ils prétendirent que, marié ou non,  du Bousquier  faisait une excellente affaire;   V.F-4:p.913(.5)
l donc ? » s'écria Suzanne en se levant.      Du Bousquier  frotta son bonnet de coton sur s  V.F-4:p.833(30)
ençon où dominait secrètement le royalisme.   Du Bousquier  furieux contre Bonaparte, racont  V.F-4:p.828(21)
aisser les trois femmes causer mariage.  Mme  du Bousquier  fut alors désabusée des mille dé  V.F-4:p.932(.5)
galement dans les affaires.  De 1793 à 1799,  du Bousquier  fut entrepreneur des vivres des   V.F-4:p.827(.9)
aux Directeurs de la République.  Le citoyen  du Bousquier  fut l'un des familiers de Barras  V.F-4:p.827(17)
ble et désirait que Suzanne n'eût pas menti,  du Bousquier  fut superbe d'ignorance : person  V.F-4:p.883(18)
succès.  Alors commença le forte du cancan.   Du Bousquier  fut traduit sous les traits d'un  V.F-4:p.881(12)
ules reçut un vigoureux échec : la maison de  du Bousquier  fut vendue quarante-trois mille   V.F-4:p.912(41)
ux manoeuvres de du Bousquier, néanmoins Mme  du Bousquier  gagna l'estime et la sympathie d  V.F-4:p.932(11)
ina du Bousquier marié comme il avait deviné  du Bousquier  garçon.  Mais le profond républi  V.F-4:p.930(24)
isville était, pour le peindre en deux mots,  du Bousquier  gentilhomme.  Il y avait entre e  V.F-4:p.898(17)
rt des débats en objectant le bien du pays.   Du Bousquier  industrialisa le département.  I  V.F-4:p.927(20)
la porte.       « Eh bien, où vas-tu ? » dit  du Bousquier  inquiet. « Voilà la belle vie de  V.F-4:p.836(25)
iseaux, coupa le corset serré outre mesure.   Du Bousquier  jeta brutalement des gouttes d'e  V.F-4:p.904(.4)
ù il était de l'impossibilité d'un triomphe,  du Bousquier  joua la majeure partie de sa for  V.F-4:p.827(30)
nnel, donnèrent tort à Mme du Bousquier.  M.  du Bousquier  l'avait épousée si vieille ! dis  V.F-4:p.929(22)
ant ! dit Mlle Cormon.     — Croyez-vous que  du Bousquier  l'épouse ? demanda le président   V.F-4:p.882(31)
entions législatives d'août 1830 furent pour  du Bousquier  la plus savante application des   V.F-4:p.928(29)
ité du crâne et baissa les yeux par pudeur.   Du Bousquier  lança sur le chevalier le plus v  V.F-4:p.909(34)
, lorsqu'il se donnait des dîners d'apparat,  du Bousquier  lui faisait quitter sa veste de   V.F-4:p.832(16)
enfin, la voix d'un spéculateur éreinté.      Du Bousquier  maintint pendant longtemps le co  V.F-4:p.829(11)
obligée.  Souvent elle était aux anges quand  du Bousquier  mangeait ses confitures, quand i  V.F-4:p.933(19)
car le chevalier, si expert en amour, devina  du Bousquier  marié comme il avait deviné du B  V.F-4:p.930(23)
 vint proclamer la défaite des Autrichiens.   Du Bousquier  maudit Kellermann et Desaix, il   V.F-4:p.827(35)
 choses.  Considéré comme un homme à l'aise,  du Bousquier  menait la vie parasite du cheval  V.F-4:p.832(.5)
ous savez... »     Cette nouvelle avait pour  du Bousquier  mille fois plus d'importance que  V.F-4:p.835(41)
ar la Sainte Vierge...     — Mais, ma bonne,  du Bousquier  n'est pas le Saint-Esprit !       V.F-4:p.886(12)
lle Cormon.     « Vraiment, dit Mme Granson,  du Bousquier  n'est pas seulement un monstre,   V.F-4:p.885(11)
sette.  Ah ! il pèse quatorze livres ! »      Du Bousquier  n'était pas invité.  Mlle Cormon  V.F-4:p.873(35)
iette ne fut plus que fille de cuisine.  Mme  du Bousquier  n'eut que Josette à régenter.  S  V.F-4:p.924(33)
lose dans la ville d'Alençon.  Les Séides de  du Bousquier  ne connaissaient pas leur Mahome  V.F-4:p.876(40)
s des sommités royalistes de la province, M.  du Bousquier  ne fut point reçu dans les sept   V.F-4:p.829(17)
ge de Kellermann et de la mort de Desaix que  du Bousquier  ne fût un grand homme d'État.  I  V.F-4:p.827(22)
 faisant ce que la Royauté ne faisait point,  du Bousquier  ne hasardait pas un liard.  Sout  V.F-4:p.927(30)
mfort.  Jamais ni le chevalier de Valois, ni  du Bousquier  ne montaient les marches du doub  V.F-4:p.848(31)
ur est alors à jamais coupée.  Avant que Mme  du Bousquier  ne revînt à la ville, la préside  V.F-4:p.919(.1)
gnes.     « Moi, dit-elle, je croyais que M.  du Bousquier  ne s'occupait que d'enfantillage  V.F-4:p.880(36)
 mariée.  Elle, la première, déclara que Mme  du Bousquier  ne serait jamais que Mlle Cormon  V.F-4:p.921(.3)
aieté qui dora ses yeux gris, mais l'heureux  du Bousquier  ne vit rien.     « Mais, oui mon  V.F-4:p.836(15)
Le chevalier rendit ainsi pour quelque temps  du Bousquier  odieux et ridicule, mais le ridi  V.F-4:p.932(18)
 laissait aller, elle attendait le chiffre.   Du Bousquier  offrit cent écus.  Suzanne fit c  V.F-4:p.836(21)
'hôtel interdit où Mlle Armande entraîna Mme  du Bousquier  par le charme de sa conversation  V.F-4:p.931(.1)
isait mon pauvre mari : il en est de même de  du Bousquier  par rapport à Suzanne.  Vous ser  V.F-4:p.885(38)
secrets qui l'obligent à garder le silence.   Du Bousquier  parut donc très agaçant et légèr  V.F-4:p.883(23)
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attacha peu d'importance à ce mot en croyant  du Bousquier  perdu dans l'esprit de la vieill  V.F-4:p.884(25)
e.  Cette circonstance envenima la haine que  du Bousquier  portait à la maison d'Esgrignon   V.F-4:p.932(23)
es que devait faire Mlle Cormon à son mari.   Du Bousquier  portait une haine profonde à Cho  V.F-4:p.913(16)
orteraient en triomphe comme leur candidat.   Du Bousquier  prévoyait déjà le Côté Gauche.    V.F-4:p.834(30)
is l'autre ne veut pas.  Bah ! c'est pour M.  du Bousquier  que le four chauffe !  — M. du B  V.F-4:p.868(32)
     Au dessert, il était encore question de  du Bousquier  qui avait donné lieu à mille gen  V.F-4:p.882(39)
ez niais, façonné lentement aux exigences de  du Bousquier  qui lui avait appris, comme à un  V.F-4:p.832(.9)
Mlle Cormon se leva brusquement en regardant  du Bousquier  qui ressemblait en ce moment à c  V.F-4:p.884(.5)
ne saura rien.  Or, l'innocent du Bousquier,  du Bousquier  qui souhaitait être coupable et   V.F-4:p.883(17)
s hypothèques, j'entends crier les bottes de  du Bousquier  qui, certes, sont plus que jamai  V.F-4:p.883(11)
it impitoyable au jour de la vengeance.  Mme  du Bousquier  reçut l'ordre de ne jamais mettr  V.F-4:p.932(25)
x, tout le monde l'admira.  Cette pauvre Mme  du Bousquier  remplaça cette bonne demoiselle   V.F-4:p.932(16)
ison du Val-Noble.  Ce fut vers ce temps que  du Bousquier  rendit à sa femme le capital des  V.F-4:p.926(22)
l de son premier mois de mariage.  Quand Mme  du Bousquier  rentra dans Alençon, elle rencon  V.F-4:p.919(.7)
'ailleurs il croyait Mlle Cormon instruite.   Du Bousquier  reparut et fut questionné à outr  V.F-4:p.904(40)
pet », ajouta-t-il d'une voix railleuse.      Du Bousquier  rougit, il avait le faux toupet   V.F-4:p.909(32)
, dit la nièce du curé de Saint-Léonard.      Du Bousquier  s'alla regarder dans la petite g  V.F-4:p.887(12)
s ce pays, au moment où ils y triomphaient.   Du Bousquier  s'appuya sur le sacerdoce par le  V.F-4:p.927(.1)
e ma main », dit-elle en la lui tendant.      Du Bousquier  saisit cette bonne grosse main p  V.F-4:p.908(.8)
 anglais !     « C'était mieux », disait Mme  du Bousquier  sans le penser, mais l'abbé Cout  V.F-4:p.923(33)
 plaisamment nommé Fermons la caisse, laissa  du Bousquier  sans un sou.  L'immoralité de la  V.F-4:p.828(.3)
 l'amour de la pauvre fille pour son époux.   Du Bousquier  se comporta d'abord admirablemen  V.F-4:p.925(.7)
 neveu, et ses manoeuvres perfides.  Quoique  du Bousquier  se contraignît en pensant à la s  V.F-4:p.925(34)
 de la pauvre créature.  Il est probable que  du Bousquier  se croyait obligé à des dédommag  V.F-4:p.933(35)
na la délibération de l'ancien fournisseur.   Du Bousquier  se faisait gloire d'appartenir à  V.F-4:p.834(42)
es deux premières années de son mariage, Mme  du Bousquier  se montra-t-elle satisfaite.  El  V.F-4:p.925(12)
 quoiqu'il fût bien et dûment quadragénaire,  du Bousquier  se produisit comme un garçon de   V.F-4:p.828(26)
it jeter un cri en reconnaissant cet homme.   Du Bousquier  se retira, laissant entrer six f  V.F-4:p.904(.8)
eux son épingle du jeu que ses associés, car  du Bousquier  se ruina et Minoret périt sur l'  eba-Z:p.539(40)
Pultawa de toutes ses précédentes défaites.   Du Bousquier  se vengeait là délicieusement de  V.F-4:p.909(21)
uet », dit-elle sans y mettre de malice.      Du Bousquier  sourit, et alla, comme futur maî  V.F-4:p.910(.6)
e.     Issu d'une vieille famille d'Alençon,  du Bousquier  tenait le milieu entre le bourge  V.F-4:p.826(38)
larmes roulaient dans ses yeux, elle regarda  du Bousquier  tendrement.     « Si cela est, m  V.F-4:p.908(.1)
son oncle.  Les petites joies niaises de Mme  du Bousquier  trompèrent le pauvre abbé de Spo  V.F-4:p.925(21)
and les gens de la ville aperçurent un matin  du Bousquier  venant du Prébaudet au Val-Noble  V.F-4:p.915(15)
étant qu'une femme comme il en faut.     Mme  du Bousquier  vit encore, n'est-ce pas dire qu  V.F-4:p.936(13)
i contredirent les sinistres prophéties.      Du Bousquier  voulut employer le gain fait sur  V.F-4:p.915(.8)
courtoise et bénigne chez le chevalier, mais  du Bousquier  y mettait moins de formes, tout   V.F-4:p.831(.4)
son mariage fût essentiellement négatif, Mme  du Bousquier  y vit des avantages : ne valait-  V.F-4:p.932(35)
our connaître l'amère douleur qui saisit Mme  du Bousquier , alors qu'elle fut réduite à l'i  V.F-4:p.924(39)
 sans doute avait appris le futur mariage de  du Bousquier , avoua sa ruse, envoya mille fra  V.F-4:p.913(34)
u'elle avait au bras, et maudit l'avarice de  du Bousquier , car elle voulait mille francs.   V.F-4:p.837(26)
nard, la paroisse aristocratique d'Alençon.   Du Bousquier , ce libéral enragé caché sous la  V.F-4:p.876(33)
 ! je ne m'habituerai jamais à l'appeler Mme  du Bousquier , ce nom-là me déchire les lèvres  V.F-4:p.915(34)
ormon représenta, sous l'habile influence de  du Bousquier , cette fatale opinion qui, sans   V.F-4:p.922(39)
ns criards.  Comme le temps que représentait  du Bousquier , cette maison offrait un amas co  V.F-4:p.832(.3)
tout Alençon de Mlle Cormon.     « Ce bon M.  du Bousquier , comme il vous portait !  Quelle  V.F-4:p.905(.7)
ait que la patience pour les vaincre.  Comme  du Bousquier , comme le chevalier de Valois, e  V.F-4:p.842(25)
urgeoisie et du journalisme en 1830.  Aussi,  du Bousquier , comme les gens qu'il représente  V.F-4:p.928(.8)
s sourdes et par la perfidie de ses menées.   Du Bousquier , comme tous ceux qui ne peuvent   V.F-4:p.830(12)
t sans ressources après la mort de son père,  du Bousquier , comme tous les gens ruinés de l  V.F-4:p.826(42)
r lesquelles les opinions étaient divisées.   Du Bousquier , d'ailleurs s'y trouvait mystéri  V.F-4:p.876(19)
di, le mariage entre Mlle Cormon et le sieur  du Bousquier , disaient les Incrédules, eut li  V.F-4:p.914(.5)
ais-Royal chez Mademoiselle.     « Eh ! cher  du Bousquier , dit-il d'un ton railleur, tant   V.F-4:p.909(.1)
elé.     « Il avait, dit alors un certain M.  du Bousquier , donné sa main à celle qui lui a  V.F-4:p.815(31)
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le curé fauteur du serment constitutionnel.   Du Bousquier , dont la secrète ambition était   V.F-4:p.926(.5)
as d'amis, il ne saura rien.  Or, l'innocent  du Bousquier , du Bousquier qui souhaitait êtr  V.F-4:p.883(16)
!  Elle avait enfin une arme terrible contre  du Bousquier , elle pourrait lui porter une bl  V.F-4:p.843(41)
le se souvenait d'avoir été dans les bras de  du Bousquier , et ce hasard surtout lui parais  V.F-4:p.907(16)
de la Loire.  La malade ouvrit les yeux, vit  du Bousquier , et la pudeur lui fit jeter un c  V.F-4:p.904(.7)
Libéraux lui jetèrent les enfants trouvés de  du Bousquier , et le faubourg Saint-Germain d'  V.F-4:p.922(28)
d'une voix émue.  Je vous remercie, monsieur  du Bousquier , fit-elle après une pause et d'u  V.F-4:p.907(13)
té générale, la fiancée alla au Prébaudet où  du Bousquier , flanqué d'atroces et somptueux   V.F-4:p.914(.2)
e jardin en attendant le dîner, sans que Mme  du Bousquier , hébétée par la douleur, se fût   V.F-4:p.931(26)
nne ne connaissait la fortune personnelle de  du Bousquier , il faisait valoir ses capitaux   V.F-4:p.926(29)
la Société de Maternité.  Quant à l'innocent  du Bousquier , il se promenait sur le Cours en  V.F-4:p.869(10)
   — Allons, pas de bêtises, Suzanne, reprit  du Bousquier , je crois que je rêve encore.     V.F-4:p.833(26)
    Oui, malgré vos rigueurs.     — Monsieur  du Bousquier , je vous avais mal jugé. »     E  V.F-4:p.908(34)
uatorze ans.  Trois mois après le mariage de  du Bousquier , la société remarqua, non sans é  V.F-4:p.921(11)
une incroyable adresse un soupçon de rouge.   Du Bousquier , lui, ce grossier républicain, a  V.F-4:p.906(24)
 celui qui a bostonné pendant vingt ans avec  du Bousquier , M. de Valois, Mlle Cormon, le p  V.F-4:p.853(26)
t arrivé hier.     — Aussi vrai que j'ai nom  du Bousquier , mademoiselle, je n'ai jamais ch  V.F-4:p.907(38)
hensibles.  Certes je ne veux pas excuser M.  du Bousquier , mais expliquez-moi comment une   V.F-4:p.885(21)
x, vous ont déjà refusé ?  Écoutez, monsieur  du Bousquier , mon honneur n'a pas besoin de g  V.F-4:p.834(.1)
e, le seul convive assez franc pour soutenir  du Bousquier , ne se trouvait pas posé pour ém  V.F-4:p.880(25)
e la ville bientôt initiée aux manoeuvres de  du Bousquier , néanmoins Mme du Bousquier gagn  V.F-4:p.932(10)
 que ne pouvaient prévoir ni Mme Granson, ni  du Bousquier , ni M. de Valois, ni Mlle Cormon  V.F-4:p.889(15)
e fie à vous, madame, et à votre parente Mme  du Bousquier , pour apaiser Monseigneur à Séez  V.F-4:p.919(34)
 contre ses propres canards, voulut défendre  du Bousquier , que l'on représentait comme un   V.F-4:p.880(33)
 les meilleures compagnies.  Dans ce moment,  du Bousquier , qui jouait au whist avec M. de   V.F-4:p.886(34)
erbelloff.     Mlle Cormon tomba foudroyée :  du Bousquier , qui la vit chanceler, s'élança,  V.F-4:p.903(36)
s questions d'agrandissement pressenties par  du Bousquier , qui les faisait proposer par le  V.F-4:p.927(18)
oment elle fut exclusivement drolatique, car  du Bousquier , qui marchait seul en avant des   V.F-4:p.888(.9)
s demandé la main de Mlle Cormon; tandis que  du Bousquier , qui s'était mis sur les rangs a  V.F-4:p.831(13)
nce ainsi tiraillée finirent par hébéter Mme  du Bousquier , qui trouva plus simple et plus   V.F-4:p.934(.3)
r que lui avait joué le chevalier de Valois,  du Bousquier , qui venait de créer Le Courrier  V.F-4:p.932(28)
alier de Valois; mais elle avait supposé que  du Bousquier , quoique refusé, conservait des   V.F-4:p.842(30)
n faux toupet.     « Souvenez-vous, monsieur  du Bousquier , répondit majestueusement Suzann  V.F-4:p.835(22)
n de gloser à petit bruit.     « Peste ! fit  du Bousquier , rien que les liqueurs de Mme Am  V.F-4:p.902(32)
mon que guettaient le chevalier de Valois et  du Bousquier , ses rivaux inconnus.  Cet amour  V.F-4:p.840(.5)
maison comme des toiseurs.     — Ma foi, dit  du Bousquier , si le vicomte de Troisville en   V.F-4:p.909(.4)
laient expulser l'abbé François de sa cure.   Du Bousquier , soupçonné par M. de Valois d'êt  V.F-4:p.880(19)
iez calomniée, vous; mais, dans l'affaire de  du Bousquier , tout est vrai.  Comprenez-vous   V.F-4:p.885(39)
    — Vous êtes bien difficile, ma chère Mme  du Bousquier , toutes les femmes vous envient   V.F-4:p.929(43)
e ! disait-il en partant au roi d'Alençon, à  du Bousquier , un ami de son père.  Dans six m  Béa-2:p.907(12)
élèbre danseuse de l'Opéra, prétendue née de  du Bousquier , un des plus riches fournisseurs  P.B-8:p..40(25)
mant, entend et voit son maître.  Si le gros  du Bousquier , vaincu par cet amour ordonné, l  V.F-4:p.933(31)
il y avait dans Alençon mieux que ce cynique  du Bousquier  !  Il faut être bien libertine p  V.F-4:p.885(17)
 chevalier de Valois, et je suis la femme de  du Bousquier  ! »  L'amour d'Athanase se dress  V.F-4:p.930(.9)
lentement perverti.  Le grand vicaire devina  du Bousquier  : il frémit de son ton impérieux  V.F-4:p.924(24)
sait à l'oreille : « Vous savez ?  — Oui.  —  Du Bousquier  ?  — Et la belle Suzanne.  — Mll  V.F-4:p.874(43)
 M. du Bousquier que le four chauffe !  — M.  du Bousquier  ?... elle l'a refusé. »  Le soir  V.F-4:p.868(33)
evalier avait jeté la sonde dans les eaux de  du Bousquier ; et, comme on va le voir, il ne   V.F-4:p.831(19)
. »     Une larme roula dans les yeux de Mme  du Bousquier .     « J'ai entendu dire que vou  V.F-4:p.931(35)
le veut », se dit la vieille fille en voyant  du Bousquier .     « Mademoiselle, vous ne tro  V.F-4:p.907(.7)
. mieux », ajouta-t-il en faisant allusion à  du Bousquier .     Après quelques paroles d'or  V.F-4:p.931(13)
    — C'est le voisinage de la Russie », fit  du Bousquier .     Le chevalier le regarda d'u  V.F-4:p.903(.1)
 ! si j'étais à votre place, je prendrais M.  du Bousquier .     — Josette, M. de Valois dit  V.F-4:p.906(.4)
?     — Pour moi, donc ! s'écria brutalement  du Bousquier .     — Vieux monstre.  vous ne s  V.F-4:p.833(22)
 vente de l'hôtel de Beauséant que possédait  du Bousquier .  Ainsi le spéculateur, après av  V.F-4:p.828(15)
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 est de beaucoup supérieure comme manières à  du Bousquier .  D'ailleurs, Suzanne a la noble  V.F-4:p.881(28)
ui retendit sa grosse main rouge que rebaisa  du Bousquier .  En ce moment, la porte s'ouvri  V.F-4:p.908(36)
 points sur les i, Suzanne ne peut pas aimer  du Bousquier .  Et si le coeur n'est pour rien  V.F-4:p.886(.2)
t le malicieux artisan de l'infortune de Mme  du Bousquier .  Il avait à coeur de détromper   V.F-4:p.930(21)
, il eût préféré le chevalier de Valois à M.  du Bousquier .  Jamais le cher chevalier n'aur  V.F-4:p.923(.9)
mple lit de repos chez du Ronceret où dînait  du Bousquier .  La petite bourgeoisie prétenda  V.F-4:p.895(20)
le chevalier de Valois envoyait Suzanne chez  du Bousquier .  Le Libéral et le Royaliste s'é  V.F-4:p.830(21)
çon, était considérable.  Puis elle haïssait  du Bousquier .  Le vieux garçon avait paru red  V.F-4:p.837(33)
x de cette grande nouvelle, de Suzanne et de  du Bousquier .  Les gens de province possèdent  V.F-4:p.874(38)
ait Le Constitutionnel, donnèrent tort à Mme  du Bousquier .  M. du Bousquier l'avait épousé  V.F-4:p.929(22)
s.  Il y eut un moment de silence cruel pour  du Bousquier .  Mais Mlle Cormon prit son part  V.F-4:p.907(42)
ation aussi complète que le fut celle de Mme  du Bousquier .  Mais souvent la sainte femme r  V.F-4:p.933(39)
te crois.  Mais suis mon conseil, va chez M.  du Bousquier .  Ne portes-tu pas le linge chez  V.F-4:p.826(11)
une haine effroyable s'amassa sur la tête de  du Bousquier .  Onze personnes passèrent aux d  V.F-4:p.922(33)
eul pouvait souder le chevalier de Valois et  du Bousquier .  Pour bien faire comprendre l'i  V.F-4:p.876(14)
aussi profonds que le chevalier de Valois et  du Bousquier .  Pour l'un et pour l'autre, là   V.F-4:p.854(11)
ale, le président du Ronceret inclinait vers  du Bousquier .  Pour les autres, le fournisseu  V.F-4:p.888(16)
u chevalier, grillait d'envie de courir chez  du Bousquier .  Pour ne pas sortir trop brusqu  V.F-4:p.826(30)
     « Serait-elle comme Suzanne ? se disait  du Bousquier .  Quel bonheur ! »  « Hé bien, m  V.F-4:p.908(21)
e, stimulée par ces idées, se préoccupait de  du Bousquier .  Sans se l'avouer, elle était i  V.F-4:p.873(43)
faire, la dupe de ce républicain déguisé, de  du Bousquier ...     — Mon Dieu ! monsieur de   V.F-4:p.877(21)

Du Bruel
icile, j'aurai plus tôt fait sa charge !      DU BRUEL      Aide-moi donc, Bixiou !     BIXI  Emp-7:p1022(10)
 spirituel, et tu sauves La Billardière.      DU BRUEL      Aux dépens de qui ?     BIXIOU,   Emp-7:p1024(20)
fâchez !  On ne peut donc plus blaguer ?      DU BRUEL      Blaguer ! blaguer !  Quand vous   Emp-7:p1044(.1)
t onze heures, le père Poiret se mouche.      DU BRUEL      C'est vrai.  Déjà !  Je cours au  Emp-7:p1027(10)
 Simplifie, il s'agit d'un homme simple.      DU BRUEL      Encore un mot de vaudeville.  Tu  Emp-7:p1024(10)
 Oui     BIXIOU     Du Bruel, en es-tu ?      DU BRUEL      Je crois bien.  Il est dans notr  Emp-7:p1025(22)
 de Ville ! »  Il y a donc un précédent.      DU BRUEL      Laisse-moi noter ce mot-là !  Ma  Emp-7:p1023(17)
     BIXIOU     Je mettrais M. le baron.      DU BRUEL      Mais il ne l'était pas en 1793..  Emp-7:p1023(.9)
llien.  Tu ne sais donc pas l'histoire ?      DU BRUEL      Non.  J'ai souscrit à la collect  Emp-7:p1024(25)
rticles-là se fassent mieux en mangeant.      DU BRUEL      Nous dînerons ensemble. (Lisant.  Emp-7:p1022(15)
n ton menaçant.     Sommes-nous fâchés ?      DU BRUEL      Oui.     BIXIOU, d'un air sec.    Emp-7:p1044(.6)
juste et bon.  Je joue le jeu du diable.      DU BRUEL      Qui donc sera nommé ?     BIXIOU  Emp-7:p1026(12)
tre, le tableau d'ensemble de l'article.      DU BRUEL      Voyez-vous ?...     En nommant M  Emp-7:p1023(24)
fini par jouer aussi bien que Mlle Mars, dit  du Bruel  à Coralie.     — Oui, dit Camusot, m  I.P-5:p.393(.4)
reux de la terre ! "  Voilà ce que me disait  du Bruel  à moi-même en présence de Bixiou.  "  PrB-7:p.830(21)
dont son Empereur faisait les maréchaux, dit  du Bruel  à voix basse en regardant autour de   Rab-4:p.300(.7)
.     — La pièce est une pièce d'intrigue où  du Bruel  a voulu faire du Beaumarchais.  Le p  I.P-5:p.378(13)
 occasionnait dans son budget des recettes.   Du Bruel  avait alors quarante ans, sa vie vou  PrB-7:p.825(31)
ampagne à Aulnay, rangé, plaçant son argent,  du Bruel  avait, outre les quatre mille cinq c  Emp-7:p.964(.4)
est pas à vous, vous deviendrez sous-chef et  du Bruel  chef.  M. Baudoyer passe à la divisi  Emp-7:p1020(13)
recteur général et sa famille qui avait casé  du Bruel  dans une administration financière o  I.P-5:p.377(41)
ostume élégant, car il visait au gentleman.   Du Bruel  demeurait, et pour cause, dans la ma  Emp-7:p.963(.2)
s.  Chacun chez nous ! "  Nous fûmes admis.   Du Bruel  dit à Claudine : " J'ai invité quelq  PrB-7:p.830(32)
e un grand écrivain.  Ce fut à Sébastien que  du Bruel  dit, le lendemain de la première rep  Emp-7:p.963(17)
i, dont le coeur saigne de tous ces coups.  ( Du Bruel  écrit rapidement.)  M. le baron Flam  Emp-7:p1022(24)
a Bixiou.     « En voilà un, dit l'artiste à  du Bruel  en montrant Gigonnet, qui peut faire  Emp-7:p1094(25)
nges.     « Monsieur va faire l'article, dit  du Bruel  en parlant à Lucien, il peut écrire   I.P-5:p.393(17)
ouvrait la porte de la loge, le directeur et  du Bruel  entrèrent.     « Monsieur, dit l'aut  I.P-5:p.390(21)
ucrate.  Mais une fois mariée, Tullia rendit  du Bruel  esclave.  Que voulez-vous, le pauvre  PrB-7:p.827(17)
 Nathan à Mme de Rochefide, je me demande si  du Bruel  est joué.  Certes, il n'y a rien de   PrB-7:p.837(34)
r ces messieurs qu'il y a du remue-ménage !   Du Bruel  est mandé au secrétariat général, Du  Emp-7:p1009(11)
 drame intérieur, ce n'est pas notre sujet.   Du Bruel  est marié secrètement, le fait est a  PrB-7:p.827(.3)
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lférine dans son brillant équipage armorié.   Du Bruel  est petit-fils d'un traitant anobli   PrB-7:p.836(38)
me une lueur : À la requête de Jean-François  du Bruel  et de Claudine Chaffaroux, son épous  PrB-7:p.834(39)
s poumons; mais, excepté Georges, Giroudeau,  du Bruel  et Finot, habitués aux orgies parisi  Deb-I:p.864(17)
 "  Du Bruel était blême.  Deux jours après,  du Bruel  et moi nous nous rencontrâmes au foy  PrB-7:p.836(.5)
Entre nous, Baudoyer est si incapable que si  du Bruel  et vous, vous voulez ne pas l'aider,  Emp-7:p1000(.4)
e n'est ni un Rastignac, ni un Réthoré... "   Du Bruel  était blême.  Deux jours après, du B  PrB-7:p.836(.5)
 à la mère de du Bruel pendant une maladie.   Du Bruel  était étourdi du déploiement de cett  PrB-7:p.827(35)
z-vous la vie du papa La Billardière ? »      Du Bruel  fit un geste pour accuser son ignora  Emp-7:p1011(.4)
ce, les trois quarts de sa fortune environ.   Du Bruel  fut nommé député mais auparavant, po  PrB-7:p.836(21)
on, crut travailler pour lui; l'oncle de Mme  du Bruel  imagina qu'il s'agissait des intérêt  P.B-8:p.136(.5)
ardière, en pensant à l'embarras dans lequel  du Bruel  l'avait mis en lui apportant la rail  Emp-7:p1042(12)
oi.  Le duc de Chaulieu avait fait obtenir à  du Bruel  la croix de la Légion d'honneur, apr  Emp-7:p.963(.8)
 comte de Granville, le vicomte de Fontaine,  du Bruel  le vaudevilliste, Andoche Finot le j  Emp-7:p.944(43)
uait les événements saillants de la journée;  du Bruel  lui apprit que lord Byron faisait ai  Emp-7:p.984(37)
 trois négociants le serraient à l'étouffer,  du Bruel  lui prenait la main et avait une lar  I.P-5:p.400(19)
it avec la foi du jeune âge aux endroits que  du Bruel  lui signalait comme douteux; Sébasti  Emp-7:p.963(15)
ée pour courir après toi... pauvre chat ! "   Du Bruel  me regarda d'un air victorieux, il n  PrB-7:p.834(.6)
que angora.  Cette anecdote peint la femme.   Du Bruel  n'osa pas dire un mot, il eut ordre   PrB-7:p.828(31)
: position connue, définie et inattaquable.   Du Bruel  ne manquait d'ailleurs à aucune des   Emp-7:p.962(31)
acun travailla de une heure à trois heures.   Du Bruel  ne revint pas.     Vers trois heures  Emp-7:p1029(21)
   Il y avait d'excellentes raisons pour que  du Bruel  ne travaillât pas seul.  Il était le  Emp-7:p.963(23)
mouvements administratifs étaient inconnus.   Du Bruel  ne vint pas.  Mme Rabourdin redoubla  Emp-7:p1092(39)
e raison d'avoir tort ! "  Huit jours après,  du Bruel  nous avait priés de venir dîner avec  PrB-7:p.830(24)
s vaudevilles.  M. le duc de Chaulieu savait  du Bruel  occupé d'un roman qui devait lui êtr  Emp-7:p.962(39)
ue chez Mmes de Bonfalot, de Chissé chez Mme  du Bruel  où elle posait, sans jamais se démen  PrB-7:p.828(.2)
 Zélie au spectacle avec un billet donné par  du Bruel  ou par Bixiou, car Bixiou faisait de  Emp-7:p.978(38)
es de l'Art moderne.  Tullia laissait trôner  du Bruel  parmi cette gent où se trouvaient de  PrB-7:p.830(.1)
r compagnie pendant deux heures à la mère de  du Bruel  pendant une maladie.  Du Bruel était  PrB-7:p.827(34)
ai pas, comme vous, les moyens d'être chef.   Du Bruel  peut devenir directeur, vous serez s  Emp-7:p1000(23)
 plus la ficelle.  Claudine fit comprendre à  du Bruel  que le système élastique du gouverne  PrB-7:p.827(39)
d'une première représentation d'une pièce de  du Bruel  qui avait réussi et contre laquelle   PrB-7:p.829(16)
« Si ce n'est pas un homme de génie, lui dit  du Bruel  qui courtisait Agathe, vous pourrez   Rab-4:p.295(31)
 vivaient les anciennes nymphes de l'Opéra.   Du Bruel  s'amouracha d'elle au déclin de la p  PrB-7:p.826(.6)
étaire.  Au moral, amant de coeur de Tullia,  du Bruel  se croyait préféré, comme toujours,   Emp-7:p.964(13)
 Claudine.  Elle eut un brillant équipage et  du Bruel  se lança dans la politique, elle lui  PrB-7:p.836(12)
n pareil mot me ferme la bouche. "  Aussitôt  du Bruel  se répandit en excuses et en protest  PrB-7:p.835(30)
a comtesse ne connaît rien de Charlet. »      Du Bruel  se retira.     « Pourquoi venez-vous  Emp-7:p1012(.3)
tes !  Mais sans les fantaisies de sa femme,  du Bruel  serait encore de Cursy, un vaudevill  PrB-7:p.837(41)
uc de Réthoré, vers 1823.  Simple sous-chef,  du Bruel  souffrit le directeur des Beaux-Arts  PrB-7:p.826(.8)
londet et Finot dînaient au Palais-Royal, où  du Bruel  traitait le directeur du Panorama-Dr  I.P-5:p.461(12)
ndonnait la pauvre indemnité que vous savez,  du Bruel  venait cependant au bureau, mais uni  Emp-7:p.962(25)
cle inouï.     « Croyez-vous que la pièce de  du Bruel  vous fasse de l'argent ? dit Finot a  I.P-5:p.378(11)
moment, des Lupeaulx recevait au secrétariat  du Bruel , à la suite duquel Dutocq s'était mi  Emp-7:p1010(17)
 pas moi qui vais partout !  Allons, mon bon  du Bruel , adieu, sans rancune !  (Il sort par  Emp-7:p1044(29)
 Tullia.     — Précisément dit la danseuse.   Du Bruel , allez donc à l'Orchestre, voir si c  SMC-6:p.620(38)
 le bureau.     En êtes-vous, du Bruel ?      DU BRUEL , apparaissant.     Sac-à-papier, mes  Emp-7:p1021(32)
upprimés, excepté Phellion et Sébastien.      DU BRUEL , arrivant.     Hé bien, messieurs, e  Emp-7:p1089(.9)
l ?  Comment va M. Rabourdin, du Bruel ?      DU BRUEL , arrivant.     Je ne sais pas.  (Il   Emp-7:p1043(27)
t-il à Nathan et à Vernou.  Surtout stimulez  du Bruel , c'est un vaudevilliste, il est capa  I.P-5:p.395(41)
 licencié en droit, fut aussi de la soirée.   Du Bruel , Claparon Desroches et l'abbé Loraux  Rab-4:p.306(11)
s catastrophes du moment.  Le soir, le vieux  du Bruel , Claparon qui se mourait, et l'infle  Rab-4:p.314(37)
     BIXIOU, à part.     Très ordinaire.      DU BRUEL , continuant.     De la chambre, etc.  Emp-7:p1023(30)
étique, et souche est profondément vrai.      DU BRUEL , continuant.     Où le dévouement po  Emp-7:p1023(.4)
 qui pût permettre à une Tullia, devenue Mme  du Bruel , de faire partie du monde où elle eu  PrB-7:p.827(42)
étaire, quand il n'aurait jamais fait, comme  du Bruel , de vaudevilles entiers.  Un garçon   Emp-7:p1008(.6)
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s à la retraite quelque temps après le vieux  du Bruel , disputait encore sa pension.  Ces t  Rab-4:p.299(42)
rticle nécrologique.     « Bonjour, mon cher  du Bruel , dit le demi-ministre au sous-chef e  Emp-7:p1010(21)
à Blondet et à du Bruel.     — Voilà ceux de  du Bruel , dit Nathan.     « " En voyant combi  I.P-5:p.400(30)
s rangés, des plus entendus, était, en 1829,  du Bruel , dont le nom est inconnu du public,   PrB-7:p.825(24)
yez-le bien.  Jalouse depuis deux ans de Mme  du Bruel , elle était mordue au coeur par l'am  Béa-2:p.904(17)
t habillez-vous, allons chez Mme la comtesse  du Bruel , elle peut faire avoir la croix à Th  P.B-8:p.161(11)
contre moi ?     TOUS     Oui     BIXIOU      Du Bruel , en es-tu ?     DU BRUEL     Je croi  Emp-7:p1025(21)
. Godard, sous-chef de Baudoyer, collègue de  du Bruel , et il y était parvenu.  La haute es  Emp-7:p.964(23)
endant deux hivers, je fus assez assidu chez  du Bruel , et je suivis attentivement les manè  PrB-7:p.836(10)
e voitures à l'entrée.  Claudine gronda fort  du Bruel , et quand nous roulâmes, car elle me  PrB-7:p.835(11)
u'une idée, elle voulut se faire épouser par  du Bruel , et vous comprenez qu'elle est aujou  PrB-7:p.826(40)
otification du contrat de l'hôtel acheté par  du Bruel , exigée pour la purge légale.  En li  PrB-7:p.834(37)
à l'orchestre d'un théâtre.  D'autres, comme  du Bruel , fabriquent des vaudevilles, des opé  Emp-7:p.951(.6)
dit Lousteau.     — Eh bien, Nathan, Vernou,  du Bruel , faites-moi les plaisanteries de la   I.P-5:p.395(17)
euse, qui, disait-on, était peu cruelle pour  du Bruel , fut aussi de la partie, mais sans s  I.P-5:p.471(.1)
aillard et de Baudoyer.  MM. Dutocq, Bixiou,  du Bruel , Godard et Colleville, nommé chef, e  Emp-7:p1094(10)
ments.  Cette indiscrétion a été commise par  du Bruel , il dit un jour que Tullia recueille  PrB-7:p.826(16)
is le pouvoir fera des lois répressives, dit  du Bruel , il en prépare.     — Bah ! que peut  I.P-5:p.405(11)
pouvait croire que Benjamin y serait placé.   Du Bruel , il faudrait brocher dix ou douze li  Emp-7:p1010(38)
 Sa femme était délicieusement belle, reprit  du Bruel , il n'y a pas deux femmes pareilles   Emp-7:p1011(28)
, nous disait doctoralement sur le boulevard  du Bruel , il n'y a rien de tel que de vivre a  PrB-7:p.830(13)
 se trouvait sur un pied d'égalité, tutoyant  du Bruel , il offrait la preuve vivante des ob  Emp-7:p.975(29)
d'une première représentation d'une pièce de  du Bruel , il pleuvait, nous étions ensemble,   PrB-7:p.835(.7)
our les Français.  Sébastien aimait beaucoup  du Bruel , il recevait de lui quelques billets  Emp-7:p.963(12)
 départ, je me glissai dans l'appartement de  du Bruel , j'y pris sur une planche, parmi des  PrB-7:p.834(34)
ntant pour nous autres », dit l'actrice.      Du Bruel , l'auteur de la pièce, un jeune homm  I.P-5:p.376(36)
t Lousteau, Florine et Matifat le droguiste;  Du Bruel , l'auteur qui a donné un rôle à Flor  I.P-5:p.363(.5)
t dans le bureau de du Bruel.     C'est vrai  du Bruel , l'éloge du bonhomme est une chose b  Emp-7:p1022(.8)
Je ne peux pourtant pas me persuader que Mme  du Bruel , la jeune, ait montré ses jambes et   PrB-7:p.828(.5)
société.  Tullia fut chatte, elle entortilla  du Bruel , la journée redevint bleue et le soi  PrB-7:p.834(25)
— Hé bien, oui, ma chère petite minette, dit  du Bruel , là, là, ne vous fâchez pas.  Nous s  PrB-7:p.831(33)
 formait, il lui faisait remplir la place de  du Bruel , le faiseur de pièces de théâtre, co  Emp-7:p.949(32)
seuse, le notaire de Florine, de la comtesse  du Bruel , Léopold Hannequin, un homme vertueu  Pon-7:p.700(34)
oeur.  N'en parlons pas.  Qu'as-tu mis ?      DU BRUEL , lisant     Issu d'une vieille souch  Emp-7:p1022(34)
 voici mariée !  — Je le veux bien, répondit  du Bruel , mais nous nous ruinerons.  — Si vou  PrB-7:p.835(25)
t vous comprenez qu'elle est aujourd'hui Mme  du Bruel , mais sans que ce mariage ait été dé  PrB-7:p.826(41)
on, du Tillet, Maxime de Trailles, Nucingen,  du Bruel , Malaga, M. et Mme Gaillard, Vauvine  CSS-7:p1212(.4)
 pour vous faire plaisir j'ai invité Tullia,  du Bruel ,  Mariette, le duc de Maufrigneuse,   Deb-I:p.869(14)
e vivement en voyant les gestes de son mari,  du Bruel , mon cher, moi qui toute ma vie, ava  PrB-7:p.831(.9)
louses en public.     — Mon Dieu ! mes amis,  du Bruel , Nathan, Blondet, sauvez-moi, cria F  I.P-5:p.395(13)
aient la société des deux veuves, ni le père  du Bruel , ni le vieux Claparon, ni Desroches   Rab-4:p.288(39)
r, après une onzième pièce de circonstance.   Du Bruel , ou si vous voulez Cursy travaillait  Emp-7:p.963(10)
ur l'heure du spectacle.  — Hé bien, s'écria  du Bruel , que te disais-je ! "  Nous entrâmes  PrB-7:p.833(.6)
trèrent.     « Quelles boules ! dit Bixiou à  du Bruel , quelle belle caricature si on les d  Emp-7:p1094(12)
 collaborateur de quelques célébrités, nommé  Du Bruel , qui disait l'avoir faite à lui seul  I.P-5:p.372(24)
-Royal, allant parfois au spectacle, grâce à  du Bruel , qui lui donnait un billet d'auteur   Emp-7:p.962(22)
é obligé de s'associer à un vaudevilliste, à  du Bruel , qui mettait en oeuvre ses idées et   FdÈ-2:p.302(10)
THUILLIER     De la dernière exactitude.      DU BRUEL , remettant son chapeau.     Adieu, m  Emp-7:p1089(13)
tes qui sachent faire usage de la Foi.     —  Du Bruel , reprit-il, me ramena chez lui, nous  PrB-7:p.832(42)
ir sec.     Eh bien, tant pis pour vous.      DU BRUEL , songeur et inquiet.     Pardonnerie  Emp-7:p1044(10)
t-elle.  Si nos deux vieux amis, Claparon et  du Bruel , sont morts, il nous reste le père D  Rab-4:p.322(19)
 je vous piocherai la besogne au bureau.      DU BRUEL , souriant.     Tiens, je ne songeais  Emp-7:p1044(22)
nfidentiellement.)  Après tout, tant mieux.   Du Bruel , suivez bien les conséquences.  Rabo  Emp-7:p1044(16)
ur descendre lui parler, dit Finot.  Allons,  du Bruel , tu es un bureaucrate, amène le duc   I.P-5:p.395(29)
 pouvait faire débuter Florentine à l'Opéra;  du Bruel , un auteur ami de Tullia, l'une des   Deb-I:p.863(.5)
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! il deviendra quelque chose.     — Moi, dit  du Bruel , vieux chef de division qui venait d  Rab-4:p.294(33)
s près d'elle aux petits soins.  Voyez-vous,  du Bruel , vous êtes petit et chafouin, vous a  PrB-7:p.831(18)
 pour le lendemain une pièce de la société.   Du Bruel , vrai piocheur, lisait au bureau les  Emp-7:p.963(35)
es attentions vous auriez pour moi, monsieur  du Bruel  !  Je méprise souverainement les hom  PrB-7:p.831(15)
 essuya ses larmes sans affectation et dit à  du Bruel  : " Envoyez au Rocher de Cancale un   PrB-7:p.833(10)
euilletonistes, est un vouloir formel de Mme  du Bruel  : elle exigea de son mari l'acquisit  PrB-7:p.829(.4)
riant à travers le bureau.     En êtes-vous,  du Bruel  ?     DU BRUEL, apparaissant.     Sa  Emp-7:p1021(31)
 journal libéral ?  Comment va M. Rabourdin,  du Bruel  ?     DU BRUEL, arrivant.     Je ne   Emp-7:p1043(26)
chouette enfin.  Ça va-t-il ?  En êtes-vous,  du Bruel  ?     PHELLION, posant sa plume.      Emp-7:p1021(.6)
passe d'étranges choses dans votre bureau !   Du Bruel  ?  (Il regarde dans le cabinet.)  Pa  Emp-7:p1089(29)
mons au théâtre une péripétie, n'est-ce pas,  du Bruel  ?  Qu'est-ce que cela me fait ?  Si   Emp-7:p1026(33)
riche existence intérieure agissait-elle sur  du Bruel  ? la question, délicate à poser, est  PrB-7:p.828(24)
 Mme Nathan, de celui de Tullia, devenue Mme  du Bruel ; de celui de Mme Schontz, devenue Mm  CSS-7:p1211(.6)
 lui donna sans doute un grand ascendant sur  du Bruel ; le vaudevilliste, d'ailleurs, l'aim  PrB-7:p.829(26)
e.  Bixiou désirait la place de Godard ou de  du Bruel ; mais sa conduite nuisait à son avan  Emp-7:p.974(16)
 en causant avec le directeur qui félicitait  du Bruel .     « La copie ! la copie ! cria Fi  I.P-5:p.394(25)
bours !     BIXIOU, allant dans le bureau de  du Bruel .     C'est vrai du Bruel, l'éloge du  Emp-7:p1022(.7)
 un billet d'auteur par semaine.  Un mot sur  du Bruel .     Quoique suppléé par Sébastien a  Emp-7:p.962(23)
uter cette charmante fille, dit le suppliant  du Bruel .     — Allons, il faut que j'écrive   I.P-5:p.390(40)
 la Grèce.     « Elle se tourmente trop, dit  du Bruel .     — Elle est trop heureuse que so  Rab-4:p.295(36)
is un autre ménage où c'est la femme qui est  du Bruel .     — Et le dénouement ? demanda Lo  PrB-7:p.838(.6)
isiennes.     « Baudoyer est magnifique, dit  du Bruel .     — Étourdissant, répondit Bixiou  Emp-7:p1094(32)
huissier, dit Godard.     — Voyez-vous ! dit  du Bruel .     — Je vais aller voir tirer la p  Emp-7:p1095(.7)
: vous êtes bien heureux de pouvoir y aller,  du Bruel .     — Moi ? dit le vaudevilliste, q  Emp-7:p1095(10)
nité de ma plume...     — Ce sera drôle, dit  du Bruel .     — Nous voilà rue de Bondy », di  I.P-5:p.393(32)
rquoi n'avez-vous pas un équipage ? répliqua  du Bruel .     — Pourquoi ? s'écria-t-elle ave  I.P-5:p.392(20)
vez-vous faits ? dit Lousteau à Blondet et à  du Bruel .     — Voilà ceux de du Bruel, dit N  I.P-5:p.400(29)
   — Et moi pour la moitié dans le sien, dit  du Bruel .     — Vous vous battez de la chape   I.P-5:p.393(.9)
emmes du théâtre; puis elle tendit la main à  du Bruel .  " Mon pauvre ami, dès que tu as ét  PrB-7:p.833(38)
ne dénégation faite par gestes de la part de  du Bruel .  " Oh ! non, non, reprit-elle vivem  PrB-7:p.831(.7)
chez Rabourdin ?     — Oui, monseigneur, dit  du Bruel .  Ah, pardon !     — Il n'y a pas de  Emp-7:p1011(25)
de sitôt dans l'administration, dit le vieux  du Bruel .  Certes, il suffit de l'entendre po  Rab-4:p.306(23)
ouleur.  Elle était sublime.  Son mot écrasa  du Bruel .  Elle nous jeta ce regard de chatte  PrB-7:p.833(34)
femme seule met sur ses cartes : la comtesse  du Bruel .  L'ancien vaudevilliste a l'ordre d  PrB-7:p.836(31)
me Cardot.  Elle offrit la quatrième place à  du Bruel .  Le directeur partit avec Florine,   I.P-5:p.392(16)
illerai jamais.     — Vous avez tort, reprit  du Bruel .  Mon fils vient d'être placé par le  Rab-4:p.300(21)
elle qu'un surnom, comme celui de Cursy pour  du Bruel .  Pendant dix ans, de 1817 à 1827, c  PrB-7:p.825(38)
es femmes les plus jansénistes de la famille  du Bruel .  Sans qu'on eût jamais compris ses   PrB-7:p.827(22)
 est plus danseuse, elle est Mme la comtesse  du Bruel .  Son mari n'est-il pas pair de Fran  P.B-8:p.135(12)
belles choses de son mobilier et de celui de  du Bruel .  Tout ce qui parut ordinaire ou com  PrB-7:p.828(18)
oyez ! c'est perlé ! » disait le rédacteur à  du Bruel .  Vimeux déjeunait d'une simple flût  Emp-7:p.972(.4)
a te raconter notre visite à Mme la comtesse  du Bruel ... »     Et Théodose quitta Thuillie  P.B-8:p.166(36)

Dubufe
ron pour le sentiment et du premier faire de  Dubufe  pour l'exécution, représentait un jeun  PGr-6:p1100(.4)

Dubuisson
lqu'un parlait à Mme Margaritis des docteurs  Dubuisson , Esquirol, Blanche ou autres, elle   I.G-4:p.579(16)

Dubut
ables.  Courceuil, Boislaurier et son parent  Dubut  changeaient deux mille francs d'écus co  Env-8:p.301(32)
est leur parent.  Ils étaient trois frères :  Dubut  de Boisfranc, président à la Cour des a  Env-8:p.315(11)
de Boisfranc, président à la Cour des aides,  Dubut  de Boisfrelon, le conseiller au Parleme  Env-8:p.315(12)
ard encore, en 1812.  Leur nom est Dubut, le  Dubut  de Caen est leur parent.  Ils étaient t  Env-8:p.315(10)
 l'État.     « Quelque temps après, le nommé  Dubut  de Caen expédie au château de Saint-Sav  Env-8:p.294(11)
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.     « Le notaire Léveillé, la dame Bryond,  Dubut  de Caen, Herbomez de Mayenne, Boislauri  Env-8:p.295(22)
d-père de ces Dubut vendait de la toile.  Le  Dubut  de Caen, qui put se sauver, appartenait  Env-8:p.315(17)
ant, les autres agissant.     « Boislaurier,  Dubut  et Courceuil, tous trois fugitifs et co  Env-8:p.303(10)
de la recette au notaire Léveillé.  Dès lors  Dubut  fait plusieurs voyages de Caen à Mortag  Env-8:p.295(31)
action de la vindicte publique.     « Ce fut  Dubut  qui, domicilié près de Caen, signala l'  Env-8:p.295(30)
 de Caen, qui put se sauver, appartenait aux  Dubut  restés dans le commerce, et il espérait  Env-8:p.315(18)
vonnettes à vilain, car le grand-père de ces  Dubut  vendait de la toile.  Le Dubut de Caen,  Env-8:p.315(16)
de chacun des auteurs de cet attentat.     «  Dubut , Boislaurier, Gentil, Herbomez, Courceu  Env-8:p.303(.8)
accusés présents, et les nommés Boislaurier,  Dubut , Courceuil, Bruce, Chaussard cadet, Cha  Env-8:p.306(.1)
  Ce fut alors que Léveillé, la dame Bryond,  Dubut , Herbomez, Boislaurier et Hiley, le plu  Env-8:p.295(42)
 et plus tard encore, en 1812.  Leur nom est  Dubut , le Dubut de Caen est leur parent.  Ils  Env-8:p.315(10)

Dubut-Boislaurier
e Boisfrelon, le conseiller au Parlement, et  Dubut-Boislaurier , capitaine de dragons.  Le   Env-8:p.315(13)

duc
-> grand-duc
-> grande-duchesse
-> Mémoires de la duchesse d’Albrantès

avez vu la duchesse de Chaulieu ? demanda le  duc  à Canalis pour changer de conversation.    M.M-I:p.647(15)
 Catherine.     « Qui vous a envoyé ? dit le  duc  à Christophe.     — Chaudieu le ministre,  Cat-Y:p.285(40)
e.  La toilette d'Amélie aida puissamment le  duc  à deviner cette vie bourgeoise depuis Ale  SMC-6:p.881(38)
iable pour vous toutes seules. "     — M. le  duc  a dit en mari la réponse que je vous fais  Béa-2:p.893(17)
a pas loin ainsi, disait Voltaire.  Le petit  duc  a donc trop de génuflexions dans le moral  M.M-I:p.662(19)
répondu de vous, doivent être furieuses.  Le  duc  a dû faire retomber sa colère sur la marq  I.P-5:p.538(16)
rdinand, qui venge une vieille inimitié.  Le  duc  a fait une faute immense en acceptant le   Mem-I:p.246(32)
sirs inexaucés !     — Mon prince, disait le  duc  à l'oreille d'Emilio, venez souper avec m  Mas-X:p.614(28)
Que crois-tu, ma chère petite Diane ? dit le  duc  à l'oreille de la duchesse de Maufrigneus  SMC-6:p.882(37)
ure une vive surprise.  « Jean, avait dit le  duc  à l'un des domestiques, tenez, portez ce   SMC-6:p.649(18)
est-ce pas que c'est beau ? reprit-elle.  Le  duc  a mis là tous les bénéfices d'une affaire  Bet-7:p.122(.3)
z pas besoin de cette recommandation, dit le  duc  à Mme Camusot.  Les Grandlieu se souvienn  SMC-6:p.883(39)
lé, l'homme prêt : il partit et rencontra le  duc  à quatre lieues d'Hérouville.     « Condu  EnM-X:p.953(40)
is coups, élégamment frappés, annoncèrent le  duc  à qui sa femme ouvrit elle-même.     « Ah  M.M-I:p.686(37)
erait pas la moindre difficulté. Monsieur le  duc  a raison ! s'écria l'organe de la loi.  N  Aub-Y:p.119(33)
rix; et, comme l'avait judicieusement dit le  duc  à sa femme, il paraissait impossible de d  Béa-2:p.894(14)
, toute son énergie, sans pouvoir décider le  duc  à se faire Roi.  En face des États généra  Cat-Y:p.327(24)
une soeur, à son retour en France.  Le jeune  duc  a trente-trois ans.  Je suis chargé posit  M.M-I:p.613(11)
...  Mais je voulais préparer monseigneur le  duc  à un mariage qui froisse toutes ses idées  EnM-X:p.952(34)
ur de sa réintégration à la villa, ce que le  duc  accepta.  L'aspect du cordon bleu, le tit  M.M-I:p.638(.9)
 maison ducale condamnée à finir, puisque le  duc  actuel n'a eu que des filles; puis les vi  SMC-6:p.505(34)
c le roi en 1814, le vieux maréchal, père du  duc  actuel, mourut en 1819 sans avoir pu mari  M.M-I:p.614(42)
 Carlovingiens dépossédés, le cardinal et le  duc  agissaient donc très insolemment à l'égar  Cat-Y:p.245(.5)
 famille avait continué.  Néanmoins le jeune  duc  aimait les femmes, mais il les mettait tr  M.M-I:p.616(36)
ropre amour...  — Croyez-vous, Henri, que le  duc  ait des soupçons ? "  J'étais encore Henr  AÉF-3:p.686(35)
uses et autres cadeaux de noces, auxquels le  duc  Alexandre contribuait.     En arrivant à   Cat-Y:p.185(24)
vait voulu pour elle la main du dauphin.  Le  duc  Alexandre espérait encore que le duc d'Al  Cat-Y:p.184(37)
une catastrophe.  Aussi, dès qu'il apprit du  duc  Alexandre la négociation du mariage de Ca  Cat-Y:p.184(.9)
ec elles une flotille assez respectable.  Le  duc  Alexandre présenta les officiers de la ma  Cat-Y:p.185(41)
 cousin germain de Catherine, assassinait le  duc  Alexandre, après une dissimulation de tro  Cat-Y:p.192(.5)
  Le cortège, à la tête duquel marchaient le  duc  Alexandre, Catherine et Strozzi, se compo  Cat-Y:p.184(24)
ce aux Médicis.  Cosme 1er, le successeur du  duc  Alexandre, fit assassiner, après onze ans  Cat-Y:p.194(12)
e Clément VII était mort depuis deux ans, le  duc  Alexandre, plongé dans ses débauches, ne   Cat-Y:p.192(24)
e compagnon de débauche et le complaisant du  duc  Alexandre, pour pouvoir le tuer.  Philipp  Cat-Y:p.180(34)
us le Brutus florentin, Lorenzino qui tua le  duc  Alexandre; Cosme, le premier grand-duc, e  Cat-Y:p.177(30)
allait avoir à Livourne une entrevue avec le  duc  Alexandre; mais son oncle, Philippe Stroz  Cat-Y:p.181(43)
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 en fut épris.  Beauvouloir était riche.  Le  duc  allait être furieux de l'audace du bonhom  EnM-X:p.949(25)
phes.  Quoique ce fût un excellent homme, le  duc  allait sans doute faire le whist de MONSI  Lys-9:p1191(35)
 se hasarder à conter après de Marsay, et le  duc  annonçait évidemment un récit.     « Comm  eba-Z:p.349(24)
mander quel accueil il lui ferait.  Le jeune  duc  aperçut chez Lucien les traces d'une médi  I.P-5:p.465(11)
te de me déshabiller. »     En ce moment, le  duc  aperçut le souper entamé, regarda dans la  Mas-X:p.556(24)
eption du prêtre.     Le lendemain matin, le  duc  appuyé sur son vieil écuyer allait le lon  EnM-X:p.918(33)
t dévote, réconciliez-vous avec Dieu, car le  duc  attend des preuves, il hésite, et il faut  AÉF-3:p.686(39)
    — Ton poignard ? demanda vivement     le  duc  au bandit.     — Le voici.     — Bien.     Mus-4:p.716(34)
rcher Robertet.     — Vieilleville ! cria le  duc  au maréchal qui vint, le connétable a l'a  Cat-Y:p.325(13)
e à emporter, madame, demanda plaisamment le  duc  au moment où le valet attendit l'ordre.    M.M-I:p.637(.8)
it gravement son frère; mais si tu veux être  duc  aussi, sois comme moi l'âme damnée de not  Cat-Y:p.399(18)
de Cypris, labyrinthe des fées,     Et qu'un  duc  autrefois jugea si précieux     Qu'il vou  Phy-Y:p1058(38)
 Et qu'avez-vous vu ?  Ai-je jamais parlé au  duc  autrement que dans le monde ? avez-vous s  AÉF-3:p.685(41)
es anciennes filles de cuisine.  Le tigre du  duc  avait alors un service un peu rude.  Toby  SdC-6:p.953(13)
gréable que leur imposait la galanterie.  Le  duc  avait commandé à son fils de se trouver a  EnM-X:p.957(23)
e laissa prendre par le bras et emmener.  Le  duc  avait commencé par expédier chez lui l'un  Mas-X:p.614(34)
s laquelle M. de Rhétoré trempait.  Le jeune  duc  avait effrayé la société de Mme d'Espard   I.P-5:p.465(20)
ants les plus intrépides au coup d'État.  Le  duc  avait envoyé son homme d'affaires à Limog  CdV-9:p.743(40)
es à la porte de la chambre d'honneur que le  duc  avait laissée entrouverte.     « Cher Ben  EnM-X:p.958(14)
tat, préoccupé des intérêts de la France, le  duc  avait mille de ces bizarreries apparentes  AÉF-3:p.709(42)
er, il s'était aperçu du peu d'estime que le  duc  avait pour sa femme.  Si le vieux gouvern  EnM-X:p.907(19)
mme.  Pendant le souper de Florine, le jeune  duc  avait reconnu le caractère de Lucien, il   I.P-5:p.465(30)
e maison, et qui militaient en sa faveur, le  duc  avait si souvent éprouvé le grand sens du  EnM-X:p.925(29)
Artagnon.     Pendant son séjour à Paris, le  duc  avait vengé la mort de Maximilien en tuan  EnM-X:p.949(38)
ente pour cette famille ?  À Paris, le jeune  duc  avait, il est vrai, les voitures du roi,   M.M-I:p.615(.9)
 de son mari, sans scandale.  D'ailleurs, le  duc  avait, outre son commandement, une charge  DdL-5:p.937(10)
our, qui fit le fils du capitaine du Plessis  duc  avant les premières familles de la Conquê  Pay-9:p.128(18)
 Le roi peut répondre pour nous deux, dit le  duc  avec candeur, car nous vivons des bontés   M.M-I:p.677(25)
« Qu'y a-t-il, mon cher Simeuse ? demanda le  duc  avec le charme de manières qu'il déployai  Cat-Y:p.324(38)
uville y est.   On parle du mariage du jeune  duc  avec Mlle Vilquin, cadette. »  « Il y a e  M.M-I:p.530(.9)
 duc de Grandlieu...     — Messieurs, dit le  duc  avec une grâce infinie, je ne vous remerc  SMC-6:p.663(22)
s attentif.  Le bruit s'était répandu que le  duc  Cataneo avait sermonné Genovese en lui re  Mas-X:p.602(24)
jours sous le rocher.     « Que fait donc le  duc  Cataneo avec son violon ? se disait-il, e  Mas-X:p.561(13)
ne indisposition de la Tinti, et en effet le  duc  Cataneo ne vint pas au théâtre.  Était-ce  Mas-X:p.570(34)
re la duchesse et le médecin français; et le  duc  Cataneo se présenta dans le salon au mome  Mas-X:p.580(14)
  La veille au soir, la Tinti, amenée par le  duc  Cataneo, avait chanté à la soirée de la V  Mas-X:p.571(15)
ais amoureux de l'obscurité; nul, excepté le  duc  Cataneo, mon maître, ne comprend mieux qu  Mas-X:p.578(23)
sez-moi vous présenter ainsi qu'à notre cher  duc  ce petit ange, Mlle de La Bastie.     — O  M.M-I:p.697(.2)
and tu recouvreras ta pension, tu rendras au  duc  ces dix-sept mille francs-là.  En attenda  Bet-7:p.362(.1)
ente pour Lucien, ne purent obtenir du vieux  duc  cette faveur, tant le gentilhomme conserv  SMC-6:p.509(27)
 en harmonie avec ma pose.  Je me trompe, un  duc  charmant qui passait a brusquement retour  Mem-I:p.215(11)
taine prêta la plus audacieuse ambition.  Le  duc  commanda ses équipages et vint de Paris à  EnM-X:p.950(13)
s poétiques de cette langue.  Pendant que le  duc  conduisait Maximilien devant les sanglier  EnM-X:p.901(41)
alliance à laquelle elle était réservée.  Le  duc  d Albany n'avait pu que maintenir, et à g  Cat-Y:p.186(14)
elle y est allée dernièrement, au passage du  duc  d Angoulême qui s'est montré fort gracieu  Lys-9:p.990(26)
 de la victoire de M. de La Chalotais sur le  duc  d’Aiguillon.     L’auteur arrêtera là cet  Cho-8:p.901(.2)
t le fond du procès entre La Chalotais et le  duc  d’Aiguillon.     Le mouvement rapide des   Cho-8:p.899(40)
 duc de Savoye, lequel mourut audit lieu, le  duc  d'Albany et plusieurs autres, tant comtes  Cat-Y:p.188(30)
in.  Le duc Alexandre espérait encore que le  duc  d'Albany réussirait à faire changer la ré  Cat-Y:p.184(38)
nce, qui fut signalée par la plaisanterie du  duc  d'Albany sur l'obligation de faire maigre  Cat-Y:p.186(36)
t dans trois autres galères.  Les galères du  duc  d'Albany, à l'ancre auprès de celles de C  Cat-Y:p.185(39)
mpêcha point que Catherine fût reine.     Ce  duc  d'Albany, fils d'Alexandre Stuart, frère   Cat-Y:p.184(43)
choisi miss Fleming, parente de son oncle le  duc  d'Albany, la plus belle personne qu'il fû  Cat-Y:p.199(26)
e la maison de la Chambre, frère maternel du  duc  d'Albany, le cardinal de Châtillon de la   Cat-Y:p.189(15)
elles qui avoient été proposées autrefois au  duc  d'Albany.  Le dict mariage fut consommé e  Cat-Y:p.189(.6)
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une pierre historique que pendant dix ans le  duc  d'Albe a caressée sur le pommeau de son é  CdM-3:p.614(.7)
ntiers à mon grand Daniel d'Arthez le mot du  duc  d'Albe à Catherine de Médicis : la tête d  SdC-6:p.998(36)
du cor, cet organe annonçait le caractère du  duc  d'Albe de qui descendaient collatéralemen  CdM-3:p.549(32)
geste d'épaules assez significatif.     — Le  duc  d'Albe et le cardinal Granvelle y vont, n  Cat-Y:p.264(12)
de famille, celui que Philippe II a donné au  duc  d'Albe et que m'a légué ma tante, le Disc  CdM-3:p.587(30)
 homme qui fût au-dessus de son siècle ?  Le  duc  d'Albe était une âme de bronze, Philippe   Cat-Y:p.453(16)
té celui des bûchers de l'Inquisition; et le  duc  d'Albe ne l'approuva-t-il pas de penser q  Mar-X:p1039(39)
tits.     Catherine, comme Philippe II et le  duc  d'Albe, comme les Guise et le cardinal Gr  Cat-Y:p.171(43)
 de la vertu; tandis que Pierre-le-Grand, le  duc  d'Albe, étaient des systèmes, et le corsa  PCh-X:p.100(21)
c de Guise, aussi bien que Philippe II et le  duc  d'Albe, savaient où la monarchie était vi  Cat-Y:p.253(31)
rd, j'ai appris que, suivant l'expression du  duc  d'Albe, un saumon vaut mieux que mille gr  Pax-2:p.119(21)
pour exécuter mes volontés, il me prêtera le  duc  d'Albe.     — En ce cas, sire, nous aurio  Cat-Y:p.402(31)
e II et représentée dans les Pays-Bas par le  duc  d'Albe.  Jean Hotoman méditait alors son   Cat-Y:p.216(13)
 Roi y avait logé Marie Touchet.  Quoique le  duc  d'Alençon conspirât alors contre son frèr  Cat-Y:p.395(29)
le.  Elle tenait prête cette conspiration du  duc  d'Alençon et de La Mole, afin de détourne  Cat-Y:p.388(.1)
 pensée de mettre la couronne sur la tête du  duc  d'Alençon qui se fait calviniste.     — B  Cat-Y:p.398(.9)
ion de La Mole et de Coconnas où trempait le  duc  d'Alençon qui, devenu duc d'Anjou par l'a  Cat-Y:p.386(12)
st toujours à elle, et le Roi de Navarre, le  duc  d'Alençon sont toujours à Mme de Sauves;   Cat-Y:p.399(21)
 à laquelle un de nos ancêtres, intendant du  duc  d'Alençon, acquit ce terrain et la fit bâ  V.F-4:p.899(38)
e du Roi de Navarre, du Roi de Pologne et du  duc  d'Alençon, avait été invitée à souper; ma  Cat-Y:p.377(10)
e Navarre, celui du Roi de Pologne, celui du  duc  d'Alençon, celui des Condé, celui des Gui  Cat-Y:p.415(11)
dit Charles de Gondi.  Cette conspiration du  duc  d'Alençon, du Roi de Navarre et du prince  Cat-Y:p.398(.1)
ous qu'un reste d'affection, elle aime M. le  duc  d'Alençon, elle aime Bussy, elle aime aus  Cat-Y:p.405(.6)
r ce que les huguenots peuvent faire avec le  duc  d'Alençon, et ce que le Roi veut faire av  Cat-Y:p.398(12)
 enfants en bas âge (celui qui fut depuis le  duc  d'Alençon, et Marguerite, qui fut la femm  Cat-Y:p.240(27)
le fer qu'il tenait à la main.     — Oui, le  duc  d'Alençon, huguenot de coeur, le sera bie  Cat-Y:p.405(.4)
i IV par Pierre Cormon, intendant du dernier  duc  d'Alençon, la maison où demeurait Mlle Co  V.F-4:p.847(22)
ils, un roi sans héritiers.  Par malheur, le  duc  d'Alençon, le dernier enfant mâle de Cath  Cat-Y:p.175(36)
 bataille d'Azincourt et y fit prisonnier le  duc  d'Alençon, prit en 1420 Montereau, qui fu  Cat-Y:p.168(41)
ne excessive timidité.  Le duc d'Anjou et le  duc  d'Alençon, ses deux frères, ainsi que la   Cat-Y:p.261(36)
ible conspiration où trempent votre frère le  duc  d'Alençon, votre beau-frère le Roi de Nav  Cat-Y:p.404(37)
ent étouffés sous les hourras de : « Vive le  duc  d'Angoulême ! vive le Roi ! vivent les Bo  Lys-9:p.983(19)
ondu par une légère inclination de tête.  Le  duc  d'Angoulême a fait acheter le cheval de M  Mem-I:p.269(.9)
lle, une salle de bal pour la fête donnée au  duc  d'Angoulême à son retour d'Espagne.  La p  DFa-2:p..17(16)
nonçait une âme supérieure.  L'expédition du  duc  d'Angoulême avait eu lieu, le roi Ferdina  SMC-6:p.472(41)
naux désignaient comme devant accompagner le  duc  d'Angoulême en Espagne, elle allait écono  F30-2:p1104(.1)
e de sa participation à la révolution que le  duc  d'Angoulême est allé vaincre; succès auqu  Mem-I:p.233(27)
a fortune militaire, et manquer le but ?  Le  duc  d'Angoulême était encore en Espagne, et d  DdL-5:p.908(14)
deaux pour rejoindre Louis XVIII à Paris, le  duc  d'Angoulême recevait, à son passage dans   Lys-9:p.982(15)
e tourbillon, j'eus un enfantin désir d'être  duc  d'Angoulême, de me mêler ainsi à ces prin  Lys-9:p.983(26)
ndait alors l'artillerie en Espagne, sous le  duc  d'Angoulême, et la comtesse l'avait accom  Pay-9:p.282(.3)
alois, ils proviennent de Charles de Valois,  duc  d'Angoulême, fils de Charles IX et de Mar  V.F-4:p.811(24)
e roi du ciel.  Jusqu'à cette fête donnée au  duc  d'Angoulême, la seule à laquelle j'aie as  Lys-9:p1215(17)
vé de Cadix avant l'entrée de monseigneur le  duc  d'Angoulême, qui, malgré sa bonne volonté  Mem-I:p.246(35)
 de Bourbon.     Le comte d'Auvergne, devenu  duc  d'Angoulême, vit le règne de Louis XIV.    Cat-Y:p.442(.2)
te remontée au coeur, en revoyant à Tours le  duc  d'Angoulême.  Ainsi, la seule personne à   F30-2:p1070(38)
es de Valois, d'abord comte d'Auvergne, puis  duc  d'Angoulême.  Outre le chagrin de voir sa  Cat-Y:p.378(.5)
er les canons français annoncent l'entrée du  duc  d'Angoulême.  Vous comprendrez, monsieur,  Mem-I:p.225(28)
, au coeur de la nation, Catherine opposa le  duc  d'Anjou à Charles IX.  Après avoir opposé  Cat-Y:p.385(18)
dix ans, était d'une excessive timidité.  Le  duc  d'Anjou et le duc d'Alençon, ses deux frè  Cat-Y:p.261(36)
 de Henri II, qui prit plus tard le titre de  duc  d'Anjou et qui mourut sous Henri III, auq  Cat-Y:p.395(11)
Navarre, Élisabeth était reine d'Espagne, le  duc  d'Anjou était roi de Pologne.     Beaucou  Cat-Y:p.383(40)
ence du connétable Anne de Montmorency !  Le  duc  d'Anjou eut, aux yeux des politiques de l  Cat-Y:p.385(34)
es enfants.  En allant régner en Pologne, le  duc  d'Anjou la privait de l'instrument dont e  Cat-Y:p.386(.7)
nas où trempait le duc d'Alençon qui, devenu  duc  d'Anjou par l'avènement de son frère, se   Cat-Y:p.386(13)
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r faire donner le commandement des armées au  duc  d'Anjou sous un roi jeune, brave, avide d  Cat-Y:p.385(31)
le m'ôter ma couronne.  Elle dit mon fils au  duc  d'Anjou, c'est-à-dire au Roi de Pologne.   Cat-Y:p.412(12)
  Cette amitié fut également partagée par le  duc  d'Anjou, Henri III, autre élève d'Amyot.   Cat-Y:p.352(.1)
ous.  Voilà qui est bien.     — Bien pour le  duc  d'Anjou, qui aime mieux être Roi de Franc  Cat-Y:p.398(19)
s cruellement punie de sa préférence pour le  duc  d'Anjou, qui lui fit faire bon marché des  Cat-Y:p.175(31)
 Chiverni devenu gouverneur et chancelier du  duc  d'Anjou.     — Avant tout, dit Birague, c  Cat-Y:p.354(17)
nistres, mettant ainsi en pratique le mot du  duc  d'Antin à Louis XIV : Sire, quand Jésus-C  Emp-7:p.955(15)
 épouser une princesse Soderini, la veuve du  duc  d'Argaiolo !  Le triomphe rajeunit les ho  A.S-I:p.980(.2)
ie avait répondu à la nouvelle de la mort du  duc  d'Argaiolo par la nouvelle du prochain ma  A.S-I:p1012(34)
es, celle où elle lui apprenait le danger du  duc  d'Argaiolo, celle où elle lui disait qu'e  A.S-I:p1012(23)
environ trois mois la nouvelle de la mort du  duc  d'Argaiolo.     Au mois d'avril 1836, per  A.S-I:p1008(14)
ince de Sedan, l'autre à Claude de Lorraine,  duc  d'Aumale.     Catherine, perdue au milieu  Cat-Y:p.193(14)
uetant avec les Guise et donnant sa fille au  duc  d'Aumale.  Elle alla si loin, que certain  Cat-Y:p.198(.5)
  — Lui qui peut-être a conseillé la mort du  duc  d'Enghien ! s'écria Paul-Marie.     — Eh   Ten-8:p.614(.1)
émigrés d'au-delà du Rhin pour envelopper le  duc  d'Enghien dans le complot.  La présence d  Ten-8:p.538(34)
eter aux Bourbons, par Bonaparte, la tête du  duc  d'Enghien, comme la Convention a jeté aux  Ten-8:p.525(41)
iminel, il lui redemandait tous les soirs le  duc  d'Enghien, la seule infortune, la seule m  Lys-9:p1092(33)
aint-Nicaise.  Pichegru, Georges, Moreau, le  duc  d'Enghien, Polignac et Rivière, les deux   Ten-8:p.525(11)
 prince de Condé avait d'autre enfant que le  duc  d'Enghien.  « Pourquoi demandez-vous une   Cab-4:p1049(13)
nt pour leur propre sûreté, par l'affaire du  duc  d'Enghien.  L'exécution du prince tient,   Ten-8:p.694(23)
tion coïncida fatalement avec l'exécution du  duc  d'Enghien.  On apprit dans presque toute   Ten-8:p.595(43)
ince de Condé avait d'autre enfant que M. le  duc  d'Enghien.  Une demande si saugrenue, dan  Ten-8:p.694(38)
es procédaient de substances aquatiques.  Le  duc  d'Épernon s'évanouissait à la vue d'un le  L.L-Y:p.630(35)
 gourmandise de l'école de Louis XVIII et du  duc  d'Escars.  Sa table offrait donc un doubl  PGo-3:p.151(22)
e, dans un hôtel que lui a donné, dit-on, le  duc  d'Hérouville », répondit à voix basse le   Bet-7:p.120(30)
de La Brière et M. le baron ?     — Le petit  duc  d'Hérouville ? s'écria Canalis.     — Oui  M.M-I:p.619(14)
  — Voici ce que je désire, mon enfant.  Ton  duc  d'Hérouville a d'immenses propriétés en N  Bet-7:p.359(33)
l'orthographe trahissait la collaboration du  duc  d'Hérouville à l'entier rétablissement d'  Bet-7:p.425(.9)
 sous le règne de Louis XIII, oser amener le  duc  d'Hérouville à marier son fils unique à l  EnM-X:p.930(36)
ager, de mademoiselle, dit solennellement le  duc  d'Hérouville à qui cette scène, tragique   M.M-I:p.677(.5)
    Carabine prit Combabus à sa gauche et le  duc  d'Hérouville à sa droite.  Cydalise flanq  Bet-7:p.407(29)
u étiquettes tout !  Hector me disait que le  duc  d'Hérouville avait apporté trente mille l  Bet-7:p.227(27)
c Cleretti, l'architecte à la mode, à qui le  duc  d'Hérouville avait confié la maison de Jo  Bet-7:p.398(20)
t fait leur temps. »     Avant de partir, le  duc  d'Hérouville avait défendu, sous les pein  EnM-X:p.936(38)
la compagnie d'ordonnance que monseigneur le  duc  d'Hérouville commande. »     Dans les cir  EnM-X:p.954(33)
 ses mérites.  La tante et la soeur de M. le  duc  d'Hérouville confirmèrent, en plein salon  M.M-I:p.614(19)
rus villa, maison du chef) avaient permis au  duc  d'Hérouville d'imiter la magnificence des  EnM-X:p.921(42)
ir son bonheur.  On se mit en marche.     Le  duc  d'Hérouville dit à voix basse au jeune ré  M.M-I:p.713(.5)
re particulier.  Ceux de la mariée furent le  duc  d'Hérouville et Desplein à qui les Mignon  M.M-I:p.713(40)
 profita d'une conversation engagée entre le  duc  d'Hérouville et Mme Mignon pour aller sur  M.M-I:p.678(32)
ouvait, elle comprit combien la recherche du  duc  d'Hérouville était importante pour n'être  M.M-I:p.617(24)
aux, et d'y pratiquer des chemins.  Quand le  duc  d'Hérouville eut expliqué les disposition  M.M-I:p.637(31)
ême; puis, bientôt, chez lui, le nom même du  duc  d'Hérouville excita un trouble qui le dép  EnM-X:p.901(17)
atournelle et Butscha, Canalis, Ernest et le  duc  d'Hérouville furent réunis, chacun compli  M.M-I:p.641(16)
r le contraste, le bon Charles X, quoique le  duc  d'Hérouville fût un excellent cavalier.    M.M-I:p.617(16)
n essayant de les conquérir à La Brière.  Le  duc  d'Hérouville laissa le champ libre aux de  M.M-I:p.690(14)
ichement harnaché, montrait à son père et au  duc  d'Hérouville le joli présent qu'elle vena  M.M-I:p.673(19)
et amena le héros du dîner, le Brésilien; le  duc  d'Hérouville les suivait avec Josépha.  L  Bet-7:p.407(.1)
 de coffre-fort et une excellente tenue.  Le  duc  d'Hérouville mit, comme valeur politique,  M.M-I:p.657(15)
pouvoir, et naturellement elle en abusa.  Le  duc  d'Hérouville n'avait jamais connu pareill  M.M-I:p.653(40)
ois pas pourquoi, dit-elle à Latournelle, le  duc  d'Hérouville ne serait pas admis ?  Je pa  M.M-I:p.617(27)
préciés trop tard.  Modeste avait entrevu le  duc  d'Hérouville pendant le séjour infructueu  M.M-I:p.617(19)
 m'est chère ! répondit assez plaisamment le  duc  d'Hérouville pendant le silence qui suivi  M.M-I:p.645(12)
é les diamants de sa femme pour remplacer le  duc  d'Hérouville pendant vingt-quatre heures.  Bet-7:p.122(30)
ccompagner MADAME : à la chasse que donne le  duc  d'Hérouville pour Mlle de La Bastie, je m  M.M-I:p.688(37)
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jaune et quasi diaphane, eût été pris par le  duc  d'Hérouville pour premier gentilhomme de   Mus-4:p.643(31)
devez me pardonner.  Aussitôt que j'ai eu le  duc  d'Hérouville pour protecteur, je vous ai   Bet-7:p.379(43)
ès.     « Victoire ! mon groupe est vendu au  duc  d'Hérouville qui va me donner des travaux  Bet-7:p.137(.7)
 vous n'apaiserez votre conscience. »     Le  duc  d'Hérouville redevint pensif.     « Ma ma  EnM-X:p.918(.1)
 conventions sèchement débattues.  Le pauvre  duc  d'Hérouville se laisse faire avec l'aband  M.M-I:p.681(.9)
e reposée, et donna par cette observation au  duc  d'Hérouville un prétexte pour venir au Ch  M.M-I:p.638(.1)
bien le corps d'un hanneton, eût été pour le  duc  d'Hérouville une flatterie perpétuelle.    Mus-4:p.643(38)
che, et qui soupire sans rimes.     Enfin le  duc  d'Hérouville vint convenir du départ de M  M.M-I:p.691(20)
t pas la cantatrice Josépha, la maîtresse du  duc  d'Hérouville, à côté de la plus belle, de  Bet-7:p.385(21)
endant laquelle Étienne fut mis au monde, le  duc  d'Hérouville, alors âgé de soixante-seize  EnM-X:p.915(34)
n duc et pair, possessionné comme l'était le  duc  d'Hérouville, ayant ses charges et ses go  EnM-X:p.921(29)
our-propre.     « Certes, ôtez la fortune au  duc  d'Hérouville, entre nous deux, elle n'hés  Bet-7:p.123(37)
sez surpris de voir Modeste assise auprès du  duc  d'Hérouville, et coquetant avec lui comme  M.M-I:p.653(25)
 en riant, car nous n'avons pas encore vu le  duc  d'Hérouville, et je ne crois pas plus aux  M.M-I:p.621(14)
ès de Modeste, le désir de l'emporter sur le  duc  d'Hérouville, et sa croyance aux millions  M.M-I:p.683(21)
biens.  Pour marier avantageusement le jeune  duc  d'Hérouville, il aurait fallu caresser le  M.M-I:p.615(21)
 spirituel que son rival, La Brière imita le  duc  d'Hérouville, il resta sombre, inquiet, a  M.M-I:p.650(28)
nde où nous avons porté le groupe, nommez le  duc  d'Hérouville, le célèbre amateur qui deme  Bet-7:p.134(24)
expression du désespoir peint sur la face du  duc  d'Hérouville, le rebouteur ne put s'empêc  EnM-X:p.918(.5)
 sur l'amour continuait à sa gauche entre le  duc  d'Hérouville, Lousteau, Josépha, Jenny Ca  Bet-7:p.409(42)
ement le notaire, que de Sa Seigneurie M. le  duc  d'Hérouville, marquis de Saint-Sever, duc  M.M-I:p.613(.1)
 « Restez ici pendant la chasse, répondit le  duc  d'Hérouville, mon peu de mérite m'a donné  M.M-I:p.708(18)
es déjà duc de Nivron, et tu seras après moi  duc  d'Hérouville, pair de France, chevalier d  EnM-X:p.919(31)
ux politiques, complétaient les invités.  Le  duc  d'Hérouville, poli comme un grand seigneu  Bet-7:p.407(21)
aisir, mon cher baron, dit finement le petit  duc  d'Hérouville, que vous serez un grand min  M.M-I:p.646(34)
n du clerc fut reproduite avec esprit par le  duc  d'Hérouville, qui finit en disant que les  M.M-I:p.645(38)
je ne puis que prier...     — Moi ! et M. le  duc  d'Hérouville, reprit la cantatrice, un no  Bet-7:p.380(23)
— Une provinciale recherchée, dit-on, par le  duc  d'Hérouville, s'écria Canalis d'un ton se  M.M-I:p.621(.1)
au pavillon de Mme Amaury.  On apprit que le  duc  d'Hérouville, sa soeur et sa tante devaie  M.M-I:p.618(.8)
iendra dans l'Histoire.  Sa Seigneurie M. le  duc  d'Hérouville, un fruit de l'automne matri  M.M-I:p.614(39)
 Le baron était un homme comme les aimait le  duc  d'Hérouville, une espèce de boucher, tail  EnM-X:p.949(.4)
précipita le cours de cette vie de miel.  Le  duc  d'Hérouville, vieux guerrier rompu aux ru  EnM-X:p.948(41)
las fit des contes à la vieille fille sur le  duc  d'Hérouville.     « Je veux vous faire ha  Bet-7:p.137(25)
» ajouta-t-elle en se tournant vers le petit  duc  d'Hérouville.     L'actrice prit un seul   Bet-7:p.407(15)
uier du Tillet ce que Josépha Mirah était au  duc  d'Hérouville.     Or, le matin même du jo  Bet-7:p.404(41)
   — La société vit de choses jugées, dit le  duc  d'Hérouville.     — Quelle légèreté ! dit  M.M-I:p.646(42)
 ancien rebouteur devenu si familier avec le  duc  d'Hérouville.  À part les liens illégitim  EnM-X:p.925(26)
ent l'appelez-vous ?... un nain ?... ah ! le  duc  d'Hérouville.  Ce grand seigneur a la pré  Bet-7:p..66(.6)
i donnaient de temps en temps de l'espoir au  duc  d'Hérouville.  Les irrévérences de Modest  M.M-I:p.654(.7)
illion, et non par un avorton, en parlant du  duc  d'Hérouville.  Les philtres et les vertig  Bet-7:p.213(37)
 compagnie avec Stidmann, un dessert pour le  duc  d'Hérouville.  M. Chanor se chargerait al  Bet-7:p.247(32)
rocha de lui, le comte gagnait.  Le maréchal  duc  d'Isemberg, un banquier célèbre, Keller,   Pax-2:p.110(34)
ar », comme on s'est dit : « Pourquoi pas le  duc  d'Orléans ? »  On ne tient pas à grand-ch  Cat-Y:p.173(20)
eur noisette, à petit collet, que le dernier  duc  d'Orléans avait mises à la mode à son ret  Ten-8:p.544(.6)
 m'en séparer, et j'ai fait comme faisait le  duc  d'Orléans avant d'être et peut-être pour   Mem-I:p.373(32)
et Alexandre, une préméditation de rendre le  duc  d'Orléans dauphin ?  Quelle fut la récomp  Cat-Y:p.186(.5)
l'Hérésie que sur le théâtre », dit le jeune  duc  d'Orléans en faisant allusion au rôle qu'  Cat-Y:p.264(18)
e Breton, s'enthousiasma pour le Breton.  Le  duc  d'Orléans marchanda la toile.  Les ecclés  PGr-6:p1100(31)
 jetant un rapide coup d'oeil, et y salua le  duc  d'Orléans qu'il y aperçut.     « Monseign  Cat-Y:p.323(34)
.  Catherine se trouvait alors, ainsi que le  duc  d'Orléans, au quartier du Roi en Provence  Cat-Y:p.190(24)
 ce salut.     « Il est difficile, dit-il au  duc  d'Orléans, de ne pas être poli avec des g  Cat-Y:p.305(.1)
 mère, à qui la comtesse de Fiesque amena le  duc  d'Orléans, devenu depuis quelques instant  Cat-Y:p.334(.9)
 de la soirée, M. de Cypierre, gouverneur du  duc  d'Orléans, et nomme gouverneur de la vill  Cat-Y:p.323(23)
ler à ces deux escadrons si dangereux fut le  duc  d'Orléans, frère du Roi, qui descendit de  Cat-Y:p.261(31)
qu'elle n'appelait jamais que monseigneur le  duc  d'Orléans, l'écoutant et riant avec lui.   Ten-8:p.686(39)
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 au Roi son fils et qui avait à sa gauche le  duc  d'Orléans, le prince se recula de trois p  Cat-Y:p.300(.3)
e de ce roi de France qui ne vengeait pas le  duc  d'Orléans, Louise ne voulait pas se souve  I.P-5:p.658(40)
uyé, pour parvenir, sur ses liaisons avec le  duc  d'Orléans, père du roi Louis-Philippe, et  V.F-4:p.928(31)
uite de leur mère dans ses appartements.  Le  duc  d'Orléans, richement vêtu, selon la mode   Cat-Y:p.261(40)
s n'estoient.  Puis fut conclu le mariage du  duc  d'Orléans, second fils du Roy, avec Cathe  Cat-Y:p.189(.2)
s Anglais en France contre son fils, aima le  duc  d'Orléans, son beau-frère, et Boisbourdon  Cat-Y:p.176(28)
 de cavalerie légère Livio Liviano; après le  duc  d'Orléans, un prédicateur; après une Riar  Emp-7:p.897(32)
oise ? demanda Mme de Guise au précepteur du  duc  d'Orléans.     — Ah ! madame, répondit-il  Cat-Y:p.265(11)
aissait avoir aucun intérêt à l'élévation du  duc  d'Orléans.  Catherine, âgée de dix-sept a  Cat-Y:p.192(25)
en Italie, ne voulait leur abandonner que le  duc  d'Orléans.  Cette petitesse fit perdre l'  Cat-Y:p.184(41)
Bailliage, dont la fille plaît fort au petit  duc  d'Orléans.  J'ai fait le thème de cette p  Cat-Y:p.315(.4)
 à dessein, placé entre la reine Marie et le  duc  d'Orléans.  La reine Catherine de Médicis  Cat-Y:p.304(33)
, grâce à ce pauvre Castelnau qui a sauvé le  duc  d'Orléans. »     Le cardinal se méprit av  Cat-Y:p.306(42)
 pas cinq pour cent d'une créance sur le feu  duc  d'Orléans... et même sur... (il baissa la  Mus-4:p.637(21)
 parent, je suis l'enfant non reconnu du feu  duc  d'Ossuna. »     Et en lui-même il se disa  SMC-6:p.752(39)
expédition de Walcheren, et dans laquelle le  duc  d'Otrante déploya des capacités dont s'ef  SMC-6:p.531(16)
 ce ministère au duc de Rovigo, et envoya le  duc  d'Otrante gouverner les provinces illyrie  Ten-8:p.552(27)
e, Corentin et Contenson, à l'instigation du  duc  d'Otrante, avaient organisé, pour le comp  SMC-6:p.534(.4)
inimitié du prince de Talleyrand de celle du  duc  d'Otrante, les deux seuls grands politiqu  SMC-6:p.531(34)
t, la contait ainsi : « Robespierre me dit :  Duc  d'Otrante, vous irez à l'Hôtel de Ville !  Emp-7:p1023(15)
go, la place éminente qu'il occupait sous le  duc  d'Otrante.  Or, il en était alors de la P  SMC-6:p.533(11)
par malheur, été très intime avec feu Mgr le  duc  d'Otrante; j'ai travaillé pour Louis XVII  SMC-6:p.918(29)
 d'une cour dissolue; une réflexion digne du  duc  d'Urbin vint donc lui donner un courage q  Elx-Y:p.483(31)
i fut assassiné par Lorenzino, était fils du  duc  d'Urbin, père de Catherine, et d'une escl  Cat-Y:p.177(39)
Laurent le Magnifique, le duc de Nemours, le  duc  d'Urbin, père de Catherine, le pape Léon   Cat-Y:p.177(24)
Quelques faiseurs d'anecdotes veulent que le  duc  d'Urbin, père de Catherine, lui ait dit :  Cat-Y:p.178(20)
fut certes le médecin de Laurent de Médicis,  duc  d'Urbin, père de Catherine.  Ce médecin f  Cat-Y:p.381(21)
is, soeur consanguine de Laurent de Médicis,  duc  d'Urbin, père de Catherine; mais ce maria  Cat-Y:p.182(.4)
que le père de Catherine portait le titre de  duc  d'Urbin.  À la mort de Laurent, père de C  Cat-Y:p.178(36)
rs maisons des endroits très habités.  Si le  duc  d'Uzès se bâtit, sous le règne de Louis X  DdL-5:p.924(25)
 ce temps-là résidoient en sa cour, comme le  duc  d'Wittemberg, Alleman; les ducs de Somme,  Cat-Y:p.191(14)
 sans se déranger, en apprenant l'arrivée du  duc  d'York : « Mettez-le au numéro quatre. »   Pat-Z:p.240(42)
se, s'écria Maxime visiblement ému, si M. le  duc  daigne aussi me traiter avec quelque bont  Béa-2:p.911(18)
 voici de quoi il s'agit. »  Et il emmena le  duc  dans l'embrasure de la fenêtre, où il s'é  SMC-6:p.884(12)
ré à ses réflexions, et montons     comme le  duc  dans les appartements     du palais.       Mus-4:p.717(.8)
Éminence de     sa sollicitude, dit-elle, le  duc  de     Bracciano reparaîtra quand je juge  Mus-4:p.706(31)
lus grands souverains allemands, tels que le  duc  de Bavière ou l'Électeur de Saxe.     La   Cat-Y:p.212(.4)
nd prévôt, est innocent du vol des joyaux du  duc  de Bavière.     — Comment sais-tu cela ?   M.C-Y:p..57(21)
mmenant une femme furieuse d'être séparée du  duc  de Belgirate, beau jeune homme riche de s  eba-Z:p.359(38)
yens de rompre son mariage afin d'épouser le  duc  de Belgirate, un des dignitaires du Royau  eba-Z:p.359(28)
ance.     À dix heures du soir seulement, le  duc  de Bellune se trouva de l'autre côté du f  Adi-X:p.987(25)
des fêtes données à l'occasion du mariage du  duc  de Berri.  En ce moment, la Cour et le fa  DdL-5:p.937(42)
elle, et vous avez l'air de catafalques.  Le  duc  de Berry est mort, eh bien tant mieux ! c  Rab-4:p.314(24)
la censure, mise à propos de l'assassinat du  duc  de Berry et levée depuis l'ouverture des   I.P-5:p.514(14)
     Quelques jours après cette audience, le  duc  de Berry fut assassiné, le pavillon Marsa  Pay-9:p.152(31)
dirent Philippe en se mourant de peur car le  duc  de Berry venait d'être assassiné.  Le len  Rab-4:p.314(18)
itué très heureusement avant l'assassinat du  duc  de Berry, évita le coup qui fut alors por  Rab-4:p.314(41)
d'exemples, un seul suffit.  L'assassinat du  duc  de Berry, frappé à l'Opéra, fut conté, da  Mar-X:p1073(16)
monde parfait pour moi.  Après le mariage du  duc  de Berry, la cour reprit du faste, les fê  Lys-9:p1140(.5)
les Libéraux, ils conspirent, ils ont tué le  duc  de Berry.  Renverseront-ils le gouverneme  I.P-5:p.486(21)
r ses choux, suivant l'expression du premier  duc  de Biron, le vieux cuirassier voulait s'o  Pay-9:p.136(.8)
voyez-vous pas qu'elle attend la majorité du  duc  de Bordeaux ! »     Un rire universel acc  Bal-I:p.131(.8)
ez-vous la raison de son hostilité contre le  duc  de Bordeaux ?... le Prétendant est trop j  Ten-8:p.687(31)
r d'exemple.     — Cela n'empêche pas que le  duc  de Bordeaux n'ait été remis à sept ans à   Pet-Z:p..49(.6)
uverneur.  (Effet de logique.)     — Pour le  duc  de Bordeaux, c'est différent...     — Tu   Pet-Z:p..49(.9)
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 ses deux filles, l'une à Robert de La Mark,  duc  de Bouillon, prince de Sedan, l'autre à C  Cat-Y:p.193(13)
lus illustrer une femme prise au hasard.  Le  duc  de Bourbon est le dernier prince qui ait   AÉF-3:p.691(17)
  Ce personnage, qui ressemblait beaucoup au  duc  de Bourbon, n'était rien moins que le pri  M.M-I:p.703(18)
 Fénelon pour vous, le Fénelon qui disait au  duc  de Bourgogne : ' Mangez un veau le vendre  Hon-2:p.577(43)
 Gand, s'étant attiré l'inimitié de Charles,  duc  de Bourgogne, avait trouvé asile et prote  M.C-Y:p..29(15)
fonctions qui lui avaient valu l'inimitié du  duc  de Bourgogne, n'était plus alors qu'un ha  M.C-Y:p..39(10)
IV, si connu par son gros nez qui amusait le  duc  de Bourgogne; enfin tous les anagrammes c  Emp-7:p.980(20)
angers, depuis la mort de son persécuteur le  duc  de Bourgogne; or, pendant son absence, le  M.C-Y:p..32(13)
t de marbre qui     est là.     — Comment le  duc  de Bracciano     peut-il être dans une ca  Mus-4:p.712(25)
     parleraient-ils, ici ?     — Je suis le  duc  de Bracciano !  Qui     220    OLYMPIA     Mus-4:p.712(.4)
ne.     « Bah ! dit le petit La Baudraye, le  duc  de Bracciano que sa femme a mis en cage,   Mus-4:p.718(30)
De grâce ! s'écria M. de Clagny, revenons au  duc  de Bracciano. »     Au grand désespoir de  Mus-4:p.715(.3)
 elle s'établit dans son ignorance, comme le  duc  de Brancas, le héros du Distrait, se posa  V.F-4:p.871(43)
isée dans le tombeau de son père, le dernier  duc  de Bretagne.     Quoi qu'en dise La Fonta  Cat-Y:p.237(.6)
ndreville.  Accusé de correspondance avec le  duc  de Brunswick et le prince de Cobourg, le   Ten-8:p.506(31)
e France, il nous apporte en dot le maréchal  duc  de Carigliano et tout le croupion de l'Em  CdM-3:p.651(42)
mitable de finesse et de grâce : « Tenez, le  duc  de Carigliano m'adore, eh bien, il n'ose   MCh-I:p..90(30)
eller, banquier à Paris, l'autre au maréchal  duc  de Carigliano.     Grévin, lui, riche de   Dep-8:p.767(28)
fauts.  Elle tenait beaucoup de son aïeul le  duc  de Casa-Réal, grand d'Espagne.  En cet in  RdA-X:p.668(39)
 de Balthazar Claës et de la petite-fille du  duc  de Casa-Réal.     Vers l'an 1783, M. Balt  RdA-X:p.674(19)
e de Cologne.     — Elle est petite-nièce du  duc  de Casa-Réal.     — Par les femmes ! »     CdM-3:p.603(36)
es présents que lui envoya son frère, devenu  duc  de Casa-Réal.  Peu de femmes furent plus   RdA-X:p.678(38)
ette fête.  Elle a su que j'étais prince, le  duc  de Cataneo est peut-être mort en lui lais  Mas-X:p.554(.4)
d elle eut donné sa foi devant les autels au  duc  de Cataneo, elle se contenta chrétienneme  Mas-X:p.547(21)
t crier successivement : « Les gens de M. le  duc  de Chaulieu !  — Les gens de Mme la vicom  SMC-6:p.648(39)
onymes, mon cher Ferdinand, avait répondu le  duc  de Chaulieu après avoir lu la lettre; mai  SMC-6:p.650(21)
 aîné du duc de Chaulieu, favori du Roi.  Le  duc  de Chaulieu avait fait obtenir à du Bruel  Emp-7:p.963(.8)
e Chaulieu.     « Chère enfant, dit enfin le  duc  de Chaulieu dont l'aparté se termina, soy  SMC-6:p.884(18)
restesse, l'infortuné dandy ne put éviter le  duc  de Chaulieu et son fils le duc de Rhétoré  SMC-6:p.648(43)
es, tu dois les ignorer. »  À six heures, le  duc  de Chaulieu était venu trouver dans son c  SMC-6:p.649(39)
préservé des dangers du monde.  Enfin, M. le  duc  de Chaulieu lui-même m'a fait entrer dans  M.M-I:p.647(30)
e un courtisan.  Il avait dit sans pudeur au  duc  de Chaulieu qui fit peu d'effet à la trib  M.M-I:p.624(42)
e ans, était le duc de Rhétoré, fils aîné du  duc  de Chaulieu qui vivait encore pour son ma  eba-Z:p.349(.8)
et gracieuse Diane.     De temps en temps le  duc  de Chaulieu regardait à la dérobée la fol  SMC-6:p.884(14)
res, et travailler à ses vaudevilles.  M. le  duc  de Chaulieu savait du Bruel occupé d'un r  Emp-7:p.962(39)
otecteurs connus, au duc de Réthoré, fils du  duc  de Chaulieu, à l'influence d'un célèbre d  PrB-7:p.826(.2)
 de M. le duc de Rhétoré, fils aîné de M. le  duc  de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec Mme  A.S-I:p1010(43)
 J'ai sur-le-champ écrit à la duchesse et au  duc  de Chaulieu, au duc de Rhétoré et au duc   Mem-I:p.402(.1)
élicate où tu te trouves avec ton père et le  duc  de Chaulieu, avec d'Ajuda, nous trouveron  Béa-2:p.889(.3)
ntin.  Lucien de Rubempré vit, m'a dit M. le  duc  de Chaulieu, avec une juive convertie, qu  SMC-6:p.667(.4)
ses enfantillages.     — Pas encore ! dit le  duc  de Chaulieu, car vous ne savez pas combie  SMC-6:p.884(34)
e plus en faveur qu'auparavant la famille du  duc  de Chaulieu, dont le fils aîné, le duc de  Rab-4:p.522(10)
 avait fait à Madrid, lors de l'ambassade du  duc  de Chaulieu, en qualité d'attaché; mais à  M.M-I:p.516(31)
uc fut parti.     « Allez de ma part chez le  duc  de Chaulieu, faites-lui passer cette cart  SMC-6:p.882(15)
voir souvent le duc de Rhétoré, fils aîné du  duc  de Chaulieu, favori du Roi.  Le duc de Ch  Emp-7:p.963(.7)
le procureur général.     — Monsieur, dit le  duc  de Chaulieu, je connais votre profonde ha  SMC-6:p.887(.7)
de Grandlieu comme d'une chose probable.  Le  duc  de Chaulieu, l'ancien ambassadeur en Espa  SMC-6:p.648(.7)
triveau, le nouveau comte rencontra le vieux  duc  de Chaulieu, l'un de ses anciens créancie  Mus-4:p.782(28)
 était temps que Mme Camusot se retirât.  Le  duc  de Chaulieu, l'un des favoris du Roi, se   SMC-6:p.884(.6)
estiques, tenez, portez ce petit mot à M. le  duc  de Chaulieu, priez-le de vous donner répo  SMC-6:p.649(19)
    — Il reste un compagnon, fit observer le  duc  de Chaulieu, un rude compagnon.     — Le   SMC-6:p.885(17)
issant sermonner, répondait aux oeillades du  duc  de Chaulieu.     « Chère enfant, dit enfi  SMC-6:p.884(17)
éger frisson.     « Allez ! monsieur, dit le  duc  de Chaulieu.  Vous porterez cette affaire  SMC-6:p.887(15)
    — Ce misérable est à craindre, reprit le  duc  de Chaulieu; car il s'est emparé, pour po  SMC-6:p.885(22)
nnait de grandes inquiétudes : « Monsieur le  duc  de Chaulnes voudrait vous revoir.     — E  Phy-Y:p1177(13)
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 faut les apprendre.  Mon père tient ceci du  duc  de Choiseul.  Songez à moi, me dit-elle a  Lys-9:p1104(38)
ls défis au vin.  Le tonneau de malvoisie du  duc  de Clarence n'a-t-il pas meilleur goût qu  PCh-X:p.192(10)
ariez pas sergent, quand vous pouvez devenir  duc  de Dantzig et maréchal de France.  Aussi   MNu-6:p.366(27)
sollicitations que Ginevra faisait auprès du  duc  de Feltre, alors ministre de la Guerre, a  Ven-I:p1075(32)
on erreur.  Le travail avait été fait par le  duc  de Feltre, d'après les états des armées v  Béa-2:p.653(42)
Marie Stuart.  Sa femme était Anne, fille du  duc  de Ferrare.  Le grand connétable Anne de   Cat-Y:p.244(19)
erserait des ministères !  — On va nommer le  duc  de Fitz-James à Toulouse.  — Vous ferez g  A.S-I:p1004(20)
coin de la rue qui porte son nom, ou à M. le  duc  de Fitz-James, le descendant de la race r  DdL-5:p.925(21)
, le pape Clément VII, et Alexandre, non pas  duc  de Florence, comme on le dit, mais duc de  Cat-Y:p.177(26)
n, si la Réformation pouvait faire un roi du  duc  de Florence.     — Je suis assez disposée  Cat-Y:p.250(24)
 ce joli mot rapporté par Chamfort et dit au  duc  de Fronsac : " Il y a dix bouteilles de v  AÉF-3:p.710(14)
l'état de madame ? demande Adolphe.     — Le  duc  de G... n'est pas allé à Londres, dit le   Pet-Z:p.100(28)
 y a bien des artisans, bien des laquais (le  duc  de Gèvres, très laid et petit, en se prom  Phy-Y:p.939(36)
me !...     — Et... des lettres ? demanda le  duc  de Grandlieu à Corentin.     — Écoutez, m  SMC-6:p.885(42)
qua Corentin.     — Parle, Ferdinand, dit le  duc  de Grandlieu à l'ancien ambassadeur.       SMC-6:p.885(20)
voir lieu.  Le matin même, à onze heures, le  duc  de Grandlieu avait dit, en entrant dans l  SMC-6:p.649(.9)
, indisposaient périodiquement contre lui le  duc  de Grandlieu en lui racontant des anecdot  SMC-6:p.507(32)
nnière et des rubans à leurs chapeaux que le  duc  de Grandlieu eut mille peines à leur fair  Béa-2:p.844(.3)
 gens qu'on ne reçoit point chez soi.     Le  duc  de Grandlieu fit à Maxime l'honneur de pa  Béa-2:p.910(.7)
ec cette bourgeoise.     « Henri, s'écria le  duc  de Grandlieu quand il entendit annoncer s  SMC-6:p.884(.9)
uvoir, la volonté, la facilité de prouver au  duc  de Grandlieu que la terre de Rubempré ser  SMC-6:p.641(20)
ulieu était venu trouver dans son cabinet le  duc  de Grandlieu qui l'attendait.  « Dis donc  SMC-6:p.649(40)
hesse ! » pensa Diane en jetant un regard au  duc  de Grandlieu qui le fit trembler.     « Q  SMC-6:p.882(36)
et lui proposa d'aller faire un mort chez le  duc  de Grandlieu qui, pris par la goutte avan  Béa-2:p.909(40)
a vieille princesse de Blamont-Chauvry et le  duc  de Grandlieu se trouvaient réunis dans le  DdL-5:p1010(20)
 chercheras dans la capitale où le gendre du  duc  de Grandlieu sera ministre et représenter  SMC-6:p.500(40)
 !     — Mais il a été mis au secret, dit le  duc  de Grandlieu sur-le-champ, après avoir ét  SMC-6:p.886(15)
eci serait d'un bel effet au théâtre, dit le  duc  de Grandlieu, et ne signifie rien quand i  DdL-5:p1019(13)
ôtre.  Songez que mon fils sera quelque jour  duc  de Grandlieu, il réunira la fortune des d  Gob-2:p1013(.9)
é.     Il ne faut pas demander si l'hôtel du  duc  de Grandlieu, l'un des plus beaux de la r  SMC-6:p.506(28)
 Quel mal  ?     — On a refusé hier, chez le  duc  de Grandlieu, la porte à M. Lucien de Rub  SMC-6:p.660(41)
ner, se trouvait seul.  Quoique le gendre du  duc  de Grandlieu, le cousin de la duchesse, e  Béa-2:p.909(42)
de la table à thé.  Le vidame de Pamiers, le  duc  de Grandlieu, le marquis d'Ajuda-Pinto, l  SMC-6:p.510(25)
t jamais vue, et il resta, lui, le gendre du  duc  de Grandlieu, lui riche, lui noble comme   Béa-2:p.868(.1)
nt-Denis), il fut conduit dans le cabinet du  duc  de Grandlieu, où il trouva Derville lisan  SMC-6:p.662(27)
voir saluées, et allèrent dans le cabinet du  duc  de Grandlieu, où l'on introduisit l'habit  SMC-6:p.885(.4)
r et puissant Corentin.     « Passez, dit le  duc  de Grandlieu, passez, monsieur de Saint-D  SMC-6:p.885(.9)
endons l'événement.  — Ah ! s'était écrié le  duc  de Grandlieu, quel est le nom de ce monsi  SMC-6:p.651(.7)
— J'écoute.     — Madame la duchesse, dit le  duc  de Grandlieu, si les oncles étaient oblig  DdL-5:p1017(27)
n sortira de Saint-Thomas-d'Aquin, gendre du  duc  de Grandlieu, si vous voulez entrer dans   SMC-6:p.612(30)
 sa campagne de Passy, se présentait chez le  duc  de Grandlieu, sous le costume d'un valet   SMC-6:p.662(20)
 »     Talleyrand, sur les sollicitations du  duc  de Grandlieu, venait de donner, au nom de  Ten-8:p.598(12)
er.     — Eh bien, mon cher monsieur, dit le  duc  de Grandlieu, vous avez acheté, dit-on, l  SMC-6:p.640(.6)
lde de Grandlieu à ce jeune homme ? » dit le  duc  de Grandlieu.     Et il jeta sur Mme Camu  SMC-6:p.882(28)
on adultère.     — Son péché mignon ! dit le  duc  de Grandlieu.     — Le fruit défendu ! re  SMC-6:p.884(38)
ou à cause de lui, mon cher monsieur, dit le  duc  de Grandlieu.     — Mais il est mort, dit  SMC-6:p.885(15)
.     — Combien en mangeait-il donc ? dit le  duc  de Grandlieu.     — Tous les jours dix do  DdL-5:p1014(31)
d-oncle maternel, et l'oncle de son mari, le  duc  de Grandlieu.  Ces personnes crurent faci  DdL-5:p1008(12)
 devenir consul général par la protection du  duc  de Grandlieu.  Deux jours après leur dépa  SMC-6:p.663(33)
ns crime ! dit-il en répondant à un geste du  duc  de Grandlieu.  Que voulez-vous ? un força  SMC-6:p.886(24)
it de long en large dans le salon avec M. le  duc  de Grandlieu.  Tous deux étaient des homm  DdL-5:p1011(43)
rveillance de Clotilde, de la duchesse et du  duc  de Grandlieu.  Toutes les mesures ayant é  Béa-2:p.859(35)
er chez moi pendant huit jours, avait dit le  duc  de Grandlieu.  — Surtout si tu lui donnes  SMC-6:p.651(.1)
faire, car voilà comme il faut servir Mgr le  duc  de Grandlieu...     — Messieurs, dit le d  SMC-6:p.663(21)
tion dont nous avons parlé.     LE CONVOI DU  DUC  DE GUISE     Qui veut ouïr chanson ? (bis  Cat-Y:p.373(22)



- 252 -

   Di, dan, di, dan, bon,     C'est du grand  duc  de Guise !     (ce dernier vers se parlai  Cat-Y:p.373(27)
re plus ! un homme qui veut l'être.     — Le  duc  de Guise ! s'écria Théodore en laissant é  Cat-Y:p.347(37)
 se souvint alors de l'aventure attribuée au  duc  de Guise (et ce n'est pas faussement, j'a  eba-Z:p.726(32)
 tous les obstacles !  J'ai fait le thème du  duc  de Guise : il sera tué dans un an d'ici !  Cat-Y:p.315(40)
d connétable Anne de Montmorency écrivait au  duc  de Guise : Monseigneur, comme à un roi, e  Cat-Y:p.244(21)
 malade quelques jours après l'assassinat du  duc  de Guise aux États de Blois, elle demanda  Cat-Y:p.383(25)
mutin savait que l'élévation de son oncle le  duc  de Guise causait une rage intérieure à Ca  Cat-Y:p.275(17)
ieu, s'écria le prince de Condé.  Mon ami le  duc  de Guise connaît le capitaine, dit-il en   Cat-Y:p.358(43)
ers dans le cabinet vieux, et envoya dire au  duc  de Guise de venir l'y trouver, tandis qu'  Cat-Y:p.279(30)
i seul entendit les paroles suivantes que le  duc  de Guise dit à l'oreille du cardinal : «   Cat-Y:p.296(.2)
.     « Qu'est-ce que cela signifie ? dit le  duc  de Guise en mettant la main sur sa dague.  Cat-Y:p.333(.7)
rlant à l'oreille de la reine, sachez que le  duc  de Guise est visé par des assassins...     Cat-Y:p.372(14)
s pouvoirs étaient réunis entre les mains du  duc  de Guise et du cardinal de Lorraine.  Le   Cat-Y:p.297(10)
ique exécution que préparent nosseigneurs le  duc  de Guise et le cardinal de Lorraine.  On   Cat-Y:p.302(32)
s du pouvoir avec une audace incroyable : le  duc  de Guise fut mis à la tête de l'armée, et  Cat-Y:p.201(24)
nce nécessaire à l'exercice de sa charge, le  duc  de Guise fut nommé lieutenant général du   Cat-Y:p.287(.6)
e la salle des gardes à Blois, le jour où le  duc  de Guise fut nommé lieutenant général du   Cat-Y:p.328(.9)
 de Nemours; mais d'après la position que le  duc  de Guise m'avait fait prendre, le capitai  Cat-Y:p.298(.9)
on ami...     — Ambroise aime aujourd'hui le  duc  de Guise plus qu'il ne m'aime, et il a ra  Cat-Y:p.316(35)
t le cardinal qui saisit les papiers.     Le  duc  de Guise prit son frère à part, sans se s  Cat-Y:p.285(33)
  La cour entière frissonna, quand on vit le  duc  de Guise quittant sa place; mais au lieu   Cat-Y:p.300(11)
ns une lourde somnolence.  Ordinairement, le  duc  de Guise savait vaincre par un air très a  Cat-Y:p.324(.2)
 qu'arrosées avec du sang !  L'assassinat du  duc  de Guise serait le motif d'une horrible p  Cat-Y:p.348(22)
du plus grand ami de mon chirurgien ? dit le  duc  de Guise trompé par la candeur que Christ  Cat-Y:p.273(.8)
de hiver, du château de Saint-Germain que le  duc  de Guise trouva trop facile à surprendre,  Cat-Y:p.242(.9)
s nations.     Le cardinal de Lorraine et le  duc  de Guise, aussi bien que Philippe II et l  Cat-Y:p.253(30)
huit mois après, tira un coup de pistolet au  duc  de Guise, avoua dans la question avoir ét  Cat-Y:p.350(.9)
nseil tenu entre le cardinal de Lorraine, le  duc  de Guise, Birague, Chiverni, Vieilleville  Cat-Y:p.247(37)
ècle à prouver que la chanson sur la mort du  duc  de Guise, chantée dans toute la France pa  Cat-Y:p.350(18)
e suis lieutenant général du royaume, dit le  duc  de Guise, et vous saurez, monsieur le cha  Cat-Y:p.331(18)
i est mort ! » après l'annonce officielle du  duc  de Guise, il n'y eut que quelques personn  Cat-Y:p.334(.6)
ême Catherine.     « Par ma foi, répondit le  duc  de Guise, je suis enchanté de voir un gar  Cat-Y:p.359(.5)
 chefs et des soldats entièrement dévoués au  duc  de Guise, l'idole des gens de guerre.      Cat-Y:p.244(13)
ilshommes condamnés à mourir.  À un signe du  duc  de Guise, le greffier, placé sur l'échafa  Cat-Y:p.305(12)
invasion de Charles Quint en Provence, et le  duc  de Guise, qui avait arrêté la seconde inv  Cat-Y:p.318(30)
z trop ! » répondit finement de Bèze.     Le  duc  de Guise, qui toisait Chaudieu, regarda f  Cat-Y:p.358(23)
 cardinal de Lorraine, et son neveu le jeune  duc  de Guise, tous deux également maintenus à  Cat-Y:p.377(31)
 cardinal Charles de Lorraine et le deuxième  duc  de Guise, un des plus grands hommes de gu  Cat-Y:p.243(42)
 grand maître de la maison qu'avait alors le  duc  de Guise.     « Croyez-vous que le duc de  Cat-Y:p.265(.8)
la reine mère.     — Robertet ! » s'écria le  duc  de Guise.     Quand Robertet fut entré, l  Cat-Y:p.331(32)
a respectera ni pour un cardinal, ni pour un  duc  de Guise.     — Pinart t'a dérangé, Rober  Cat-Y:p.325(34)
art sur Minard.     — Sur qui ?     — Sur le  duc  de Guise.     — Un assassinat ?     — Une  Cat-Y:p.368(.6)
 causait, comme on va le voir, l'embarras du  duc  de Guise.  On allait aux jardins par des   Cat-Y:p.236(23)
cheval, espérant pouvoir prévenir à temps le  duc  de Guise.  Sûre que le connétable viendra  Cat-Y:p.318(39)
 élève. »     Le médecin fut frappé comme le  duc  de l'expression peinte sur le visage des   Mas-X:p.587(.1)
e mille façons; nous devons chercher quelque  duc  de la façon de Bonaparte qui soit ruiné,   Dep-8:p.772(23)
une, je veux plus !... son estime.  C'est un  duc  de la haute école.  C'est noble, c'est di  Bet-7:p.360(.1)
 fût-elle même républicaine.  En 1818, M. le  duc  de Langeais commandait une division milit  DdL-5:p.937(.6)
dra chercher les lettres que j'ai écrites au  duc  de Langeais et au marquis de Beauséant, a  Epi-8:p.440(11)
ent de cette aventure.     Donc, en 1823, le  duc  de Langeais mort, sa femme était libre.    DdL-5:p1031(.4)
ait obéi à sa nature et aux convenances.  Le  duc  de Langeais, esprit aussi méthodique que   DdL-5:p.937(20)
elle avait vécu pour épouser le fils aîné du  duc  de Langeais.  Les deux familles étaient a  DdL-5:p.936(13)
 ce qu'ils peuvent être, tandis que si M. le  duc  de Laval, si M. de Lamartine, si M. le du  Pat-Z:p.279(27)
u ta marraine, la marquise d'Uxelles, que le  duc  de Lenoncourt ?  Inviterais-tu les deux m  CéB-6:p.162(33)
erme, sut l'arrivée du comte de Mortsauf, le  duc  de Lenoncourt alla lui proposer de demeur  Lys-9:p1010(10)
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ngrats.  Hélas ! en 1825, sous Charles X, le  duc  de Lenoncourt devint pieux, et Mme de Sai  eba-Z:p.545(.9)
n amitié.  La considération que me marqua le  duc  de Lenoncourt donna la mesure à celle don  Lys-9:p1109(.1)
e je ne sais comment; peut-être le Roi et le  duc  de Lenoncourt en causèrent-ils.  De cette  Lys-9:p1139(32)
du Roi qui devait sortir à quatre heures, le  duc  de Lenoncourt était de service; en le voy  Lys-9:p1191(.6)
s nuire à Madeleine, à laquelle la faveur du  duc  de Lenoncourt ferait sans doute faire un   Lys-9:p1039(17)
andeur de Saint-Louis et pair de France.  Le  duc  de Lenoncourt maria le comte Joséphin à l  eba-Z:p.544(25)
é fertile en souvenirs.     « Voilà le vieux  duc  de Lenoncourt mort, dit le baron en se ra  Béa-2:p.673(19)
 se dévouât à y porter ses instructions.  Le  duc  de Lenoncourt savait que le Roi n'oublier  Lys-9:p1099(13)
lut lui choisir une carrière au moment où le  duc  de Lenoncourt se fit dévot, et il promit   eba-Z:p.547(12)
a tyrannie.  Un ami de mon père, le maréchal  duc  de Lenoncourt, âgé de soixante-dix ans, s  Cho-8:p1144(25)
positivement une place, mais il vint chez le  duc  de Lenoncourt, alors de service, pour le   CéB-6:p.269(16)
s soins le mari fut créé baron, soit chez le  duc  de Lenoncourt, l'amiral Joséphin, Mlle de  eba-Z:p.545(.4)
femme Madeleine de Mortsauf, petite-fille du  duc  de Lenoncourt, le marquis d'Ajuda-Pinto,   SMC-6:p.507(10)
sous la dictée du Roi, qui, voyant entrer le  duc  de Lenoncourt, nous enveloppa d'un regard  Lys-9:p1110(.8)
ardot son beau-père... enfin peut-être M. le  duc  de Lenoncourt, premier gentilhomme de la   CéB-6:p.101(26)
quoi qu'on accorde au pouvoir.  Soit chez le  duc  de Lenoncourt, soit chez ma soeur qui épo  Lys-9:p1109(.7)
  Le lendemain matin, Constance alla chez le  duc  de Lenoncourt, un des premiers gentilshom  CéB-6:p.268(12)
lle, il avait remis la lettre de son père au  duc  de Lenoncourt, un des seigneurs français   Cab-4:p1007(22)
 au duc de Chaulieu, au duc de Rhétoré et au  duc  de Lenoncourt-Chaulieu, ainsi qu'à Madele  Mem-I:p.402(.1)
marquis de Chaulieu, qui devait être un jour  duc  de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Madelein  SMC-6:p.507(.9)
, et une pension de quatre mille francs.  Le  duc  de Lenoncourt-Givry, nommé pair de France  Lys-9:p1038(43)
 plus vive admiration pour le cordon bleu du  duc  de Lenoncourt-Givry, premier gentilhomme   eba-Z:p.544(30)
ortsauf, petite-fille et unique héritière du  duc  de Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plu  Mem-I:p.325(27)
 doit aller avec les titres », a-t-il dit au  duc  de Lenoncourt-Givry.  Seulement il a voul  Mem-I:p.343(24)
cruauté.  Son fils si bien portant, le futur  duc  de Lenoncourt-Mortsauf, blanc et rose, ba  Lys-9:p1061(15)
ur l'aristocratie et tourna la tête au vieux  duc  de Lenoncourt.     On sait dans le monde   eba-Z:p.544(19)
ue l'amiral Joséphin est le frère naturel du  duc  de Lenoncourt.  Cette parenté de la main   eba-Z:p.544(21)
ve de mon côté seulement, j'y accompagnai le  duc  de Lenoncourt.  La bienveillance habituel  Lys-9:p1098(18)
elles des Lenoncourt.  Ainsi, mon frère sera  duc  de Lenoncourt.  Le jeune de Mortsauf, à q  Mem-I:p.325(31)
x chevaux en Angleterre, amenés avec ceux du  duc  de Lenoncourt.  Le vieux piqueur avait to  Lys-9:p1069(.8)
Birotteau n'avait encore admirés que chez le  duc  de Lenoncourt.  Les yeux du bourgeois fur  CéB-6:p.217(10)
 d’une pauvre bienfaisance.  Cervantès et le  duc  de Lerme, Corneille et les trésoriers des  Emp-7:p.889(.2)
ensée ranima cette courtisane, à laquelle le  duc  de Lina disait alors : « Qu'avez-vous, mo  Mar-X:p1050(28)
ant d'une des plus folles actions du dernier  duc  de Lorraine, laissez-moi vous parler seul  Cho-8:p1139(.2)
par Diderot ?  Ne prendrais-je pas, comme le  duc  de Lorraine, un charbon ardent dans la pa  Béa-2:p.730(29)
ons en pierre.  Le marquis vendit Simeuse au  duc  de Lorraine.  Son fils dissipa les économ  Ten-8:p.504(27)
fille, tu serais aujourd'hui pair de France,  duc  de Manerville et ambassadeur à Madrid.  S  CdM-3:p.640(41)
dit en riant Rastignac, à table son fils, le  duc  de Maufrigneuse ? un jeune homme de dix-n  SdC-6:p.977(.8)
rendit compte des négociations à MADAME.  Le  duc  de Maufrigneuse alla dans la Vendée, et p  SdC-6:p.955(19)
ous-lieutenant dans la Ligne, le régiment du  duc  de Maufrigneuse appartenant à la Garde ro  Deb-I:p.877(24)
ant à nous. »     « Mon cher, dit un soir le  duc  de Maufrigneuse au nouveau comte de Bramb  Rab-4:p.524(.3)
chef et ami, lui donnait des espérances : le  duc  de Maufrigneuse avait demandé Philippe da  Rab-4:p.324(25)
uel il rendit difficilement ses comptes.  Le  duc  de Maufrigneuse avait eu des liaisons ave  SdC-6:p.983(.3)
lia, Mme du Val-Noble, dit ce parvenu que le  duc  de Maufrigneuse avait mis en faveur auprè  SMC-6:p.621(20)
e Pamiers, M. de Marsay, M. de Grandlieu, le  duc  de Maufrigneuse démentirent victorieuseme  DdL-5:p1022(41)
r.  Il y a la princesse et M. d'Arthez... le  duc  de Maufrigneuse et la duchesse, le jeune   Dep-8:p.787(29)
 maison de Cadignan, qui possède le titre de  duc  de Maufrigneuse pour ses fils aînés, tand  SdC-6:p.950(13)
çut l'ordre de revenir à Saint-Cloud avec le  duc  de Maufrigneuse pour y tenir conseil.  Ce  Rab-4:p.539(41)
royale lieutenant-colonel au régiment que le  duc  de Maufrigneuse y commandait alors, solli  Rab-4:p.522(34)
uc de Rhétoré, Mariette est toujours avec le  duc  de Maufrigneuse, ainsi, à elles deux, ell  Rab-4:p.518(11)
de Cadignan, qui voulait marier son fils, le  duc  de Maufrigneuse, avait depuis quelques mo  Ten-8:p.686(.1)
uda-Pinto, Maxime de Trailles, Rastignac, le  duc  de Maufrigneuse, Beaudenord, Manerville,   I.P-5:p.479(17)
arante-cinq ans quand elle maria sa fille au  duc  de Maufrigneuse, elle assistait donc depu  SdC-6:p.984(.8)
 le duc de Rhétoré, le vicomte de Sérizy, le  duc  de Maufrigneuse, en homme qui n'avait pas  M.M-I:p.706(40)
nez votre habit jusqu'en haut, comme fait le  duc  de Maufrigneuse, en laissant libres les d  SMC-6:p.552(20)
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e qu'elle allait jouer pour un homme.  M. le  duc  de Maufrigneuse, en vrai fils du prince d  SdC-6:p.982(18)
 sera lieutenant-colonel dans le régiment du  duc  de Maufrigneuse, et vous serez débarrassé  Rab-4:p.323(.8)
, le vieux prince de Cadignan et son fils le  duc  de Maufrigneuse, étaient les habitués de   SMC-6:p.507(14)
c de Grandlieu, le marquis d'Ajuda-Pinto, le  duc  de Maufrigneuse, faisaient leur wisk dans  SMC-6:p.510(25)
 j'ai invité Tullia, du Bruel,  Mariette, le  duc  de Maufrigneuse, Florine et Nathan.  Ains  Deb-I:p.869(15)
Mons Philippe, devenu quasiment le menin  du  duc  de Maufrigneuse, fut donc présenté non se  Rab-4:p.522(26)
toujours le menu chez Chevet; viens avec ton  duc  de Maufrigneuse, nous rirons, nous les fe  Deb-I:p.868(11)
re suivante que Mariette fit remettre par le  duc  de Maufrigneuse.     « Monseigneur,     «  Rab-4:p.519(43)
 de la marquise, s'était fait accompagner du  duc  de Maufrigneuse.  Après un moment de réfl  SdC-6:p.969(25)
nommé lieutenant-colonel dans le régiment du  duc  de Maufrigneuse.  Ce charmant grand seign  Rab-4:p.522(18)
, capitaine de cavalerie dans le régiment du  duc  de Maufrigneuse.  Charles-Félix était lie  eba-Z:p.547(.8)
-lieutenant dans le régiment de cavalerie du  duc  de Maufrigneuse.  Oscar eut donc, dans so  Deb-I:p.876(35)
nce de Cadignan et cousine par conséquent du  duc  de Maufrigneuse. »     Mme Firmiani est u  Fir-2:p.145(22)
 Marin, le premier valet de chambre de M. le  duc  de Maufrigneuse...     — Que t'a-t-elle d  Dep-8:p.787(25)
rince de Cadignan, plus connu sous le nom de  duc  de Maufrigneuse; autrement, le sel des in  SdC-6:p.982(14)
 ira votre dernier espoir de fortune pour le  duc  de Maufrigneuse; car depuis que vous l'av  SdC-6:p.956(.4)
ste !  Il va chez le duc de Rhétoré, chez le  duc  de Maufrigneuse; mais il peut courir !  C  Emp-7:p1089(17)
isi la couronne, à voir combien chèrement le  duc  de Mayenne et les restes du parti des Gui  Cat-Y:p.174(40)
que de la vie et en bravant les poignards du  duc  de Modène, dans le cabinet de toilette de  DdL-5:p1020(38)
voué.  Les historiens ont comparé le dernier  duc  de Montmorency, décapité à Toulouse, au v  Cat-Y:p.202(21)
othèque, et vous lirez dans la vie du fameux  duc  de Montmorency, décapité à Toulouse, et q  U.M-3:p.962(17)
ment, que j'ai ouï plusieurs fois réciter au  duc  de Montmorency, et dont j'ai cru que la m  U.M-3:p.963(18)
 Environ le moment de la mort du marquis, le  duc  de Montmorency, qui dormait dans sa tente  U.M-3:p.962(38)
loxène, elle n'a pas encore pardonné à M. le  duc  de n'être que son mari répliqua Butscha.   M.M-I:p.632(35)
 et dura cinq années.  En 1829 seulement, le  duc  de Navarreins apprit, par hasard, que sa   DdL-5:p1030(35)
 la Garde royale, né à Limoges, et que M. le  duc  de Navarreins avait envoyé d'une de ses t  CdV-9:p.760(41)
 en lui donnant tort.     « Ma fille, dit le  duc  de Navarreins en se réveillant d'une doul  DdL-5:p1019(28)
naissance de mon mariage par l'Empereur.  Le  duc  de Navarreins n'est-il pas votre cousin ?  PCh-X:p.170(36)
gnac.  Depuis l'établissement des impôts, le  duc  de Navarreins ne touchait pas quinze mill  CdV-9:p.744(27)
dresser, devenir coulantes ou roides.     Le  duc  de Navarreins se promenait de long en lar  DdL-5:p1011(42)
Son Excellence en rendant à Sa Seigneurie le  duc  de Navarreins tous vos titres... »     Le  Mus-4:p.638(24)
eignements sur la forêt et les terres que le  duc  de Navarreins voulait vendre, car le duc   CdV-9:p.743(35)
'épaule d'un forçat.  J'étais au bal chez le  duc  de Navarreins, cousin de mon père.  Mais   PCh-X:p.122(38)
 crédit de la vieille duchesse d'Uxelles, du  duc  de Navarreins, de son beau-père et de la   SdC-6:p.984(.2)
nts-là, je la détestais.  " La protection du  duc  de Navarreins, dit-elle en continuant ave  PCh-X:p.170(30)
avili pour elle en allant voir mon parent le  duc  de Navarreins, homme égoïste qui rougissa  PCh-X:p.173(25)
r la session des Chambres.  Voici comment le  duc  de Navarreins, le premier créancier menac  Mus-4:p.636(35)
ausé par sa conduite.  À trois heures, M. le  duc  de Navarreins, le vidame de Pamiers, la v  DdL-5:p1010(18)
r, au cercle de Mme la duchesse de Berri, le  duc  de Navarreins, M. de Pamiers, M. de Marsa  DdL-5:p1022(40)
mme, et fut longtemps en délicatesse avec le  duc  de Navarreins, qui avait épousé sa fille   SdC-6:p.983(.1)
nées et des millions...  Noblesse oblige, le  duc  de Navarreins, qui, vous le savez, est pr  Mus-4:p.637(42)
le monde.  Elle ne recevait que son père, le  duc  de Navarreins, sa tante la princesse de B  DdL-5:p1008(.9)
 au Roi, qui, dans sa colère, a grondé M. le  duc  de Navarreins, son premier gentilhomme de  I.P-5:p.538(.8)
 : espionnez-le.  Je vais prendre le bras du  duc  de Navarreins, vous saurez bien me retrou  SMC-6:p.433(34)
u Bruel.  Mon fils vient d'être placé par le  duc  de Navarreins.  Les Bourbons sont excelle  Rab-4:p.300(22)
tendu qu'il fût là pour le sauver ? » dit le  duc  de Nemours atteint par ce dur reproche.    Cat-Y:p.306(28)
échafaud, et qui, ne pouvant pas détacher le  duc  de Nemours de son amourette avec Mlle de   Cat-Y:p.361(18)
rs le duc de Guise.     « Croyez-vous que le  duc  de Nemours épouse Françoise ? demanda Mme  Cat-Y:p.265(.9)
 de toutes les conversations; mais, comme le  duc  de Nemours était cousin de François II, e  Cat-Y:p.265(16)
t, la séduction de Françoise de Rohan par le  duc  de Nemours était le sujet de toutes les c  Cat-Y:p.265(15)
ut tel, qu'après le règne de François II, le  duc  de Nemours fut obligé de quitter la Franc  Cat-Y:p.265(21)
inal de Tournon, le chancelier Olivier et le  duc  de Nemours, auxquels il demanda les détai  Cat-Y:p.297(39)
   Nous fasse luire la clarté.     « Allons,  duc  de Nemours, dit le prince de Condé qui se  Cat-Y:p.306(21)
rs de Montpensier et de La Roche-sur-Yon, le  duc  de Nemours, frère du duc de Savoye, leque  Cat-Y:p.188(28)
sme sont descendus Laurent le Magnifique, le  duc  de Nemours, le duc d'Urbin, père de Cathe  Cat-Y:p.177(24)
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étails du Tumulte.     « Monseigneur, dit le  duc  de Nemours, les rebelles avaient des inte  Cat-Y:p.297(41)
 qui vit en ce moment sa suite cernée par le  duc  de Nemours, répondit tranquillement : « S  Cat-Y:p.297(34)
ai, en refusant la dotation demandée pour le  duc  de Nemours.     « Assurément, disait le j  P.B-8:p..57(14)
Bons-Hommes, ils eussent réussi, répondit le  duc  de Nemours; mais d'après la position que   Cat-Y:p.298(.8)
écut dans le beau monde, hanta la société du  duc  de Nivernois, et se crut obligé de suivre  Mus-4:p.633(12)
  Elle n'en savait rien.     Au moment où le  duc  de Nivron montait les degrés de l'escalie  EnM-X:p.954(14)
Si vous continuez à vous montrer violent, le  duc  de Nivron mourra par votre fait, dit brut  EnM-X:p.924(.1)
ait jusqu'alors passé sa vie, à moins que le  duc  de Nivron n'y ramenât quelqu'un avec lui.  EnM-X:p.936(41)
rouville à Rouen, que de la passion du jeune  duc  de Nivron pour Gabrielle Beauvouloir, la   EnM-X:p.950(20)
 mon premier-né, mon héritier présomptif, le  duc  de Nivron, à qui le Roi confirmera sans d  EnM-X:p.922(42)
le duc d'Hérouville, marquis de Saint-Sever,  duc  de Nivron, comte de Bayeux, vicomte d'Ess  M.M-I:p.613(.2)
prévenu contre nous. »  « Il est monsieur le  duc  de Nivron, dit le père à Gabrielle, et to  EnM-X:p.952(36)
tout ce que j'ai perdu.  Étienne, tu es déjà  duc  de Nivron, et tu seras après moi duc d'Hé  EnM-X:p.919(31)
trop grande distance de monseigneur Étienne,  duc  de Nivron, l'héritier de la maison d'Héro  EnM-X:p.943(39)
 sa main une main froide, regarda le nouveau  duc  de Nivron, le crut mort, et jeta un cri d  EnM-X:p.923(24)
saints me rendent l'affection de monsieur le  duc  de Nivron, mon fils, ici présent ! »       EnM-X:p.920(12)
bien apparenter, maintenant qu'il a été créé  duc  de Nivron.  Mon nom sera donc dignement c  EnM-X:p.916(36)
evez, cria le seigneur.     — Monseigneur le  duc  de Nivron...     — Eh bien.     Le duc pe  EnM-X:p.917(28)
sans avoir pu marier son fils, quoiqu'il fût  duc  de Nivron; il ne lui laissa que l'immense  M.M-I:p.615(.1)
ue de la duchesse avec Coconas, en priant le  duc  de profiter d'une surprise pour tuer ce s  eba-Z:p.726(34)
serais pas rencontré dans mon palais avec le  duc  de qui, sans doute, il me disait l'histoi  Mas-X:p.565(14)
ascendant à plusieurs protecteurs connus, au  duc  de Réthoré, fils du duc de Chaulieu, à l'  PrB-7:p.826(.1)
'amouracha d'elle au déclin de la passion du  duc  de Réthoré, vers 1823.  Simple sous-chef,  PrB-7:p.826(.7)
té à l'autre.  Tullia tenait à ce présent du  duc  de Réthoré; mais un jour, cinq ans après   PrB-7:p.828(33)
t dans cette morne assemblée.  Gondi, devenu  duc  de Retz et gentilhomme de la chambre, dep  Cat-Y:p.377(14)
 Et Gondi devint en effet maréchal, fut créé  duc  de Retz et gouverneur du Roi quelques jou  Cat-Y:p.355(24)
plus l'un que l'autre de mourir, répondit le  duc  de Retz.     — Eh bien, sire, voulez-vous  Cat-Y:p.393(15)
ncien duché de Retz.     — Écoute, reprit le  duc  de Retz.  La reine espère beaucoup de l'h  Cat-Y:p.399(.1)
battu d'une longueur Fleur-de-Genêt, à M. le  duc  de Rhétoré ?... " vaudrait mieux alors do  Béa-2:p.902(41)
crit à la duchesse et au duc de Chaulieu, au  duc  de Rhétoré et au duc de Lenoncourt-Chauli  Mem-I:p.402(.1)
t sa vanité.  Le directeur vint et obtint du  duc  de Rhétoré et de Tullia, le premier sujet  I.P-5:p.464(.2)
 elle. »     En effet, en ce moment même, le  duc  de Rhétoré jouait avec la douleur de la c  SMC-6:p.652(36)
ter le nom de Rubempré, quand, par malice le  duc  de Rhétoré l'appela Chardon.     « Vous d  I.P-5:p.464(23)
it la fable de tout Paris.  Il avait dans le  duc  de Rhétoré l'un de ces ennemis impitoyabl  SMC-6:p.651(23)
tiques.  L'article de Lousteau fit rire.  Le  duc  de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop i  I.P-5:p.400(10)
eintes sont conformes aux lois du monde.  Le  duc  de Rhétoré savait la scène qui venait de   SMC-6:p.651(26)
rs déterminés, car le prince de Loudon et le  duc  de Rhétoré sont de la race des Nemrod et   M.M-I:p.709(37)
e monde.  Il comprit tout ce qu'il devait au  duc  de Rhétoré, au ministre, à Mme d'Espard,   I.P-5:p.486(.5)
put éviter le duc de Chaulieu et son fils le  duc  de Rhétoré, avec lesquels il fut forcé d'  SMC-6:p.648(43)
x de file, le vaudevilliste !  Il va chez le  duc  de Rhétoré, chez le duc de Maufrigneuse;   Emp-7:p1089(17)
 emmène en qualité d'attaché.  Mon frère, le  duc  de Rhétoré, daigne me regarder comme une   Mem-I:p.325(14)
upe formé par le marquis de Ronquerolles, le  duc  de Rhétoré, de Marsay, le général Montriv  I.P-5:p.484(35)
orence, au 25 mai.     « Le mariage de M. le  duc  de Rhétoré, fils aîné de M. le duc de Cha  A.S-I:p1010(42)
t d'hommages à la femme qu'à la royauté.  Le  duc  de Rhétoré, fils aîné de Mme de Chaulieu,  M.M-I:p.704(.2)
jeune homme, il avait quarante ans, était le  duc  de Rhétoré, fils aîné du duc de Chaulieu   eba-Z:p.349(.8)
e permettait au sous-chef de voir souvent le  duc  de Rhétoré, fils aîné du duc de Chaulieu,  Emp-7:p.963(.7)
— Les histoires que conte le docteur, dit le  duc  de Rhétoré, font des impressions bien pro  AÉF-3:p.710(.8)
croyait préféré, comme toujours, au brillant  duc  de Rhétoré, l'amant en titre.     Dutocq   Emp-7:p.964(14)
'écria Lucien, et pour comble de malheur, le  duc  de Rhétoré, l'un des témoins de ma déconv  SMC-6:p.652(34)
m et les armes de la maison de Rubempré.  Le  duc  de Rhétoré, le chevalier d'Espard, quelqu  SMC-6:p.507(29)
ant de l'Opéra.  Le vicomte de Grandlieu, le  duc  de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui d  SMC-6:p.507(.8)
ns, du Bruel, tu es un bureaucrate, amène le  duc  de Rhétoré, le ministre, et donne le bras  I.P-5:p.395(30)
vulgaire, courtisait le prince de Loudon, le  duc  de Rhétoré, le vicomte de Sérizy, le duc   M.M-I:p.706(40)
n nouveau rôle.  Tullia est toujours avec le  duc  de Rhétoré, Mariette est toujours avec le  Rab-4:p.518(10)
ne, mon père était au Conseil; mon frère, le  duc  de Rhétoré, ne rentre jamais m'a-t-on dit  Mem-I:p.198(26)
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t assidu comme un joueur à la Bourse.  M. le  duc  de Rhétoré, notre aîné, solennel, froid e  Mem-I:p.230(.1)
, le grand veneur, le prince de Loudon et le  duc  de Rhétoré, qui n'avaient point de dames   M.M-I:p.709(23)
le du duc de Chaulieu, dont le fils aîné, le  duc  de Rhétoré, voyait souvent Philippe chez   Rab-4:p.522(11)
 — Peut-être veut-il dire fétides, reprit le  duc  de Rhétoré.     — C'est bien cela, car to  M.M-I:p.712(.9)
llez pas vos griffes qui dorment, s'écria le  duc  de Rhétoré.     — L'influence et le pouvo  I.P-5:p.403(32)
« Ces dames ont du bonheur, dit au prince le  duc  de Rhétoré.     — Oh ! malgré leurs fanfa  M.M-I:p.709(29)
 de bien et tant de mal ! dit le ministre au  duc  de Rhétoré.  Messieurs, vous êtes des pro  I.P-5:p.407(31)
e Naples à Rome, où elle s'engageait avec le  duc  de Rhétoré.  Quand Albert put rencontrer   A.S-I:p1015(32)
comme Rivarol à propos du dernier mariage du  duc  de Richelieu : « Il faudrait prévenir le   SMC-6:p.690(37)
 fameuse cheminée tournante, inventée par le  duc  de Richelieu : « Voilà le plus bel ouvrag  Phy-Y:p1100(21)
sa démission et alla vivre à Odessa, près du  duc  de Richelieu avec lequel il revint, et qu  Béa-2:p.668(31)
riser les intentions en les développant.  Le  duc  de Richelieu vient de faire cesser l'occu  CéB-6:p..41(26)
rvenant, simplement vêtu, ressemblait au feu  duc  de Richelieu, c'était le comte que vous a  Gob-2:p.991(43)
on portrait dans cette belle statue quand le  duc  de Rivière l'envoya.  En quelques mois, l  CéB-6:p..80(26)
 Bordeaux n'ait été remis à sept ans à M. le  duc  de Rivière, son gouverneur.  (Effet de lo  Pet-Z:p..49(.7)
e duc de Laval, si M. de Lamartine, si M. le  duc  de Rohan viennent à s'y promener, leur qu  Pat-Z:p.279(28)
.     — Sont éteints en la personne du vieux  duc  de Rostein-Limbourg qui a péri sur l'écha  Bal-I:p.150(10)
 Walcheren, l'Empereur donna ce ministère au  duc  de Rovigo, et envoya le duc d'Otrante gou  Ten-8:p.552(26)
lice est le connétable, avait gardé, sous le  duc  de Rovigo, la place éminente qu'il occupa  SMC-6:p.533(10)
soins chez les Turcs;     Par Zèle, comme le  duc  de Saint-Aignan qui ne voulait pas commet  Phy-Y:p.916(21)
e du comté de La Palférine, confisqué sur le  duc  de Savoie et que Henri IV leur a racheté   PrB-7:p.809(39)
rand Roi fit la sottise de rendre ce fief au  duc  de Savoie.  En échange, les comtes de La   PrB-7:p.809(41)
a Roche-sur-Yon, le duc de Nemours, frère du  duc  de Savoye, lequel mourut audit lieu, le d  Cat-Y:p.188(29)
as un pauvre bourgeois libéral, vous êtes le  duc  de Soria ?  - Mademoiselle, répondit-il a  Mem-I:p.247(.8)
airs.  Tu es là dans le vrai.     XIV     LE  DUC  DE SORIA AU BARON DE MACUMER     Madrid.   Mem-I:p.258(29)
deux fils accompagnèrent le roi.  L'aîné, le  duc  de Soria d'aujourd'hui, vient d'être dépo  Mem-I:p.246(29)
alternative à un Hénarez que celle d'être ou  duc  de Soria disgracié ou domestique. »  Il l  Mem-I:p.247(17)
'ex-duc de Soria, vient de mourir.  Le jeune  duc  de Soria et sa femme, qui étaient allés à  SMC-6:p.510(32)
aient contre la vendetta du roi d'Espagne le  duc  de Soria leur maître, un Hénarez enfin, l  Mem-I:p.223(31)
nt.  Cette somme est à moi : le mariage d'un  duc  de Soria occasionne de grandes dépenses,   Mem-I:p.225(17)
     Mon cher frère, vous ne m'avez pas fait  duc  de Soria pour que je n'agisse pas en duc   Mem-I:p.258(31)
quitté Marie après deux mois de mariage.  Le  duc  de Soria, Don Fernand, est très bien asso  Mem-I:p.344(37)
spérité; tandis que le monde sait Macumer ex- duc  de Soria, et que, duchesse de droit, tu r  Mem-I:p.331(30)
nt de lui une action qui est sublime.  Étant  duc  de Soria, il devait épouser une des plus   Mem-I:p.262(38)
roi d'Espagne et d'un condamné à mort.  — Le  duc  de Soria, lui dis-je.  — Le duc ! me répo  Mem-I:p.249(26)
elle : son gendre, le baron de Macumer, l'ex- duc  de Soria, vient de mourir.  Le jeune duc   SMC-6:p.510(31)
nspirera peut-être à cette noble Espagnole.   Duc  de Soria, votre prédécesseur ne veut ni v  Mem-I:p.225(.4)
ait duc de Soria pour que je n'agisse pas en  duc  de Soria.  Si je vous savais errant et sa  Mem-I:p.258(32)
Hérédia, et que Marie ne peut épouser que le  duc  de Soria.  Vous le verrez alors tressaill  Mem-I:p.224(35)
ristesse, malheureusement, je ne suis pas le  duc  de Soria. »  Je compris tout ce qu'il mit  Mem-I:p.247(10)
emprisonnement au parlement de Paris.  M. le  duc  de Sully se fâcha, M. Miron se courrouça,  eba-Z:p.789(.7)
enri IV, la Régence, le renvoi de Maximilien  duc  de Sully, fait maréchal de France, dépoui  eba-Z:p.789(11)
es princes de son sang, comme monseigneur le  duc  de Vendosmois (père du vidame de Chartres  Cat-Y:p.188(26)
 écus quand il les déchira pour faciliter au  duc  de Vermandois son entrée sur la scène du   PGo-3:p.236(16)
omte, n'êtes-vous pas venu chez mon père, le  duc  de Verneuil ?  Eh bien ? »     Jugeant sa  Cho-8:p1105(25)
ne perte au jeu chez les Troisville, chez le  duc  de Verneuil à la préfecture ou chez le re  Cab-4:p.991(.4)
omte, reprit-elle gravement, que la fille du  duc  de Verneuil a trop d'élévation dans l'âme  Cho-8:p1105(43)
se et par le martyre de son supplice.     Le  duc  de Verneuil actuel était un troisième fil  M.M-I:p.703(31)
   Rosembray, terre récemment achetée par le  duc  de Verneuil avec la somme que lui donna s  M.M-I:p.695(16)
.     — On regrettera le temps perdu, dit le  duc  de Verneuil en inclinant la tête avec une  M.M-I:p.697(.7)
 à Paris a dû me gâter l'âme.  La société du  duc  de Verneuil et celle où il m'introduisit   Cho-8:p1143(32)
une invitation conçue en termes flatteurs du  duc  de Verneuil et du grand veneur de France   M.M-I:p.691(.5)
igé d'aller à Rosembray se consulter avec le  duc  de Verneuil et veiller à l'exécution des   M.M-I:p.690(17)
-Guyon, les Castéran (prononcez Catéran), le  duc  de Verneuil habitués depuis longtemps à c  Cab-4:p.983(.3)
e serait présentée à MADAME; certainement le  duc  de Verneuil l'inviterait, elle et son pèr  M.M-I:p.690(32)
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n qui fut un jour de pluie.     Les hôtes du  duc  de Verneuil restèrent cinq jours à Rosemb  M.M-I:p.713(19)
t en proclamant que je suis bien la fille du  duc  de Verneuil, mais en taisant tous les mal  Cho-8:p1108(29)
nt, reprit-elle d'une voix émue, la fille du  duc  de Verneuil, mais sa fille naturelle.  Ma  Cho-8:p1143(15)
le après avoir laissé échapper un soupir, le  duc  de Verneuil, mourut après m'avoir reconnu  Cho-8:p1144(15)
 non plus chez MM. de Troisville, ni chez le  duc  de Verneuil, ni chez le marquis de Castér  Cab-4:p.999(43)
s de race anglaise qui coûtait énormément au  duc  de Verneuil, peu curieux de chasse, mais   M.M-I:p.710(21)
dez-vous de chasse sera probablement chez le  duc  de Verneuil.     « Croyez bien, mon cher   M.M-I:p.688(40)
t abbesse, après avoir été abandonnée par le  duc  de Verneuil.     — Et les Rochefide ?      Béa-2:p.740(.8)
neur qu'elle est bien réellement la fille du  duc  de Verneuil.     — Monsieur le comte, dit  Cho-8:p1133(19)
 de Notre-Dame de Séez, et de Victor-Amédée,  duc  de Verneuil.     — Née ?     — À La Chast  Cho-8:p1205(37)
ociété jardinière quelconque présidée par le  duc  de Vissembourg, frère du prince de Chiava  Béa-2:p.907(43)
yal.  MM. de Champignelles, de Beauséant, le  duc  de Verneuil et le Garde des Sceaux ont pr  Env-8:p.315(32)
u commencement du mois d'octobre 1533 que le  duc  della città di Penna partit de Florence p  Cat-Y:p.181(34)
xandre de Médicis, celui qui eut le titre de  duc  della città di Penna, et qui fut assassin  Cat-Y:p.177(38)
pouvoir de cette famille.  Aussi, dès que le  duc  della città di Penna, le fils de la Maure  Cat-Y:p.179(37)
n pas duc de Florence, comme on le dit, mais  duc  della città di Penna, titre donné par le   Cat-Y:p.177(26)
si bien brisé par Louis XIV, que le titre de  duc  devint dans sa monarchie le suprême honne  SdC-6:p.950(.9)
 Lenoncourt.  La bienveillance habituelle du  duc  devint une sincère protection quand il me  Lys-9:p1098(19)
 sera d'Almaviva, pendant que l'intendant du  duc  distribuait aux pauvres artistes les libé  Mas-X:p.615(.7)
gnon.     — À table ! » cria Matifat.     Le  duc  donna le bras à Florine, Coralie prit cel  I.P-5:p.401(.3)
ieu, faites-lui passer cette carte. »     Le  duc  donna sa carte pliée d'une certaine maniè  SMC-6:p.882(17)
e.     « Où est la difficulté ? » demanda un  duc  dont la fortune consiste en biens confisq  Aub-Y:p.119(28)
evés autour de l'hôtel bâti par Louis XIV au  duc  du Maine, le Benjamin de ses légitimés.    DdL-5:p.924(39)
eux ans, et moi j'en ai trente-cinq, le cher  duc  en a soixante-dix-sept, c'est-à-dire à lu  A.S-I:p.980(15)
s les yeux.     « Ne tremble pas, lui dit le  duc  en abaissant sa tête chauve jusqu'à l'ore  EnM-X:p.922(16)
rs italiens.     « Allons, signorina, dit le  duc  en adressant un regard de prière à la Tin  Mas-X:p.615(35)
son plan à exécution, en prévoyant que si le  duc  en avait connaissance, les énormes diffic  EnM-X:p.926(43)
s de vous, dans votre domaine ? » demanda le  duc  en baissant les yeux.     En voyant Étien  EnM-X:p.944(14)
sé la Seine, devait aller dans la calèche du  duc  en compagnie de Mlles d'Hérouville.  Le d  M.M-I:p.691(22)
le a formé plus d'un homme d'État, reprit le  duc  en continuant, et voici ce qu'un de mes a  eba-Z:p.350(.1)
uitté ses rebouteries.     « Tu sais, dit le  duc  en continuant, que je ne te veux pas de m  EnM-X:p.924(16)
e.     — Pas pour lui !... répondit le jeune  duc  en faisant l'étonné.  Elles sont loin de   SMC-6:p.653(.9)
 la merci d'un ignoble forçat évadé ! dit le  duc  en faisant un certain mouvement d'épaules  SMC-6:p.883(10)
e, lui dit-elle.     — Tranquille, reprit le  duc  en laissant échapper un rire amer, il me   Mas-X:p.557(43)
— Je voudrais voir Maximilien ici, reprit le  duc  en laissant échapper un sourire d'aise.    EnM-X:p.916(31)
sombre.     « Le maître d'en haut, reprit le  duc  en lançant un terrible regard sur le ciel  EnM-X:p.917(36)
 sans elle.     « Ma chère fille, lui dit le  duc  en lui prenant la tête et l'embrassant au  DdL-5:p1016(25)
dans la loge de Mlle Esther, disait le jeune  duc  en montrant et la loge et Lucien.  Vous q  SMC-6:p.652(39)
z vous, j'ai deux mots à vous dire », fit le  duc  en passant dans la chambre d'honneur.      EnM-X:p.958(.9)
   « Voici monsieur mon fils », dit le vieux  duc  en prenant Étienne par la main et le prés  EnM-X:p.957(27)
ime voudra cependant bien le quitter, dit le  duc  en prenant l'air froid et ironique d'un h  Mas-X:p.557(15)
a Seine, Canalis laissa passer Modeste et le  duc  en ralentissant le pas de son cheval de m  M.M-I:p.674(39)
.     — Nous avons fait une faute, reprit le  duc  en s'amusant à lancer en l'air son poigna  Cat-Y:p.256(23)
t sa tabatière.     — Ma chère tante, dit le  duc  en s'arrêtant, je suis désespéré.  Il n'y  DdL-5:p1014(.9)
es, Tête-Dieu pleine de reliques ! reprit le  duc  en se dressant et jetant un regard étince  EnM-X:p.917(.3)
et Butscha ?     — Prenons Butscha », dit le  duc  en souriant.     Quand les gens du port a  M.M-I:p.636(42)
lis n'attend pas vos bons offices, reprit le  duc  en souriant.  Hier, Grandlieu m'a lu des   M.M-I:p.687(16)
lle veut que je prenne ça pour moi », dit le  duc  en tapotant les mains de sa fille et rega  SMC-6:p.640(26)
au Chalet, les trois prétendus sortirent, le  duc  en trouvant Modeste charmante, Canalis en  M.M-I:p.653(42)
vouloir et Bertrand, l'enfant et la mère, le  duc  endormi, se trouvaient encore réunis.  Mê  EnM-X:p.910(40)
 jour le titre de duchesse d'Hérouville.  Le  duc  espéra faire épouser à son fils Mlle de G  EnM-X:p.950(.1)
vous épie.  Il est temps de nous séparer, le  duc  est d'une vertu sévère.  Il faut que vous  AÉF-3:p.686(23)
s oubliez que je ne suis pas libre.     — Le  duc  est mort », répondit-il vivement.     La   DdL-5:p.921(40)
aisser quitter par Mme de La Baudraye, M. le  duc  est trop riche pour pouvoir prouver son a  Bet-7:p.410(18)
 quoi ?  Je trouve que votre mariage avec le  duc  est une excellente affaire : il vous donn  AÉF-3:p.686(12)
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us deveniez prude, je vous le conseille.  Le  duc  est vain, il sera fier de sa femme.  — Ah  AÉF-3:p.686(24)
manité ! s'écria le médecin.  Monseigneur le  duc  estime ce jeune homme et me l'a recommand  Cat-Y:p.296(14)
 son esprit d'indépendance.  Elle avouait au  duc  et à Canalis son peu de goût pour l'obéis  M.M-I:p.654(16)
 homme de beaucoup d'esprit, fit un signe au  duc  et à la danseuse dès qu'il entendit ronfl  I.P-5:p.408(40)
ant le colonel par le bras et le montrant au  duc  et à la duchesse avec une teinte de respe  M.M-I:p.697(11)
 main et la montra d'une certaine manière au  duc  et à la duchesse.     « Pour mon propre c  SMC-6:p.883(29)
opposition.     Robertet, qui devait tout au  duc  et au cardinal, effrayé de leurs projets   Cat-Y:p.334(18)
 les personnages de cette histoire, moins le  duc  et Butscha, s'y trouvaient.     « Lequel   M.M-I:p.623(12)
ent la jeune fille.     Le colonel invita le  duc  et Canalis à dîner chez lui sans cérémoni  M.M-I:p.678(.3)
s mondes ? »     Pour tous les auditeurs, le  duc  et Capraja jouaient un jeu dont les condi  Mas-X:p.583(21)
e de l'Italie. »     Chacun laissa causer le  duc  et Capraja, ne voulant pas être la dupe d  Mas-X:p.584(.5)
 nous autres, qu'on nomme fous.  Eh bien, le  duc  et Capraja, qui se sont jadis connus à Na  Mas-X:p.584(30)
it apporté déjà plus de vingt.  Les biens du  duc  et ceux de la duchesse valaient plus de c  Lys-9:p1071(35)
, et nous pouvons compter sur l'influence du  duc  et de la duchesse de Grandlieu sur le vic  eba-Z:p.421(28)
hefide.  Félicité connaissait les projets du  duc  et de la duchesse qui destinaient la dern  Béa-2:p.839(.7)
 le serpent de la correspondance... »     Le  duc  et Diane revinrent de l'embrasure vers la  SMC-6:p.883(.4)
ssez bien exécutée pour pouvoir la donner au  duc  et envoyer l'original à Felipe.  Cet envo  Mem-I:p.274(35)
duc ni la duchesse ne l'ont deviné.  Quoique  duc  et jeune, il est jaloux de son père, il n  Mem-I:p.214(13)
ives de Florine, moins le ministre, moins le  duc  et la danseuse, moins Camusot, remplacés   I.P-5:p.416(.9)
n qui se laissèrent séduire par Napoléon, le  duc  et la duchesse (une Ajuda de la branche a  SMC-6:p.506(11)
ses, et entre autres le général Bertrand, le  duc  et la duchesse d'Abrantès, M. Decazes et   AÉF-3:p.720(41)
 assez considérable.     Rentrés en 1804, le  duc  et la duchesse de Grandlieu furent l'obje  SMC-6:p.506(.5)
une place.  N'as-tu pas des protections ? le  duc  et la duchesse de Lenoncourt, Mme de Mort  CéB-6:p.262(30)
e, avec le duc et la duchesse de Rhétoré, le  duc  et la duchesse de Lenoncourt-Chaulieu, av  Béa-2:p.860(29)
 le vicomte Savinien de Portenduère, avec le  duc  et la duchesse de Rhétoré, le duc et la d  Béa-2:p.860(28)
mariés.  Le carnaval sera très brillant.  Le  duc  et la duchesse de Soria sont à Paris; leu  Mem-I:p.343(31)
mignonne un peu maigrie aussi.  Cependant le  duc  et la duchesse de Soria sont partis, il n  Mem-I:p.345(23)
ille : deux anges avaient volé vers moi.  Le  duc  et la duchesse de Soria, ces deux charman  Mem-I:p.356(17)
ur complices.  Nous trouverons, à Venise, le  duc  et la duchesse de Soria.  Si tu m'écris,   Mem-I:p.338(22)
t le sens de cette scène atroce pour lui, le  duc  et la duchesse ne voulaient pas le recevo  SMC-6:p.648(30)
, le commandement à un maréchal de camp.  Le  duc  et la duchesse vivaient donc entièrement   DdL-5:p.937(12)
, sous prétexte qu'il n'y avait personne, le  duc  et la duchesse y étaient, et cinq équipag  SMC-6:p.652(18)
era. »     Elle me donna des lettres pour le  duc  et la duchesse, chez lesquels j'allai le   Lys-9:p1107(32)
randlieu, à qui sa fille donnait le bras, le  duc  et la marquise de Noirmoutier montaient l  EnM-X:p.957(13)
ère de Laurent II, Catherine de Médicis.  Le  duc  et la princesse de Florence, car tel étai  Cat-Y:p.181(36)
ute.  Après le départ du prince de Condé, le  duc  et le cardinal crurent avoir imposé silen  Cat-Y:p.307(39)
contemplaient un fluide si pénétrant, que le  duc  et le cardinal furent obligés de baisser   Cat-Y:p.293(37)
 Guise, il en serait pour son argent, car le  duc  et le cardinal ne laissaient rien transpi  Cat-Y:p.313(20)
int ce fil », dit-il au grand prévôt.     Le  duc  et le cardinal se consultèrent alors à vo  Cat-Y:p.295(35)
tat (la maison de Lorraine était l'État), le  duc  et le cardinal venaient de lui confier le  Cat-Y:p.317(38)
spects de la cour; tandis qu'en ce moment le  duc  et le cardinal, qui n'avaient autour d'eu  Cat-Y:p.243(23)
nistre allemand, dit-elle.     — Invitons le  duc  et le ministre, dit Nathan.     — Un Alle  I.P-5:p.395(24)
mariage.  Des coups d'oeil échangés entre le  duc  et les deux demoiselles d'Hérouville, que  M.M-I:p.658(29)
nd on sut que Gobenheim, les Latournelle, le  duc  et les deux Parisiens étaient les seuls i  M.M-I:p.666(24)
her le Roi. »     Catherine, le cardinal, le  duc  et les seigneurs se dirigèrent alors vers  Cat-Y:p.257(37)
e la marquise d'Uxelles, une parente à M. le  duc  et Mme la duchesse de Lenoncourt, qui son  CéB-6:p..84(20)
ns les plus huppés.  Écris, Césarine : M. le  duc  et Mme la duchesse de Lenoncourt...     —  CéB-6:p.162(27)
lles que je connaisse.  Nous avions passé le  duc  et moi la nuit au chevet de la mourante,   AÉF-3:p.709(15)
eur, surtout secondé par nous trois, toi, le  duc  et moi.  Avec ses goûts, Ernest, qui devi  M.M-I:p.685(.4)
me pour exciter un cheval.     — Tournure de  duc  et pair ! dit Mme Vauquer.     — Monsieur  PGo-3:p.167(28)
é à quelque grande famille, se serait trouvé  duc  et pair comme tant d'autres; tandis qu'en  I.P-5:p.153(19)
s sous mille formes diverses.  Selon moi, le  duc  et pair se doit bien plus à l'artisan ou   Lys-9:p1086(19)
plus distingué, le mieux élevé des fils d'un  duc  et pair, et ce charmant garçon que naguèr  SMC-6:p.431(30)
e la maison d'Esgrignon fut amiral, fut fait  duc  et pair, et mourut sans postérité.  Jamai  Cab-4:p.966(41)
ne charge de la couronne, contre le titre de  duc  et pair, ni contre les marais que le Cons  M.M-I:p.619(27)



- 259 -

sur la rue et des rentes sur l'État, ou d'un  duc  et pair, ou de quelque Prince Charmant de  Bet-7:p..87(29)
dans la grande salle.     À cette époque, un  duc  et pair, possessionné comme l'était le du  EnM-X:p.921(28)
er des Ordres ne pouvait jamais quitter.  Ce  duc  et pair, premier gentilhomme de la Chambr  Cab-4:p1007(29)
aminer tous les jours l'état moral, je fusse  duc  et pair, un avoué quelque peu rusé, comme  Int-3:p.447(37)
il devait livrer une paire de babouches à un  duc  et pair, une femme pensa que la bouillie   Phy-Y:p1195(12)
 cet hôtel qui appartenait précédemment à un  duc  et pair.  Il a dépensé trois cent mille f  PCh-X:p.213(26)
 que le pauvre et l'artisan ne se doivent au  duc  et pair.  Les obligations contractées s'a  Lys-9:p1086(21)
Champagne, et la promesse du Roi d'être fait  duc  et pair.  Puis, nous avons hérité d'un pa  EnM-X:p.897(41)
 la haute cuisine; il voyait un ministre, un  duc  et sa danseuse, mêlés aux journalistes, a  I.P-5:p.408(14)
ttente.     À trois heures, les équipages du  duc  et sa suite entrèrent au château, où il d  EnM-X:p.957(10)
érages convertis au christianisme.  Le vieux  duc  et ses deux fils accompagnèrent le roi.    Mem-I:p.246(28)
Catherine, avait pour but de mettre le jeune  duc  et son beau-frère, le Roi de Navarre, à l  Cat-Y:p.386(18)
 quelle hauteur de pouvoir le cardinal et le  duc  étaient arrivés.  Malgré leurs richesses   Cat-Y:p.244(35)
t dîné trois fois à l'hôtel de Grandlieu, le  duc  était charmant pour lui; ses actions dans  SMC-6:p.647(41)
a dupe de ma vie de demoiselle.  Un jour, le  duc  était de service, j'écrivais sous la dict  Lys-9:p1110(.7)
ant comme secrétaire chez son intendant.  Le  duc  était un dissipateur, il avait une jolie   I.P-5:p.693(26)
e, répliqua le chirurgien.     — Ah ! fit le  duc  étonné.  Néanmoins il ne s'agit pas de ce  Cat-Y:p.273(28)
yndic des pelletiers.  Au siège de Calais le  duc  eut le visage traversé de part en part d'  Cat-Y:p.246(.7)
aussi importantes que de grandes choses.  Le  duc  expliqua les intentions de La Billardière  CéB-6:p.269(.1)
un Russe...  Je vais voir à t'emménager.  Le  duc  fait bien les choses; il te prête, c'est-  Bet-7:p.363(26)
se en présence du cardinal de Lorraine ou du  duc  François de Guise, qui se défiaient d'ell  Cat-Y:p.243(.6)
e m'approuver en quoi que je fasse. »     Le  duc  frappa dans la main du vieillard en signe  EnM-X:p.925(21)
ai pas, Clarina, s'écria d'une voix grêle le  duc  furieux.  Je ne jouerai du violon ni ce s  Mas-X:p.556(28)
 duc en compagnie de Mlles d'Hérouville.  Le  duc  fut admirable de courtoisie, il invita Ca  M.M-I:p.691(23)
chacun préféra marcher à travers Venise.  Le  duc  fut obligé par ses infirmités de se jeter  Mas-X:p.614(40)
 de la duchesse, parut aussitôt que celui du  duc  fut parti.     « Allez de ma part chez le  SMC-6:p.882(14)
sion.  Calyste devenu camarade avec le jeune  duc  Georges de Maufrigneuse marié comme lui n  Béa-2:p.860(26)
l quelque conspiration ?... »     « C'est le  duc  Georges de Maufrigneuse qui a envoyé M. G  Dep-8:p.788(30)
n donner que trente, quoiqu'elle fût mère du  duc  Georges de Maufrigneuse, jeune homme de d  SdC-6:p.951(39)
'oreille gauche et resta dans le visage.  Le  duc  gisait dans sa tente au milieu d'une déso  Cat-Y:p.246(11)
de Grandlieu qu'elle ramena promptement.  Le  duc  jeta sur Mme Camusot un de ces rapides re  SMC-6:p.881(35)
uleurs pâles et ses cheveux blonds; le vieux  duc  l'aimera.     — Dieu le veuille ! dit Bea  EnM-X:p.936(19)
s plus considérables de l'Italie, car le feu  duc  l'avait instituée sa légataire universell  A.S-I:p1011(.6)
ez m'aimer véritablement, dit à l'oreille du  duc  la cantatrice en souriant; mais moi je ne  Bet-7:p.408(29)
plusieurs à choisir.  La duchesse pleura, le  duc  la quitta.  Massimilla regarda le monde q  Mas-X:p.547(28)
onheur inespéré de se donner un héritier, le  duc  laissa sa femme entièrement libre de ses   SdC-6:p.983(12)
rs français est le prince de Talleyrand.  Ce  duc  laisse quatre enfants, dont deux filles.   AÉF-3:p.690(18)
Sol nobis benignus.  Le Grand Roi avait fait  duc  le marquis de Marigny, l'un de ses plus i  M.M-I:p.695(42)
ui arrivaient dans la salle des gardes où le  duc  les avait convoqués tous pour leur présen  EnM-X:p.921(24)
aris me crût chez M. de Montriveau. »     Le  duc  leva les mains au ciel, se les frappa dés  DdL-5:p1016(35)
re qu'il y avait quelque faute à réparer, le  duc  lui dit gracieusement : « J'aurai l'honne  M.M-I:p.636(30)
 un coin, fut frappé par une oeillade que le  duc  lui lança, et vint à lui.  Ambroise, qui   Cat-Y:p.273(17)
mais par ses dispositions testamentaires, le  duc  lui légua soixante mille ducats environ,   RdA-X:p.683(19)
parole.     Le colonel salua la duchesse, le  duc  lui tendit la main.     « Soyez le bienve  M.M-I:p.697(13)
ous rusez avec nous.  Ce n'est pas bien.  Le  duc  lui-même est outré de vos procédés, il vo  M.M-I:p.688(32)
  — Et où se trouve-t-il ?     — Monsieur le  duc  m'a dit, il y a six mois environ, que le   Bet-7:p.380(31)
tion de trente mille francs de rentes que le  duc  m'a donnée dans un cornet de papier blanc  Bet-7:p.122(26)
 sans moi, ni me faire chanter sans lui.  Le  duc  m'a élevée pour satisfaire ce caprice, je  Mas-X:p.561(42)
'irai pour quelques heures à Paris.     « Le  duc  m'a-t-il obtenu de quoi me pendre ?  Et a  M.M-I:p.685(16)
mise, avait oublié son enfant.  Néanmoins le  duc  m'accueillit avec plaisir, et il me recon  Cho-8:p1143(25)
dîner, dit Josépha, je n'ai qu'à parler.  Le  duc  m'épouserait si je le voulais; mais j'ai   Bet-7:p.359(42)
die, et je suis sauvé, je serai le gendre du  duc  malgré lui. »     Une heure après, la ber  SMC-6:p.695(12)
que toute autre union vous sera funeste.  Le  duc  me ferait certes jeter dans un cachot et   EnM-X:p.953(.6)
use pas à parlementer avec les morts ! »  Le  duc  me fit avec la main un signe de mélancoli  Lys-9:p1191(29)
lui, papa !  Laissez-moi libre de refuser le  duc  moi-même; je le connais, je sais comment   M.M-I:p.692(16)
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es gens attachés au service de son père.  Le  duc  monta sur une chaise placée sous un de ce  EnM-X:p.922(.5)
les hasards de la vie, il se pourrait que le  duc  mourût avant le mariage; et d'ailleurs il  EnM-X:p.931(10)
rdie et le dévouement d'Ambroise Paré.  « Le  duc  n'est pas mort, messieurs, dit Ambroise e  Cat-Y:p.246(13)
a duchesse, arrêta seule les poursuites.  Le  duc  n'eut pas à se repentir de l'éclatante pr  EnM-X:p.908(33)
ade, mais le roi désigne les secrétaires, le  duc  n'ose pas contrarier le roi qui est fort   Mem-I:p.229(36)
 son esprit.     Plus courtisan que père, le  duc  ne demanda point de congé et monta dans l  Lys-9:p1191(18)
brin de fille, mon chérubin ? »     Le vieux  duc  ne mettait pas en doute l'obéissance de s  EnM-X:p.958(.1)
nfant maudit pouvait passer sans danger.  Le  duc  ne s'éveilla pas.  En s'avançant à pas lé  EnM-X:p.910(16)
nt pas de longueurs, vu son exiguïté.  M. le  duc  ne tiendra pas plus de place ici qu'il n'  M.M-I:p.614(37)
dit sa mère, ne t'effraie pas, Antoine !  Le  duc  ne tuera pas sa petite-fille.     — Non,   EnM-X:p.935(39)
inents services du seigneur d'Hérouville, le  duc  ne voulut pas, dit-il, fatiguer sa femme,  EnM-X:p.900(31)
ux et mélancolique.  J'ai son secret : ni le  duc  ni la duchesse ne l'ont deviné.  Quoique   Mem-I:p.214(12)
ouis XIV de donner la suprématie au titre de  duc  ont empêché la France de réclamer l'altes  SdC-6:p.950(34)
 me suis demandé, en l'examinant, s'il était  duc  ou bourgeois, sans pouvoir y rien compren  Mem-I:p.247(.1)
'une invitation ainsi faite, il pensa que le  duc  ou la duchesse avaient besoin de lui.  Ce  Béa-2:p.910(.3)
nt j'ai le gouvernement, déplaisait au jeune  duc  ou le heurtait en quoi que ce soit, il va  EnM-X:p.923(.4)
à sa fille sur son avenir : à l'entendre, un  duc  ou un ambassadeur, un maréchal de France   Emp-7:p.900(14)
emmes présentées.  Excusez-le, il a été fait  duc  par Napoléon.     « Mme Firmiani ?  N'est  Fir-2:p.145(.9)
présenté.  Un soir, elle m'humilia devant le  duc  par un de ces gestes et par un de ces reg  PCh-X:p.174(.1)
...     — Eh bien.     — Est mort ! »     Le  duc  pencha la tête sur sa poitrine fit un gra  EnM-X:p.917(31)
t l'aventure et la manie de son protégé.  Le  duc  place le bel enfant comme secrétaire chez  I.P-5:p.693(24)
 masque mystérieux se plaça entre elle et le  duc  pour lui dire à l'oreille : « Lucien vous  SMC-6:p.433(38)
pier s'aperçoit qu'il mâche une quittance du  duc  pour une somme considérable : la peur le   I.P-5:p.694(.2)
gnifique hôtel, un domestique somptueux), ce  duc  pouvait se conduire en grand seigneur.  L  AÉF-3:p.690(16)
ur.  Les gens de Rouen en parlèrent au vieux  duc  précisément au milieu du festin qui lui f  EnM-X:p.950(22)
les crapauds près des fleurs, comme était ce  duc  près de cette rose d'amour.     « Jouerez  Mas-X:p.556(.9)
tante rendit ainsi son neveu ridicule, et le  duc  prêtait au ridicule.  En effet, quand les  M.M-I:p.615(35)
 le duc de Navarreins voulait vendre, car le  duc  prévoyait la lutte horrible que le prince  CdV-9:p.743(36)
ndre avec avantage votre royalisme. »     Le  duc  pria Lucien d'accepter l'invitation à dîn  I.P-5:p.464(40)
me une étrangère.     En France, le titre de  duc  prime tous les autres, même celui de prin  SdC-6:p.949(25)
 agents, le Numéro chargé des Écritures.  Le  duc  prit à part Corentin pour lui expliquer t  SMC-6:p.662(30)
it donner par Étienne le nom de père.     Le  duc  prit Beauvouloir par le bras, l'emmena da  EnM-X:p.924(.9)
 plaisir qui lui était inconnu.  Aussitôt le  duc  proposa de donner à Mlle Mignon le specta  M.M-I:p.658(21)
opriété.  Voici donc ce qui vous arrive : Un  duc  quelconque (il s'en rencontrait encore so  AÉF-3:p.690(13)
eur.     — Personne ne t'a inquiété ? fit le  duc  qui ne cessait d'examiner le jeune homme.  Cat-Y:p.272(42)
 jeune homme dont la voix fit tressaillir le  duc  qui pour la première fois s'entendait don  EnM-X:p.924(.7)
r d'enfant, s'il en est ainsi ? » s'écria le  duc  qui suivit Beauvouloir dans la chambre se  EnM-X:p.923(31)
le qui brûlaient toujours sous le porche, le  duc  reconnut au chapeau cette fameuse croix d  Cat-Y:p.324(33)
u'il durerait à peine ce temps-là ? »     Le  duc  regarda Philoxène, et la femme de chambre  M.M-I:p.687(.4)
magnificence et admirablement bien servi, le  duc  remporta sur Canalis un grand avantage.    M.M-I:p.658(16)
ce, il est inutile ! »     Le cardinal et le  duc  rentrèrent dans la salle, et Christophe e  Cat-Y:p.294(.9)
 du patient en danger.  Pendant ce temps, le  duc  revint voir Christophe.     « Ventre de b  Cat-Y:p.294(25)
chin ! »     Quoique ce fût dit en riant, le  duc  rougit et ne répondit rien.  Les grands o  M.M-I:p.637(16)
 commerce d'y échanger leurs pensées.     Le  duc  s'arrêta soudain, comme s'il concevait un  DdL-5:p1013(14)
nférence, on annonça M. de Vandenesse, et le  duc  s'écria : « Voilà votre sauveur ! »     M  CéB-6:p.268(40)
r, elle avait été administrée la veille.  Le  duc  s'était endormi.  Mme la duchesse, s'étan  AÉF-3:p.709(18)
abinet », dit la duchesse à son mari.     Le  duc  salua très poliment la femme de robe, et   SMC-6:p.882(.3)
pas une femme ne parlait-elle de ce charmant  duc  sans en faire l'éloge : il avait été parf  SdC-6:p.983(36)
à bon port, dit Bertrand.  Après tout, si le  duc  se fâche et s'en prend à nos carcasses, e  EnM-X:p.936(35)
e l'autre une ou deux fois par soirée, ou le  duc  se l'imagine, pour cet imaginaire plaisir  Mas-X:p.561(39)
eigneur, dit le rebouteur inquiet de voir le  duc  se livrant à une bravade dangereuse chez   EnM-X:p.917(.8)
elle à ses deux serviteurs.  En ce moment le  duc  se remua dans son lit, tous tressailliren  EnM-X:p.911(18)
il avait prononcés avant de disparaître.  Le  duc  se ressouvint alors qu'un jour qu'ils ent  U.M-3:p.963(.6)
te de discours, de tenue et de noblesse.  Le  duc  se retira comme à regret en emportant une  M.M-I:p.638(12)
ne me connaît point. »     Le cardinal et le  duc  se retirèrent en laissant les deux reines  Cat-Y:p.272(12)
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la mort.  En ce moment la pendule sonna.  Le  duc  se réveilla, et fut au désespoir d'avoir   AÉF-3:p.709(35)
ément triste.  La duchesse parut pensive, le  duc  sembla fâché contre lui-même, et Clotilde  SMC-6:p.649(23)
 les os par les gars ou par les pères, et le  duc  sera forcé de te dégommer.  Est-ce que je  Bet-7:p.360(.9)
nges, se dit-elle, ils sont inépousables, le  duc  seul appartient à l'humanité. »     « Mad  M.M-I:p.694(34)
emble.  À entendre le général autrichien, le  duc  seul était malade, la Tinti le gardait, e  Mas-X:p.571(22)
âtres inconnus, va se la voir enlever par ce  duc  si puissamment riche qui protège les arts  Bet-7:p..66(.4)
Doni de Florence, Massimilla avait épousé le  duc  sicilien Cataneo.  En moyennant ce mariag  Mas-X:p.547(13)
ulent en venir le cardinal de Lorraine et le  duc  son frère.  Sous le prétexte de défendre   Cat-Y:p.219(.9)
corps de la despotique Mlle d'Hérouville, le  duc  sortit avec le petit notaire.  Ivre de jo  M.M-I:p.636(33)
e c'est agitata que je vous laisse. »     Le  duc  sortit.  Cette lâcheté ne surprit point E  Mas-X:p.558(.3)
  Pendant une partie de la matinée, le vieux  duc  supplia, menaça, gronda, implora tour à t  EnM-X:p.919(12)
on de la duchesse, elle essaya d'éclairer le  duc  sur l'éducation de Maximilien et fut rebu  EnM-X:p.908(15)
 de la Guerre, et de profiter du triomphe du  duc  sur Philippe chez la danseuse pour obteni  Rab-4:p.323(.4)
ur les voies et moyens, reprit Josépha.  Mon  duc  te prêtera dix mille francs : sept mille   Bet-7:p.361(40)
savez pourquoi ? dit le marquis en jetant au  duc  un fin sourire.     — Non.     — Il est a  DdL-5:p1013(42)
e Montcornet. »     Lucien eut avec le jeune  duc  une conversation étincelante d'esprit; il  I.P-5:p.464(17)
conforme à ses vues.  En promettant au vieux  duc  une postérité, en lui demandant sa parole  EnM-X:p.926(37)
s tous, et monté sur vernis comme le premier  duc  venu : " Voilà, mon cher, une femme comme  AÉF-3:p.690(.7)
ussite de son plan particulier, au cas où le  duc  verrait son dessein contrarié par cette f  EnM-X:p.957(20)
s la loge de Cataneo.  Avant l'ouverture, le  duc  vint faire une visite à la duchesse; il a  Mas-X:p.586(24)
n geste empreint d'une sublime modestie.  Le  duc  vous aime, mais il vous aime trop.  Si j'  M.M-I:p.662(.5)
lonel.  Ayant entendu dire que vous et M. le  duc  vous vous disputiez Mlle de La Bastie, j'  M.M-I:p.665(31)
tières de Bordeaux dans le temps où le vieux  duc  y alla trôner en sa qualité de gouverneur  CdM-3:p.527(.6)
avant-scène, de prendre Lucien avec eux.  Le  duc  y consentit en reconnaissant Lucien.       I.P-5:p.464(.4)
es venue avec ta voiture.     — Oui, mais le  duc  y est avec un ministre allemand, dit-elle  I.P-5:p.395(22)
endent mes sens révoltés.  À cette fille son  duc , à moi ma duchesse ! »  Au moment où il s  Mas-X:p.559(11)
e lettre de recommandation de Goërtz pour le  duc , à qui le ministre suédois expliquait l'a  I.P-5:p.693(23)
Bruel, fut aussi de la partie, mais sans son  duc , ainsi que les propriétaires des journaux  I.P-5:p.471(.2)
eu avec Marie-Athénaïs, la dernière fille du  duc , alors âgée de neuf ans.  Sabine, l'avant  SMC-6:p.506(19)
 ces événements l'édifice de sa fortune.  Le  duc , apprenant que son fils était amoureux, v  EnM-X:p.949(27)
à ces nuages qui portent la foudre, le vieux  duc , arrivé à un degré de rage qui ne se décr  EnM-X:p.959(24)
quée sur la loge d'Esther.     — Oui, dit le  duc , autant pour ce qu'elles peuvent que pour  SMC-6:p.653(.4)
e ses hôtes soigneusement appareillés par le  duc , car on ne sait pas tout ce que tolèrent   M.M-I:p.703(.7)
e chargea de son enfant de prédilection.  Le  duc , car vers ce temps Henri IV récompensa le  EnM-X:p.900(29)
che qu'elle est belle, dit la tante du jeune  duc , ce serait le plus beau parti de la provi  M.M-I:p.614(27)
as au Havre, ma chère, dit paternellement le  duc , ce serait vous afficher.  Tenez, voici,   M.M-I:p.687(42)
r que tu as une soeur.     — ... Monsieur le  duc , ceci fut décidé par moi le jour de notre  M.M-I:p.708(.9)
nfant, dont la mère avait été oubliée par le  duc , comme il avait oublié son fils Étienne.   EnM-X:p.926(40)
s de cette conspiration.     — Aussi, dit le  duc , dès que cet avocat, cet Avenelles a vend  Cat-Y:p.255(12)
rivée.     « Vous avez du bonheur, me dit le  duc , dînez ici, venez avec moi ce soir au châ  Lys-9:p1107(34)
e faites que vous en apercevoir, monsieur le  duc , dit-elle en riant.  Vous avez précisémen  M.M-I:p.674(21)
éritier, qui laisserait ainsi la couronne au  duc , dont l'intention était d'établir le calv  Cat-Y:p.386(21)
craignais tant que vous ne rencontrassiez le  duc , dont la perversité m'est si connue ! que  Mas-X:p.564(23)
is que nous sommes mariés !... » répliqua le  duc , dont la réponse fit fortune sous le règn  Phy-Y:p.997(.3)
elles phrases !...  Il y eut un moment où le  duc , effrayé du refus que lui fit son intenda  I.P-5:p.693(38)
    — Elle n'a pas de coeur, dit vivement le  duc , elle est encore plus ambitieuse que nous  Cat-Y:p.255(40)
.  Malgré l'injuste convention faite avec le  duc , elle ne voyait Étienne ni prêtre ni card  EnM-X:p.903(21)
n se confondant de politesse auprès du petit  duc , elle s'écria par un mouvement de bonté :  M.M-I:p.636(39)
inet avait assez d'esprit pour comprendre le  duc , elle se leva; mais la duchesse de Maufri  SMC-6:p.883(25)
ami.  Au moment du mariage de sa fille et du  duc , elle tint une conduite d'une grande nobl  SdC-6:p.984(11)
t, qu'une femme partageant une pêche avec un  duc , en se servant d'une lame d'or dont un cô  Cat-Y:p.396(39)
e tranquillité.  Elle paraissait plaindre le  duc , et ce sentiment prenait sa source dans u  AÉF-3:p.709(29)
ettait César, le pria de l'appuyer auprès du  duc , et de parler pour elle, ayant peur de ma  CéB-6:p.268(18)
e de Grandlieu observait sa mère écoutant le  duc , et elle lui vit sur la figure une vive s  SMC-6:p.649(16)
 y venir...     — Ceci vaut mieux, reprit le  duc , et la duchesse de Maufrigneuse peut vous  M.M-I:p.687(38)
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 Tu n'es pas un enfant, morbleu ! s'écria le  duc , et nous te traiterons en homme.     — On  Cat-Y:p.286(10)
nvoyez-le dans les prisons d'Orléans, dit le  duc , et surtout, reprit-il en s'adressant à M  Cat-Y:p.295(38)
 et à la reine mère qui ne sait rien, dit le  duc , et voilà la seule preuve de son innocenc  Cat-Y:p.256(.9)
nd vous m'avez cru au lit, vous avez reçu le  duc , et vous m'avez dit n'avoir vu personne.   AÉF-3:p.686(.9)
tise de l'épouser !  La fille naturelle d'un  duc , fi donc !     — Si c'était du Roi, encor  Cho-8:p1205(42)
Ce mot, qui était la gracieuseté favorite du  duc , fit sourire le médecin, qui depuis longt  EnM-X:p.924(13)
t lieu.     - Dans tous les cas, monsieur le  duc , gardons-nous le secret; l'on ne saura mo  M.M-I:p.708(29)
upérieur.     On mit ensemble le baron et le  duc , Gobenheim fut le partenaire de Latournel  M.M-I:p.650(.4)
ue de Modeste fit une vive impression sur le  duc , il demanda la faveur de la recevoir en d  M.M-I:p.638(.3)
 et malgré la parole qu'il avait surprise au  duc , il fut saisi par de telles appréhensions  EnM-X:p.931(.2)
gnité naturelle qui semble inquiéter le cher  duc , il ne peut souffrir la supériorité sous   Mem-I:p.235(13)
ux moyens extraordinaires, le cardinal et le  duc , impatients de connaître le résultat de c  Cat-Y:p.293(19)
ldo en écoutant     les dernières paroles du  duc , j'ai     déjà scié un barreau.     — Tu   Mus-4:p.716(23)
e donner ce ton-là...     — Eh ! monsieur le  duc , je dois encore cinq cent mille francs su  SMC-6:p.640(14)
assadeur d'Angleterre ?...     — Oui, dit le  duc , je me suis acquitté.     — Surtout, Henr  M.M-I:p.688(14)
uera demain...     — Corpo santo, s'écria le  duc , je veux conserver ce brave garçon pour l  Mas-X:p.613(21)
  — Du marquis de Lenoncourt, aujourd'hui le  duc , l'un de mes amis, répondit le comte.      Cho-8:p1105(15)
Henriette, où personne, excepté le bon vieux  duc , la simplicité même, ne m'en parla; mais   Lys-9:p1098(.7)
a tour à tour, par un regard d'Italienne, le  duc , le cardinal et l'étage du château où se   Cat-Y:p.250(29)
nrent au salon où causaient les convives, le  duc , le ministre et les quatre femmes, les tr  I.P-5:p.399(37)
sse de Navarreins, tante paternelle du jeune  duc , lequel devait être continué jusqu'au jou  SdC-6:p.954(19)
it déjà terrifié.     « Hé bien, monsieur le  duc , lui dit son père à voix basse et d'un ai  EnM-X:p.957(40)
 Cataneo.     — Un instant, dit Vendramin au  duc , Memmi m'attend à Florian, je ne veux pas  Mas-X:p.613(18)
it le poète, personne en France, monsieur le  duc , n'est assez riche pour faire la folie d'  M.M-I:p.677(36)
ient relevées.  Le jeune Roi dormait.  Ni le  duc , ni le cardinal n'avaient encore paru.  L  Cat-Y:p.327(21)
entin, surpris de trouver tant de mémoire au  duc , passa le premier, après avoir salué prof  SMC-6:p.885(11)
tiellement enrichi votre maison, monsieur le  duc , peut seul achever son oeuvre, dit-il en   M.M-I:p.637(36)
de Lorraine ?     — Tu ne crains donc pas le  duc , pour parler ainsi ?     — Il ne me châti  Cat-Y:p.299(.6)
? » il mit le pied gauche sur la poitrine du  duc , prit le bois de la lance avec ses ongles  Cat-Y:p.246(18)
out à la chasse, mon cher baron, répondit le  duc , quand la nature est animée par une voix,  M.M-I:p.676(23)
nt déployées en son honneur et gloire par le  duc , que je ne crois pas à l'existence d'une   M.M-I:p.689(22)
Derville, je ne suis, comme me l'a dit M. le  duc , que le témoin des perquisitions à faire   SMC-6:p.664(.4)
net.  Vous avez un concurrent redoutable, le  duc , que me donnez-vous pour lui faire quitte  M.M-I:p.669(.3)
e peu de sa gravité.  Le valet de chambre du  duc , que son maître avait sonné, se présenta.  SMC-6:p.882(.5)
 ici chez moi...     — Apprenez, monsieur le  duc , que vous êtes dans ma chambre et non che  Mas-X:p.557(18)
me dans la large main de son père.  Quand le  duc , qui avait fait signe au lieutenant de sa  EnM-X:p.923(19)
gard pour elle, disait-elle plaisamment.  Le  duc , qui avait la survivance de la charge de   SdC-6:p.983(21)
te à quelque mince épargne par l'ambition du  duc , qui gouvernait lui-même les biens de sa   EnM-X:p.903(31)
e qu'il y a de flatterie dans ce mot pour le  duc , qui nous écoutait !)  « Je t'ai vue pend  Mem-I:p.300(29)
 partant quitte. »     Sur un geste du vieux  duc , qui paraissait vouloir résister à cet or  Mas-X:p.557(35)
 malheurs qui atteignirent les réformés.  Le  duc , qui se regardait comme obligé de la vie   Cat-Y:p.273(21)
ussi sérieux que railleur.     — Monsieur le  duc , répondit le jeune homme, si vous voulez   F30-2:p1042(42)
ations de lord Byron.     — Oh ! monsieur le  duc , répondit Modeste, c'est une poésie entiè  M.M-I:p.645(41)
faudrait savoir où tu es, monseigneur     le  duc , répondit Rinaldo avec     l'impertinence  Mus-4:p.712(10)
vait alors aspirer.     « Avoir pour fils un  duc , s'écria la vieille demoiselle, est un av  M.M-I:p.655(.7)
s la famille celui que Louis XIII avait fait  duc , s'était marié à quatre-vingt-deux ans, e  M.M-I:p.616(34)
aire un beau mariage...  Et j'emboiserais le  duc , s'il le fallait.  Mais vous épousez...    M.M-I:p.670(.1)
zaine de femmes.  Les hommes, emmenés par le  duc , se promenèrent sur la terrasse, à l'exce  M.M-I:p.697(20)
e maître dans une attitude respectueuse.  Le  duc , semblable à ces vieux lions de ménagerie  EnM-X:p.916(22)
ourt, le proscrit de 1815, eût été maréchal,  duc , sénateur.  Viriot serait devenu général   Ten-8:p.498(17)
s se mésestimer elle-même.     « Monsieur le  duc , si vous me connaissiez, lui dit-elle, vo  M.M-I:p.707(10)
is le chagrin que lui causa la mort du jeune  duc , son élève, le dégoûta d'une vie active,   RdA-X:p.738(37)
issent, quand trois gens de letrres, dont un  duc , sont au Conseil, nous devons attendre qu  PLM-Y:p.509(16)
us ne pouvez jamais être malheureuse avec le  duc , tout le monde vous approuvera si vous le  M.M-I:p.662(24)
t morne, elle était visiblement abattue.  Le  duc , très embarrassé entre ces deux bouderies  Mas-X:p.586(35)
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ie.     — Demain, mon vieil ami, répondit le  duc , tu monteras sur le dos d'un cygne ébloui  Mas-X:p.583(36)
votre dernier mot, monsieur le comte, dit le  duc , venez à Hérouville, et voyez-y les chose  M.M-I:p.637(40)
on ami Cataneo.     — Messieurs, répondit le  duc , venez souper chez moi.  Nous devons réco  Mas-X:p.613(13)
sur un peut-être !  Ce modèle du bon ton, ce  duc , vigoureux dans une orgie, superbe dans l  Elx-Y:p.489(22)
ieillesse, mon enfant chéri.  Monseigneur le  duc , votre illustre père, m'a si fort recomma  EnM-X:p.939(28)
tible; déclarez votre amour à monseigneur le  duc , vous confirmerez ma lettre qui est assez  EnM-X:p.953(21)
pela Chardon.     « Vous devriez, lui dit le  duc , vous faire royaliste.  Vous vous êtes mo  I.P-5:p.464(24)
e n'a pas huit jours à vivre.  Ah ! mon cher  Duc , vous ignorez ce qu'est une mésalliance !  Rab-4:p.524(12)
on est si laid.  Allons, sortez, dit-elle au  duc , vous m'avez renvoyée, et moi je vous ren  Mas-X:p.557(33)
evant mes enfants...     — Ceci, monsieur le  duc , vous sera compté, répondit Modeste en ar  M.M-I:p.677(14)
les !  M'entendez-vous ? sortez, monsieur le  duc  !  Ce jeune prince vous rendra le million  Mas-X:p.557(28)
 a quelques petites dettes aussi, notre cher  duc  !  D'où venez-vous ?  Apprenez donc à fai  Cab-4:p1023(42)
, une faible rougeur nuança ses joues.  " Le  duc  !  Que voulez-vous dire ? répondit-elle e  AÉF-3:p.685(10)
 mort.  — Le duc de Soria, lui dis-je.  — Le  duc  ! me répondit mon père.  Il ne l'est plus  Mem-I:p.249(26)
a le poète.     — Ui, plus qu'elle n'aime le  duc  ! répondit le nain en sortant d'une espèc  M.M-I:p.670(16)
?     — Je pense tout le contraire, mon cher  duc  », répondit la mère en souriant.     La m  EnM-X:p.957(34)
ble voie que vous avez prise aussi, mon cher  duc  », répondit le maréchal de Retz.     Les   Cat-Y:p.400(10)
 été vendues en hausse.  Pas bête, mon petit  duc  ?  Il n'y a que les grands seigneurs d'au  Bet-7:p.122(.6)
lisé la mer pour orner la fille, monsieur le  duc  ? » ajouta-t-elle en se tournant vers le   Bet-7:p.407(14)
  « Jouerez-vous du violon ce soir, mon cher  duc  ? » dit la femme en détachant l'embrasse   Mas-X:p.556(11)
 — Comment t'y prendrais-tu pour renvoyer le  duc  ? dit Canalis charmé de voir la conversat  M.M-I:p.669(21)
nt, ces protégés de M. le maréchal, de M. le  duc  ? ils vous remercient (il fait un signe d  Emp-7:p.967(17)
 qui vous aime véritablement.     — Au petit  duc  ?... »     Butscha regarda Modeste.  Tous  M.M-I:p.661(36)
a mienne, je lui dis : " Quand épouses-tu le  duc  ?... "  Ce coup de pointe était si direct  AÉF-3:p.685(.5)
es femmes.     « Est-ce de vous, monsieur le  duc  ?... dit-elle en lui tendant le bout étin  M.M-I:p.673(23)
r.     — J'y consens volontiers, répondit le  duc ; mais crois-tu que le prince de Condé soi  Cat-Y:p.255(29)
 ne devez plus tarder : il est riche, il est  duc ; mais il est plus que dévot, il est relig  AÉF-3:p.685(14)
 XVIII.  Philippe essaya de lutter contre le  duc ; mais, malgré quelque bonheur au jeu, au   Rab-4:p.316(38)
 yeux, les gestes et la voix en renvoyant le  duc ; non, elle était humble comme la courtisa  Mas-X:p.558(23)
whist, Maufrigneuse, d'Espard et moi, dit le  duc ; voulez-vous être notre quatrième ? » dit  SMC-6:p.640(22)
ranche aînée, ne voulut accepter le titre de  duc .     « Je tiens le marquisat d'Esgrignon   Cab-4:p.966(43)
de la Normande.  Malaga prit place à côté du  duc .     À sept heures, on attaqua les huître  Bet-7:p.407(32)
eu ! » dit la duchesse en faisant la moue au  duc .     Ce mouvement de physionomie et la pl  SMC-6:p.884(27)
vaient pas toutes un attentif », répliqua le  duc .     En ce moment, ces chasseurs détermin  M.M-I:p.709(35)
 — Et moi je l'ai déjà dévoré », répliqua le  duc .     Ils s'aperçurent que le médecin et V  Mas-X:p.618(37)
ar la     conduite de la duchesse, reprit le  duc .     L'événement a prouvé que j'avais rai  Mus-4:p.713(26)
en prison le prince de Condé ! » répondit le  duc .     Le bruit d'un cavalier arrivant à br  Cat-Y:p.324(28)
II et d'une dame piémontaise nommée Philippe  Duc .     Pendant cette délibération, où l'amo  EnM-X:p.931(15)
issance.     — Pas plus que mon père, dit le  duc .     — Adieu ! lui dit Rinaldo.  Tiens,    Mus-4:p.716(40)
 — Mais que vois-je là, dans ce lit ? dit le  duc .     — Ah ! vieux sorcier, si tu crois ce  Mas-X:p.557(24)
 magnifique bijou, répondit courtoisement le  duc .     — Ah ! voici donc l'audacieux, s'écr  M.M-I:p.673(37)
ez brouillée avec Melchior, dit naïvement le  duc .     — Et pourquoi ?     — Mais ne serez-  M.M-I:p.687(.9)
 de l'épigramme.     — Toujours, répondit le  duc .     — La comtesse de Mortsauf est un ang  Lys-9:p1110(14)
rtie du ciel.     « Qu'est ceci ? demanda le  duc .     — Le petit rossignol chante, dit Ber  EnM-X:p.918(20)
 Sire, ma pauvre fille se meurt, répondit le  duc .     — Le roi daignera-t-il m'accorder un  Lys-9:p1191(12)
souper, comme s'il était chez lui, reprit le  duc .     — Mais, s'écria Emilio, ne suis-je p  Mas-X:p.556(43)
 charmante, reprit Modeste en s'adressant au  duc .     — Monsieur le baron, répondit le gra  M.M-I:p.647(23)
ne ont manqué de courage, dit le cardinal au  duc .     — On les aurait renvoyés en Lorraine  Cat-Y:p.334(28)
ommes...     — Sont-ils accompagnés ? dit le  duc .     — Oui, monseigneur, répondit Simeuse  Cat-Y:p.325(.1)
ndit Canalis.     — Elle va bien ? reprit le  duc .     — Parfaitement bien.     — Ayez la b  M.M-I:p.647(18)
ent mille francs ?... dit-il en regardant le  duc .     — Parfaitement compris, répondit le   SMC-6:p.663(.6)
e de la Tinti s'attaque au sang, répondit le  duc .     — Quelle paraphrase de l'amour heure  Mas-X:p.583(26)
issez donc ?     — Enfin, que faire ? dit le  duc .     — Si ma chère nièce est sage, répond  DdL-5:p1015(16)
îtra toute la valeur de son trésor ajouta le  duc .     — Vous avez plus d'esprit et de réso  M.M-I:p.654(28)
s aime donc point, Josépha ? dit tout bas le  duc .     — Vous pouvez m'aimer véritablement,  Bet-7:p.408(27)
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r.     — Comment, que t'importe ? s'écria le  duc .  Avec ses écus il est aussi prince que m  Elx-Y:p.482(40)
oche le plus de la voix humaine, répondit le  duc .  Cet accord parfait nous mène plus avant  Mas-X:p.582(28)
tourmenter ceux qui vous aiment ! lui dit le  duc .  Cette noblesse, cette fierté démentent   M.M-I:p.674(16)
 faudrait-il me nommer maréchal de France et  duc .  Cypierre est de trop petite taille pour  Cat-Y:p.354(36)
serrée.  « Embrassez-la donc », lui a dit le  duc .  Et il m'a baisée sur chaque joue.  « Je  Mem-I:p.205(28)
   — Vous vous trompez, caro Capraja, dit le  duc .  Il existe en musique un pouvoir plus ma  Mas-X:p.582(22)
elle.  — Non, vous êtes trop avancée avec le  duc .  Je dois même faire un voyage pour nous   AÉF-3:p.686(32)
tez pour époux que ministre, pair de France,  duc .  Je me ferai tout ce que vous voudrez qu  PCh-X:p.190(19)
e lignée que voulait impérieusement le vieux  duc .  La nature avait destiné ces deux beaux   EnM-X:p.930(39)
ts.     — Nous sommes mal placés ici, dit le  duc .  La sédition de la ville serait appuyée   Cat-Y:p.326(.9)
niais qui me parle chapeau bas ! répondit le  duc .  Les coquetteries de la Florentine t'obs  Cat-Y:p.255(35)
tout cela demain.     — Tu vas dîner avec le  duc .  Mon d'Hérouville te recevra poliment, c  Bet-7:p.362(24)
oujours pour leur propre compte, répondit le  duc .  N'avais-je pas deviné La Renaudie ? je   Cat-Y:p.254(25)
enir les renseignements que veut monsieur le  duc .  Ne suffit-il pas, si j'ai bien compris   SMC-6:p.663(.3)
    bien m'entendre avec toi, s'écria le      duc .  O mon cher libérateur, tu dois     être  Mus-4:p.712(42)
jouta le bandit     en voyant disparaître le  duc .  Pas plus     que son père, se dit-il, s  Mus-4:p.716(43)
cria-t-elle.  Faites venir le cardinal et le  duc .  Que celui-ci, dit-elle en montrant Chri  Cat-Y:p.283(30)
  — Le roi et non la reine mère ! s'écria le  duc .  Que se passe-t-il donc ? les Huguenots   EnM-X:p.917(.1)
n est fatal le présent qu'il a fait au petit  duc .  Sa Grâce, qui ne se doute pas du peu de  M.M-I:p.684(25)
souvenu ma cousine et qu'elle avait donné au  duc .  — Surtout quand le Roi peut faire le mi  I.P-5:p.535(31)
 Henri IV, le terrible maréchal qu'on a fait  duc . »  Ernest repartit, ayant assez vu de Mo  M.M-I:p.530(11)
ndai-je froidement.  — Peut-être, s'il était  duc . "  Je pris mon chapeau, je la saluai.  "  PCh-X:p.190(.5)
 ! laissez-moi finir, dit-elle à un geste du  duc ...     — À l'émotion de ton frère, disait  M.M-I:p.708(.6)
ce doit être quelque chose comme maréchal et  duc ...     — Il a raison, dit Birague.     —   Cat-Y:p.354(39)
ge est soumis à la volonté de monseigneur le  duc ...     — Mon père m'a promis de satisfair  EnM-X:p.952(15)
celui qui m'a élevée pour le théâtre, que ce  duc ... est Cataneo lui-même, et votre ami Ven  Mas-X:p.559(34)
   — Gomme on affait tessiné la dabis bir la  tuc  Dorlonia, mon hâmi, qui le droufe drob ch  SMC-6:p.618(20)
rance, ce qui egsblique dut !  Endre nus, la  tuc  t'Hérufille fus a renti ein vier zerfice   Bet-7:p.179(.2)
déré dans la maison de Médicis, que les deux  ducs  Cosme et Laurent furent les parrains de   Cat-Y:p.381(32)
re.  Quand la noble fille des serviteurs des  ducs  d'Alençon connut ce dont il s'agissait,   Cab-4:p1054(16)
réjouissant vos ancêtres, les intendants des  ducs  d'Alençon, en consolant les mânes de not  Cab-4:p1057(28)
, elle avait fourni jadis des intendants aux  ducs  d'Alençon, force magistrats à la Robe et  V.F-4:p.847(11)
 en 1559.  Diane, qui avait pour gendres les  ducs  d'Aumale et de Bouillon, alors prince so  Cat-Y:p.198(38)
révenu, ressemblerait peu à la grandesse des  ducs  d'Ossuna...  Persistez-vous dans vos dén  SMC-6:p.753(38)
s de la maison de Savoie, où l'héritière des  ducs  de Bourgogne a laissé, pour la France d'  eba-Z:p.457(26)
 (Armagnacs, les Parisiens, antagonistes des  ducs  de Bourgogne) est resté comme un terme i  Pay-9:p.148(37)
nter la France de toutes les possessions des  ducs  de Bourgogne, à la faveur d'un mariage e  M.C-Y:p..53(.9)
trouve, dans la bonne feuille, au palais des  ducs  de Bracciano, le roman me paraît marcher  Mus-4:p.710(.3)
'Anjou, les simples barons de Normandie, les  ducs  de Bretagne menaient un train de souvera  Cat-Y:p.234(38)
s plus immenses constructions faites par les  ducs  de Bretagne, murailles hautes de quinze   Cho-8:p1071(14)
eois.)  — Non.  Vous êtes alors des nouveaux  ducs  de Gaëte, façon impériale.  Non.  Eh bie  PrB-7:p.811(16)
uda-Pinto, du prince Galathionne, des jeunes  ducs  de Grandlieu, de Rhétoré, du beau Lucien  SdC-6:p.952(31)
i selon son coeur et son ambition, parmi les  ducs  de l'Empire.     Séverine trouva son pèr  Dep-8:p.771(26)
e n'aurais pas abdiqué le droit de faire des  ducs  de Langeais.  Ainsi comporte-toi décemme  DdL-5:p1021(30)
ttue à son gré.  S'il y avait eu beaucoup de  ducs  de Laval que sa modestie a fait digne de  DdL-5:p.930(28)
re qu'il demeurait rue de la Lune.     — Les  ducs  de Lenoncourt et de Navarreins ont parlé  I.P-5:p.535(18)
res restés à la Chambre des pairs, les vieux  ducs  de Lenoncourt et de Navarreins, le comte  Ten-8:p.686(24)
que les félicitations qu'il avait reçues des  ducs  de Lenoncourt, de Navarreins et de Grand  I.P-5:p.515(.9)
s voulons renverser les deux Vandenesse, les  ducs  de Lenoncourt, de Navarreins, de Langeai  CdM-3:p.647(10)
s le nom d'illustrations.  La protection des  ducs  de Maufrigneuse, de Rhétoré, qu'il connu  Emp-7:p.975(25)
Facino Cane dont les conquêtes ont passé aux  ducs  de Milan ?     — E vero, me dit-il.  Dan  FaC-6:p1024(35)
mique, un fripon, comme les maréchaux et les  ducs  de Napoléon, ces champignons nés sur la   Pay-9:p.136(23)
t de temps à se faire reconnaître de MM. les  ducs  de Navarreins et autres (telle était son  Mus-4:p.634(12)
, à cette fin de palper les créances sur les  ducs  de Navarreins et autres en saisissant le  Mus-4:p.636(.4)
ion possible aux malheurs de la guerre.  Les  ducs  de Navarreins et de Langeais, restés fid  DdL-5:p.936(17)
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  Il avait simplement joué au whist chez les  ducs  de Navarreins, de Chaulieu, de Lenoncour  Cab-4:p1010(19)
os parents.     — Je connais quelque peu les  ducs  de Navarreins, de Lenoncourt, de Maufrig  Cab-4:p.996(10)
ufrigneuse, celui du prince de Cadignan, des  ducs  de Navarreins, de Lenoncourt, le garde d  Cab-4:p1052(24)
our, comme le duc d'Wittemberg, Alleman; les  ducs  de Somme, d'Arianne, d'Atrie; prince de   Cat-Y:p.191(14)
si refaire ses cartes :     HÉNAREZ,     Des  ducs  de Soria, baron de Macumer.     Tous les  Mem-I:p.296(11)
elle pendent les ruines du vieux château des  ducs  de Vendôme, le seul endroit d'où l'oeil   AÉF-3:p.710(40)
, au contraire, une attitude agressive.  Les  ducs  de Verneuil, d'Hérouville, de Lenoncourt  Cab-4:p1009(.6)
 parade des duchesses de Chaulieu, celui des  ducs  doit se trouver dans le pavillon opposé;  Mem-I:p.199(34)
 le sourire sur les visages désolés des deux  ducs  et de la pieuse duchesse elle-même.       SMC-6:p.884(29)
umé à cette idée, et qu'il te présentait des  ducs  et des comtes ?     — Ils m'aimaient par  Ven-I:p1072(25)
 mots de passe et de reconnaissance.     Ces  ducs  et pairs du bagne avaient formé, de 1815  SMC-6:p.832(12)
ur du Louvre, comme sous Louis XIV les seuls  ducs  et pairs entraient en carrosse sous le p  Cat-Y:p.376(21)
aient être portées que par les rois, par les  ducs  et par les seigneurs revêtus de certaine  Cat-Y:p.207(.6)
ra en janvier 1821, soumit à sa loi l'un des  ducs  les plus brillants de la cour de Louis X  Rab-4:p.316(37)
si demain vous m'abandonniez, j'aurais trois  ducs  pour un...     — Est-ce que l'amour exis  Bet-7:p.408(34)
'attendait.  « Dis donc, Henri...  (Ces deux  ducs  se tutoyaient et s'appelaient par leurs   SMC-6:p.649(41)
nsée ?  Pour mon malheur, j'ai vécu avec des  ducs , avec des ambassadeurs, avec des grands   PrB-7:p.836(.1)
 fière ailleurs, moi qui faisais trotter des  ducs , des princes, des aides de camp de Charl  PrB-7:p.821(37)
 femme du juge avait pu connaître ce don des  ducs , elle n'aurait pu soutenir gracieusement  SMC-6:p.881(41)
esse, vous allez trop loin... »     Les deux  ducs , en entendant une voiture s'arrêter au p  SMC-6:p.885(.1)
que pour les femmes ou les ambassadeurs, les  ducs , les gens considérables.  Elle est fort   Fir-2:p.145(37)
ous les malheurs, attaquant les princes, les  ducs , les marquis, les nobles, parce qu'il es  I.P-5:p.426(33)
u Méridional, je laisse ma fille libre.  Les  ducs , les princes, les simples particuliers,   M.M-I:p.621(.4)
bien élevés, fashionables, aimés, instruits,  ducs , marquis ou comtes; au lieu de sembler v  Pat-Z:p.279(.3)
 elles aiment si bien, qu'elles oublient les  ducs ,les maréchaux, les rivalités, les fermie  Pay-9:p..59(14)
ier, après avoir salué profondément les deux  ducs .     « C'est toujours pour le même perso  SMC-6:p.885(13)
ns pair de France, et marie tes filles à des  ducs .     — Moi, je veux que les cinq cent mi  Int-3:p.426(10)
Que faire ? se dirent par un regard les deux  ducs .     — Nous pouvons réintégrer le drôle   SMC-6:p.886(20)
Ses armes portaient les hermines des anciens  ducs .  En elle et sa soeur finissait l'illust  Béa-2:p.664(32)
u service.     « Bonaparte, dit-il, fait des  ducs .  Il a créé des fiefs de l'Empire, il fe  Ten-8:p.615(.4)
is pas. »  Cet homme appartient au genre des  Ducs .  Il n'avoue que les femmes présentées.   Fir-2:p.145(.8)
onsidérables     pouvaient seuls obliger une  duchesse      à toujours porter à sa ceinture   Mus-4:p.707(39)
tinées, répondis-je, sont si chaudes ! »  La  duchesse  a baissé les yeux.  « Il est bien te  Mem-I:p.293(24)
    « Ces chants me font vivre ! » disait la  duchesse  à Beauvouloir en aspirant l'air anim  EnM-X:p.909(18)
ame avec Louis XV lui avait valu le titre de  duchesse  à brevet; et, comme les Navarreins n  Pax-2:p.116(13)
nt partis pour Madrid : Louis XVIII mort, la  duchesse  a facilement obtenu de notre bon Cha  Mem-I:p.325(11)
r dans un cabinet de travail où il trouva la  duchesse  à genoux devant une madone.  Il vena  Mas-X:p.564(14)
porter cette carte à votre maîtresse, dit la  duchesse  à l'oreille de la femme de chambre,   Cab-4:p1079(34)
rait-on pas ma pauvre Clotilde ? répondit la  duchesse  à la marquise.  Savez-vous ce qu'ell  SMC-6:p.512(27)
ainte en faux portée par du Croisier. Mme la  duchesse  a la parole du garde des Sceaux, il   Cab-4:p1085(.1)
ien ne peut le remmancher », dit tout bas la  duchesse  à Léontine.     L'effet de cette réf  SMC-6:p.745(11)
énéral.     Armand lui donna la lettre de la  duchesse  à lire.     « Eh bien ? lui demanda   DdL-5:p1029(42)
garda le silence !...  Ah ! dit Bianchon, la  duchesse  a moins de trente ans.     — S'il n'  Mus-4:p.708(25)
se bonne feuille !  Mais la maculature où la  duchesse  a oublié ses gants dans le bosquet a  Mus-4:p.709(23)
dent innocent.     — Ma chère petite, dit la  duchesse  à qui cette confidence avait donné f  Béa-2:p.877(25)
  « Et, vous marierez-vous ?... » demanda la  duchesse  à qui l'auteur venait de lire son ma  Phy-Y:p1201(39)
 l'heureuse soirée où par un regard la belle  duchesse  a ratifié les promesses de la proscr  A.S-I:p.980(12)
ur.     « Sois tranquille, ma petite, dit la  duchesse  à sa fille, Béatrix payera bien cher  Béa-2:p.917(43)
contré.     « Ursule m'a tout confié, dit la  duchesse  à sa fille, et tu te trompes...  D'a  Béa-2:p.877(37)
gne de notre amour.     — Mon enfant, dit la  duchesse  à sa fille, une mère doit voir la vi  Béa-2:p.888(38)
 tressaillir le médecin; et pour arracher la  duchesse  à son amère pensée, il lui fit, pend  Mas-X:p.607(40)
frappant à la glace.     — Non, dit la jeune  duchesse  à son amie, il ne montera pas dans l  SMC-6:p.695(21)
irion, un des huissiers du cabinet », dit la  duchesse  à son mari.     Le duc salua très po  SMC-6:p.882(.2)
lle, vous ne demanderez pas des toilettes de  duchesse  à une bonne petite femme de ménage q  Pie-4:p..84(.4)
rtie de la vérité.  Une ardente prière de la  duchesse  à Vendramin avait dicté à ce jeune V  Mas-X:p.602(10)
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nes dans les plus légers détails ? reprit la  duchesse  à voix basse.  Ici, l'art atteint à   Mas-X:p.591(38)
malheur, répondit le vidame.  J'ai laissé la  duchesse  à votre porte...     — À quelle heur  DdL-5:p1029(23)
s les loges de Mme de *** aux Bouffes, de la  duchesse  A — X à l'Opéra.  Puis, la nuit, jou  eba-Z:p.691(29)
oujours parfaite quand ils sont gracieux, la  duchesse  abandonna tout à sa nièce, en se con  Lys-9:p1011(14)
triveau resta muet pendant un moment, car la  duchesse  accompagna ce mot d'un geste qui en   DdL-5:p.969(13)
 de ne pas faire un petit Abencérage, que la  duchesse  accouchera sans doute à Paris, elle   Mem-I:p.344(.7)
 rez-de-chaussée, il put examiner comment la  duchesse  accueillait l'étranger.     « Quel e  Mas-X:p.571(31)
 comte avait extorqué très difficilement, la  duchesse  aidant, plusieurs sommes à des banqu  Cab-4:p1033(39)
jeunesse, je ne me rappelle pas qu'une seule  duchesse  ait foulé aux pieds les convenances   DdL-5:p1020(17)
rreur de tout ce qui n'est pas lui-même.  La  duchesse  alla jouir des pompes de la cour, et  Lys-9:p1048(18)
 tête public, dans un coin, sur un divan, la  duchesse  amena d'Esgrignon aux générosités sc  Cab-4:p1018(18)
  Ce billet anonyme, envoyé par Rosalie à la  duchesse  amena la malheureuse Italienne au ba  A.S-I:p1019(17)
'était passée la scène demeurée secrète.  La  duchesse  apprit que le général ne rentrerait   DdL-5:p1023(20)
...     — Allez ! je vous suis, dit alors la  duchesse  après un moment d'hésitation.  À nou  SMC-6:p.742(.1)
lle préparât ce dont pouvait avoir besoin la  duchesse  après une nuit passée à courir la po  Cab-4:p1077(35)
me aussi magnifiquement belle que l'était la  duchesse  arrivait-elle à stupéfier un jeune h  Mas-X:p.547(.8)
uit mois, avaient laissé dans l'esprit de la  duchesse  assez de souvenirs pour que la funes  SMC-6:p.877(14)
 ! Français ! toujours Français ! s'écria la  duchesse  atteinte au milieu de son exaltation  Mas-X:p.594(29)
l faisait participer le capital de sa petite  duchesse  au bonheur de ses opérations financi  Bet-7:p.199(.9)
 tenant la plume pour Albert, y préparait la  duchesse  au changement du Français faussement  A.S-I:p1012(32)
is, s'écriait un Romagnol.     — Ici, dit la  duchesse  au Français dont l'émotion fut visib  Mas-X:p.606(33)
avais-je pas raison ? » dit en continuant la  duchesse  au Français quand fut finie la magni  Mas-X:p.593(37)
aisir de rester à Rosembray », dit la sévère  duchesse  au jeune officier.     Tout en ouvra  M.M-I:p.703(.4)
 milieu de ce déluge de feu.  Avouez, dit la  duchesse  au moment où en levant sa baguette M  Mas-X:p.599(13)
fille ? dit Madeleine en jetant un regard de  duchesse  au procureur du Roi.     — Vous êtes  SMC-6:p.696(16)
 embrassent toujours deux existences.     La  duchesse  augmentait ainsi le sentiment nature  EnM-X:p.902(40)
ablement obscur où j'étais tapi derrière une  duchesse  aux pieds contournés; ce fut comme u  eba-Z:p.480(42)
ation ainsi faite, il pensa que le duc ou la  duchesse  avaient besoin de lui.  Ce n'est pas  Béa-2:p.910(.3)
ù Bertrand était monté pendant la nuit où la  duchesse  avait accouché de l'enfant maudit.    EnM-X:p.910(11)
e Poltrot, peut expliquer la question que la  duchesse  avait adressée à Amyot, en révélant   Cat-Y:p.265(25)
femmes, et peut-être les vingt années que la  duchesse  avait de plus que Canalis pesaient-e  M.M-I:p.624(22)
 qui tout le monde ici se sacrifie. »     La  duchesse  avait déjà jeté son coup d'oeil de f  Cab-4:p1090(26)
'aile de la Providence et de la     Loi.  La  duchesse  avait deviné mes     projets.  Nous   Mus-4:p.715(11)
alais; il redevint triste.  La gondole de la  duchesse  avait disparu dans le Canareggio.  L  Mas-X:p.552(.9)
ian.     C'était Capraja, le noble de qui la  duchesse  avait dit quelques mots au médecin f  Mas-X:p.580(27)
ussent la pensée de faire des recherches, la  duchesse  avait été descendue par une corde en  DdL-5:p1037(.7)
 se séparèrent contents l'un et l'autre.  La  duchesse  avait fait un pacte qui lui permetta  DdL-5:p.965(.2)
es d'enlever un amant à Mme de Langeais.  La  duchesse  avait l'oeil assez perspicace pour a  DdL-5:p.959(28)
, sans soupçonner leur existence rivale.  La  duchesse  avait longtemps espéré pouvoir, pend  EnM-X:p.907(.2)
 qui n'étaient forts que pour son amant.  La  duchesse  avait lu sur le front d'Armand les e  DdL-5:p.985(20)
 à l'ovation de la Tinti qui recommença.  La  duchesse  avait peur de voir son Emilio pour l  Mas-X:p.606(.1)
ntière appelle Moïse à son secours. »     La  duchesse  avait profité de la transition néces  Mas-X:p.590(41)
 arts, voici l'Italie triomphante ! »     La  duchesse  avait pu dire ces paroles pendant le  Mas-X:p.589(36)
ire à Emilio comme à Vendramini, son ami, la  duchesse  avait rassemblé d'anciens meubles vé  Mas-X:p.563(37)
ais commandait une division militaire, et la  duchesse  avait, près d'une princesse, une pla  DdL-5:p.937(.7)
fait bizarre, mais qui peut s'expliquer.  La  duchesse  avait, sans le savoir, un témoin de   eba-Z:p.350(.8)
amant avait bien inspiré le poète.  Aussi la  duchesse  avait-elle conservé ces lettres émou  SMC-6:p.877(27)
ions qu'elle leur donne.  Peut-être aussi la  duchesse  avait-elle fini par résoudre l'amour  DdL-5:p.965(42)
ne coquette et ne pas vous marier, reprit la  duchesse  avec bonhomie, ah ! ma pauvre petite  Pax-2:p.119(10)
).  Charles IX avait révélé l'intrigue de la  duchesse  avec Coconas, en priant le duc de pr  eba-Z:p.726(34)
e quelque femme.     — Je croyais, reprit la  duchesse  avec douceur, que le marquis de Ronq  DdL-5:p1004(42)
 fille, Mme de Staël est morte », m'a dit la  duchesse  avec douceur.  « Comment une femme p  Mem-I:p.210(23)
s que ne le fut sir Hudson Lowe.  Enlever la  duchesse  avec fracas couvrait ces hommes de h  DdL-5:p1032(18)
n à Calyste ? demanda Sabine en regardant la  duchesse  avec inquiétude.     — Oh ! mon Dieu  Béa-2:p.889(21)
entent imparfaitement celles que fredonna la  duchesse  avec la vive prolixité d'une serinet  DdL-5:p.976(.5)
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eries.  Ce fut une fantaisie, pur caprice de  duchesse  avec lequel Lope de Vega ou Calderon  DdL-5:p.947(18)
tense, dit Mlle d'Hérouville qui embrassa la  duchesse  avec toute la sympathie qui réunissa  M.M-I:p.696(43)
uel point je suis votre complice, s'écria la  duchesse  avec une naïveté qui découvrit tout   Béa-2:p.913(15)
el par le bras et le montrant au duc et à la  duchesse  avec une teinte de respect dans son   M.M-I:p.697(11)
 M. de B*** pour sa bru.  Tolle général.  La  duchesse  ayant recueilli les voix, il fut déc  Phy-Y:p1110(15)
t la princesse en lui tendant la main que la  duchesse  baisa avec une respectueuse affectio  DdL-5:p1016(30)
ar un geste de maître à valet, tandis que la  duchesse  baissa la tête par un mouvement de l  M.M-I:p.699(29)
ommanget.  On m'a dit ce matin chez la jeune  duchesse  Berthe de Maufrigneuse que c'est M.   Béa-2:p.879(.4)
en la froissant, Emilio courut annoncer à la  duchesse  Cataneo la grande nouvelle, en oubli  Mas-X:p.549(35)
oyaient les restes d'un élégant déjeuner, la  duchesse  Cataneo laissait son amant maître de  Mas-X:p.546(26)
nnes, et achetée au printemps dernier par la  duchesse  Cataneo.  La maison bâtie par Pallad  Mas-X:p.545(.3)
eux de sa vie.  Il ne se demandait pas si la  duchesse  changerait, si cet amour durerait; n  DdL-5:p.980(24)
leste poésie dans laquelle il environnait la  duchesse  comme d'un nuage.     « Heureux malh  Mas-X:p.610(38)
lution ignoble, indigne, que toute femme, la  duchesse  comme la bourgeoise, la baronne comm  Pet-Z:p.150(30)
 ne pouvait lui rien cacher, étaient pour la  duchesse  comme les caractères d'un livre.  Du  Pax-2:p.114(.5)
nt !  Je veux faire peau neuve, ainsi Mme la  duchesse  comprend de quelle importance serait  Béa-2:p.910(35)
mpertinence et une moquerie perçante.     La  duchesse  croyait deviner un amour excessif da  DdL-5:p.992(22)
         LA FEMME ABANDONNÉE     À MADAME LA  DUCHESSE  D'ABRANTÈS     Son affectionné servi  Aba-2:p.463(.2)
gné.  Mais la grande animadversion de Mme la  duchesse  d’Abrantès envers le prince de Talle  Ten-8:p.492(.4)
ient été brûlés.     Plus tard, quand Mme la  duchesse  d’Abrantès mit dans ses Mémoires le   Ten-8:p.491(37)
oici :     En 1823, dix ans avant que Mme la  duchesse  d’Abrantès n’eût la pensée d’écrire   Ten-8:p.491(28)
ettez-le au numéro quatre. »     Ou comme la  duchesse  d'Abrantès qui, priée la veille par   Pat-Z:p.241(.1)
tre autres le général Bertrand, le duc et la  duchesse  d'Abrantès, M. Decazes et le roi d'E  AÉF-3:p.720(41)
et les mieux titrées de France.  Sa tante la  duchesse  d'Albany, la reine de Navarre, la du  Cat-Y:p.190(.4)
ôtel, une jolie petite maison que la célèbre  duchesse  d'Alençon avait fait construire en 1  Cat-Y:p.395(26)
être qui a une carie au genou, et que Mme la  duchesse  d'Angoulême m'a fait l'honneur de me  MdA-3:p.392(15)
aisirs.  Produit à l'Élysée-Bourbon, chez la  duchesse  d'Angoulême, au pavillon Marsan, il   Cab-4:p1009(21)
 à Paris, elle revint à son rêve.  Madame la  duchesse  d'Angoulême, depuis la Dauphine, la   Env-8:p.318(41)
'être prise pour femme de chambre par Mme la  duchesse  d'Angoulême; elle se réfugia rue Dug  eba-Z:p.543(33)
t rougir Mlle de Watteville.     À MADAME LA  DUCHESSE  D'ARGAIOLO (née princesse Soderini),  A.S-I:p.978(23)
 la ville de Florence.  La fortune de Mme la  duchesse  d'Argaiolo est une des plus considér  A.S-I:p1011(.5)
 magnifique où se trouvait le portrait de la  duchesse  d'Argaiolo qu'il éclaira.     — C'es  A.S-I:p1001(27)
que le vieux prince Soderini, père de Mme la  duchesse  d'Argaiolo, est venu redemander les   A.S-I:p1013(24)
s invisible; mais tout est consommé.  Mme la  duchesse  d'Argaiolo, maintenant duchesse de R  A.S-I:p1015(26)
de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec Mme la  duchesse  d'Argaiolo, née princesse Soderini,   A.S-I:p1011(.1)
  — Son nom ? dit vivement Rosalie.     — La  duchesse  d'Argaiolo.     — La connaissez-vous  A.S-I:p.971(17)
fois qu'il serait bien de l'emporter sur une  duchesse  d'Argaiolo.  Dans le silence et la s  A.S-I:p.984(.3)
 la main de sa seconde fille, qui fut depuis  duchesse  d'Aumale, au vidame, que la politiqu  Cat-Y:p.202(.7)
telles, essaya d'être à la fois l'amie de la  duchesse  d'Étampes et l'amie de Diane de Poit  Cat-Y:p.193(19)
ique avec les Guise, uniquement parce que la  duchesse  d'Étampes soutenait Calvin et les pr  Cat-Y:p.193(34)
inze ans; il l'avait observée pliant sous la  duchesse  d'Étampes, la maîtresse de son beau-  Cat-Y:p.224(.2)
e Éléonor, soeur de Charles Quint, et par la  duchesse  d'Étampes, que son mariage avec le c  Cat-Y:p.190(.1)
reuse.  Aussi, malgré la volonté qu'avait la  duchesse  d'exprimer la froideur et l'impertin  DdL-5:p.988(34)
é du monde de la cour, de Paris, qu'avec une  duchesse  d'Hérouville douée des grâces et de   M.M-I:p.677(.9)
bilier !  Calculez ?     — Ah ! je puis être  duchesse  d'Hérouville, dit Modeste en regarda  M.M-I:p.682(33)
sérieux.  Si je n'ai pas l'honneur d'être la  duchesse  d'Hérouville, j'ai la presque certit  M.M-I:p.708(.3)
 la noblesse et l'esprit et la fortune d'une  duchesse  d'Hérouville.     — Il y a, ma chère  M.M-I:p.655(30)
site de son projet, Gabrielle serait un jour  duchesse  d'Hérouville.  Il y a toujours un ho  EnM-X:p.935(25)
ar l'espérance de porter un jour le titre de  duchesse  d'Hérouville.  Le duc espéra faire é  EnM-X:p.950(.1)
ne vient chez moi que pour lui, comme si une  duchesse  d'hier était déplacée chez un Chevre  MCh-I:p..69(.8)
ice du dauphin en qualité d'échanson.     La  duchesse  d'Orléans se vit entièrement perdue   Cat-Y:p.189(39)
es familles menèrent la vie bourgeoise de la  duchesse  d'Orléans, dont le lit conjugal se m  DdL-5:p.934(.1)
 Restaud; car, dit-il en se tournant vers la  duchesse  d'un air à la fois humble et malicie  PGo-3:p.111(29)
e de la cheminée, se contenta de regarder la  duchesse  d'un air calme.     « Mon ami, dit-e  DdL-5:p.963(42)
ez donc point d'ambition ? me dit à dîner la  duchesse  d'un air dur.     — Madame, lui répo  Lys-9:p1048(.2)
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   — Est-elle bien, Mme Camusot ? demanda la  duchesse  d'un air fat.     — Elle est un peu   Cab-4:p1078(42)
  — Vous êtes dans un pays esclave », dit la  duchesse  d'un son de voix et avec une attitud  Mas-X:p.574(32)
nt, répondit Maxime.  Seulement, préviens la  duchesse  d'une circonstance qui va retarder d  Béa-2:p.934(41)
nt !     — Ne nous plaignez pas trop, dit la  duchesse  d'une voix orgueilleuse qui fit palp  Mas-X:p.577(39)
 sur leurs mulles pontificales, et madame la  duchesse  d'Urbin en grande magnificence, acco  Cat-Y:p.188(14)
cond fils du Roy, avec Catherine de Médicis,  duchesse  d'Urbin, nièce de Sa Saincteté, avec  Cat-Y:p.189(.3)
e Jeanne de La Tour de Boulogne, tante de la  duchesse  d'Urbin.  Catherine fut également pa  Cat-Y:p.185(.8)
 Florence, et qui s'appelait aussi la petite  duchesse  d'Urbin.  Le cortège, à la tête duqu  Cat-Y:p.184(22)
 remporter les courtisans sur eux-mêmes.  La  duchesse  d'Uxelles avait quarante-cinq ans qu  SdC-6:p.984(.7)
z.     « Enfin, je n'en ai jamais voulu à la  duchesse  d'Uxelles d'avoir plus aimé M. de Ma  SdC-6:p.990(18)
— Ce sera une riche veuve, reprit la vieille  duchesse  d'Uxelles en regardant Lucien dont l  SMC-6:p.510(39)
s mères qui mènent une vie comme celle de la  duchesse  d'Uxelles tiennent leurs filles loin  SdC-6:p.990(24)
nesque.     — Je ne sais pas, dit la vieille  duchesse  d'Uxelles, de qui nos filles ont pri  SMC-6:p.511(10)
on entourage, malgré le crédit de la vieille  duchesse  d'Uxelles, du duc de Navarreins, de   SdC-6:p.984(.2)
mariage, et d'un autre secours envoyé par la  duchesse  d'Uxelles, du fond de sa terre, où e  SdC-6:p.954(21)
ier leur servage napoléonien.     La vieille  duchesse  d'Uxelles, la mère de la duchesse de  SMC-6:p.507(19)
amais il n'y avait dîné.  Ni Clotilde, ni la  duchesse  d'Uxelles, ni Mme de Maufrigneuse, q  SMC-6:p.509(25)
e Maufrigneuse avait eu des liaisons avec la  duchesse  d'Uxelles.  Vers 1814, au moment où   SdC-6:p.983(.4)
re en province, qui virent Mme Camusot et la  duchesse  dans des chemins détournés, prirent   Cab-4:p1083(19)
s qui jetait des éclairs, une distinction de  duchesse  dans les gestes, la modestie de la p  Bet-7:p..66(21)
érieure à l'effet ? »     Après avoir mis la  duchesse  dans sa gondole, Emilio attendit Ven  Mas-X:p.579(18)
sur son dada favori, le médecin attendait la  duchesse  dans une gondole, après lui avoir fa  Mas-X:p.617(12)
oué dans cette cure.  Mais la blessure de la  duchesse  datait de trop loin pour qu'on pût l  EnM-X:p.908(37)
raison du mal     qui me ronge le coeur.  La  duchesse  de     Bracciano est encore une des   Mus-4:p.713(19)
nt sifflés, comme dit Sully en parlant de la  duchesse  de Beaufort, d'un bec si affilé, que  Cho-8:p1104(34)
 les délais de la loi sur le divorce, devint  duchesse  de Belgirate.  Le commissaire généra  eba-Z:p.360(15)
 don Juan pour diriger les consciences de la  duchesse  de Belvidéro et de Philippe.  Cet ec  Elx-Y:p.488(38)
d et les cheveux si justement célèbres de la  duchesse  de Berri, des cheveux qu'aucune main  SMC-6:p.464(.8)
n offrir. »     Le soir, au cercle de Mme la  duchesse  de Berri, le duc de Navarreins, M. d  DdL-5:p1022(39)
onnétable, à Melun où il passait avec Mme la  duchesse  de Berri, qu'il était très impatient  Cat-Y:p.249(.2)
alla au bal, à l'Élysée-Bourbon, chez Mme la  duchesse  de Berri.  Là, certes, il ne pouvait  Fer-5:p.828(18)
alie arrive ce soir brillante au bal chez la  duchesse  de Berry ! en se voyant mon diamant   CdM-3:p.614(33)
 maison d'Orléans pendant la grossesse de la  duchesse  de Berry : une seconde fille procura  Pet-Z:p..25(30)
un jeune artiste, sans sou ni maille, que la  duchesse  de Berry protège, mais qu'elle n'enr  eba-Z:p.730(27)
t eu dix enfants à risquer.  Aussi, quand la  duchesse  de Berry vint en France pour conquér  Béa-2:p.655(.4)
e, elle a un pied aussi joli que celui de la  duchesse  de Berry, elle a peut-être cent mill  Int-3:p.422(30)
duchesse d'Angoulême, depuis la Dauphine, la  duchesse  de Berry, l'archevêque, plus tard le  Env-8:p.318(42)
qui a des cheveux aussi beaux que ceux de la  duchesse  de Berry, mais elle s'y refusa, et d  PrB-7:p.823(36)
duchesse de Carigliano est attachée à Mme la  duchesse  de Berry, reprit-il après une pause,  PGo-3:p.153(36)
t une mère d'adoption.     Amie intime de la  duchesse  de Bourbon, Mme de Verneuil faisait   Lys-9:p1010(25)
    OU LES VENGEANCES ROMAINES.   197     La  duchesse  de Bracciano retrouva     son gant.   Mus-4:p.705(.5)
de famille.     Après des efforts inouïs, la  duchesse  de Carigliano découvrit chaussure au  Pay-9:p.151(41)
re que de son courage.  Augustine regarda la  duchesse  de Carigliano en lui montrant le col  MCh-I:p..87(.4)
nt un regard pénétrant à sa cousine.  Mme la  duchesse  de Carigliano est attachée à Mme la   PGo-3:p.153(35)
fficile de décrire.  Sa conversation avec la  duchesse  de Carigliano éveillait une foule d'  MCh-I:p..91(25)
 « Où avez-vous trouvé ce tableau ?     — La  duchesse  de Carigliano me l'a rendu.     — Vo  MCh-I:p..92(24)
e leurs enfants.  Jamais ni Mme Keller ni la  duchesse  de Carigliano n'avaient eu la moindr  Dep-8:p.768(17)
il allait le plus volontiers fut celle de la  duchesse  de Carigliano qui avait fini par att  MCh-I:p..73(38)
place.  J'ai chez moi, à mes soirées, Mme la  duchesse  de Carigliano qui raffole de M. de S  MCh-I:p..69(.5)
âtelet, qui était venu faire une visite à la  duchesse  de Carigliano, dont la loge avoisina  I.P-5:p.276(37)
S CRIMINELLES     Études de moeurs     1. La  duchesse  DE CARIGLIANO, Gloire et malheur [ L  PGo-3:p..43(13)
mes.  Rastignac voulait arriver au bal de la  duchesse  de Carigliano, il dévora cette bourr  PGo-3:p.150(30)
toujours fidèle et à qui elle fit oublier la  duchesse  de Carigliano, l'une des plus perfid  eba-Z:p.543(25)
la comtesse de Kergarouët, Mme de Sérizy, la  duchesse  de Carigliano, la comtesse Ferraud,   PGo-3:p..77(35)
ud.  En France sa réputation est intacte; la  duchesse  de Carigliano, la maréchale la plus   PCh-X:p.147(34)
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était le sien.  Elle résolut d'aller chez la  duchesse  de Carigliano, non pas pour lui rede  MCh-I:p..84(38)
e d'entretenir des relations suivies avec la  duchesse  de Carigliano, qui habitait Paris, e  Dep-8:p.770(25)
son mari parlant avec enthousiasme de Mme la  duchesse  de Carigliano, reçut d'une amie quel  MCh-I:p..76(40)
laisir de vous aller voir avant le bal de la  duchesse  de Carigliano.     — Puisqui matame   PGo-3:p.157(24)
auséant, qui l'emmena pour le présenter à la  duchesse  de Carigliano.  Il reçut le plus gra  PGo-3:p.177(19)
RE     L'ILLUSTRE GAUDISSART     À MADAME LA  DUCHESSE  DE CASTRIES     Le commis voyageur,   I.G-4:p.561(.4)
ce (titre de la fille du Roi, Diane, qui fut  duchesse  de Castro-Farnèse, puis duchesse de   Cat-Y:p.196(12)
  « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu la  duchesse  de Chaulieu ? demanda le duc à Canal  M.M-I:p.647(14)
es torts, grossis de jour en jour, envers la  duchesse  de Chaulieu à laquelle il devait écr  M.M-I:p.657(29)
llions de M. Mignon, il se demanda ce que la  duchesse  de Chaulieu devait penser de son séj  M.M-I:p.683(22)
e sa toilette, Canalis regagna la loge de la  duchesse  de Chaulieu et ne revint plus.  Luci  I.P-5:p.281(.2)
voyait le vicomte de Sérizy.  Puis venait la  duchesse  de Chaulieu flanquée de Canalis à qu  M.M-I:p.712(18)
ment célèbre avant de vous y intéresser.  La  duchesse  de Chaulieu n'avoue pas encore Canal  I.P-5:p.283(35)
vient du pape Léon X, il me fut donné par la  duchesse  de Chaulieu qui le tenait du roi d'E  M.M-I:p.592(21)
chacune avait repris sa contenance, et où la  duchesse  de Chaulieu se sentit dans le coeur   M.M-I:p.698(17)
e par tous les piquants de ce discours où la  duchesse  de Chaulieu servait de massue, j'ai   M.M-I:p.680(20)
en, tout honneur.  Croyez-vous que l'altière  duchesse  de Chaulieu verra d'un bon oeil le b  M.M-I:p.632(18)
e vous dire ce pauvre M. d'Aubrion, à qui la  duchesse  de Chaulieu vient de tourner la tête  EuG-3:p1196(.1)
rigneuse, belle-fille du grand veneur, de la  duchesse  de Chaulieu, de quelques-unes des da  M.M-I:p.690(26)
propre de la jeune fille.  Élève de la belle  duchesse  de Chaulieu, il se montrait en ceci   M.M-I:p.622(10)
es bras de sa mère, et que cette mère est la  duchesse  de Chaulieu, ma chère, on se trouve   Mem-I:p.211(27)
e digne des pinceaux d'un Van der Meulen, la  duchesse  de Chaulieu, qui se tenait admirable  M.M-I:p.712(24)
on, perfectionnée dans ses relations avec la  duchesse  de Chaulieu, sa protectrice, et avec  M.M-I:p.619(.1)
naissance.  Canalis, pris jeune par la belle  duchesse  de Chaulieu, se justifia donc à lui-  M.M-I:p.623(33)
 d'Espard qui fit en ceci les affaires de la  duchesse  de Chaulieu, un jeune conseiller réf  M.M-I:p.518(.8)
ent Modeste.     — Je réponds de moi, dit la  duchesse  de Chaulieu.     — Je connais ma fil  M.M-I:p.709(.8)
oups de poignard.  Elle regarda fièrement la  duchesse  de Chaulieu.  Ce fut un regard doré   M.M-I:p.699(14)
 glacial, hautain, méprisant que lui jeta la  duchesse  de Chaulieu.  Dans le premier moment  M.M-I:p.697(28)
n jeune homme exploité depuis dix ans par la  duchesse  de Chaulieu.  Il n'y a vraiment qu'u  M.M-I:p.655(38)
alis laissa voir le désir d'en finir avec la  duchesse  de Chaulieu.  La Brière, ne pouvant   M.M-I:p.631(.8)
 Mme d'Espard pour cacher sa passion pour la  duchesse  de Chaulieu.  on devinait malgré ses  I.P-5:p.277(30)
e dans un coin, sur un sofa, causait avec la  duchesse  de Chaulieu.  Plusieurs femmes compo  SMC-6:p.510(17)
e qui le liait, depuis dix ans bientôt, à la  duchesse  de Chaulieu.  Quoiqu'il eût coloré s  M.M-I:p.622(25)
ntiers bander les yeux.  Voyez Canalis et la  duchesse  de Chaulieu.  Si vous et moi nous av  SdC-6:p.959(28)
 mon arrivée ici, voici ce que m'écrivait la  duchesse  de Chaulieu. »     Il fit lire à Mod  M.M-I:p.694(14)
 composa la lettre suivante.     À MADAME LA  DUCHESSE  DE CHAULlEU     « Ma chère Éléonore,  M.M-I:p.683(33)
ui parle de sa vertu.     XV     On dit à la  duchesse  de Chaulnes, dont l'état donnait de   Phy-Y:p1177(12)
fils d'un orfèvre, montant dans le lit de la  duchesse  de Courlande et l'aidant à lui signe  Phy-Y:p.935(15)
 monde sait Macumer ex-duc de Soria, et que,  duchesse  de droit, tu règnes sur ce Paris où   Mem-I:p.331(30)
alheur et de la passion.     I.  À MADAME LA  DUCHESSE  DE GRANDLIEU     Guérande, avril 183  Béa-2:p.845(28)
ée de Mme Firmiani, et demain du raout de la  duchesse  de Grandlieu ?     — Oui, dit Lucien  I.P-5:p.522(43)
angères pendant un moment, avait promis à la  duchesse  de Grandlieu de demander au Roi le t  SMC-6:p.648(.9)
ne superbe argenterie donnée à la mariée, la  duchesse  de Grandlieu donna une toilette en a  eba-Z:p.422(27)
ieu, de telles espérances (je le tiens de la  duchesse  de Grandlieu elle-même) qu'il n'est   SMC-6:p.729(26)
sidérable.     Rentrés en 1804, le duc et la  duchesse  de Grandlieu furent l'objet des coqu  SMC-6:p.506(.5)
ssait par cinq filles, elle avait écrit à la  duchesse  de Grandlieu l'histoire de Calyste,   Béa-2:p.838(39)
    Aux premiers mots dits à l'oreille de la  duchesse  de Grandlieu par Diane de Maufrigneu  SMC-6:p.881(32)
brutalement, mais si fidèlement dépeint à la  duchesse  de Grandlieu par Maxime de Trailles.  Béa-2:p.935(.9)
allée au but assez lestement ce soir, dit la  duchesse  de Grandlieu quand il n'y eut plus q  Cab-4:p1019(.7)
vons compter sur l'influence du duc et de la  duchesse  de Grandlieu sur le vicomte de Grand  eba-Z:p.421(28)
t de Listomère, de Mlle des Touches et de la  duchesse  de Grandlieu, avaient recruté parmi   FdÈ-2:p.299(23)
enez vos sens, habillez-vous, allons chez la  duchesse  de Grandlieu, car, heureusement pour  SMC-6:p.878(.5)
, les larmes se voyaient dans les yeux de la  duchesse  de Grandlieu, de sa fille Clotilde q  Béa-2:p.843(12)
 cria Sabine.     La vicomtesse alla chez la  duchesse  de Grandlieu, lui demanda le plus pr  Béa-2:p.877(17)
ion de son mariage avec la fille aînée de la  duchesse  de Grandlieu, qui n'avait alors pas   SMC-6:p.489(37)
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 de ses illusions.     Trois jours après, la  duchesse  de Grandlieu, qui n'avait pas vu sa   Béa-2:p.941(.1)
pencha pour pouvoir parler à l'oreille de la  duchesse  de Grandlieu.     « Vous croyez donc  SMC-6:p.511(18)
ction d'un luxe grandiose et sévère, chez la  duchesse  de Grandlieu.     Cette Portugaise t  SMC-6:p.881(24)
rir.     — Quelles haines, mon frère, dit la  duchesse  de Guise au cardinal de Lorraine, vo  Cat-Y:p.306(.1)
 passé la nuit en prières auprès du lit.  La  duchesse  de Guise avait tenu compagnie à la r  Cat-Y:p.327(19)
t la main de la jeune reine qui pleurait; la  duchesse  de Guise debout, effrayée de l'audac  Cat-Y:p.330(42)
n de franchir.  La comtesse de Fiesque et la  duchesse  de Guise étaient, selon le droit de   Cat-Y:p.261(27)
ne de Médicis, belle-mère de leur nièce.  La  duchesse  de Guise n'épargnait aucune mortific  Cat-Y:p.245(.7)
dit des Guise arrangea.  Son mariage avec la  duchesse  de Guise, après l'assassinat de Polt  Cat-Y:p.265(24)
 sur l'oreiller sa petite figure grimée.  La  duchesse  de Guise, assise sur une escabelle,   Cat-Y:p.323(17)
 des filles de la jeune reine amenées par la  duchesse  de Guise, et qui occupaient le coin   Cat-Y:p.261(21)
a duchesse d'Albany, la reine de Navarre, la  duchesse  de Guise, la duchesse de Vendôme, la  Cat-Y:p.190(.5)
terre de Saint-Valery pour l'emporter sur la  duchesse  de Guise, la femme de celui qui nagu  Cat-Y:p.361(15)
cour.  Il ne resta que les deux Lorrains, la  duchesse  de Guise, Marie Stuart et Dayelle da  Cat-Y:p.334(12)
i, le comte de ***, était fils de la vieille  duchesse  de L***, et il avait courbé la tête   Phy-Y:p1109(27)
st le vôtre, mais quand Mme Jules serait une  duchesse  de la cour, Henri est si riche qu'il  Fer-5:p.853(26)
 cousin, comptons-nous te présenter chez une  duchesse  de la rue Saint-Georges, où tu verra  CSS-7:p1182(11)
artagés, mais à des sentiments méconnus.  La  duchesse  de La Vallière pleurait un bonheur p  DdL-5:p1027(40)
de sa vie.  Aussi, voyez ce qui arrive ?  La  duchesse  de Langeais (voir l'Histoire des Tre  V.F-4:p.906(34)
ures, il n'est pas sorti, tout sera dit.  La  duchesse  de Langeais aura disparu de ce monde  DdL-5:p1024(39)
ne femme, et n'imagina pas d'être à lui.  La  duchesse  de Langeais avait reçu de la nature   DdL-5:p.947(21)
mandie quelques jours avant mon départ !  La  duchesse  de Langeais compromise !  Lady Brand  Lys-9:p1193(28)
ur toilette un flou qui leur manque.  Mme la  duchesse  de Langeais dit que cela donne à une  Fer-5:p.800(.2)
t dire et ne rien avouer, il fallait être la  duchesse  de Langeais et avoir été élevée par   DdL-5:p1007(34)
lle a cru pouvoir obtenir la célébrité de la  duchesse  de Langeais et de la vicomtesse de B  Béa-2:p.827(43)
rmi lesquelles Mme de Beauséant, son amie la  duchesse  de Langeais et la duchesse de Maufri  PGo-3:p.166(23)
mari.  Vous ne sauriez croire combien Mme la  duchesse  de Langeais et ma cousine ont trouvé  PGo-3:p.155(27)
ntôt la musique ne se fit plus entendre.  La  duchesse  de Langeais et Rastignac se trouvère  PGo-3:p.266(43)
laquelle, comme presque toutes les femmes la  duchesse  de Langeais était plongée.  Elle n'a  DdL-5:p1002(35)
re nommée le petit château.  Ainsi posée, la  duchesse  de Langeais était plus forte, elle d  DdL-5:p.938(16)
he, lorsqu'il fut abattu par la maladie.  La  duchesse  de Langeais était une Navarreins, fa  DdL-5:p.936(.6)
t il s'occuperait.  Aussi la curiosité de la  duchesse  de Langeais était-elle vive autant q  DdL-5:p.944(16)
 une monarchie.     Depuis dix-huit mois, la  duchesse  de Langeais menait cette vie creuse,  DdL-5:p.939(.6)
our maîtresse, voilà tout.  Hé bien, non, la  duchesse  de Langeais ne descendra pas jusque-  DdL-5:p.975(.7)
ce projet.  La vicomtesse de Beauséant et la  duchesse  de Langeais ont disparu.  Ma fuite a  Cab-4:p1039(24)
lleurs, mon cher, crois-tu que l'amour d'une  duchesse  de Langeais ou de Maufrigneuse, d'un  Int-3:p.425(35)
 se serait dit : « Je voudrais bien avoir la  duchesse  de Langeais pour maîtresse ! » un au  DdL-5:p.950(42)
n homme : « Je t'aime, je suis à toi ! »  La  duchesse  de Langeais pouvait-elle avoir inuti  DdL-5:p1003(27)
aime plus.  Rang, fortune, honneur, toute la  duchesse  de Langeais se sera engloutie dans u  DdL-5:p.975(19)
ons que Rastignac avait entendu faire par la  duchesse  de Langeais se trouvaient ainsi conf  PGo-3:p.126(.7)
 perdu, sa puissance évanouie; tandis que la  duchesse  de Langeais sera heureuse de ses ple  DdL-5:p1027(41)
e ! » un autre : « Celui qui sera aimé de la  duchesse  de Langeais sera un bien heureux coq  DdL-5:p.950(43)
lle se sentait faible ou déjà poussière.  La  duchesse  de Langeais, ainsi se nommait-elle,   DdL-5:p.935(42)
cesse de Cadignan que plus tard.  Amie de la  duchesse  de Langeais, amie de la vicomtesse d  Cab-4:p1014(32)
femmes.  Montriveau a brisé sous son pied la  duchesse  de Langeais, comme Othello tue Desde  Cab-4:p1041(16)
faite.  J'ai parlé d'un père...     — Mme la  duchesse  de Langeais, dit Jacques en coupant   PGo-3:p.109(36)
e du monde, dans laquelle se trouvait Mme la  duchesse  de Langeais, et à laquelle ne réfléc  DdL-5:p.937(40)
trouva le soir même au bal où devait être la  duchesse  de Langeais, et désespéra presque d'  DdL-5:p.986(21)
 femmes les plus élégantes, lady Brandon, la  duchesse  de Langeais, la comtesse de Kergarou  PGo-3:p..77(33)
 me lier avec sa fille Mme d'Espard, avec la  duchesse  de Langeais, la vicomtesse de Beausé  Lys-9:p1109(21)
nt brillé Mme la vicomtesse de Beauséant, la  duchesse  de Langeais, Mme Firmiani, laquelle,  Int-3:p.453(33)
ntends jamais ce nom sans penser à la pauvre  duchesse  de Langeais, qui a disparu comme une  I.P-5:p.276(.9)
veau se laissa complaisamment présenter à la  duchesse  de Langeais, qui, suivant l'habitude  DdL-5:p.948(19)
     Elle se leva pour aller au-devant de la  duchesse  de Langeais, sa meilleure amie, qui   PGo-3:p.264(42)
ssait rouler dans les escaliers », disait la  duchesse  de Langeais, sa meilleure amie.  Néa  PGo-3:p.122(37)
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nnonçait des penchants vers l'ironie.     La  duchesse  de Langeais, sachant de quel prix pa  DdL-5:p.947(11)
nement de la Restauration.  En ce moment, la  duchesse  de Langeais, soit calcul, soit vanit  DdL-5:p.938(.4)
 sur le marquis de Montriveau, l'amant de la  duchesse  de Langeais, un général simple comme  PGo-3:p..77(40)
    — En vérité, monsieur le marquis, dit la  duchesse  de Langeais, vous regardez mon cou d  DdL-5:p.989(17)
Mon ami, vous êtes dans le boudoir de Mme la  duchesse  de Langeais.     — Non, non, plus de  DdL-5:p.971(39)
accueil extraordinaire que lui avait fait la  duchesse  de Langeais.  Cette difficile, cette  DdL-5:p.949(.7)
ez, messieurs, entrez et marquez, marquez la  duchesse  de Langeais.  Elle est à jamais à M.  DdL-5:p.998(35)
a relever, Antoinette ne peut plus sauver la  duchesse  de Langeais.  Je ne crois plus ni à   DdL-5:p.997(26)
néral Montriveau, l'auteur de la perte de la  duchesse  de Langeais.  Le quatrième était M.   I.P-5:p.277(25)
t les bruits offensants qui couraient sur la  duchesse  de Langeais.  Tant d'officiers et de  DdL-5:p1022(43)
ez peut-être le dernier homme qui aura vu la  duchesse  de Langeais. »     Le vidame ne répo  DdL-5:p1025(.9)
isfaisante : « C'est une dame que l'ancienne  duchesse  de Lansac m'a présentée. »  En se re  Pax-2:p.115(23)
uelque baume sur les plaies de l'émigré.  La  duchesse  de Lenoncourt à Clochegourde fut un   Lys-9:p1039(20)
en moi toute ambition.  Le séjour que fit la  duchesse  de Lenoncourt à Clochegourde fut un   Lys-9:p1048(.8)
la dupe de Charles.     J'allai seul chez la  duchesse  de Lenoncourt où je n'entendis point  Lys-9:p1098(.5)
e.     Le soir, je suis allée au bal chez la  duchesse  de Lenoncourt, le prince de Talleyra  Mem-I:p.246(22)
  N'as-tu pas des protections ? le duc et la  duchesse  de Lenoncourt, Mme de Mortsauf, M. d  CéB-6:p.262(30)
d'Uxelles, une parente à M. le duc et Mme la  duchesse  de Lenoncourt, qui sont de nos prati  CéB-6:p..84(21)
briska où se trouvaient les gens de la jeune  duchesse  de Lenoncourt-Chaulieu et la femme d  SMC-6:p.695(.9)
lui sont capables de...     — Vous prenez la  duchesse  de Lenoncourt-Chaulieu pour une fill  SMC-6:p.696(14)
 duc et la duchesse de Rhétoré, le duc et la  duchesse  de Lenoncourt-Chaulieu, avec tous le  Béa-2:p.860(29)
eau le passage de Mlle de Grandlieu et de la  duchesse  de Lenoncourt.     — Oh ! reprit le   SMC-6:p.729(23)
d'Espard et de Maufrigneuse, avec la vieille  duchesse  de Lenoncourt.  Ma maison passe pour  Mem-I:p.325(.2)
ppés.  Écris, Césarine : M. le duc et Mme la  duchesse  de Lenoncourt...     — Mon Dieu ! Cé  CéB-6:p.162(28)
uit, à trois heures du matin, jouant chez la  duchesse  de Luynes, interrompit le jeu, posa   Cab-4:p1049(10)
e, chevalier de Beauvoir et cousin de Mme la  duchesse  de Maillé... "  " Hein ? " ajouta-t-  Mus-4:p.685(20)
is.  Il mit de l'amour-propre à remplacer la  duchesse  de manière à ce que le fils trouvât,  EnM-X:p.912(28)
llent à la chasse.  Savez-vous comment va la  duchesse  de Marigny ?     — Non, je n'y suis   DdL-5:p1013(19)
nt à raconter à d'Arthez les aventures de la  duchesse  de Maufrigneuse : ses premières légè  SdC-6:p.966(15)
l'aristocratie ?  Ma femme, pour laquelle la  duchesse  de Maufrigneuse a des bontés, est al  SMC-6:p.891(39)
 résolut, pendant le peu de temps que mit la  duchesse  de Maufrigneuse à l'aller prendre po  DdL-5:p.947(13)
ervit pour cacheter les trente billets de la  duchesse  de Maufrigneuse à Lucien et la corre  SMC-6:p.777(40)
à la princesse que connaît le monde, à cette  duchesse  de Maufrigneuse à qui l'on donne et   SdC-6:p.996(10)
et le marquis, qu'un jeune homme aimé par la  duchesse  de Maufrigneuse allait être un des h  Cab-4:p1020(.2)
 attendu le moment où les prodigalités de la  duchesse  de Maufrigneuse amenèrent la vente d  Mus-4:p.639(34)
 Quelque grands qu'aient été les torts de la  duchesse  de Maufrigneuse aux yeux du monde bo  SdC-6:p.955(26)
 heures sonnaient quand elle entrait avec la  duchesse  de Maufrigneuse chez Mme de Sérizy q  SMC-6:p.742(.6)
reçoit bien mal son grand Melchior.     — La  duchesse  de Maufrigneuse croit qu'il y a du f  M.M-I:p.698(23)
e somme désormais, au moment où il savait la  duchesse  de Maufrigneuse dans les derniers em  Cab-4:p1033(21)
agistrature, par la protection de la célèbre  duchesse  de Maufrigneuse dont le mari, menin   SMC-6:p.720(.2)
 petite Diane ? dit le duc à l'oreille de la  duchesse  de Maufrigneuse en l'emmenant dans l  SMC-6:p.882(38)
is le sublime des calomnies du monde ? "  La  duchesse  de Maufrigneuse est revenue à son ma  SdC-6:p.993(32)
e.     — Madame, la première femme de Mme la  duchesse  de Maufrigneuse est venue ici pendan  SMC-6:p.721(29)
 a été accordée à la sollicitation de Mme la  duchesse  de Maufrigneuse et de M. le comte de  SMC-6:p.724(37)
de la correspondance de Mme de Sérizy, de la  duchesse  de Maufrigneuse et de Mlle Clotilde   SMC-6:p.891(24)
 Italien.  Asie eut ainsi les adresses de la  duchesse  de Maufrigneuse et de Mme de Sérizy   SMC-6:p.740(35)
les paysans devant un charlatan.     « Si la  duchesse  de Maufrigneuse et la comtesse de Sé  SMC-6:p.803(36)
ise de Listomère et la marquise d'Espard, la  duchesse  de Maufrigneuse et les Grandlieu.  H  PGo-3:p..77(38)
 homme, qui avait eu les bonnes grâces de la  duchesse  de Maufrigneuse et les siennes, alle  SMC-6:p.803(.8)
me, qui ne doit pas l'être du tout. »     La  duchesse  de Maufrigneuse et Mme d'Espard rega  Mem-I:p.294(36)
t.     Deux heures après, ma mère et moi, la  duchesse  de Maufrigneuse et Mme d'Espard, nou  Mem-I:p.293(28)
 prêtre espagnol est bien Jacques Collin, la  duchesse  de Maufrigneuse et Mme de Sérizy m'o  SMC-6:p.802(35)
es atteignent au port de la quarantaine.  La  duchesse  de Maufrigneuse était la seule confi  SMC-6:p.744(.1)
tte démarche, et ne pût même présumer que la  duchesse  de Maufrigneuse fût venue.     « N'a  Cab-4:p1077(40)
que et d'héritier d'une immense fortune.  La  duchesse  de Maufrigneuse ne souffrait les att  M.M-I:p.702(41)
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essaillir deux mille spectateurs.  Quand une  duchesse  de Maufrigneuse offre dans une parei  Cab-4:p1038(23)
avoir chez elle; s'il la rencontrait chez la  duchesse  de Maufrigneuse ou chez Mlle des Tou  SMC-6:p.489(.8)
 chiffre appliqué à l'idée.     « Va chez la  duchesse  de Maufrigneuse ou chez Mme de Sériz  SMC-6:p.732(24)
véritable amour.  Que ce fût la Torpille, la  duchesse  de Maufrigneuse ou Mme de Sérizy, le  SMC-6:p.444(22)
     — Ceci vaut mieux, reprit le duc, et la  duchesse  de Maufrigneuse peut vous aider à la  M.M-I:p.687(38)
ppartient à de grandes familles, et qui a la  duchesse  de Maufrigneuse pour amie.  Ainsi je  Cab-4:p1051(11)
t La Brière, allait en avant aux côtés de la  duchesse  de Maufrigneuse que convoyait le vic  M.M-I:p.712(17)
blement les événements de cette passion.  La  duchesse  de Maufrigneuse s'était affolée de V  Cab-4:p1015(.4)
 du noble faubourg, aimée de ses rivales, la  duchesse  de Maufrigneuse sa cousine, la marqu  Fir-2:p.152(.4)
uchesse, mais la Célimène de Molière.     La  duchesse  de Maufrigneuse salua dignement ces   Cab-4:p1093(28)
éant, son amie la duchesse de Langeais et la  duchesse  de Maufrigneuse tenaient le premier   PGo-3:p.166(24)
s ordres : autre temps, autres plaisirs.  La  duchesse  de Maufrigneuse vaut d'ailleurs bien  Cab-4:p1031(13)
justice.  Seulement faites-lui savoir que la  duchesse  de Maufrigneuse vous a engagé sa par  Cab-4:p1085(27)
 des d'Esgrignon, son mari plairait à Mme la  duchesse  de Maufrigneuse, à deux puissantes f  Cab-4:p1073(37)
e francs, il fit l'économie de dîner chez la  duchesse  de Maufrigneuse, à laquelle il racon  Cab-4:p1025(14)
 eut froid dans les entrailles.     « Mme la  duchesse  de Maufrigneuse, à qui je dois beauc  SMC-6:p.780(.6)
ps, avait résigné le sceptre aux mains de la  duchesse  de Maufrigneuse, à qui Mme d'Espard   Int-3:p.453(35)
 compliments à ma mère, à Mme d'Espard, à la  duchesse  de Maufrigneuse, au comte d'Esgrigno  Mem-I:p.293(42)
our comprendre le duc, elle se leva; mais la  duchesse  de Maufrigneuse, avec cette adorable  SMC-6:p.883(26)
 remarquée.  MADAME serait accompagnée de la  duchesse  de Maufrigneuse, belle-fille du gran  M.M-I:p.690(25)
sident, incapable de prévoir l'arrivée de la  duchesse  de Maufrigneuse, celle du procureur   Cab-4:p1088(.8)
procha de son oreille.     « Le crédit de la  duchesse  de Maufrigneuse, celui du prince de   Cab-4:p1052(23)
s avoir commencé par envier le bonheur de la  duchesse  de Maufrigneuse, Clotilde devint épe  SMC-6:p.508(23)
endue confiance devant le favori de la belle  duchesse  de Maufrigneuse, d'Esgrignon fut obl  Cab-4:p1021(42)
e Langeais, la vicomtesse de Beauséant et la  duchesse  de Maufrigneuse, des femmes qui tour  Lys-9:p1109(22)
dois beaucoup, m'avait prié...     — Ah ! la  duchesse  de Maufrigneuse, dit Grandville en i  SMC-6:p.780(.8)
ir les obstacles.  Toujours au mieux chez la  duchesse  de Maufrigneuse, dont les lettres br  SMC-6:p.508(.4)
dlieu, de Rastignac, de Blondet, de la belle  duchesse  de Maufrigneuse, du comte d'Esgrigno  I.P-5:p.515(10)
que ni chez la marquise d'Espard, ni chez la  duchesse  de Maufrigneuse, en venant les trouv  SMC-6:p.873(18)
 d'événements si vertigineux, que bientôt la  duchesse  de Maufrigneuse, enterrée dans la pr  SdC-6:p.949(21)
mme est une fleur.     — Ah !     — C'est la  duchesse  de Maufrigneuse, envoyée par le Roi   Cab-4:p1084(41)
ivent les fusées.  Il s'est élevé jusqu'à la  duchesse  de Maufrigneuse, et il est retombé d  U.M-3:p.863(10)
Dans quelques jours je vais à un bal chez la  duchesse  de Maufrigneuse, et je serai présent  Mem-I:p.208(22)
é leurs tas de neige sur les aventures de la  duchesse  de Maufrigneuse, et l'avaient si bie  SdC-6:p.951(32)
i le dossier de Mme de Sérizy et celui de la  duchesse  de Maufrigneuse, et quelles lettres   SMC-6:p.902(.6)
en quand il avait été distingué par la belle  duchesse  de Maufrigneuse, et toutes les femme  SMC-6:p.700(.9)
La vieille duchesse d'Uxelles, la mère de la  duchesse  de Maufrigneuse, était l'oracle de c  SMC-6:p.507(19)
nue folle de Lucien et l'avait détaché de la  duchesse  de Maufrigneuse, ignorant comme tout  SMC-6:p.743(12)
, Lucien, amant d'Esther, ancien amant de la  duchesse  de Maufrigneuse, le chéri de Mme de   SMC-6:p.806(.5)
 jolie baronne de Macumer (née Chaulieu), la  duchesse  de Maufrigneuse, Mme d'Espard, Mme d  SMC-6:p.507(.4)
de débaucher une femme de chambre à la jeune  duchesse  de Maufrigneuse, nous saurons ainsi   Dep-8:p.773(32)
e, mais de quoi ?     — Un homme aimé par la  duchesse  de Maufrigneuse, par la comtesse de   SMC-6:p.727(15)
te femme, si célèbre sous son premier nom de  duchesse  de Maufrigneuse, prit alors sagement  SdC-6:p.949(17)
u'on y casse ses tire-bouchons ! »  La belle  duchesse  de Maufrigneuse, que le grand écuyer  M.M-I:p.617(.9)
ses employèrent plus de deux heures.  Mme la  duchesse  de Maufrigneuse, qui demeurait en ha  SMC-6:p.740(39)
e leurs dénonciateurs.  J'irai, moi, chez la  duchesse  de Maufrigneuse, qui me mènera chez   SMC-6:p.808(25)
ien.  Mme de Sérizy avait enlevé Lucien à la  duchesse  de Maufrigneuse, qui, dit-on, n'y te  SMC-6:p.492(.8)
  Amélie, qui suivait en ceci les avis de la  duchesse  de Maufrigneuse, se posait en dévote  SMC-6:p.883(.6)
l avait déjà pu, sur la recommandation de la  duchesse  de Maufrigneuse, se prêter aux vues   SMC-6:p.720(14)
a veille au nom de la femme de chambre de la  duchesse  de Maufrigneuse, sur la recommandati  SMC-6:p.863(24)
à l'oreille.  Tu vois dans ce jeune homme la  duchesse  de Maufrigneuse, tâche de ne jamais   Cab-4:p1082(13)
e vivre en paix.  Cette femme était enfin la  duchesse  de Maufrigneuse, une demoiselle d'Ux  Cab-4:p1014(30)
à ce que fut, sous la Restauration, la belle  duchesse  de Maufrigneuse, une des reines de P  SdC-6:p.953(22)
e plus adorable jeune homme du monde, Mme la  duchesse  de Maufrigneuse, venue seule en calè  Cab-4:p1077(18)
 ?  Mlle Armande, décidée à aller trouver la  duchesse  de Maufrigneuse, voulait tout déclar  Cab-4:p1032(30)
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peut-être qu'il n'en aurait eu pour la belle  duchesse  de Maufrigneuse.     « Fis haurez ei  SMC-6:p.578(.8)
« Qui est-ce, ma chère Diane ? dit-elle à la  duchesse  de Maufrigneuse.     — Qui veux-tu q  SMC-6:p.743(.3)
uise d'Esgrignon tout aussi bien que je suis  duchesse  de Maufrigneuse.     — Tout est perd  Cab-4:p1093(14)
 en ce genre, lui qui voyait un ange dans la  duchesse  de Maufrigneuse.  La bizarre fantais  SdC-6:p.964(14)
duit par la carte où était gravé : MADAME LA  DUCHESSE  DE MAUFRIGNEUSE.  La fille de l'huis  Cab-4:p1080(.5)
te madone était une Messaline, comparée à la  duchesse  de Maufrigneuse.  Les femmes se dema  Cab-4:p1016(16)
vue aristocratique.     « C'est fait, dit la  duchesse  de Maufrigneuse.  Pensons à sauver l  SMC-6:p.883(17)
ra très flattée de donner l'hospitalité à la  duchesse  de Maufrigneuse.  Pour ne rien compr  Cab-4:p1078(38)
 sa chute un ministre d'État, sa femme et la  duchesse  de Maufrigneuse...  Ce jeune homme e  SMC-6:p.785(35)
ne, qui fut duchesse de Castro-Farnèse, puis  duchesse  de Montmorency-Damville), madame la   Cat-Y:p.196(13)
e fut presque chatte avec Fraisier, comme la  duchesse  de Montpensier dut l'être avec Jacqu  Pon-7:p.692(.7)
osé d'un secours annuel donné par la vieille  duchesse  de Navarreins, tante paternelle du j  SdC-6:p.954(19)
 le logement que devait y avoir plus tard la  duchesse  de Nemours, dans les combles au seco  Cat-Y:p.242(.4)
sait pourquoi, par une Française, la fameuse  duchesse  de Portsmouth; on commença par s'en   A.S-I:p.916(31)
e Savinien de Portenduère, avec le duc et la  duchesse  de Rhétoré, le duc et la duchesse de  Béa-2:p.860(29)
mmé.  Mme la duchesse d'Argaiolo, maintenant  duchesse  de Rhétoré, me semble avoir poussé l  A.S-I:p1015(26)
amenait à Paris.  Elle voulait rencontrer la  duchesse  de Rhétoré, voir cette merveilleuse   A.S-I:p1018(36)
le blessure qu'il venait de faire à la belle  duchesse  de Rhétoré.     « Si vous voulez en   A.S-I:p1019(13)
rer les ordres du maître, à faire sortir une  duchesse  de son boudoir et à donner de l'éner  SMC-6:p.777(.2)
e carnaval sera très brillant.  Le duc et la  duchesse  de Soria sont à Paris; leur présence  Mem-I:p.343(31)
n peu maigrie aussi.  Cependant le duc et la  duchesse  de Soria sont partis, il n'y a plus   Mem-I:p.345(23)
x anges avaient volé vers moi.  Le duc et la  duchesse  de Soria, ces deux charmants êtres,   Mem-I:p.356(17)
ants.  C'est le présent de ma belle-soeur la  duchesse  de Soria.  Ce collier est accompagné  Mem-I:p.304(.2)
es.  Nous trouverons, à Venise, le duc et la  duchesse  de Soria.  Si tu m'écris, écris-moi   Mem-I:p.338(22)
ent.  Oh ! combien il est grand ce mot de la  duchesse  de Sully, la femme du grand Sully en  Mem-I:p.385(29)
ants et les bien élever : comme le disait la  duchesse  de Sully, la femme du grand Sully, u  CdM-3:p.624(43)
nt des bourgeois (voir la conversation de la  duchesse  de Tallard, dans le dernier ouvrage   Pat-Z:p.221(36)
 des secrets à révéler pour que le Roi et la  duchesse  de Valentinois aient assisté à sa to  Cat-Y:p.232(.7)
 question a été donnée en présence de Mme la  duchesse  de Valentinois et du Roi, je tâchera  Cat-Y:p.293(14)
ompliquée.  Quand cette opération se fit, la  duchesse  de Valentinois était arrivée à la se  Cat-Y:p.187(32)
nt pas fait attention.  À la mort du Roi, la  duchesse  de Valentinois fut complètement disg  Cat-Y:p.198(28)
lus tard, Mme de Pompadour avec Louis XV, la  duchesse  de Valentinois pardonna.  Mais, quel  Cat-Y:p.199(42)
haine de la reine Catherine contre la pauvre  duchesse  de Valentinois, à qui elle a pris le  Cat-Y:p.228(40)
a maîtresse de son beau-père, pliant sous la  duchesse  de Valentinois, maîtresse de son mar  Cat-Y:p.224(.3)
 de l'abîme où l'ambition avait précipité la  duchesse  de Valentinois, plus connue sous le   Cat-Y:p.378(26)
er.  Quand on a Florine, qui tour à tour est  duchesse  de vaudeville, bourgeoise de drame,   FdÈ-2:p.382(.9)
, elle resta devant le feu, plongée dans une  duchesse  de velours jaune, meuble antique, au  F30-2:p1062(37)
a reine de Navarre, la duchesse de Guise, la  duchesse  de Vendôme, la connétable, plusieurs  Cat-Y:p.190(.5)
   « Mon fils, le prince de Loudon », dit la  duchesse  de Verneuil à Modeste qui ne put com  M.M-I:p.703(25)
uvée par les tourmentes révolutionnaires, la  duchesse  de Verneuil avait pris, dans les der  Lys-9:p1010(43)
     Mlle d'Hérouville dit à voix basse à la  duchesse  de Verneuil et avec intention : « Él  M.M-I:p.698(20)
nt Modeste à Hélène.     - Ma petite, dit la  duchesse  de Verneuil, elle se laisserait bien  M.M-I:p.698(43)
cquérait le droit de vivre avec sa tante, la  duchesse  de Verneuil, soeur du prince de Blam  Lys-9:p1010(22)
lle Modeste était assise sur le canapé de la  duchesse  de Verneuil.  Quelles poignantes réf  M.M-I:p.699(41)
éméditai de me rendre dans la loge de Mme la  duchesse  de... (gardons-lui le secret), dont   Pat-Z:p.313(.7)
vint à Marseille; il est neveu de l'ancienne  duchesse  de... et, favori de l'Empereur, il e  eba-Z:p.477(22)
te.  Je prends de l'opium.  L'histoire de la  duchesse  de..., à Londres, m'en a donné l'idé  F30-2:p1096(36)
ase gracieuse, et le maintien gracieux de la  duchesse  déguisaient à tous les regards d'aci  M.M-I:p.698(.4)
d'ici, au moins pour un moment.     — Mme la  duchesse  demande de la lumière », dit-il au v  DdL-5:p.970(.4)
 deux amants pouvaient seuls être ainsi.  La  duchesse  déployait son esprit le plus scintil  DdL-5:p.966(10)
 belle, nous causerons en route. »     Et la  duchesse  descendit le grand escalier de l'hôt  SMC-6:p.879(22)
 vieille dame toute la valeur sociale qu'une  duchesse  devait avoir au Moyen Âge aux yeux d  U.M-3:p.885(42)
vait été chargé de consoler le parterre.  La  duchesse  devait la visite du général à l'arri  Mas-X:p.571(24)
 Enfin vous estimerez les difficultés que la  duchesse  devait rencontrer dans l'exécution d  Béa-2:p.898(26)
rie où la femme du peintre fut amenée par la  duchesse  devant le portrait que Théodore avai  MCh-I:p..90(36)
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lle vibre de la note qu'apporte un amant; la  duchesse  devint donc songeuse.  Les saveurs i  Mas-X:p.565(37)
nne.  Aussi le lendemain la réputation de la  duchesse  devint-elle, malgré la station de sa  DdL-5:p1023(.4)
este les premières lignes de la lettre où la  duchesse  disait avoir vu Mongenod et vouloir   M.M-I:p.694(17)
 Sérizy, M. de Montriveau est l'homme que la  duchesse  distingue le plus. »     Qui ne sait  DdL-5:p.959(18)
-elle en se levant et allant au-devant de la  duchesse  dont elle pressa les mains avec l'ef  PGo-3:p.109(42)
t aperçue que Mlle Caroline était l'illustre  duchesse  dont la disparition occupait la haut  DdL-5:p1030(39)
tes folle, faites donc entrer », répondit la  duchesse  dont la voix devenue douce avait pri  MCh-I:p..86(.4)
 avec M. de Folmon, l'ancien intendant de la  duchesse  douairière d'Orléans.  On lui donne   V.F-4:p.928(33)
ie de partir pour l'Italie, à la suite d'une  duchesse  du Bal Mabille.  C'est un refus dégu  Pon-7:p.517(18)
 dite avec une amertume si pénétrante que la  duchesse  éclairée par le ton, par l'accent, p  Béa-2:p.889(29)
r probité.  Et alors vous aimerez ! »     La  duchesse  écoutait avec une soumission qui n'é  DdL-5:p.996(16)
s et les hommes.  Ce fut aristocratique.  La  duchesse  écoutait comme elle savait écouter,   Cab-4:p1037(42)
isages désolés des deux ducs et de la pieuse  duchesse  elle-même.     « Voilà quatre ans qu  SMC-6:p.884(30)
e la musique pour exprimer l'amour », dit la  duchesse  émue par ce chant de deux rossignols  Mas-X:p.578(42)
diverses peintures que la joue d'une vieille  duchesse  en a reçu de rouge.  Au milieu de ce  MCh-I:p..40(28)
de quatre enfants.      « Gaspard ! » dit la  duchesse  en appelant son fils près d'elle.  L  M.M-I:p.703(34)
   « ANTOINETTE. »     « Cher vidame, dit la  duchesse  en arrivant à la maison de Montrivea  DdL-5:p1028(22)
 Cinq-Cygne avait le désir de faire sa fille  duchesse  en attendant qu'elle devînt princess  Ten-8:p.686(10)
hevalerie, M. de Maufrigneuse avait sauvé la  duchesse  en bien des circonstances où toute a  SdC-6:p.983(42)
.     — Au nom du ciel, ma tante, s'écria la  duchesse  en bondissant, ne le calomniez pas.   DdL-5:p1022(.9)
on.     — Bien, bien... répondit vivement la  duchesse  en changeant de ton.     — Je puis,   SMC-6:p.741(27)
ore honnête prise en faute.     « Et, dit la  duchesse  en continuant, comme vous ne savez p  Béa-2:p.878(12)
     « Et pendant ce temps, disait la dévote  duchesse  en continuant, elle le faisait nomme  M.M-I:p.698(36)
, qui se leva.     « Ma petite belle, dit la  duchesse  en croyant que Modeste allait s'habi  M.M-I:p.704(16)
rboliques donnés à ce qu'elle avait de moins  duchesse  en elle.     « Et il est mort dans u  SMC-6:p.877(30)
s infidèles. »     « Eh bien, Sabine, dit la  duchesse  en emmenant sa fille dans sa chambre  Béa-2:p.889(39)
ne est un trait de génie.  — Chantez, dit la  duchesse  en entendant la dernière strophe exé  Mas-X:p.607(35)
 de Langeais.  La première figure que vit la  duchesse  en entrant fut celle d'Armand, Arman  DdL-5:p.988(24)
n vieux grenadier qui a vu le feu ! » dit la  duchesse  en faisant la moue au duc.     Ce mo  SMC-6:p.884(26)
 ne doivent pas pleurer, mais agir », dit la  duchesse  en forçant la comtesse à se rasseoir  SMC-6:p.742(21)
is ce sera les...     — Des saletés ? dit la  duchesse  en interrompant ce moderne condottie  Béa-2:p.912(.5)
té...     — Henri, allons au Havre ! cria la  duchesse  en interrompant son mari.     — Et s  M.M-I:p.687(29)
   — Clara, vous savez sans doute, reprit la  duchesse  en jetant des flots de malignité par  PGo-3:p.110(27)
nt un geste.     — Adieu, Victurnien, dit la  duchesse  en l'embrassant au front, nous ne no  Cab-4:p1093(18)
te lettre.     « Madame, dit le médecin à la  duchesse  en la faisant asseoir et donnant l'o  Mas-X:p.617(17)
Un jeune homme, poussé par Rosalie, dit à la  duchesse  en la lui montrant: « Voilà l'une de  A.S-I:p1019(.1)
tièrement bannies, elle pressa la main de la  duchesse  en la remerciant par un de ces souri  Pax-2:p.120(32)
o, ma chère, disait tout bas la Vulpato à la  duchesse  en la rencontrant dans l'escalier à   Mas-X:p.568(.1)
signature, il court se jeter aux pieds de la  duchesse  en lui expliquant sa manie, en implo  I.P-5:p.694(.5)
ajouta-t-il.     — Ne devez-vous pas, dit la  duchesse  en lui faisant signe de regarder le   Mas-X:p.574(18)
 faire toute espèce de sacrifices, disait la  duchesse  en minaudant.     — Vous êtes plus p  Bal-I:p.161(30)
x... »     Elle raconta son entrevue avec la  duchesse  en parlant à l'oreille de son mari,   SMC-6:p.722(28)
 un steppe quand elles se trouvent, comme la  duchesse  en présence du vidame, sur un terrai  Cab-4:p1015(10)
ous oubliez étrangement », dit froidement la  duchesse  en quittant son rôle d'homme et de m  Cab-4:p1093(24)
   — N'en faites rien, ma chère ! s'écria la  duchesse  en regagnant sa bergère, choisissez-  Pax-2:p.121(.5)
le le sauve ! elle est bien heureuse, dit la  duchesse  en regardant le prince.  Il s'échapp  Mas-X:p.575(26)
a mère.  Laissez-nous, monsieur », ajouta la  duchesse  en regardant mon père.     « Tu te m  Mem-I:p.301(19)
ui eût prescrit peut-être de compromettre la  duchesse  en répondant à ses fausses amitiés p  DdL-5:p.986(37)
e le nom de commère éveillée que me donne la  duchesse  en riant et que mon père me confirme  Mem-I:p.281(.6)
n tendant la lettre.     — Cela ! s'écria la  duchesse  en riant, c'est le papier du Jockey-  Béa-2:p.877(43)
le donc inévitable ?     — Oui ! répondit la  duchesse  en riant.  Et l'acharnement de certa  Phy-Y:p.909(40)
    — Ou il faut toujours menacer, reprit la  duchesse  en riant.  Notre pouvoir est tout fa  MCh-I:p..90(18)
inte de mon directeur » s'écria naïvement la  duchesse  en se souvenant de la judicieuse obj  Béa-2:p.911(35)
ais su que vous fussiez occupée... ajouta la  duchesse  en se tournant vers Eugène.     — Mo  PGo-3:p.110(16)
urs...     — Vous avez un autre nom ? dit la  duchesse  en souriant d'une réminiscence que p  SMC-6:p.741(21)
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 a donc besoin d'un cicerone ? » dit-il à la  duchesse  en souriant.     Ramenée par cette d  Mas-X:p.587(.5)
e, montrez nos passeports, répondit la jeune  duchesse  en souriant.     — Et de quel crime   SMC-6:p.696(20)
iez pas nous aimer à notre fantaisie, dit la  duchesse  en souriant.  Nous voulons être libr  Mas-X:p.577(17)
 ! petite commère ! » m'a dit à l'oreille la  duchesse  en souriant.  Oui, ma très rusée mèr  Mem-I:p.263(34)
t ? reprit Modeste.     — Diane, répondit la  duchesse  encouragée à ces confidences par un   M.M-I:p.699(.6)
ligion dura trois mois.  Ce terme expiré, la  duchesse  ennuyée de ses redites, livra Dieu p  DdL-5:p.973(11)
heur, et tout heureux de ces riens.  Ah ! la  duchesse  entendait à merveille son métier de   DdL-5:p.956(30)
aroles.  Je reprends. »     En ce moment, la  duchesse  entendit le bruit sourd d'un souffle  DdL-5:p.994(10)
 Je veux, avait dit Crevel à Grindot, qu'une  duchesse  entrant là soit surprise... »  Il av  Bet-7:p.232(11)
ses côtés, Emilio tenait une des mains de la  duchesse  entre ses deux mains, et la regardai  Mas-X:p.546(29)
une femme met aux choses de sa toilette.  La  duchesse  épongerait l'amour sur ses joues com  DdL-5:p.982(.5)
ni dans les baignoires du théâtre, comme une  duchesse  éprise d'un acteur; elle se sent ass  M.M-I:p.521(.2)
doute par un secret et jésuitique oukase, la  duchesse  éprouva ces émotions cérébrales dont  DdL-5:p.979(12)
n fait de modes nouvelles, l'erreur de cette  duchesse  espagnole qui, recevant une précieus  Pat-Z:p.254(.8)
e à ses obligations de maîtresse de loge, la  duchesse  essaya de chasser les nuages qui pes  Mas-X:p.587(.7)
at de la mission qu'il lui avait donnée.  La  duchesse  essaya, par quelques-unes de ces phr  Phy-Y:p1111(39)
rospérités perdues. »     Deux larmes que la  duchesse  essuya en sortant de sa loge disaien  Mas-X:p.610(.1)
la prison, reprit Mme d'Espard.  Cette chère  duchesse  est au désespoir de cet éclat, car e  SMC-6:p.876(.4)
it l'autre marquis à l'oreille de Maxime, la  duchesse  est au désespoir, Calyste a fait fai  Béa-2:p.934(25)
    plus !  En effet, la chambre de       la  duchesse  est au fond du palais,     et ma voi  Mus-4:p.715(38)
alheur.     « Monseigneur, dit-il, madame la  duchesse  est dans un si triste état qu'elle v  EnM-X:p.910(.1)
econnaissant ma fortune sans la recevoir, la  duchesse  est devenue encore meilleure femme a  Mem-I:p.300(14)
seras l'homme le plus envié de la terre.  La  duchesse  est la femme la plus accomplie de l'  Mas-X:p.572(.6)
uillet, et il prit ainsi la parole.     « La  Duchesse  est la plus habile comédienne de ce   eba-Z:p.349(18)
oit, fit observer Lucien au valet.  — Mme la  duchesse  est sortie, répond gravement le vale  SMC-6:p.648(21)
oins, les parures, les vanités.  Hé bien, ta  duchesse  est tout tête, elle ne sent que par   DdL-5:p.982(13)
 dit Armand en interrompant Ronquerolles, la  duchesse  est un ange de candeur. »     Ronque  DdL-5:p.981(12)
! C'est une passion purement physique...  La  duchesse  est venue me voir pâle comme une mor  SMC-6:p.876(15)
ble, m'a raconté bien des choses...     — La  duchesse  est vindicative !... dit La Brière.   M.M-I:p.632(33)
se, il répondit froidement aux paroles de la  duchesse  et appuya son bras sur le dossier de  Cat-Y:p.262(.4)
us haut degré.  J'ai sur-le-champ écrit à la  duchesse  et au duc de Chaulieu, au duc de Rhé  Mem-I:p.401(43)
ques jours après la première rencontre de la  duchesse  et d'Armand de Montriveau, l'assidu   DdL-5:p.959(.5)
 poétique prodigalité seyait à l'amour d'une  duchesse  et d'un joli jeune homme, lequel est  Mas-X:p.545(40)
'oubliez pas de toujours la nommer madame la  duchesse  et de lui parler à la troisième pers  Lys-9:p1043(11)
 profond.  Un mois avant la conférence de la  duchesse  et de son directeur, Mme Schontz ava  Béa-2:p.909(.6)
dot, sous la surveillance de Clotilde, de la  duchesse  et du duc de Grandlieu.  Toutes les   Béa-2:p.859(34)
de Vénitiens, n'avait pu être entendue de la  duchesse  et du Français.  Quoique très en deh  Mas-X:p.602(.5)
xiste plusieurs espèces de femmes; il y a la  duchesse  et la femme du financier, l'ambassad  Mus-4:p.652(.6)
 Montriveau, qui admirait alternativement la  duchesse  et la grâce de ses gestes réitérés.   DdL-5:p.956(23)
Entre Flore Brazier et la duchesse, entre la  duchesse  et la plus riche bourgeoise, entre l  Rab-4:p.417(43)
choses et bien d'autres !  Tu veux réunir la  duchesse  et la Tinti; mais, mon Emilio, prend  Mas-X:p.601(31)
le début de Genovese; puis la lutte entre la  duchesse  et le médecin français; et le duc Ca  Mas-X:p.580(14)
nte.  Quant à Beauvouloir, le pacte entre la  duchesse  et lui s'était signé depuis longtemp  EnM-X:p.911(35)
l avait passé par le voluptueux réduit où la  duchesse  et lui se retrouvaient pour quelques  Cab-4:p1035(11)
ent étonné de la distance qu'il mit entre la  duchesse  et lui, par des manières au moins ob  Lys-9:p1044(.1)
 appeler dans son cabinet, où j'ai trouvé la  duchesse  et Macumer.  Les paroles s'y sont tr  Mem-I:p.295(43)
es, peut-être une recette générale. »     La  duchesse  et Maxime sortirent.  Quand Mme de G  Béa-2:p.917(38)
uc et Diane revinrent de l'embrasure vers la  duchesse  et Mme Camusot, qui causaient à voix  SMC-6:p.883(.4)
Camusot, va chez M. Michu pendant que Mme la  duchesse  et moi nous irons trouver le vieux B  Cab-4:p1083(.9)
 fille placées comme nous le fûmes alors, la  duchesse  et moi; je les ai bravés alors, elle  SdC-6:p.992(.6)
plus de géométrie qu'on ne le pense.  Or, la  duchesse  et Montriveau se ressemblaient en ce  DdL-5:p.976(33)
ci, je te croirai facilement.  Renoncer à la  duchesse  et ne pas réussir au Chalet, c'est j  M.M-I:p.622(40)
 une grande bergère qui se nommait jadis une  duchesse  et que Mme Lardot avait fini par tro  V.F-4:p.824(33)
 autre chapelle latérale où se trouvaient la  duchesse  et sa fille, le comte et les enfants  Lys-9:p1039(30)
haque femme disait à son ami, en montrant la  duchesse  et son amant : « Où en sont-ils ? »   Mas-X:p.567(31)
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r de moi, si je ne reparaissais pas entre la  duchesse  et son amie; mais je me consolais en  Pat-Z:p.313(36)
être que la femme d'un baron, au lieu d'être  duchesse  et votre père vivra », répondit l'ho  EnM-X:p.955(38)
alon, il y entendit de célestes accords.  La  duchesse  était à son piano.  Les hommes de sc  DdL-5:p.972(18)
ntre autant d'hommes usés.     La loge de la  duchesse  était au rez-de-chaussée, qui s'appe  Mas-X:p.570(17)
yant la voiture dans la rue de Seine, que la  duchesse  était bien réellement chez M. de Mon  DdL-5:p1010(11)
es rapidement essuyées.  Tout l'avenir de la  duchesse  était dans ces deux larmes.  Quand i  DdL-5:p.999(.2)
ce intime des plaisirs qui le perpétuent, la  duchesse  était donc sous le joug d'une passio  DdL-5:p1003(19)
enait encore l'éclat d'une peau satinée.  La  duchesse  était éblouissante.  Le bleu clair d  DdL-5:p.955(31)
ain pour les noires prédictions d'Armand, la  duchesse  était en proie à une véritable terre  DdL-5:p.990(29)
ffira pour les adorateurs de l'idéal.     La  duchesse  était grosse.     Les péris, les ond  Mas-X:p.619(21)
ée, vidame ? demanda le marquis.     — Si la  duchesse  était naïve, je croirais...     — Ma  DdL-5:p1015(13)
en elle lui donnait l'espoir de réussir.  La  duchesse  était piquée, la vaniteuse Parisienn  DdL-5:p1003(34)
t encore cette espèce de dais sous lequel la  duchesse  était posée comme une statue antique  MCh-I:p..86(13)
henonceaux.  Sans Monsieur le connétable, la  duchesse  était pour le moins étranglée...  Ar  Cat-Y:p.228(42)
ne maladie dont on aime les souffrances.  La  duchesse  était prête à deux heures de l'après  DdL-5:p1006(39)
e pays l'amour est chose si naturelle que la  duchesse  était regardée comme une femme extra  Mas-X:p.567(21)
se que de la mienne ? »     L'attitude de la  duchesse  était si provocante que Mme de Vaudr  Pax-2:p.116(32)
nt le plus frappé dans ce voyage... »     La  duchesse  était tout oreilles.     « ... Est l  DdL-5:p.989(.9)
ite allait être inutile : cette artificieuse  duchesse  était trop avide d'hommages pour ne   MCh-I:p..87(22)
r par son ouaille; mais, comme la main de la  duchesse  était trouée pour les aumônes, elle   Béa-2:p.891(14)
ait aucune mortification à Catherine.  Cette  duchesse  était une d'Este, et Catherine était  Cat-Y:p.245(.8)
grandissent pas toujours avec leurs fils, la  duchesse  était une de celles qui portent dans  EnM-X:p.902(21)
s.  Tout ce qu'elle put y voir, c'est que la  duchesse  était une femme supérieure en tant q  MCh-I:p..85(33)
nages d'une tapisserie pour deux amants.  La  duchesse  était, sans compliment, une des dix   Cab-4:p1017(32)
voudrait apporter les richesses du monde; la  duchesse  étudiait tous ses caprices, heureuse  Mas-X:p.551(.4)
timents qui le préparent.  Puis, comme si la  duchesse  eût de nouveau ressenti l'effet que   DdL-5:p.990(37)
oyens de jouer ces dangereuses comédies.  La  duchesse  eut donc sa cour, et le nombre de ce  DdL-5:p.939(38)
se prononcer, et attendit pour parler que la  duchesse  eût réclamé directement sa coopérati  Béa-2:p.910(14)
és, à voir partir des gens libres ! »     La  duchesse  eut ses yeux mouillés en entendant l  Mas-X:p.596(19)
on des Tuileries, avec la famille royale, la  duchesse  eut une de ces fêtes dont l'âme gard  DdL-5:p1008(24)
e des vieilles robes que les héritiers d'une  duchesse  exhument de ses tiroirs pendant un i  Sar-6:p1052(40)
éan que lui avait donnée son père, et que la  duchesse  fit disposer de manière à ce qu'il y  EnM-X:p.901(.6)
 Le repas fut exquis.  Pour ce vieillard, la  duchesse  fit jouer tous les brillants de son   DdL-5:p1025(15)
bord la plaie, et puis la lèchent ? »     La  duchesse  fondit en larmes.     « Épargnez-vou  DdL-5:p.995(35)
aris : d'un côté, les hommes disaient que la  duchesse  fournissait au luxe de Victurnien; d  Cab-4:p1025(42)
ges et Mme Camusot, de qui la présence de la  duchesse  fut connue.     « La maison d'Esgrig  Cab-4:p1092(18)
ion.  Dites hardiment : oui ou non. »     La  duchesse  fut plus épouvantée de cette interro  DdL-5:p.963(15)
 elle enveloppait son adorable personne.  La  duchesse  fut pour lui la plus naïve, la plus   DdL-5:p.979(40)
ssante politesse, il fut sans emphase, et la  duchesse  fut sans airs protecteurs.  M. et Mm  Lys-9:p1045(.4)
lui dit-on à l'oreille.     La frayeur de la  duchesse  fut si grande, qu'elle ne put jamais  DdL-5:p.991(11)
 » cria la duchesse.     La vicomtesse et la  duchesse  gagnèrent fort heureusement quelques  Béa-2:p.877(33)
 nombreuse.  À la face de tout son salon, la  duchesse  garda pendant quelque temps Lucien a  SMC-6:p.639(29)
ie d'Éléonore. »     La première femme de la  duchesse  guida Modeste et son père vers leur   M.M-I:p.705(21)
uves magnétiques d'un sentiment si chaud, la  duchesse  hésitait à faire naître la querelle   DdL-5:p.965(30)
entière indulgence conjugale, avertissant la  duchesse  huit jours à l'avance de son retour   SdC-6:p.983(16)
end-elle le français ?     — Il n'y a pas de  duchesse  ici, répondit la religieuse.  Vous ê  DdL-5:p.919(.7)
le, en oubliant son héritage héraldique.  La  duchesse  ignorait la singulière histoire qui   Mas-X:p.549(36)
s la soeur Thérèse, je reconnais toujours la  duchesse  ignorante des plaisirs de l'amour et  DdL-5:p.923(18)
r celui de cet heureux jeune homme. »     La  duchesse  imposa silence au vidame par un rega  DdL-5:p1019(11)
 est toujours l'âme qui se rend visible.  La  duchesse  inclina la tête pour saluer Hélène e  M.M-I:p.701(35)
  Enfin, lorsqu'elle dut demeurer au lit, la  duchesse  inclina promptement vers la tombe; c  EnM-X:p.909(.4)
tion dans une parure peut faire reléguer une  duchesse  inconnue dans les derniers rangs de   Pat-Z:p.252(24)
 où le chef d'orchestre leva son archet.  La  duchesse  indiqua du doigt au médecin la place  Mas-X:p.588(20)
Avec trois cent mille francs, le comte et la  duchesse  iraient vivre heureux, cachés, dans   Cab-4:p1038(39)
»     Pendant que Montriveau lui parlait, la  duchesse  jeta autour d'elle ce regard de femm  DdL-5:p.991(33)
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 par une embrasse.  Au dernier regard que la  duchesse  jeta sur les deux rideaux pour les c  DdL-5:p.992(11)
it dire adieu.  Inexorable et méprisante, la  duchesse  jouait avec un bout d'écharpe en lan  Cab-4:p1041(.2)
êcher l'indigne amant de les recueillir.  La  duchesse  jouait une de ces douleurs qui rende  Cab-4:p1040(26)
depuis le poète jusqu'à l'ouvrier, depuis la  duchesse  jusqu'au gamin.     En 1836, penddan  Hon-2:p.526(16)
t parut en proie à de graves réflexions.  La  duchesse  l'amena jusqu'à la porte de la salle  Pax-2:p.120(13)
coup d'oeil d'huissier-priseur par lequel la  duchesse  l'avait évalué.     « Figurez-vous q  PGo-3:p.111(26)
profits.  Dans le paroxysme de passion où sa  duchesse  l'avait plongé de deux heures à quat  Bet-7:p.253(25)
Il l'avait déjà dit vingt fois, ou plutôt la  duchesse  l'avait vingt fois lu dans ses regar  DdL-5:p.954(18)
sottise était grosse, plus impérieusement la  duchesse  l'exigeait.  La beauté, la fortune d  M.M-I:p.700(.6)
l demeura inflexible; et quand la main de la  duchesse  l'interrogeait, la sienne restait mu  DdL-5:p1001(.8)
rsa dans l'âme aussi savante que rusée de la  duchesse  le chagrin profond dont il était acc  Phy-Y:p1110(.1)
ricité.     Ce fut chez le forçat et chez la  duchesse  le même phénomène.  Cette femme abat  SMC-6:p.878(31)
ns le jeune comte son amant; mais, sauvé, la  duchesse  le méprisait comme un homme faible q  Cab-4:p1093(36)
au parut vouloir discrètement se retirer, la  duchesse  le retint par un geste expressif.     DdL-5:p.948(35)
raja en désirant faire causer l'homme que la  duchesse  lui avait signalé comme un profond p  Mas-X:p.612(32)
mirerons les hasards de la vie !...     — La  duchesse  m'a déjà fait jurer sur les saints é  Béa-2:p.934(36)
Je ne savais presque rien de ma famille.  La  duchesse  m'apprit que mon grand-oncle, vieil   Lys-9:p1045(19)
a porte.     « Altesse, dit le gondolier, la  duchesse  m'avait ordonné de vous remettre ce   Mas-X:p.562(12)
ient connus pour ruiner leurs femmes, car la  duchesse  mangea elle-même sa fortune.  Ces pa  SdC-6:p.983(30)
rangée de canons n'avait jamais effrayé.  La  duchesse  marchait vers la porte, mais elle se  DdL-5:p.920(10)
t chacun à l'une des cloisons de la loge, la  duchesse  mit son coude sur l'appui de velours  Mas-X:p.606(21)
rquise de Spinola et comme s'il possédait la  duchesse  moderne.  Quand les deux affligés fu  Cab-4:p1031(18)
 que d'agacer le général. »     Et, quand la  duchesse  montra l'ami du maître des requêtes,  Pax-2:p.121(15)
 alors, dans l'antichambre de la cellule, la  duchesse  morte, posée à terre sur la planche   DdL-5:p1036(33)
ître, et la mère eut foi en ce geste.     La  duchesse  mourut au matin, quelques heures apr  EnM-X:p.911(40)
he de ses droits illégalement légitimes.  La  duchesse  n'attendit pas la requête de son esc  DdL-5:p.974(15)
t toujours se nier », dit la vieille.     La  duchesse  n'avait clairement perçu que cette i  DdL-5:p1022(31)
devait en être achevé sous peu de jours.  La  duchesse  n'avait conçu sa noirceur que d'aprè  Phy-Y:p1111(.1)
 : Conclusion !     CONCLUSION     Jamais la  duchesse  n'avait été si     jolie; elle sorti  Mus-4:p.717(16)
ent dit que leur maîtresse était sortie.  La  duchesse  n'avait excepté personne de la consi  DdL-5:p1010(23)
vilain; que Mme de Chaulnes affirmait qu'une  duchesse  n'avait pas d'âge pour un roturier;   Pat-Z:p.221(40)
rait-il persécuté par son frère !  La pauvre  duchesse  n'avait point de parents auxquels el  EnM-X:p.907(30)
 Louis XIV, un défaut insupportable; mais la  duchesse  n'en souffre pas autant, il est vrai  M.M-I:p.655(43)
   « Non, répliqua du Tillet, la fille d'une  duchesse  n'est jamais laide pour nous autres,  SMC-6:p.496(21)
 « Monsieur, dit le valet de chambre, Mme la  duchesse  n'est pas visible, elle s'habille, e  DdL-5:p.955(14)
rd apprit à Canalis que le dernier mot de la  duchesse  n'était pas une vaine menace.  L'app  M.M-I:p.702(.3)
iomphe sur le grand écuyer que j'ai dit à la  duchesse  n'être venu ici que dans ton intérêt  M.M-I:p.689(17)
L'interlocutrice du jeune banquier était une  duchesse  napolitaine dont les yeux lançaient   Bal-I:p.161(22)
e toutes les dames italiennes qui aiment, la  duchesse  ne cessait de regarder Emilio; car e  Mas-X:p.571(39)
tuelle bouderie trahit l'amour.  Mais que la  duchesse  ne changeât rien à ses manières, alo  DdL-5:p.986(28)
achées violemment à sa pureté de madone.  La  duchesse  ne commettait pas la faute de parler  Cab-4:p1026(10)
upe de ses sortilèges. Infâme calomnie !  La  duchesse  ne croyait à rien qu'à elle-même.     Cab-4:p1026(30)
'assises.  Pas une des femmes qui blâment la  duchesse  ne ferait cette déclaration digne de  DdL-5:p1009(41)
ncolique.  J'ai son secret : ni le duc ni la  duchesse  ne l'ont deviné.  Quoique duc et jeu  Mem-I:p.214(12)
ions d'Albert relativement aux élections, la  duchesse  ne lui avait écrit que deux lettres,  A.S-I:p1012(21)
mour, a des ménagements angéliques; aussi la  duchesse  ne m'a-t-elle pas donné la moindre s  M.M-I:p.679(42)
 de temps à s'habiller; d'ailleurs madame la  duchesse  ne pourrait pas être plus belle qu'e  SMC-6:p.741(37)
rfums, et purifia l'air.  L'étonnement de la  duchesse  ne pouvait se comparer qu'à son humi  DdL-5:p.993(.3)
ailleurs sans aucune affectation : jamais la  duchesse  ne put lui persuader de prendre une   SdC-6:p.983(19)
umière apparaît au commandement de Moïse, la  duchesse  ne put réprimer un mouvement convuls  Mas-X:p.589(.9)
i avouant son embarras.  Avant de sortir, la  duchesse  ne put s'empêcher de jeter à Victurn  Cab-4:p1039(16)
moment, une lueur brilla si vivement, que la  duchesse  ne put s'empêcher de tourner la tête  DdL-5:p.997(34)
 gris comme les Vingt-Deux Cantons. »     La  duchesse  ne répondit pas, elle regardait la c  DdL-5:p1001(37)
ers elle par un salut d'admiration.     « La  duchesse  ne vaut pas la Tinti », disait le mé  Mas-X:p.615(29)
de cette scène atroce pour lui, le duc et la  duchesse  ne voulaient pas le recevoir; il sen  SMC-6:p.648(30)
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a marquise s'était étroitement liée avec une  duchesse  non moins célèbre par sa beauté que   Int-3:p.453(41)
inaldo, qui a volé la clef des trésors de la  duchesse  Olympia en lui en substituant une à   Mus-4:p.710(.1)
 fera-t-il pas à cheval sur cette page ?  La  duchesse  Olympia est une femme qui pouvait ou  Mus-4:p.705(25)
teaux, et cercles, c'est-à-dire couronnes de  duchesse  ou comtesse.  C'étaient les duchesse  Cat-Y:p.196(.7)
En se sentant dans une chaude atmosphère, la  duchesse  ouvrit les yeux.  Elle se vit seule   DdL-5:p1001(17)
la fameuse héritière de Besançon... »     La  duchesse  pâlit, Rosalie échangea vivement ave  A.S-I:p1019(.7)
and se retourna vivement pour ne pas voir la  duchesse  palpitante, agenouillée.  Il dit un   DdL-5:p.998(39)
u sire de Rubempré. »  Puis il avait pris la  duchesse  par la main et l'avait emmenée dans   SMC-6:p.649(13)
se qui bondit comme un faon en saisissant la  duchesse  par les épaules et fondant en larmes  SMC-6:p.742(17)
se conduira comme une soeur avec vous. »  La  duchesse  parlait d'une voix douce, et remetta  Mem-I:p.204(11)
n dans des traits habituellement calmes.  La  duchesse  partageait sans doute les émotions d  Mas-X:p.586(33)
tte ? »     Malgré son habitude du monde, la  duchesse  parut agitée, mais elle dit néanmoin  DdL-5:p1005(18)
 déjeuner avait été profondément triste.  La  duchesse  parut pensive, le duc sembla fâché c  SMC-6:p.649(22)
Le Pharaon va révoquer ses ordres, reprit la  duchesse  pendant que l'émeute se calmait au p  Mas-X:p.604(15)
se moi-même; ainsi va pour le bal ! »     La  duchesse  pensait sans doute qu'en voyant le g  DdL-5:p.957(14)
revenant, Victurnien, à qui les dettes de la  duchesse  pesaient bien plus que les siennes,   Cab-4:p1026(.4)
icturnien, la conversation qu'il eut avec la  duchesse  peut se soutenir sans trop de fatigu  Cab-4:p1017(37)
eur flatteur accueil à son nom et aussi à la  duchesse  peut-être.  Enfin il s'y était montr  Cab-4:p1030(41)
ang avec leur tête; mais les femmes comme la  duchesse  peuvent arriver à tout ce que la sen  Cab-4:p1036(16)
folle duchesse, qui, tout en causant avec la  duchesse  pieuse et se laissant sermonner, rép  SMC-6:p.884(16)
 chez une impure.  J'allai me jeter dans une  duchesse  placée auprès de la cheminée.  S'il   Cat-Y:p.445(14)
 pour lui en amener plusieurs à choisir.  La  duchesse  pleura, le duc la quitta.  Massimill  Mas-X:p.547(28)
ents de tragédie.  Il faut avoir connu cette  duchesse  pour apprécier la terreur que le jeu  Pax-2:p.114(39)
jaloux de l'éclat avec lequel s'affichait la  duchesse  pour d'Esgrignon, quand elle avait r  Cab-4:p1023(.3)
rigneuse, et venait prendre les ordres de la  duchesse  pour partir au milieu de la nuit.     Cab-4:p1039(21)
me sur nous-mêmes.     — Je vous amènerai la  duchesse  pour que vous nous bénissiez ! » s'é  A.S-I:p1003(39)
 sa petite duchesse ?  Je ne serais plus une  duchesse  pour vous, monsieur, que je suis tou  Bet-7:p.331(31)
u'Augustine à qui les secrets révélés par la  duchesse  pouvaient être également salutaires   MCh-I:p..91(12)
nt inattaquée du côté sensuel de l'amour, la  duchesse  pouvait être caressante; elle déploy  Mas-X:p.566(.3)
  Il pensait que sa place dans la loge de la  duchesse  pouvait lui coûter cher, qu'il ferai  Cab-4:p1039(12)
ssager survenu dans un navire.  Jamais jeune  duchesse  présentée à la cour n'y fut aussi ma  L.L-Y:p.600(11)
  D'après le conseil de l'abbé Brossette, la  duchesse  pria le marquis d'Ajuda de lui amene  Béa-2:p.909(34)
enez contempler votre ouvrage. »  La vieille  duchesse  prit la main de Mme de Vaudremont, e  Pax-2:p.120(.1)
 », ajouta-t-il en regardant Modeste.     La  duchesse  prit Modeste par-dessous le bras, et  M.M-I:p.697(17)
chés dont on s'accuse dans l'autre. »     La  duchesse  prit un air froid à ce discours anti  PGo-3:p.111(41)
e qu'elles exerçaient sur la jeune fille, la  duchesse  procédait par des considérations qui  Lys-9:p1046(41)
, son front parut s'éclaircir pendant que la  duchesse  prononçait ces fatales paroles.       PGo-3:p.110(13)
 même joyeux de ces combats.  Il trouvait la  duchesse  pudique là où elle n'était qu'horrib  DdL-5:p.973(36)
— M. le marquis m'a prié de dire à madame la  duchesse  que c'était bien. »     Affreuse réa  DdL-5:p1007(42)
?  Dès lors la femme du fils aîné, qui n'est  duchesse  que de nom, n'a ni sa voiture, ni se  AÉF-3:p.690(28)
isina, Effie, Minna !  Enfin c'est la royale  duchesse  que j'ai vue dans les landes, à trav  Béa-2:p.731(.8)
utscha, s'il renonce à la duchesse, c'est la  duchesse  que j'entortillerai !...  Tenez, mon  M.M-I:p.634(.8)
r publiquement des pistolets.     — Dis à la  duchesse  que Mme de Rochefide ne partira pas,  Béa-2:p.934(31)
r un moment au jeune homme l'assurance d'une  duchesse  qui a deux amants, et il entra chez   PCh-X:p..68(17)
avoir encore parlé.     « Bien, bien, dit la  duchesse  qui au lieu d'être livrée à l'amour   Cab-4:p1038(13)
 et jetèrent les yeux alternativement sur la  duchesse  qui causait à voix basse au métier a  M.M-I:p.699(19)
cité connaissait les projets du duc et de la  duchesse  qui destinaient la dernière de leurs  Béa-2:p.839(.8)
 trop jeune Ernest, de m'en tenir à la belle  duchesse  qui fait mon bonheur.     — Tu as ra  M.M-I:p.521(37)
is.     — Le grand homme, répondit la dévote  duchesse  qui fit signe à sa fille de se taire  M.M-I:p.698(30)
Mortsauf me présenta fort gracieusement à la  duchesse  qui m'examina d'un air froid et rése  Lys-9:p1044(16)
    et vis dans les bras de son amant     la  duchesse  qui me jeta un morceau     de pain,   Mus-4:p.715(31)
r en souriant une pseudo-dame d'atours à une  duchesse  qui ne put retenir un rire à l'aspec  P.B-8:p..98(.7)
 délire où le plongea l'entier abandon de la  duchesse  qui se crut généreuse en se laissant  DdL-5:p.978(15)
oudoir attenant à la chambre à coucher de la  duchesse  qui se montra resplendissante, car e  SMC-6:p.721(40)
ment dressée sur ses talons, et regardait la  duchesse  qui se prit à rougir et baissa les y  DdL-5:p1016(40)



- 279 -

ne aux mystères des sciences naturelles.  La  duchesse  qui surveillait elle-même les études  EnM-X:p.901(37)
 la probité en en entendant le cri, guida la  duchesse  qui, fidèle à sa parole, se fit nobl  DdL-5:p1001(.1)
oup; mais je vous laisse auprès de madame la  duchesse  qui, mieux que personne, peut l'inte  Mas-X:p.586(42)
ut ! » répondait-elle.     À sept heures, la  duchesse  quitta le vieillard, et revint promp  DdL-5:p1025(25)
 Sa Seigneurie n'y est pas ! dit-il.  Mme la  duchesse  reçoit, fit observer Lucien au valet  SMC-6:p.648(20)
reau le laisse au même point.  Néanmoins, la  duchesse  reconnut avec un bonheur inexprimabl  DdL-5:p.954(30)
en réponse à de coquettes interrogations, la  duchesse  reçut d'Armand des saluts respectueu  DdL-5:p.988(15)
r que dans une humble sphère silencieuse, la  duchesse  regretta moins d'abord la destinée q  EnM-X:p.901(28)
quoi donc n'a-t-il pas l'air heureux ? »  La  duchesse  répondait par un petit mouvement d'é  Mas-X:p.568(.4)
t pu montrer pour une soeur et à laquelle la  duchesse  répondit par les plus jolies câliner  PGo-3:p.110(.1)
p de semailles pour dédaigner la moisson, la  duchesse  représente dix ans de soins et de bo  M.M-I:p.704(33)
x contre lui-même, et laissa Massimilla.  La  duchesse  resta dans sa pose nonchalante sur l  Mas-X:p.549(17)
s lui dire un seul mot.  Il souffrait, et la  duchesse  riait en elle-même des souffrances c  DdL-5:p.970(20)
ez-moi un moment me reposer ici. »     Et la  duchesse  s'assit sur le divan de son amie.     DdL-5:p1001(31)
accablée sous le poids de dettes énormes, la  duchesse  s'était ordonnée à elle-même, absolu  Cab-4:p1036(24)
recteur.  En s'amourachant de Victurnien, la  duchesse  s'était résolue à jouer ce rôle d'Ag  Cab-4:p1015(34)
st horticulteur », dit le vieux juge.     La  duchesse  s'inclina sans parler.     « Voici,   Cab-4:p1083(36)
de leur passé, belles de leur avenir.     La  duchesse  s'instruisit des plaisirs de sa nouv  DdL-5:p1006(26)
 que Paris admira deux jours, de même qu'une  duchesse  s'offense d'un regard jeté sur sa fe  M.M-I:p.641(32)
ien...     « Qui êtes-vous ?... » demanda la  duchesse  sans aucune formule de politesse en   SMC-6:p.741(.8)
lou...  Canalis serait bien embarrassé si la  duchesse  savait ses projets, et j'espère, mon  M.M-I:p.633(.4)
 pas être encore attachée à ses devoirs.  La  duchesse  se chargea de sonder le coeur de sa   Phy-Y:p1110(.5)
evelure, dans ce boudoir où elle régnait, la  duchesse  se disait : « Cet homme est capable   DdL-5:p.979(25)
prenait à blasphémer, il maugréait Dieu.  La  duchesse  se fâchait alors.     « Mais, mon am  DdL-5:p.967(11)
 ennuyeuse. »     À l'aspect d'Augustine, la  duchesse  se leva et la fit asseoir près d'ell  MCh-I:p..86(26)
Comme Emilio n'avait pas accepté sa main, la  duchesse  se leva pour passer ses doigts dans   Mas-X:p.564(42)
paroisse.  En entendant annoncer le curé, la  duchesse  se leva, fit quelques pas vers lui d  Béa-2:p.891(17)
a la place au général et sortit.  À peine la  duchesse  se leva-t-elle pour rendre à son dir  DdL-5:p.969(.3)
ns plus patriotes », dit le Français.     La  duchesse  se mit à rire si finement, que son i  Mas-X:p.574(.1)
 mésalliance », s'écria Mlle Armande.     La  duchesse  se mit à rire.     « Il vaut mieux s  Cab-4:p1092(27)
l'autre.  L'été montra son ciel oriental, la  duchesse  se plaignit d'aller seule à Rivalta.  Mas-X:p.548(13)
ssée le lendemain, mère sans être femme.  La  duchesse  se plaisait à prolonger mon ignoranc  SdC-6:p.991(20)
et Dieu, pas autre chose dans ce coeur !  La  duchesse  se releva simplement, tendit la main  Mas-X:p.564(17)
 taureau, elle en parlera tout à l'aise.  La  duchesse  se sentait sous les pieds du lion :   DdL-5:p.988(10)
n que celui dont le trait n'y arrive pas, la  duchesse  se trouvait entre un mari qui se sav  Mas-X:p.548(38)
e en tête à tête avec Maxime et d'Ajuda.  La  duchesse  secondée par le marquis communiqua s  Béa-2:p.910(10)
ulement aux femmes bien éprises.  Enfin, une  duchesse  séparée de son mari offrait peu de c  DdL-5:p.965(13)
e doublés de rose, était un de ces lits à la  duchesse  si communs au dix-huitième siècle et  U.M-3:p.836(23)
»     Montriveau pâlit, voulut s'élancer; la  duchesse  sonna, sa femme de chambre parut, et  DdL-5:p.985(13)
tif.  Les friandises dont te régale ta jolie  duchesse  sont des péchés véniels dont elle se  DdL-5:p.981(39)
e et les idées.  Après une heure environ, la  duchesse  sortit de sa chambre sans faire de b  DdL-5:p.955(22)
evée et je sais que... »     En ce moment la  duchesse  sortit de son boudoir.  Elle avait r  DdL-5:p1016(19)
dorable indulgence pour tous les écarts.  La  duchesse  soupira profondément et laissa paraî  Mas-X:p.573(11)
aron rôdant autour de sa bergère, l'ancienne  duchesse  sourit avec une malignité sardonique  Pax-2:p.115(29)
très haut pour se faire remarquer ? »     La  duchesse  sourit en disant : « Mais, ma chère,  PGo-3:p.112(43)
-ce que vous pouvez... »     Elle hésita, la  duchesse  sourit.     « Ma chère, reprit la gr  MCh-I:p..89(29)
sion que nous autres de succomber ! »     La  duchesse  sourit.     « Nous sommes toujours t  SMC-6:p.880(14)
tion de faire un éclat, un seul regard de la  duchesse  suffisait à le calmer.  Mme de Lange  DdL-5:p.968(35)
t-elle d'avoir troublé le repos de madame la  duchesse  sur le péril dans lequel se trouvait  SMC-6:p.741(.6)
ie étourdissantes afin de se trouver avec la  duchesse  sur un pied d'égalité.  La première   A.S-I:p1018(40)
ilencieuse divination qui faisait pleurer la  duchesse  sur une faute inconnue.  Se sentant   Mas-X:p.566(.1)
t ! entre nous, il est sans conséquence.  La  duchesse  t'appartient-elle ?  En ce cas, je n  DdL-5:p.981(16)
e Nucingen te fera ta fortune, tandis que la  duchesse  te ruinerait.  C'est une femme trop   Cab-4:p1017(.6)
ait aux appartements de réception.  Quand la  duchesse  tourna le secret de la porte, elle s  MCh-I:p..90(28)
pourrez être officieuse à coup sûr. »     La  duchesse  tourna sur Eugène un de ces regards   PGo-3:p.111(.8)
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de qui le regard inquiet faisait trembler la  duchesse  toutes les fois qu'il examinait cett  EnM-X:p.904(.8)
édienne à la comtesse, horrible noeud qu'une  duchesse  trancha, sous Louis XV, en faisant e  FdÈ-2:p.326(30)
une balle jetée au fond d'un abîme, et de la  duchesse  un ange revolant vers son ciel parti  DdL-5:p.954(13)
 seigneur italien; le Balafré fit boire à la  duchesse  un bouillon en lui persuadant qu'il   eba-Z:p.726(36)
a bonne chère, Brigitte avait pu offrir à la  duchesse  une excellente collation.  Chesnel e  Cab-4:p1078(27)
tée de jour en jour de manière à offrir à la  duchesse  une fidèle image de la vie et des se  A.S-I:p.979(16)
'osa lui donner la main, le médecin fit a la  duchesse  une observation sur la strette du du  Mas-X:p.597(.2)
us de vingt.  Les biens du duc et ceux de la  duchesse  valaient plus de cinquante mille fra  Lys-9:p1071(35)
e l'amour.  Néanmoins, j'en doute.  Puis, la  duchesse  vaut-elle tant de peines ?  Entre no  DdL-5:p.983(10)
 occupons-nous de Lucien.     — Si madame la  duchesse  veut le sauver, il faudrait qu'elle   SMC-6:p.741(35)
l'État ! Je n'espionne pas, je prévois !  La  duchesse  viendra, s'il le faut, ou restera da  M.M-I:p.633(10)
s, se trouvait la baronne du Guénic à qui la  duchesse  vint dire : « Vous êtes mère quoique  Béa-2:p.843(28)
n tigre sûr de sa proie.  La valse finie, la  duchesse  vint s'asseoir près de la comtesse,   DdL-5:p.989(.4)
ndement à un maréchal de camp.  Le duc et la  duchesse  vivaient donc entièrement séparés, d  DdL-5:p.937(13)
t.  Au fond de ce frais boudoir, elle vit la  duchesse  voluptueusement couchée sur une otto  MCh-I:p..86(.8)
timent joyeux qui paraissait les dicter.  La  duchesse  voulait avoir tous les bénéfices de   DdL-5:p.952(31)
me est accusé monsieur ? dit Clotilde que la  duchesse  voulait faire remonter en voiture.    SMC-6:p.696(22)
e s'était ému entre la mère et la fille.  La  duchesse  voulait que la comtesse la suivît à   Lys-9:p1046(20)
de l'oubli ressemble à la mère...  Madame la  duchesse  vous persuade que l'enfant est de vo  Phy-Y:p1186(20)
s jouissances auxquelles il avait droit.  La  duchesse  y allait passer la plus grande parti  EnM-X:p.901(.8)
texte qu'il n'y avait personne, le duc et la  duchesse  y étaient, et cinq équipages piaffai  SMC-6:p.652(18)
egarder en face.  Je fus respectueux avec la  duchesse , à cause de ma jeunesse; mais là où   Lys-9:p1044(11)
orateurs.     — D'Ajuda, mon ange, reprit la  duchesse , a été le beau-frère de M. de Rochef  Béa-2:p.889(.9)
oncé, il traversa le salon et alla saluer la  duchesse , à laquelle il demanda raison de l'a  SMC-6:p.510(28)
ant renaître la sérénité sur le visage de la  duchesse , à mesure qu'elle avançait dans la l  M.M-I:p.686(.8)
e lui fallait pas dire un mot au sujet de la  duchesse , à moins de vouloir provoquer une cr  A.S-I:p1016(.4)
était arrivé, lors des projets formés par la  duchesse , à tirer vanité de sa maîtresse qu'i  Béa-2:p.903(25)
avait mis en doute l'entier dévouement de la  duchesse , afin de l'amener à dire : « Quelle   Mas-X:p.549(13)
ue...     — Aussi, reprit la bonne et humble  duchesse , ai-je remercié la Vierge !  Et j'ai  Béa-2:p.893(10)
r la cervelle une atroce idée : fuir avec la  duchesse , aller vivre dans un coin ignoré, au  Cab-4:p1035(28)
 joie n'empourprait-elle pas le regard de la  duchesse , alors qu'Étienne saisissait le sens  EnM-X:p.902(35)
u gouverneur de Normandie, sollicitée par la  duchesse , arrêta seule les poursuites.  Le du  EnM-X:p.908(32)
mier regard qu'elle jeta sur la figure de la  duchesse , Asie comprit combien sa visite étai  SMC-6:p.741(.3)
ueusement auprès de la superbe Éléonore.  La  duchesse , assise à un métier de tapisserie, d  M.M-I:p.697(22)
frait aux regards sa pyramide de fleurs.  La  duchesse , assise dans un coin, sur un sofa, c  SMC-6:p.510(16)
des yeux étincelants de passion.  La vieille  duchesse , attentive à tout, s'élança vers son  Pax-2:p.122(40)
as le droit de se plaindre.  Mais, madame la  duchesse , attirer à soi, en feignant le senti  DdL-5:p.993(35)
du monde.  Quoiqu'elle fût encore au lit, la  duchesse , au grand étonnement de sa maison, r  Cab-4:p1046(11)
et se le partageaient quand il souriait à la  duchesse , aux Italiens, dans cette loge où le  Cab-4:p1034(40)
fille en belle robe lamée, coiffée comme une  duchesse , ayant des bas à jour, des souliers   P.B-8:p.172(26)
vanouissant sur le lit.     À un signe de la  duchesse , Bertrand prit Étienne dans ses bras  EnM-X:p.911(24)
ne d'elle, reprit Butscha, s'il renonce à la  duchesse , c'est la duchesse que j'entortiller  M.M-I:p.634(.7)
e fort convenable et non jouée qui plut à la  duchesse , car les femmes ne sont pas plus les  Cab-4:p1018(.4)
ère seul s'en est douté.  L'amour, madame la  duchesse , ce n'est pas d'aimer une noble femm  Béa-2:p.912(33)
lissent les volontés les mieux trempées.  La  duchesse , cette créature si blanche, si frêle  Cab-4:p1020(43)
us.  Et ma petite duchesse (car elle est née  duchesse , cette femme-là, parole d'honneur !)  Bet-7:p.327(.9)
la dernière fois; quant au prince, devant la  duchesse , cette imposante divinité qui l'enle  Mas-X:p.606(.3)
 Elle me donna des lettres pour le duc et la  duchesse , chez lesquels j'allai le second jou  Lys-9:p1107(32)
t Montriveau en riant de façon à effrayer la  duchesse , de mettre un intérêt dans votre exi  DdL-5:p.985(38)
nécessaire d'obéir à tous les caprices de la  duchesse , de rire quand elle riait, de pleure  Cab-4:p1078(15)
s belle oasis qui fût en ces déserts.     La  duchesse , déjà frappée par l'aspect de ce poé  DdL-5:p.946(23)
 cette femme était sillonné.     « Madame la  duchesse , demanda-t-il d'une voix fortement é  DdL-5:p.919(.4)
coutez-nous.     — J'écoute.     — Madame la  duchesse , dit le duc de Grandlieu, si les onc  DdL-5:p1017(27)
op tôt sur la terre.     — Je reconduirai la  duchesse , dit le prince, et je risquerai ma d  Mas-X:p.601(40)
vre Sabine est au désespoir.     — Madame la  duchesse , dit Maxime en attirant la femme pie  Béa-2:p.917(27)
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nse.     — Hier en haut de la roue, chez une  duchesse , dit Vautrin; ce matin en bas de l'é  PGo-3:p..87(10)
 comme Gall, s'écria le médecin.     — Chère  duchesse , dit Vendramin d'une voix caverneuse  Mas-X:p.576(.9)
cria Marie Stuart à Ambroise.  Moi, et vous,  duchesse , dit-elle à Mme de Guise, nous vous   Cat-Y:p.332(17)
ait un cigare.     « Ne criez pas, madame la  duchesse , dit-il en s'ôtant froidement son ci  DdL-5:p.991(19)
NSIEUR, après le coucher du Roi.  Quant à la  duchesse , elle avait depuis longtemps porté l  Lys-9:p1191(37)
d elle parvint aux petits appartements de la  duchesse , elle éprouva de la jalousie et une   MCh-I:p..85(17)
 un dernier coup activa la consomption de la  duchesse , elle essaya d'éclairer le duc sur l  EnM-X:p.908(15)
 Quand la noble Armande se vit seule avec la  duchesse , elle lui jeta le plus déplorable re  Cab-4:p1090(22)
haque fois que cette carte était remise à la  duchesse , elle ne pouvait s'empêcher de tress  DdL-5:p.987(10)
tante.  Elle n'avait pas l'air ange comme la  duchesse , elle ressemblait alors à ces statue  Cab-4:p1029(34)
n dehors du cercle d'intérêt qui enlaçait la  duchesse , Emilio et Vendramin, car tous trois  Mas-X:p.602(.6)
ler à l'hôtel de Langeais qu'au moment où la  duchesse , emportée par une rage froide, fuyai  DdL-5:p1029(.6)
ir cette pièce nue, froide et sans luxe.  La  duchesse , émue en contemplant le passé, le pr  Cab-4:p1090(30)
e et y resta muet dans son coin à écouter la  duchesse , en jouissant de son esprit et de sa  Mas-X:p.572(19)
le mieux serait d'éclairer la marquise et la  duchesse , en leur montrant les notes de la po  SMC-6:p.728(29)
personnes ont voulu diminuer le mérite de la  duchesse , en prétendant qu'elle était la prem  Cab-4:p1026(28)
l'abbé, sauvez votre enfant ! »     La bonne  duchesse , enchantée de son curé, le reconduis  Béa-2:p.894(.8)
 et douloureux mystère entre le prince et la  duchesse , entassait les plus spirituelles con  Mas-X:p.606(12)
es aux antécédents de Lucien, mais la dévote  duchesse , entourée déjà par les sommités de l  SMC-6:p.507(33)
timés par la fin.  Entre Flore Brazier et la  duchesse , entre la duchesse et la plus riche   Rab-4:p.417(42)
lle avait supprimé les lettres d'Albert à la  duchesse , et celle par laquelle Francesca ann  A.S-I:p1012(16)
x de sentir dans sa main la belle main de la  duchesse , et d'être aimé en voyageant sur le   Cab-4:p1030(.7)
dormie une image de l'amour d'Emilio pour la  duchesse , et dans les cascades bondissant com  Mas-X:p.561(.8)
e main un parasol au-dessus de la tête de la  duchesse , et de l'autre la queue de sa longue  Mas-X:p.546(.4)
n, ma chère, je ne plaisante pas ! reprit la  duchesse , et il y a de quoi faire frémir pour  Phy-Y:p.909(19)
 amant. »     Mme Camusot donna le bras à la  duchesse , et l'emmena par les endroits désert  Cab-4:p1083(13)
tronnerai votre femme, dit solennellement la  duchesse , et les miens ne lui tourneront pas   Béa-2:p.911(15)
la parole; puis je me suis retournée vers la  duchesse , et lui ai dit : « Madame, j'aime mo  Mem-I:p.301(.2)
iquèrent tacitement leurs prétentions sur la  duchesse , et ne restèrent dans sa sphère que   DdL-5:p.959(23)
endre d'elle.  Mlle d'Uxelles devenait ainsi  duchesse , et sa mère savait qu'elle aurait vr  SdC-6:p.983(.9)
nce le dîner du jeudi suivant.  Je plus à la  duchesse , et ses regards m'apprirent qu'elle   Lys-9:p1045(.6)
rrible vérité que trahissait l'aisance de la  duchesse , et son coeur se gonfla d'un orage c  DdL-5:p.984(34)
te prendrai par le chignon du cou, Madame la  duchesse , et t'y ferai sentir un fer plus mor  DdL-5:p.987(.3)
 ça t'amuse.  Mais...  Ah ! tu veux faire la  duchesse , et tu retournes la fable de Danaë c  PrB-7:p.823(15)
 enfant qui ne connaît pas le danger, dit la  duchesse , et vais danser sans crainte au bord  DdL-5:p.990(23)
us dites aimer une femme, vous la traitez de  duchesse , et vous voulez la déshonorer ?  Ten  Bet-7:p.226(29)
 gendre du duc de Grandlieu, le cousin de la  duchesse , eût bien le droit de le présenter d  Béa-2:p.909(43)
 son dépérissement fut bientôt sensible.  La  duchesse , excellente mère, quoique sa dévotio  Béa-2:p.887(.1)
 S'il daigne la lire, reprit avec dignité la  duchesse , faites-lui une dernière observation  DdL-5:p1024(34)
resque digne par un regard à demi voilé.  La  duchesse , femme d'une haute dévotion, fille u  M.M-I:p.696(36)
yeux qui t'observeront. »     Sur ce mot, la  duchesse , femme de taille moyenne, mais un pe  M.M-I:p.700(42)
opposait des refus motivés que combattait la  duchesse , femme envahissante, moins chagrine   Lys-9:p1046(35)
iers mots qui lui expliquèrent l'affaire, la  duchesse , honteuse de sa conduite avec un ama  Cab-4:p1046(28)
    « Ma chère mère, vint dire Clotilde à la  duchesse , il a eu l'esprit de perdre. »     À  SMC-6:p.640(30)
e Français se vit seul entre le prince et la  duchesse , il comprit qu'il fallait les laisse  Mas-X:p.578(33)
    « Rassurez-vous, cher ange, dit enfin la  duchesse , il est sauvé.     — Oui, mais l'hon  Cab-4:p1091(.1)
ur concevoir toute la perfidie du plan de la  duchesse , il faut expliquer succinctement la   Phy-Y:p1110(32)
? dit le curé souriant.     — Ah ! reprit la  duchesse , il faut se permettre des actions as  Béa-2:p.892(32)
 montrer aussi bien que Maufrigneuse pour la  duchesse , il lui avait laissé la libre dispos  SdC-6:p.983(39)
ensez-vous ! donnez-les à madame, lui dit la  duchesse , il n'est pas naturel de voir des fl  Cab-4:p1085(33)
de la Chaussée-d'Antin.  Mais là, grâce à la  duchesse , il n'y eut pas un instant de perdu.  SMC-6:p.742(.8)
 retourner vers sa voisine.  Assis comme une  duchesse , il présentait le dos au coin de sa   PCh-X:p.226(.6)
 prince et son père ouvrent la scène, dit la  duchesse , ils ont cédé de nouveau, tout en in  Mas-X:p.602(29)
ons connaissent le jeu des glaces.  Aussi la  duchesse , intéressée à bien lire dans le coeu  DdL-5:p.998(42)
..  — Vous n'avez rien à craindre, reprit la  duchesse , j'ai mis dans son vin...  — Quoi ?.  Phy-Y:p1111(36)
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   « Vous ai-je fâchée ? dit le médecin à la  duchesse , j'en serais au désespoir.  Votre pa  Mas-X:p.594(42)
s votre recueil. "     — Madame, dis-je à la  duchesse , je comprends !  Si je me marie, je   Phy-Y:p1205(.7)
perdre par une extravagance.     « Madame la  duchesse , je suis au désespoir que Dieu n'ait  DdL-5:p.977(.6)
 en elle cette réponse.     — Oui, madame la  duchesse , je suis Mme Saint-Estève dans les g  SMC-6:p.741(24)
u es un peu la cause de tout cela, ma petite  duchesse , je vais réparer le mal.  Oh ! c'est  Bet-7:p.333(10)
jeunesse; mais là où les autres voyaient une  duchesse , je vis la mère de mon Henriette et   Lys-9:p1044(12)
udre particuliers.     — Mon père, reprit la  duchesse , je vous remercie de votre indulgenc  Béa-2:p.892(17)
t.     « Ah ! il y a une Mme Camusot, dit la  duchesse , l'affaire pourra s'arranger.     —   Cab-4:p1078(30)
quier, il toise impertinemment la plus jolie  duchesse , l'évalue quand elle descend l'escal  AÉF-3:p.690(.4)
e. »     En voyant sa belle-mère, une pieuse  duchesse , la jeune vicomtesse, une femme heur  Béa-2:p.879(.8)
, agrafait la robe par derrière et aidait la  duchesse , la soubrette alla prendre des bas e  SMC-6:p.879(10)
t mince et délicate; chez elle comme chez la  duchesse , la souffrance et la mélancolie prod  EnM-X:p.941(19)
 médecin.     — Quant au prince, répondit la  duchesse , laissez-moi le soin de le guérir; q  Mas-X:p.602(15)
 geste et sa parole.     Le colonel salua la  duchesse , le duc lui tendit la main.     « So  M.M-I:p.697(13)
 reconquérir sourdement Modeste, de jouer la  duchesse , le grand écuyer et La Brière.  Un é  M.M-I:p.691(30)
 M. d'Arthez... le duc de Maufrigneuse et la  duchesse , le jeune marquis...  Enfin, le chât  Dep-8:p.787(29)
s descendirent.     « Baptiste, dit la jeune  duchesse , le postillon ira tout doucement, no  SMC-6:p.695(29)
lair ?     — Vous resterez, monsieur, dit la  duchesse , le procureur du Roi arrivera, je l'  Cab-4:p1082(39)
Maufrigneuse atteignait à trente-six ans, la  duchesse , le voyant pauvre mais très bien en   SdC-6:p.983(.6)
qu'il affectionnait : sa grande bergère à la  duchesse , les meubles de son cabinet et son t  U.M-3:p.930(30)
une femme.  Il baisa le bas de la robe de la  duchesse , les pieds, les genoux; mais, pour l  DdL-5:p.978(.9)
ès léger service rendu, mais capital pour la  duchesse , lors de la plainte en faux portée c  SMC-6:p.720(.7)
nauderies parisiennes.  « Celui-là, ma chère  duchesse , lui avait dit le vieux vidame de Pa  DdL-5:p.959(43)
 ses yeux pendant longtemps.     « Madame la  duchesse , lui dit sa femme de chambre, ne sai  DdL-5:p1004(21)
sur moi comme sur vous-même.     — Madame la  duchesse , madame la duchesse ! »     Le vieux  Cab-4:p1047(.4)
nt ange, mais encore duchesse, non seulement  duchesse , mais la Célimène de Molière.     La  Cab-4:p1093(26)
 ? dit Chesnel.     — Peut-être, répondit la  duchesse , mais le Roi, sans aucun doute, la v  Cab-4:p1093(.7)
it quelques formes dans ses manières avec la  duchesse , Maximilien, peu contenu par son pèr  EnM-X:p.907(21)
!  Restez donc avec nous. »     En voyant la  duchesse , Mme de Beauséant ne put retenir une  PGo-3:p.267(.6)
ut agréée.  M. de Chessel donna le bras à la  duchesse , Mme de Chessel accepta celui du com  Lys-9:p1040(.2)
nd homme sans faiblesses ?...  Maxime vit la  duchesse , Mme du Guénic et Clotilde en larmes  Béa-2:p.917(23)
signalé, et dit à l'oreille du prince : « La  duchesse , monseigneur. »     Emilio sauta dan  Mas-X:p.586(.9)
édecin.     — Mon Dieu, répliqua vivement la  duchesse , n'est-ce pas acheter au prix de bie  Mas-X:p.573(36)
struite pour servir les vengeances     de la  duchesse , ne pouvait pas s'ouvrir     en deda  Mus-4:p.711(.6)
r, comme Philoxène l'a entendu dire à Mme la  duchesse , ne vînt pas à bout d'un clerc du Ha  M.M-I:p.666(11)
qui, dès ce moment, ne lui parut plus ni une  duchesse , ni une Navarreins : Antoinette avai  DdL-5:p.979(30)
revit un peu la véritable Italie; mais ni la  duchesse , ni Vendramin, ni Emilio ne firent l  Mas-X:p.605(42)
t redevenant non seulement ange, mais encore  duchesse , non seulement duchesse, mais la Cél  Cab-4:p1093(26)
hesse...     — Assez ! assez !... s'écria la  duchesse , occupons-nous de Lucien.     — Si m  SMC-6:p.741(33)
a musique.  Cette femme était, je crois, une  duchesse , ou peut-être une ouvreuse.  Ma mémo  Pat-Z:p.314(.3)
»     Un autre valet de chambre, celui de la  duchesse , parut aussitôt que celui du duc fut  SMC-6:p.882(13)
?     — Dans la langue musicale, répondit la  duchesse , peindre, c'est réveiller par des so  Mas-X:p.608(11)
uchesse de Langeais.     — Non, non, plus de  duchesse , plus de Langeais, je suis près de m  DdL-5:p.971(40)
nquerolles entra.     « J'ai peur, madame la  duchesse , qu'il ne vous arrive quelque accide  DdL-5:p1001(34)
us les couvents du monde.  Il lui fallait la  duchesse , quand même il en aurait coûté la vi  DdL-5:p1030(30)
 et des Tintistes.  Le prince reconduisit la  duchesse , que l'amour d'Osiride avait plus qu  Mas-X:p.610(19)
s a tant parlé de vous, mademoiselle, dit la  duchesse , que nous avions grand-hâte de vous   M.M-I:p.697(.5)
a le médecin.     — Hé ! monsieur, reprit la  duchesse , que trouve-t-on dans un livre qui s  Mas-X:p.573(31)
nt celle qui se trouvait dessus, attitude de  duchesse , qui allait bien à son genre de beau  Sar-6:p1065(42)
 jours et blessée du silence de Melchior, la  duchesse , qui avait dicté la lettre de Philox  M.M-I:p.685(33)
ée par les remords de Soulanges.  La vieille  duchesse , qui épiait le moment opportun de pa  Pax-2:p.114(29)
e sort ! »     Augustine baisa la main de la  duchesse , qui la pressa sur son coeur et l'em  MCh-I:p..91(.7)
ans son propre pays.  Le Français observa la  duchesse , qui parla sous l'empire d'une agita  Mas-X:p.588(27)
vez-vous eu chez vous aujourd'hui ? »     La  duchesse , qui passait pour être abandonnée pa  PGo-3:p.110(22)
Comment le soustraire à cette femme, à cette  duchesse , qui peut-être l'entraîne ? dit-elle  Cab-4:p1031(37)
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conversation s'anima entre le Français et la  duchesse , qui se montra finement éloquente, l  Mas-X:p.578(27)
onc enfant, ma chère petite belle ! » dit la  duchesse , qui séduite par la nouveauté de cet  MCh-I:p..88(.6)
 qui ? dit Éléonore.     — Mais sa femme, la  duchesse , qui va de compagnie à la Sainte Tab  M.M-I:p.688(.5)
 Quand Calyste et Dommanget arrivèrent, la    duchesse , qui venait de donner des instructio  Béa-2:p.878(.5)
 de Chaulieu regardait à la dérobée la folle  duchesse , qui, tout en causant avec la duches  SMC-6:p.884(15)
lle conduite ne coûtait pas grand-chose à la  duchesse , quoique depuis cinq ans environ ell  SdC-6:p.984(16)
Modeste, comme toutes les antagonistes de la  duchesse , reconnut en elle une de ces femmes   M.M-I:p.701(22)
pourra se faire.     — Monsieur, répondit la  duchesse , remettez votre démission demain à M  Cab-4:p1085(21)
 m'avez horriblement trompée...  — Madame la  duchesse , répondis-je en prenant une attitude  AÉF-3:p.688(16)
ut des épines à ce propos...     — Madame la  duchesse , répondit l'abbé Brossette, ne mêlez  Béa-2:p.891(27)
e rendant à Modeste.     — Avouez, madame la  duchesse , répondit Mlle de La Bastie en jetan  M.M-I:p.712(37)
gnait de lumière et d'amour.     « Madame la  duchesse , répondit-il, je craindrais de vous   DdL-5:p.953(.9)
ui lui enseigne le bon goût.     — Madame la  duchesse , reprit Eugène, n'est-il pas naturel  PGo-3:p.112(.5)
lousie fut excitée par la     conduite de la  duchesse , reprit le duc.     L'événement a pr  Mus-4:p.713(26)
 se sentant poursuivi     par les gens de la  duchesse , Rinaldo     — Va te promener !       Mus-4:p.709(17)
tion qui se peignit sur le beau visage de la  duchesse , Rosalie se sauva, ne reparut plus d  A.S-I:p1019(27)
lle donnerait à leur fuite.  Il vint chez la  duchesse , rue du Faubourg-Saint-Honoré, il la  Cab-4:p1035(38)
e des yeux de chèvre morte, comme dit Mme la  duchesse , s'écria la terrible Asie en secouan  SMC-6:p.744(24)
l de moi, l'ingrat ?     — Il y a, madame la  duchesse , s'écria le bonhomme, que vous avez   Cab-4:p1046(16)
ous en donne ma parole.     — Ah ! madame la  duchesse , s'écria Maxime visiblement ému, si   Béa-2:p.911(17)
 la veille.  Le duc s'était endormi.  Mme la  duchesse , s'étant réveillée vers quatre heure  AÉF-3:p.709(19)
ue prétexte tiré de l'état où se trouvait la  duchesse , s'il était surpris.  Étienne eut le  EnM-X:p.910(26)
ire à la fin du carême, entre Clotilde et la  duchesse , Sabine jeta les cris suprêmes de l'  Béa-2:p.887(21)
s, je partirai pour l'Italie.     — Avec une  duchesse , sans doute ?     — Non, mademoisell  Bal-I:p.162(14)
tour à tour et attentivement le prince et la  duchesse , sans pouvoir deviner la raison qui   Mas-X:p.597(15)
te et si rusée en intrigue.  « Cette perfide  duchesse , se dit-elle, aura peut-être trouvé   Pax-2:p.123(.7)
de Chaulieu, en qualité d'attaché; mais à la  duchesse , selon le mot qu'on se disait alors   M.M-I:p.516(32)
ons de toute espèce qui l'y attendaient.  La  duchesse , ses deux filles et leurs amis firen  Béa-2:p.839(23)
e, mourante, et qui n'avait pas dormi, cette  duchesse , si difficile à habiller, recouvra l  SMC-6:p.878(33)
Ceci suffit à expliquer son entrevue avec la  duchesse , son prestige chez Mme Schontz, et l  Béa-2:p.914(.9)
 rubans.     « Allons, adieu, Sabine, dit la  duchesse , souviens-toi de ta promesse, écris-  Béa-2:p.844(.8)
le coeur que dans la pensée.  Vous verrez la  duchesse , suspendez votre jugement sur moi ju  M.M-I:p.694(31)
 impossible.  Cataneo, qui ne voulait qu'une  duchesse , trouva fort sot d'être un mari; dès  Mas-X:p.547(23)
t par la main et lui répondit : « Demain, ma  duchesse , tu auras ton petit hôtel !... c'est  Bet-7:p.286(11)
ri, dit-elle à M. Blondet en lui montrant la  duchesse , un des horticulteurs les plus disti  Cab-4:p1083(30)
, une jeune mère de famille, une lionne, une  duchesse , une bonne bourgeoise, une danseuse   Ga2-7:p.851(10)
     — La fille d'un vermicellier, reprit la  duchesse , une petite femme qui s'est fait pré  PGo-3:p.112(25)
que duel...     — Vous avez eu là, madame le  duchesse , une sage pensée, et qui prouve que,  Béa-2:p.892(23)
ous soyez, si vous n'appartenez     pas à la  duchesse , venez, au nom de     tous les saint  Mus-4:p.712(.7)
gé.     — Oh ! chère ! chère ! dit la pieuse  duchesse , vous allez trop loin... »     Les d  SMC-6:p.884(42)
a moindre rencontre, dit Chesnel.  Madame la  duchesse , vous devez avoir d'autant plus d'em  Cab-4:p1079(21)
à visage laminé !  Si vous tenez au titre de  duchesse , vous êtes du Comtat, le Pape aura b  M.M-I:p.683(11)
et agitant sa cravache.     — Ah ! madame la  duchesse , vous êtes un ange ! s'écria Chesnel  Cab-4:p1078(.5)
oiture était un fiacre.     « Ah ! madame la  duchesse , vous ne m'aviez pas dit que ce jeun  SMC-6:p.879(29)
n goût.  La première fois, vous recevrez une  duchesse , vous ne me reconnaîtrez pas.  Oh !   PrB-7:p.820(41)
ent constitutionnel, et Rosembray, madame la  duchesse , y perd un grand honneur...     - No  M.M-I:p.703(13)
.     « Quel genre ! dit Carabine, faut être  duchesse  !  Plus que cela de perles !  Vous a  Bet-7:p.407(12)
te, lui dit en souriant : « Elle va bien, ta  duchesse  !  — Encore et toujours », ajouta-t-  DdL-5:p1023(10)
et ma fortune, tout est à toi ..  Rentre, ma  duchesse  ! »     « Madame Olivier ! cria douc  Bet-7:p.228(41)
us-même.     — Madame la duchesse, madame la  duchesse  ! »     Le vieux notaire ne put rien  Cab-4:p1047(.4)
s révoltés.  À cette fille son duc, à moi ma  duchesse  ! »  Au moment où il soulevait la po  Mas-X:p.559(11)
ouable ! » s'écria la duchesse.     « Pauvre  duchesse  ! » pensa Diane en jetant un regard   SMC-6:p.882(35)
 être de l'Institut.  — En voilà bien assez,  duchesse  ! vous m'avez épouvantée. »     Et l  Phy-Y:p.909(30)
e la dernière gravité qui concerne madame la  duchesse  », dit la femme de chambre.     Dian  SMC-6:p.877(35)
s a fait dire qu'il viendrait chez madame la  duchesse  », répondit Julien.     Elle se sauv  DdL-5:p1006(.4)
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 roulé, qu'il ne reparût plus.  Et ma petite  duchesse  (car elle est née duchesse, cette fe  Bet-7:p.327(.8)
aissèrent séduire par Napoléon, le duc et la  duchesse  (une Ajuda de la branche aînée, alli  SMC-6:p.506(11)
. »     Chesnel rendit scène pour scène à la  duchesse  : il s'enveloppa de sa robe de chamb  Cab-4:p1077(29)
uriant : « Eh bien, Modeste, veux-tu devenir  duchesse  ?     — Le malheur m'a rendue philos  M.M-I:p.638(32)
l'air de ranger la toilette.     — Madame la  duchesse  ?     — Mon miroir, mon enfant ? »    M.M-I:p.686(24)
el.  Est-ce qu'on entre ainsi chez sa petite  duchesse  ?  Je ne serais plus une duchesse po  Bet-7:p.331(30)
ion : « N'est-il pas temps de nous habiller,  duchesse  ? »  Et elle fit sa sortie, accompag  M.M-I:p.701(38)
endre.     « Où trouvera-t-on une plus jolie  duchesse  ? » se dit Beauvouloir en se complai  EnM-X:p.933(35)
le à Rosembray, lui dit-il.  Veux-tu devenir  duchesse  ? demanda-t-il à Modeste.     - Non,  M.M-I:p.691(42)
  — Tu ne connais donc pas la position de la  duchesse  ? dit de Marsay en remontant à cheva  Cab-4:p1023(15)
al que des sots ?  — Que dites-vous donc là,  duchesse  ? et comment accorderez-vous cette r  Phy-Y:p.909(15)
 m'as-tu pas dit que tu t'embarrassais de la  duchesse  ? je t'aurais donné quelques conseil  DdL-5:p.981(31)
impertinente expression.  — Vous voulez être  duchesse  ? repris-je animé par une sorte de f  PCh-X:p.190(12)
  « Ah ! j'ai tort, pardonnez-moi, madame la  duchesse  ? reprit la chrétienne qui l'emporta  Cab-4:p1090(35)
ecotonner !...  Ceci vous va-t-il, madame la  duchesse  ?...  Vous êtes pieuse, et, si vous   Béa-2:p.911(.4)
nt trente, elle n'a pas connu d'hiver, cette  duchesse -là !     — Oui, reprit La Brière, c'  M.M-I:p.633(.2)
mait.  Personne n'osait d'ailleurs blâmer la  duchesse ; car, en Italie, la religion est une  Mas-X:p.567(27)
 suis une marchande à la toilette, madame la  duchesse ; car, en semblables conjonctures, on  SMC-6:p.741(15)
sse t'en parler, mon coeur, avait répondu la  duchesse ; car, si elles sont fausses, ta pens  SMC-6:p.649(37)
us les matins de midi à trois heures chez la  duchesse ; de là, il la retrouvait au bois de   Cab-4:p1020(30)
 fiacre dans lequel elle était venue avec la  duchesse ; enfin elle avait également imposé à  SMC-6:p.780(36)
tirés par mille réflexions indécises vers la  duchesse ; et il ne put s'empêcher de s'avouer  DdL-5:p.949(16)
e refroidir dans le moule où l'avait jeté la  duchesse ; et, de plus, il était très Parisien  M.M-I:p.625(14)
a cour de l'hôtel de Langeais, monta chez la  duchesse ; et, sans se faire annoncer, il entr  DdL-5:p.983(32)
ouverture, le duc vint faire une visite à la  duchesse ; il affecta de se tenir près d'elle   Mas-X:p.586(25)
ette histoire.     — Infâme ! non, reprit la  duchesse ; il va son train, voilà tout.  Si je  PGo-3:p.115(14)
e les sacrifier toutes; le malheur m'a faite  duchesse ; je voudrais être née près du trône,  DdL-5:p1000(11)
ne resta pas longtemps après le départ de la  duchesse ; mais il demeura cependant assez pou  Cab-4:p1018(43)
 lui, et de la présentation de son fils à la  duchesse ; mais il se perdit en conjectures sa  Cab-4:p1019(32)
ez sans doute sa famille ?     — Oui, dit la  duchesse ; mais que voulez-vous faire d'une hé  Pax-2:p.115(42)
   — Ceci n'est pas notre affaire, reprit la  duchesse ; mais, à coup sûr, il est incapable   SMC-6:p.512(38)
t qu'il avait à la main pour le montrer à la  duchesse .     « Ah ! mon cactus ! ah ! mon fi  Cab-4:p1084(24)
 place au coin opposé à celui qu'occupait la  duchesse .     « Ce monsieur est ivre ? dit le  Mas-X:p.573(.5)
à rire franchement et de son cousin et de la  duchesse .     « Il arrive, ma chère, et cherc  PGo-3:p.112(.2)
r son Ève, sa femme du monde, sa Valérie, sa  duchesse .     « Il y a deux lits, dit Crevel   Bet-7:p.232(13)
 riant, quoiqu'une sueur froide eût saisi la  duchesse .     « Mais cette histoire est, par   DdL-5:p.989(23)
qui devait exister entre Mlle de Rohan et la  duchesse .     « Mais voyez un peu le groupe d  Cat-Y:p.265(27)
de ses six mille pélargoniums, et y salua la  duchesse .     « Monsieur, dit-il, si ce que v  Cab-4:p1085(18)
ar c'était, il faut l'avouer, un éventail de  duchesse .     « On ne peut pas refuser à ce p  Pon-7:p.540(.3)
u écrire qui ne soit avouable ! » s'écria la  duchesse .     « Pauvre duchesse ! » pensa Dia  SMC-6:p.882(34)
montra d'une certaine manière au duc et à la  duchesse .     « Pour mon propre compte, et co  SMC-6:p.883(29)
terre est décidément très agité », reprit la  duchesse .     Au finale, Genovese avait donné  Mas-X:p.599(20)
 grand seigneur n'est pas mon mari », dit la  duchesse .     Aussitôt les chevaux furent com  Mas-X:p.550(.9)
l.  Mon Dieu ! toujours du tumulte », dit la  duchesse .     Genovese, qui avait si bien cha  Mas-X:p.603(42)
lquin la cadette au désespoir de ne pas être  duchesse .     L'éternelle comédie de L'Hériti  M.M-I:p.618(14)
dit la vicomtesse.     — Courons ! » cria la  duchesse .     La vicomtesse et la duchesse ga  Béa-2:p.877(32)
l plus un devin ? » demanda railleusement la  duchesse .     Le ballet était fini depuis lon  Mas-X:p.602(21)
e brouille avec les huguenots », répondit la  duchesse .     Les intérêts de la maison de Bo  Cat-Y:p.334(42)
 — Nous songerons à réparer le mal », dit la  duchesse .     Mlle Armande descendit au salon  Cab-4:p1091(.5)
d'éternelles obligations », dit gravement la  duchesse .     Quand le médecin français rentr  Mas-X:p.617(38)
arinae, dit Eugène.     — C'est cela, dit la  duchesse .     — Ah ! c'est son père, reprit l  PGo-3:p.112(31)
armes.     « Qu'y a-t-il ? demanda-t-il à la  duchesse .     — Calyste n'est pas rentré, c'e  Béa-2:p.917(24)
a !... s'écria la Camusot en interrompant la  duchesse .     — Eh bien ! ma chère, on n'y po  SMC-6:p.880(22)
 crois, l'écolière de M. de Trailles, dit la  duchesse .     — Je n'en savais rien, madame,   PGo-3:p.112(10)
s, deux mots suffisent.     — Oui, madame la  duchesse .     — Lucien de Rubempré est arrêté  SMC-6:p.722(.1)
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t à Maxime : « Vous avez effrayé cette bonne  duchesse .     — Mais elle ne se doute pas de   Béa-2:p.913(21)
y a plus pour moi que des sentiments, dit la  duchesse .     — Mais, ma chère petite, la vie  DdL-5:p1018(39)
ive-t-il donc, mes enfants, demanda la bonne  duchesse .     — Rien que de bon, ma chère mam  Béa-2:p.941(.7)
sserie à laquelle travaillait rageusement la  duchesse .     — Si tu lui parles, si tu la re  M.M-I:p.700(36)
on de boutiquière, j'ai les sentiments d'une  duchesse .     — Un reproche ? non, madame, j'  A.S-I:p.952(.9)
eur de dix ans en dix minutes ! s'écriait la  duchesse .     — Une lettre du Havre, madame.   M.M-I:p.686(.4)
re.     — Et la prendre où elle sera, dit la  duchesse .     — Une seconde mésalliance », s'  Cab-4:p1092(25)
ent les cordes qui serraient les pieds de la  duchesse .  « À quoi vous serviraient vos cris  DdL-5:p.991(23)
yer.  Le vieillard au désespoir alla chez la  duchesse .  À cette heure, Mme de Maufrigneuse  Cab-4:p1046(.4)
 Tout ce qu'il faudra.     — Bien, madame la  duchesse .  Ainsi, pour prix de mes soins, vou  Béa-2:p.910(26)
de se perdre !... reprit orgueilleusement la  duchesse .  C'est la volupté de l'âme.     — L  SMC-6:p.880(10)
fuse, que je crois plus à l'ouvreuse qu'à la  duchesse .  Cependant elle avait des plumes et  Pat-Z:p.314(.5)
 propos.     — Vous avez raison, répondit la  duchesse .  Cette faute est l'effet d'une de c  Mas-X:p.597(.7)
ague ressemblance qu'elle avait avec la feue  duchesse .  Comme Jeanne de Saint-Savin, la fi  EnM-X:p.941(17)
 nommèrent, en plaisantant, le planton de la  duchesse .  Déjà la position d'Armand lui avai  DdL-5:p.959(10)
urent mieux justifiées que par la voix de la  duchesse .  Elle n'employait ni phrases de ser  DdL-5:p.966(24)
génieuse, piquante, méritait une couronne de  duchesse .  Elle ne manquait pas d'esprit, Rig  Pay-9:p.245(25)
ni ses amis ne purent trouver la trace de la  duchesse .  Elle s'était évidemment cloîtrée.   DdL-5:p1030(28)
élange jusque dans ma dernière joie ! dit la  duchesse .  Emmenez-le ! emmenez-le !     — Ma  EnM-X:p.911(20)
e tourmenteriez encore, vous seriez toujours  duchesse .  Et... mais adieu, nous ne nous com  DdL-5:p.999(13)
sence mit également à l'aise le prince et la  duchesse .  Genovese chanta d'ailleurs de mani  Mas-X:p.570(43)
berté...     — Qu'il ne comprend pas, dit la  duchesse .  Hélas ! il est des pays assez inse  Mas-X:p.573(25)
t résister au plaisir d'aller voir sa petite  duchesse .  Il arriva la figure encore bouleve  Bet-7:p.331(23)
ardinal Borborigano parut     aux yeux de la  duchesse .  Il avait     un visage sombre; son  Mus-4:p.706(19)
s se mêler des affaires du Palais, reprit la  duchesse .  Il n'y a qu'en France, cher monsie  Cab-4:p1079(.3)
uciance me fit prendre pour un enfant par la  duchesse .  Il vint beaucoup de monde à Frapes  Lys-9:p1045(36)
l en souriant.     — Vous obéir ?...  dit la  duchesse .  Je paraîtrai donc dans tout ceci.   Béa-2:p.911(25)
terons pour jeudi, la veille du départ de la  duchesse .  Je vais à Tours y terminer quelque  Lys-9:p1044(35)
Bref, il aurait fait honneur et profit à une  duchesse .  L'avocat était laid, petit, trapu,  Phy-Y:p1096(36)
e son mari, tandis que nous devons tout à la  duchesse .  L'une m'a fait des promesses vague  SMC-6:p.722(34)
e sa valeur que de l'exécution, dit alors la  duchesse .  Là, Rossini a mis, pour ainsi dire  Mas-X:p.605(25)
e dernier mot de la femme à la mode et de la  duchesse .  Le commandeur s'en alla.  Mme de L  DdL-5:p1028(35)
 qui contrastait si bien avec l'orgueilleuse  duchesse .  Le jeune fat s'inclina en silence,  MCh-I:p..87(14)
 Nucingen, qui voulait faire de sa fille une  duchesse .  Le roi, dans le désir de rendre au  M.M-I:p.615(32)
, située sous la chambre     à coucher de la  duchesse .  Le soir,     enlevé par un contre-  Mus-4:p.715(27)
 bougie et détruisit la lettre écrite par la  duchesse .  Le valet de chambre salua respectu  SMC-6:p.777(26)
percevoir le piège habilement préparé par la  duchesse .  Les hommes forts qui aiment ont ta  DdL-5:p.962(32)
r tranché les difficultés en laissant ici la  duchesse .  M. de Canalis, le grand poète du j  Mem-I:p.229(39)
 voyage ? lui dit-elle.     — Oui, madame la  duchesse .  Ma soeur, dans le désir de facilit  SMC-6:p.639(33)
 Monsieur, voilà votre fille », lui a dit la  duchesse .  Mon père a pris soudain pour moi l  Mem-I:p.205(12)
nd ?     — Il n'y a plus d'Armand, madame la  duchesse .  Nous sommes étrangers l'un à l'aut  DdL-5:p.999(25)
ix cria : le voilà ! dans les oreilles de la  duchesse .  Partout ailleurs deux personnes pr  Mas-X:p.547(37)
culée quand elle aurait sauvé sa couronne de  duchesse .  Point de ces hésitations que Riche  Cab-4:p1037(.6)
ducation, un grand nom, une jolie femme, une  duchesse .  Pour tomber au-dessous de tout, il  DdL-5:p.995(.8)
icultés dont s'armait pour lui l'amour de la  duchesse .  Qu'un ambitieux abbé bricolât et r  DdL-5:p.968(30)
t à son mari ?     — Ceci me regarde, dit la  duchesse .  Quand on fait peu d'intrigues, on   Béa-2:p.893(41)
e et délirante qu'exprimèrent les yeux de la  duchesse .  Quant aux hommes, si, pendant leur  DdL-5:p1008(38)
ue démentaient vainement les religions de la  duchesse .  Qui s'asseyait près d'elle pendant  DdL-5:p.948(.3)
nes aperçurent la voiture et la livrée de la  duchesse .  Un jeune officier dédaigné par Mme  DdL-5:p1009(19)
ses de son...     — Son ami, dit vivement la  duchesse .  Vous avez raison, ma petite belle,  SMC-6:p.878(19)
— Allons, Josette, taisez-vous ! répliqua la  duchesse .  Vous avez une voiture ? dit-elle à  SMC-6:p.879(19)
 Vénitiens.     « Voici le finale, reprit la  duchesse .  Vous entendez de nouveau cette mar  Mas-X:p.597(37)
é.     — L'introduction est finie, reprit la  duchesse .  Vous venez d'éprouver une sensatio  Mas-X:p.592(.9)
ssez-moi les lire...     — Peut-être, dit la  duchesse .  Vous verrez alors, ma chère, qu'il  SMC-6:p.880(40)
.     « Vous êtes donc fous, ici ? reprit la  duchesse .  Vous voulez donc rester au quinziè  Cab-4:p1092(34)
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religieuse se moque de son père, dit-il à la  duchesse .  — Armande se moque de tout, répliq  Mem-I:p.293(18)
éfaut de duché, nous aurons toujours bien la  duchesse . »     L'Espagnol passa la main sous  I.P-5:p.694(19)
 Français qui     sachent aimer ! s'écria la  duchesse ...     M'aimeras-tu bien ce soir ?    Mus-4:p.717(27)
p d'affaires avec M. de Marsay que madame la  duchesse ...     — Assez ! assez !... s'écria   SMC-6:p.741(32)
ens sont leurs maris ! répondit gravement la  duchesse ...     — Mais, demanda l'auteur, l'i  Phy-Y:p.909(37)
ilde reçoive monsieur en l'absence de Mme la  duchesse ...  Mais il y a du monde, répliqua L  SMC-6:p.648(24)
s ornés d'un delta de noeuds en rubans.  Les  duchesses  aujourd'hui passent par les portes   AÉF-3:p.689(24)
es, le prince est consulté; il voit les deux  duchesses  aux prises avec les mille facettes   Ga2-7:p.848(41)
ons ce paradoxe par un fait.     Deux jolies  duchesses  babillaient aux côtés de cet illust  Ga2-7:p.848(33)
 ne mettra jamais le pied et fera parler les  duchesses  comme parle sa femme.  Voilà l'homm  I.P-5:p.426(43)
nnes de duchesse ou comtesse.  C'étaient les  duchesses  d'Estouteville, Montpensier, l'aîné  Cat-Y:p.196(.8)
e, des Montespan, des Diane de Poitiers, des  duchesses  d'Étampes et de Châteauroux.     —   SdC-6:p.958(22)
annoncent l'ancien appartement de parade des  duchesses  de Chaulieu, celui des ducs doit se  Mem-I:p.199(33)
aient les plus belles femmes de la cour, les  duchesses  de Chaulieu, de Maufrigneuse, de Le  M.M-I:p.690(37)
l trouva chez la marquise d'Espard, chez les  duchesses  de Grandlieu, de Carigliano, de Cha  Cab-4:p1008(32)
jeune, la princesse de La Roche-sur-Yon; les  duchesses  de Guise, de Nivernois, d'Aumale, d  Cat-Y:p.196(.9)
la deviner ...     — Vous ne comptez pas les  duchesses  de l'Empire ? dit Blondet en souria  eba-Z:p.349(29)
s le rôle de Law supplié par les plus jolies  duchesses  de leur donner des actions, et aujo  MNu-6:p.389(.3)
sut s'approprier tout ce qui distinguait les  duchesses  de Maufrigneuse et de Chaulieu.  To  M.M-I:p.706(21)
uissant que des comtesses de Sérizy, que des  duchesses  de Maufrigneuse qui ne vous pardonn  SMC-6:p.765(15)
lle essayât de marcher de pair avec Mmes les  duchesses  de Maufrigneuse, de Chaulieu, les m  Bal-I:p.164(13)
ir qu'inspiraient à l'une des plus élégantes  duchesses  de Paris les ragoûts cuisinés par l  Lys-9:p.973(23)
minutieusement toutes les cérémonies que les  duchesses  du temps de Louis XV faisaient à le  Rab-4:p.434(28)
nt un récit.     « Comme il n'y a que trente  duchesses  en France, dit la princesse de Cadi  eba-Z:p.349(26)
ine, ne savent pas que jadis les reines, les  duchesses  et les chanceliers de France pouvai  Cat-Y:p.208(.4)
'était ni la beauté d'une lady, ni celle des  duchesses  françaises, mais la ronde et rousse  CéB-6:p.103(15)
ur mère le baptême des bonnes manières.  Les  duchesses  jalouses de léguer leurs traditions  Béa-2:p.845(.8)
e vidame présenta le jeune comte à l'une des  duchesses  les plus aimables, les plus légères  Cab-4:p1014(22)
ornet fut présenté par la maréchale, une des  duchesses  napoléoniennes les plus dévouées au  Pay-9:p.152(11)
ah ! bah ! dit Ronquerolles, calme-toi.  Les  duchesses  ne s'envolent pas comme des bergero  DdL-5:p1030(.5)
s les plus rares, et qui, ne pouvant être ni  duchesses  ni reines, parce qu'il y a beaucoup  Mel-X:p.386(15)
hafaud, étaient assises sur deux rangs douze  duchesses  ou comtesses, vêtues de surcots d'h  Cat-Y:p.196(.5)
s aveuglés, tordant tout pour des lettres de  duchesses  ou de petites filles, ou pour la ra  SMC-6:p.934(.9)
t venus à cheval tous les matins et les deux  duchesses  passent au Chalet toutes leurs soir  Mem-I:p.402(10)
inaux, aux évêques, aux simples prêtres, aux  duchesses  plus âgées qu'elle et aux personnes  Béa-2:p.891(19)
de faire sentir à ce soldat impérial que les  duchesses  pouvaient bien se prêter à l'amour,  DdL-5:p.985(23)
e, l'une des plus perspicaces et malicieuses  duchesses  que le dix-huitième siècle avait lé  Pax-2:p.113(39)
le ressemble à un homme !  Aussi ces petites  duchesses  qui sont viriles par la tête ont-el  SMC-6:p.902(15)
les que soient ces paroles, disons-les : les  duchesses  s'en vont, et les marquises aussi !  AÉF-3:p.689(10)
toujours, comme si tu donnais le knout.  Les  duchesses  sont dures, mon cher Armand, et ces  DdL-5:p.982(38)
en cuisine.  Donc, grisettes, bourgeoises et  duchesses  sont enchantées d'un bon petit dîne  Pet-Z:p..67(.6)
omisait comme savent économiser les vieilles  duchesses , auprès desquelles Harpagon n'est q  SdC-6:p.954(23)
 a-t-elle trouvé ces damnées femelles ?  Ces  duchesses , ces comtesses ont-elles marché, on  SMC-6:p.814(.8)
ures.     Quelque insensibles que soient les  duchesses , ces femmes, dont le coeur est en s  SMC-6:p.877(.8)
a glace; puis ces meubles si contournés, ces  duchesses , cette chaise longue, ce petit cana  Béa-2:p.705(.2)
, orné de rideaux en brocatelle, offrait des  duchesses , des bonheurs du jour, un superbe P  CéB-6:p.226(23)
nsa soudain à son entrevue avec les célèbres  duchesses , elle eut peur de paraître emprunté  M.M-I:p.696(27)
ntre une rivale, toutes les femmes, même les  duchesses , emploient l'invective, et s'avance  Pet-Z:p..65(19)
e rendait si fier.  Cet homme, en créant ses  duchesses , engendrait nos femmes comme il fau  AÉF-3:p.689(32)
la vanité !  Posséder la plus ravissante des  duchesses , la voir faisant des folies pour lu  SMC-6:p.877(24)
émaillé de ses dentelles de couleurs, où les  duchesses , les chaises longues, les sofas, le  Pay-9:p..65(10)
a douzaine, des danseuses, des actrices, des  duchesses , rapport à vos absences !...  Qu'en  Pon-7:p.608(.6)
ourgeoises, et auquel il faut maintenant des  duchesses , répondit le Chevalier.     — Mais   Cab-4:p.995(25)
 J'en doute.  Toutes les truffes, toutes les  duchesses , toutes les poulardes et tous les c  Int-3:p.426(27)
nde ?  Tu vaux la plus belle des plus belles  duchesses ; ta voix est celle d'une sirène, te  Pet-Z:p.118(27)
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Duchesse de Langeais (La)
                                     II.  LA  DUCHESSE DE LANGEAIS      À FRANTZ LISZT        DdL-5:p.905(.1)
N     DE     NE TOUCHEZ PAS LA HACHE     (LA  DUCHESSE DE LANGEAIS )     1834     En ces deu  DdL-5:p1038(.4)
e des Treize, Ne touchez pas à la hache [ La  Duchesse de Langeais ], t. XI.     14-15. EUPH  PGo-3:p..44(.4)

ducal
es de diamant, mais en creux comme au palais  ducal  de Venise dans la façade du pont des So  Pay-9:p..54(.5)
 des plus graves affaires, et sort du palais  ducal  pour aller dans une gondole se coucher   Mas-X:p.575(16)
 mais explicable par l'état actuel du palais  ducal  qui n'est pas terminé.  Avec le génie q  FaC-6:p1028(.1)
ent les berceaux, dorés comme ceux du palais  ducal , et qui rampent au-dessus de vous, en s  Mas-X:p.563(32)
ordres », dit le parfumeur en prenant un air  ducal .     L'architecte écrivit l'adresse sur  CéB-6:p.100(37)
fut immobile comme une des statues du palais  ducal .  Cataneo parut ressentir une émotion.   Mas-X:p.612(.1)
milieu du dernier siècle : d'abord la maison  ducale  condamnée à finir, puisque le duc actu  SMC-6:p.505(34)
irales de cette chevelure dorée, la couronne  ducale  de Bourgogne; et, dans les yeux brilla  Aba-2:p.476(13)
ilitaire, était chargé de porter la couronne  ducale  et de perpétuer la famille.  La maison  EnM-X:p.907(43)
.  La Révolution avait endommagé la couronne  ducale  et le cimier, qui se compose d'un palm  Lys-9:p.991(26)
y foisonne tant de logements, qu'une famille  ducale  fait ses évolutions dans l'ancien four  FMa-2:p.200(35)
e à la famille de Grandlieu, dont la branche  ducale  finissait par cinq filles, elle avait   Béa-2:p.838(38)
aumur, et prétend s'allier à quelque famille  ducale  par la grâce de Napoléon. »  Que ne di  EuG-3:p1038(17)
des armes de leur branche aînée.  La branche  ducale  porte de gueules, à trou doullouères o  SMC-6:p.505(37)
se de Langeais était une Navarreins, famille  ducale , qui, depuis Louis XIV, avait pour pri  DdL-5:p.936(.7)
lion, pour une femme honnête ou une couronne  ducale .     — Monsieur le vicomte, dis-je en   Phy-Y:p1051(36)
é des émaux de l'écu et sommé de la couronne  ducale .  Puis pour devise : Cy paroist ! paro  Mus-4:p.732(20)
issait les alliances des maisons princières,  ducales  et comtales de l'Europe, à savoir où   DdL-5:p1011(.6)
 sa cour par le satin ou le velours de robes  ducales  n'a pas établi pour certaines famille  AÉF-3:p.689(29)
nin, Voisin, Lesage, Voltaire, vingt maisons  ducales  qui ne [se] soucieraient pas d'être n  eba-Z:p.779(23)
ude que la fortune actuelle de deux familles  ducales  se compose de terres confisquées sur   Int-3:p.483(24)

Ducange
s de Ducange.     — Mais j'ai une pièce avec  Ducange  à la Gaîté, dit Lousteau.     — Hé bi  I.P-5:p.362(11)
s va me les rendre; aussi l'ai-je chauffé !   Ducange  est un homme d'esprit, il a des moyen  I.P-5:p.469(26)
t en a pris deux cents exemplaires et Victor  Ducange  lui refuse un roman.  Dauriat veut, d  I.P-5:p.362(.8)
Il s'enfonce ! il paye quatre mille francs à  Ducange  pour deux mille exemplaires. »     Lu  I.P-5:p.302(30)
a noces et festins, nous avons Adèle Dupuis,  Ducange , Frédéric du Petit-Méré, Mlle Millot   I.P-5:p.469(21)
ous boirons mieux !     — Il doit être gêné,  Ducange , il a perdu son procès.     — Je lui   I.P-5:p.469(24)
e n'est pas coupé, ni le Paul de Kock, ni le  Ducange , ni celui-là sur la cheminée, Considé  I.P-5:p.351(34)
e.  Item, deux des derniers romans de Victor  Ducange , un auteur illustre au Marais.  Item,  I.P-5:p.351(24)
s ton dernier voyage, combien as-tu placé de  Ducange  ? lui demanda Porchon.     — J'ai fai  I.P-5:p.302(.4)
rt.  Troisième édition.  LÉONIDE, par Victor  Ducange ; cinq volumes in-12 imprimés sur papi  I.P-5:p.300(31)
genre.  Tu mettras Paul de Kock au-dessus de  Ducange .     — Mais j'ai une pièce avec Ducan  I.P-5:p.362(10)
braire-commissionnaire à l'éditeur de Victor  Ducange .  Si les livres allaient au gré des é  I.P-5:p.301(36)

ducat
leur de l'or, six millions d'aujourd'hui, le  ducat  actuel valant presque douze francs.  On  Cat-Y:p.185(16)
eaux d'or ?  Eh bien, vous pouvez ajouter le  ducat  du pauvre au ducat du riche, et dire au  Ser-Y:p.820(35)
n, vous pouvez ajouter le ducat du pauvre au  ducat  du riche, et dire au trésor public que   Ser-Y:p.820(35)
t en argent serait de cent mille ducats.  Le  ducat  était une pièce d'or de la dimension d'  Cat-Y:p.185(12)
 deux chambres où tout était propre comme un  ducat  neuf.  Je n'aperçus pas la moindre trac  Gob-2:p.975(.4)
ttes, et Frédéric II recevant de son père un  ducat  par mois, et toujours les fameux, les c  I.P-5:p.494(29)
 Pour grossir cette somme, l'abbé vendit les  ducats  auxquels les événements de la guerre c  RdA-X:p.745(35)
mais moitié moins épaisse.  Ainsi cent mille  ducats  de ce temps représentent environ, en t  Cat-Y:p.185(14)
r une somme ostensible de quatre-vingt mille  ducats  de Hollande, et une somme de quinze mi  RdA-X:p.745(10)
 à vingt-trois carats et une fraction), cent  ducats  de Hollande, fabriqués en l'an 1756, e  EuG-3:p1128(.2)
en France peut-être, puis des génovines, des  ducats  de Hollande.     — Monsieur, Eugénie e  EuG-3:p1157(16)
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cats. »     En disant ces mots, il tira deux  ducats  de sa poche et me les montra.     « Je  FaC-6:p1027(.2)
 Clément faisait cadeau de cent mille autres  ducats  en bijoux, pierres précieuses et autre  Cat-Y:p.185(23)
ntenance gênée, se débarrassa de trois mille  ducats  en or qu'il tenait dans ses poches en   RdA-X:p.789(21)
tamentaires, le duc lui légua soixante mille  ducats  environ, que les héritiers de la branc  RdA-X:p.683(19)
 n'en consommer que le quart; et douze cents  ducats  par an mettaient sa dépense au niveau   RdA-X:p.684(21)
uvre oncle m'a laissé une somme semblable en  ducats  qu'il sera facile de transporter secrè  RdA-X:p.785(12)
moigner la moindre défiance.  Les deux mille  ducats  remis en pile, Balthazar dit d'un air   RdA-X:p.791(24)
veu furent les dépositaires des quinze mille  ducats  réservés par Mme Claës.  Pour grossir   RdA-X:p.745(34)
dont la décoration coûta près de vingt mille  ducats , contenait plusieurs chambres destinée  Cat-Y:p.185(32)
ras sur le prix qui approchera de cent mille  ducats , prendre une portion de capital pour c  RdA-X:p.733(14)
  « Comptons, dit-il.     — Il y a six mille  ducats , répondit Emmanuel.     — Soixante-dix  RdA-X:p.790(33)
ez point. »     Elle se mit à rassembler les  ducats , son père l'aida silencieusement à les  RdA-X:p.791(21)
it pas résisté au plaisir de manier quelques  ducats , un enfantillage qui la perdit.     —   RdA-X:p.789(29)
rs que sa dot en argent serait de cent mille  ducats .  Le ducat était une pièce d'or de la   Cat-Y:p.185(12)
j'avais toujours sur moi deux ou trois cents  ducats . »     En disant ces mots, il tira deu  FaC-6:p1027(.1)

Du Cerceau
d'ailleurs appartient à un charmant conte de  Du Cerceau , apparut sur l'affiche du théàtre   FdÈ-2:p.261(.7)

Du Châtelet
...     — Qui, Louise ?...     — La comtesse  Châtelet  !... »  (Petit-Claud fit un mouvemen  I.P-5:p.661(43)
ndre à la promesse de l'ordonnance, le baron  Châtelet  a fait un grand pas.  Coralie a perd  I.P-5:p.524(.3)
etira.     « Avez-vous des pistolets ? » dit  Châtelet  à l'oreille de Stanislas qui frisson  I.P-5:p.246(.1)
iable, le plastron de son journal.  Le baron  Châtelet  a la sottise de prendre des articles  I.P-5:p.455(36)
 faisait grâce ou le condamnait de nouveau.   Châtelet  aperçut les chances qui restaient à   I.P-5:p.491(40)
eure après, Gentil apporta un mot par lequel  Châtelet  apprenait à Mme de Bargeton qu'il lu  I.P-5:p.261(27)
ais regardée ainsi, pensa-t-elle.  Mon Dieu,  Châtelet  avait raison ! »  Elle reconnut alor  I.P-5:p.282(12)
ent l'attention de personne, lui dit un jour  Châtelet  avec qui Lucien s'était raccommodé.   I.P-5:p.491(17)
sées qu'il exprimait ainsi.  Après le dîner,  Châtelet  conduisit ses deux convives au Vaude  I.P-5:p.265(.2)
commoder tous deux, un jour.  On a dédommagé  Châtelet  de vos persécutions.  Comme le disai  I.P-5:p.480(32)
scussion.  La conduite sultanesque tenue par  Châtelet  en province fut tout à coup expliqué  I.P-5:p.279(40)
inistres : Pendant que les journaux tournent  Châtelet  en ridicule, ils laissent en repos l  I.P-5:p.480(34)
rnal ?  Mais ta vengeance marche !  Le baron  Châtelet  est venu demander ce matin ton adres  I.P-5:p.447(14)
i dit le jeune homme en lui parlant du baron  Châtelet  et de Mme de Bargeton.     — Que ser  I.P-5:p.464(.7)
uvez-vous imaginer que la marquise d'Espard,  Châtelet  et Mme de Bargeton qui a fait nommer  I.P-5:p.523(22)
s l'article terrible promis à Blondet contre  Châtelet  et Mme de Bargeton.  Il goûta pendan  I.P-5:p.462(.7)
brillants pour mon premier numéro.  Le baron  Châtelet  et sa seiche ne dureront pas huit jo  I.P-5:p.436(26)
es deux personnes desquelles on se moquait.   Châtelet  était comparé à un héron.  Les amour  I.P-5:p.399(28)
de cette sotte maisonnée de hobereaux. »      Châtelet  exprima sa passion en homme capable   I.P-5:p.168(.3)
ouvait entre Mme de Bargeton, à qui le baron  Châtelet  faisait la cour, et un os de seiche   I.P-5:p.399(25)
yen desquelles on abusa de lui.  Au dessert,  Châtelet  fit réciter à son rival une ode de S  I.P-5:p.172(37)
ment machinal.  Le contraste entre Lucien et  Châtelet  fut trop brusque pour ne pas frapper  I.P-5:p.260(14)
age un souper...     — Je tiens le pari, dit  Châtelet  intéressé à savoir la vérité.     —   SMC-6:p.443(23)
 ne pas avoir assez et de faire des dettes.   Châtelet  lui apprit que son appartement ne lu  I.P-5:p.262(13)
utorités en matière de toilette féminine que  Châtelet  lui avait citées, car elle avait écr  I.P-5:p.263(19)
e au cas où Mme d'Espard, Mme de Bargeton et  Châtelet  lui manqueraient de parole.  Étienne  I.P-5:p.504(20)
ent appelée l'os de seiche dans le monde, et  Châtelet  n'est plus nommé que le baron Héron.  I.P-5:p.447(19)
hair.  Sans ses projets sur Mme de Bargeton,  Châtelet  n'y eût pas tenu.  Néanmoins, les ma  I.P-5:p.163(24)
 s'irritait de ces misérables obstacles.      Châtelet  ne croyait pas à tant d'innocence.    I.P-5:p.237(17)
seau n'avait pas mieux fait.  Le baron Sixte  Châtelet  pensa que le petit rimeur crèverait   I.P-5:p.172(42)
Châtelet.     Quand tout le monde fut parti,  Châtelet  rassura Stanislas et sa femme en leu  I.P-5:p.246(17)
upérieures se calmer.  Il trouva la comtesse  Châtelet  ravissante en se disant : « Voilà po  I.P-5:p.655(42)
ousteau, le journal ne peut pas reculer.  M.  Châtelet  s'est fâché, nous n'allons pas le lâ  I.P-5:p.434(21)
ures du soir, à l'instant où Mme la comtesse  Châtelet  se mettait au lit sous prétexte de m  I.P-5:p.719(17)
lé : " Potelet de 1811 à Potelet de 1821 ".   Châtelet  sera le type des gens qui ont renié   I.P-5:p.464(13)
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s qui naguère l'avaient mystifié.  Il tenait  Châtelet  sous ses pieds !  De Marsay, Vandene  I.P-5:p.454(41)
ays.     M. du Châtelet, venu au monde Sixte  Châtelet  tout court, mais qui dès 1806 avait   I.P-5:p.160(16)
d'aucun élément de succès.  Aussi sut-elle à  Châtelet  un gré infini de lui avoir indiqué l  I.P-5:p.263(29)
 il capitula.     « Mon cher comte, dit-il à  Châtelet  vers lequel il revint, si vous tenez  SMC-6:p.434(41)
 il sortit'de chez Mme de Bargeton, le baron  Châtelet  y arriva revenant de chez le ministr  I.P-5:p.262(.2)
elle de la marquise d'Espard, de la comtesse  Châtelet , à corroborer la protection de Mme d  SMC-6:p.806(.9)
i tentèrent d'émigrer.  Par le conseil de M.  Châtelet , Amélie, qui était Mme de Chandour,   I.P-5:p.172(.3)
 peut-être amené le malencontreux mariage de  Châtelet , contre lequel il se faisait alors u  I.P-5:p.679(38)
e Lucien pour faire demander au ministre par  Châtelet , disaient-elles, l'ordonnance tant d  I.P-5:p.493(38)
un soin qui trahissait une passion profonde;  Châtelet , élégant et à son aise comme un acte  I.P-5:p.266(12)
eux, reprit Petit-Claud, j'ai vu la comtesse  Châtelet , et je lui ai fait comprendre qu'ell  I.P-5:p.661(22)
lle appela le directeur des contributions M.  Châtelet , et le pétrifia en lui faisant compr  I.P-5:p.171(38)
t dit a bien quarante ans.     — Moi, disait  Châtelet , je trouve que la situation même dan  I.P-5:p.241(.1)
es que dites, mais derrière lesquelles était  Châtelet , l'artisan de cette trahison carthag  I.P-5:p.282(32)
ent dans le vôtre, au grand désespoir de Mme  Châtelet , née Nègrepelisse d'Espard... dit vi  SMC-6:p.433(.4)
aron venait remercier Sa Grandeur.  Le sieur  Châtelet , nommé conseiller d'État en service   I.P-5:p.537(18)
Mme de Bargeton lui trouvait un air piteux.   Châtelet , occupé d'elle sans prétention, veil  I.P-5:p.266(10)
oi vous attaquez Mme de Bargeton et le baron  Châtelet , qui est, dit-on, nommé préfet de la  I.P-5:p.401(.7)
mme dans la nature à l'approche d'un orage.   Châtelet , qui était revenu, regarda tour à to  I.P-5:p.244(28)
y avait qu'un pas.  La toile était baissée.   Châtelet , qui était venu faire une visite à l  I.P-5:p.276(36)
r connaissance avec vous...     — Cher comte  Châtelet , répondit le jeune homme, cette pers  SMC-6:p.432(27)
qui, depuis le moment où elle l'avait appelé  Châtelet , s'était juré à lui-même de posséder  I.P-5:p.172(25)
t Mme de Bargeton, son ex-Laure, et le baron  Châtelet , son rival.     « Eh bien, allons fa  I.P-5:p.462(31)
après son article sur Mme de Bargeton et sur  Châtelet , un compte rendu de l'Ambigu si bien  I.P-5:p.465(42)
 comment faire ?     — Laissez-moi, répondit  Châtelet , vous chercher un appartement tout m  I.P-5:p.259(30)
Mme de Bargeton, et sa haine contre le baron  Châtelet .     « Tiens, le journal manque de b  I.P-5:p.389(19)
 des pistolets de cavalerie », dit Francis à  Châtelet .     Quand tout le monde fut parti,   I.P-5:p.246(16)
é de sinople.     — Furieux d'argent, répéta  Châtelet .     — Mme la marquise vous explique  SMC-6:p.432(42)
et plus utile que Lucien, épousa la cause de  Châtelet .  Aussi, quelques jours après l'entr  I.P-5:p.492(.3)
e monsieur ? demanda la marquise en montrant  Châtelet .  Connaissez-vous donc déjà Mme de S  I.P-5:p.275(37)
 Bargeton avait faite la veille entre lui et  Châtelet .  De son côté, Mme de Bargeton se pe  I.P-5:p.266(.3)
M. Milaud, promise au protégé de la comtesse  Châtelet .  Le second substitut du procureur d  I.P-5:p.726(22)
et comme il venait de couper Mme d'Espard et  Châtelet .  Malheureusement, chez lui, les jou  SMC-6:p.436(30)
ien, Mme d'Espard et sa cousine, la comtesse  Châtelet .  Mme d'Espard est au mieux avec le   SMC-6:p.802(19)
rquise d'Espard, Mme de Bargeton et le baron  Châtelet .  Mme de Bargeton regarda Lucien d'u  I.P-5:p.438(38)
e où il ne croyait jamais pouvoir aller, dit  Châtelet .  Ne voyez-vous pas que ce Chardon p  I.P-5:p.231(31)
sous l'Empire par Chateaubriand, chantée par  Châtelet .  Puis vinrent les morceaux à quatre  I.P-5:p.209(27)
 d'Espard, Mme de Bargeton, devenue comtesse  Châtelet .  Puis, en sentant la nécessité de s  SMC-6:p.507(38)
eceveurs des tailles, ce qu'est, après tout,  Châtelet . »     Du Châtelet paya pour Chardon  I.P-5:p.172(21)
t encouragé à ses débuts par Mme la comtesse  Châtelet . »     En France, une fois l'élan do  I.P-5:p.666(42)
el.  Ma cousine voulait employer ce ridicule  Châtelet ...  Je vous dois des plaisirs, vos a  I.P-5:p.480(10)
t toute une semaine préoccupé de la comtesse  Châtelet ; enfin, il attacha tant d'importance  I.P-5:p.664(31)
e cette carte de visite :     LE COMTE SIXTE  DU CHÂTELET      Gentilhomme ordinaire de la C  I.P-5:p.651(13)
e nous applaudissons, et que Mme la comtesse  du Châtelet  a eue, dit-on, la première, il es  I.P-5:p.649(27)
it Canalis.     Montriveau présenta le baron  du Châtelet  à la marquise, et la marquise fit  I.P-5:p.279(30)
attentions pour des Lupeaulx, dit la baronne  du Châtelet  à la vicomtesse de Fontaine.       Emp-7:p1093(.4)
r votre changement de position, dit le comte  du Châtelet  à Lucien.     — Et je le reçois c  SMC-6:p.433(20)
cien, la cause du duel.     « Stanislas, dit  du Châtelet  à M. de Chandour, Bargeton vient   I.P-5:p.245(.1)
tit canapé.     « Vous savez sans doute, dit  du Châtelet  à voix basse, ce dont tout Angoul  I.P-5:p.241(28)
cs.  Cette mise théâtrale charma Lucien.  M.  du Châtelet  adressa galamment à cette reine d  I.P-5:p.192(.2)
e fut bien certainement en rumeur, l'heureux  du Châtelet  alla chez Mme de Bargeton où il n  I.P-5:p.241(24)
le fruit des doctrines libérales.  Le jaloux  du Châtelet  apprit alors que Mme Charlotte, q  I.P-5:p.171(.1)
ière Direction libre.  Le rôle rempli par M.  du Châtelet  auprès de l'Altesse Impériale, sa  I.P-5:p.161(42)
nches.  Les preuves du crédit de la comtesse  du Châtelet  avaient réveillé bien des ambitio  I.P-5:p.654(24)
nent au public l'air d'une tapisserie usée.   Du Châtelet  avait déjà pensé que, grâce à cet  I.P-5:p.263(11)
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ique.  Au moment où l'Empire tomba, le baron  du Châtelet  avait la promesse d'être nommé mi  I.P-5:p.161(23)
ne semblait rien, et c'était tout.  Le baron  du Châtelet  avait parlé la langue du monde à   I.P-5:p.260(.1)
e quelques pas pour laisser discrètement Mme  du Châtelet  avec le prélat.     « Ah ! madame  I.P-5:p.677(40)
de Mme d'Espard ?     — M. Chardon, répondit  du Châtelet  avec une fausse bonhomie, savez-v  I.P-5:p.288(10)
s !...     — Et comment ?     — Eh bien, Mme  du Châtelet  cachait sous sa jupe mon ancienne  I.P-5:p.680(33)
 auprès des femmes, il les faisait rire.  M.  du Châtelet  commençait à lui donner des inqui  I.P-5:p.193(.9)
as, que le mari offensé aborda poliment.      Du Châtelet  comprit le sens d'une visite fait  I.P-5:p.244(32)
ès Paris, où vivaient les grands hommes.  M.  du Châtelet  crut alors faire merveille en lui  I.P-5:p.164(16)
commentaires, des suppositions infinies !...  Du Châtelet  défendait Mme de Bargeton; mais i  I.P-5:p.241(18)
t qui le saluèrent; puis il vint enfin à Mme  du Châtelet  en feignant de l'apercevoir.  Cet  I.P-5:p.676(28)
omprenez-vous ce calembour ? dit Amélie à M.  du Châtelet  en lui adressant un regard de coq  I.P-5:p.204(12)
uvre garçon est singulièrement ennuyeux, dit  du Châtelet  en souriant quand la portière fut  I.P-5:p.266(31)
e condamnent à n'avoir que des succès. »      Du Châtelet  entra dans ce moment, en saisissa  I.P-5:p.279(18)
il ne serait reçu dans aucune autre maison.   Du Châtelet  essuya plusieurs impertinences, m  I.P-5:p.164(.3)
ille natale : donc à la belle comtesse Sixte  du Châtelet  et à la noble ville d'Angoulême.   I.P-5:p.668(30)
'invitation suivante :     M. le comte Sixte  du Châtelet  et Mme la comtesse du Châtelet pr  I.P-5:p.651(.8)
 Bambara.  Plusieurs femmes, flattées par M.  du Châtelet  et reconnaissant en lui des supér  I.P-5:p.163(40)
ouveau préfet de la Charente, le comte Sixte  du Châtelet  et sa femme, Louise de Nègrepelis  I.P-5:p.552(30)
r arrivaient au milieu d'une conversation où  du Châtelet  et Stanislas justifiaient à l'env  I.P-5:p.237(42)
ufflet, et où la rime remplaçait l'idée.  M.  du Châtelet  était encore doué du talent de re  I.P-5:p.160(35)
é compliqua la question jusqu'à ce que Sixte  du Châtelet  eût daigné dire à cette ignorante  I.P-5:p.201(19)
e moitié admira la tenue de M. de Bargeton.   Du Châtelet  fit le grave et le mystérieux.  A  I.P-5:p.245(41)
t Lucien constamment en vue.  Enfin un jour,  du Châtelet  fit observer que toutes les fois   I.P-5:p.238(.5)
ceté que la marquise n'y en voulait mettre.   Du Châtelet  fut alors requis d'accompagner M.  I.P-5:p.209(23)
 dire : Par quel hasard se trouve-t-il là ?   Du Châtelet  fut bien compris, car de Marsay s  I.P-5:p.280(.4)
tait-ce pas une première entente ?  M. Sixte  du Châtelet  fut mécontent de cette réception.  I.P-5:p.167(25)
 journaliste; et d'ailleurs dans la comtesse  du Châtelet  il y a toujours Louise de Nègrepe  I.P-5:p.651(38)
 de Mme de Sénonches et celle de la comtesse  du Châtelet  iraient à merveille; d'autant plu  I.P-5:p.639(10)
r Mme de Bargeton pour cacher son départ, M.  du Châtelet  l'apprit et voulut savoir si elle  I.P-5:p.255(11)
, mais doré de poésie, Louise comprit ce que  du Châtelet  lui avait dit la veille : Lucien   I.P-5:p.278(.6)
rades sur la charité, sur la religion !  Mme  du Châtelet  lui avait dit que Lucien méritait  SMC-6:p.721(12)
 mémoire les paroles sages et politiques que  du Châtelet  lui avait dites sur Lucien en rev  I.P-5:p.281(24)
  Voilà ce que j'ai dit. »     Naïs remercia  du Châtelet  par une inclination de tête, et d  I.P-5:p.242(23)
quin habillé à la porte d'un tailleur. »      Du Châtelet  parla pendant un moment à l'oreil  I.P-5:p.280(10)
lles, ce qu'est, après tout, Châtelet. »      Du Châtelet  paya pour Chardon, chacun lui mar  I.P-5:p.172(22)
e trouva financièrement impertinente.  Sixte  du Châtelet  portait un pantalon d'une blanche  I.P-5:p.190(32)
commandements d'une princesse impériale.  M.  du Châtelet  possédait toutes les incapacités   I.P-5:p.160(22)
uise monta dans une voiture que lui envoyait  du Châtelet  pour se rendre chez elle.  L'appa  I.P-5:p.261(33)
s quatre personnages, qu'ils reconnaissaient  du Châtelet  pour un des leurs sans discussion  I.P-5:p.279(39)
une controverse au sujet des deux amoureux.   Du Châtelet  prétendait que Mme de Bargeton se  I.P-5:p.237(32)
e comte Sixte du Châtelet et Mme la comtesse  du Châtelet  prient M. Lucien Chardon de leur   I.P-5:p.651(.9)
ndiquer la chaise qui était près d'elle.  M.  du Châtelet  prit un fauteuil.  Lucien s'aperç  I.P-5:p.166(42)
us serez désirée dans tous les salons. »      Du Châtelet  put parler sans que Mme de Barget  I.P-5:p.259(24)
imita l'exemple que lui avait donné l'adroit  du Châtelet  quand il avait été question de fa  I.P-5:p.205(35)
 à qui sa femme avait écrit l'arrivée de Mme  du Châtelet  qui devait se montrer pour la pre  I.P-5:p.653(42)
le devait être rentrée; il y trouva le baron  du Châtelet  qui les emmena tous deux dîner au  I.P-5:p.264(39)
de Bargeton et le baron causèrent de Paris.   Du Châtelet  raconta les nouvelles du jour, le  I.P-5:p.262(30)
ez M. le préfet.     « Mme la comtesse Sixte  du Châtelet  recevra tous les jeudis.     « Le  I.P-5:p.650(.1)
t plus de quatre-vingts sottises.  Aussi Mme  du Châtelet  remplaça-t-elle le portrait du si  Pat-Z:p.294(16)
nement au Cercle, puis de maison en maison.   Du Châtelet  s'empressa de dire partout qu'il   I.P-5:p.240(20)
l.     Sur les deux heures après midi, Sixte  du Châtelet  s'était présenté à l'hôtel, avait  I.P-5:p.257(36)
Son impertinence inattendue avait laissé Mme  du Châtelet  sans voix ni réponse.  En voyant   I.P-5:p.677(12)
 moeurs de la haute ville, M. le baron Sixte  du Châtelet  se conduisit en conséquence.  Il   I.P-5:p.162(.3)
rue, faisant le guet, jusqu'à midi.  À midi,  du Châtelet  sortit de chez Mme de Bargeton, v  I.P-5:p.287(42)
as en regardant les rideaux de son boudoir.   Du Châtelet  sortit sans avoir pu déchiffrer c  I.P-5:p.242(37)
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ts se trouvait comme un poisson dans l'eau.   Du Châtelet  souriait aux hésitations, aux éto  I.P-5:p.265(18)
trèrent, et chacun étudia leur physionomie :  du Châtelet  souriait, M. de Bargeton était ab  I.P-5:p.245(34)
es choses.     Lucien et Louise avaient dans  du Châtelet  un espion intime qui guettait ave  I.P-5:p.235(.4)
onne le pouvoir, tout faisait de la comtesse  du Châtelet  une femme qui ressemblait à Mme d  I.P-5:p.655(.7)
leule.  Elle se disait que la comtesse Sixte  du Châtelet  userait de son crédit pour celle   I.P-5:p.637(26)
i cherchait son chapeau.     « Si ce que Mme  du Châtelet  vient de me dire est vrai, mon ch  I.P-5:p.680(.3)
britannique. »     En un moment Stanislas et  du Châtelet  vinrent trouver Bargeton.     « M  I.P-5:p.245(.8)
nce fut tout à coup expliquée à Naïs.  Enfin  du Châtelet  vit Lucien, et lui fit un de ces   I.P-5:p.279(42)
usieurs reprises par M. de Nègrepelisse.  M.  du Châtelet  voulait s'opposer à ce qu'on exer  I.P-5:p.246(39)
épondit l'homme qui lui donnait le bras, Mme  du Châtelet  vous l'a cependant présenté...     SMC-6:p.432(.5)
 beau jeune homme, amené par sa cousine, Mme  du Châtelet , à Paris, eût si mal tourné.  " C  SMC-6:p.721(.7)
 alla s'asseoir et se cacha.  Le comte Sixte  du Châtelet , à qui Lucien avait retranché son  SMC-6:p.434(.2)
avec Mme de Bargeton.  Amélie, venue avec M.  du Châtelet , affirmait ce grand malheur dans   I.P-5:p.231(26)
istence, à la suite de Mme la comtesse Sixte  du Châtelet , alors Mme de Bargeton, cousine d  SMC-6:p.725(.2)
t extraordinaire au poète de province.  Puis  du Châtelet , auquel il essaya de s'accrocher,  I.P-5:p.284(30)
 grand regret, devenue Mme la comtesse Sixte  du Châtelet , car elle aimait Lucien.     — Es  I.P-5:p.577(30)
obtenir le maximum de la retraite.  Le comte  du Châtelet , car le du fut inséré dans l'ordo  I.P-5:p.537(23)
de Sénonches entre Lucien et Mme la comtesse  du Châtelet , car tout est là...  Si Lucien es  I.P-5:p.674(29)
 hôtel, et retourna chez elle accompagnée de  du Châtelet , ce qui déplut horriblement au pa  I.P-5:p.266(26)
 aux pieds de la marquise d'Espard, du comte  du Châtelet , de Mme de Bargeton, de Mlle des   I.P-5:p.546(27)
 suivantes :     « Notre préfet, M. le comte  du Châtelet , déjà nommé gentilhomme ordinaire  I.P-5:p.649(39)
ne des plus fortes têtes du palais, le comte  du Châtelet , député, du Tillet le banquier, d  Emp-7:p.945(.2)
le lion d'Angoulême ?     — Mais M. le baron  du Châtelet , dit Anaïs qui par vanité rendit   I.P-5:p.276(.4)
t, de la vie de province.  Au premier mot de  du Châtelet , elle avait jeté les yeux sur Par  I.P-5:p.242(25)
xcitée par cette singulière apparition de M.  du Châtelet , elle qui se croyait si bien cach  I.P-5:p.257(41)
ulême avec le nouveau préfet, le comte Sixte  du Châtelet , en apprenant que Lucien était ch  I.P-5:p.556(.2)
 Sérizy.     — Il n'y a pas de doute, reprit  du Châtelet , et la fortune de M. de Rubempré   SMC-6:p.443(.7)
ntion que sa cousine avait accordée au baron  du Châtelet , et qui avait un tout autre carac  I.P-5:p.281(.6)
Trailles, de Listomère, les deux Vandenesse,  du Châtelet , etc.  Souvent elle admettait un   Int-3:p.454(40)
uvait un secret mécontentement à l'aspect de  du Châtelet , il maudissait le hasard qui l'av  I.P-5:p.265(.4)
  Aussi la marquise de Pimentel, la comtesse  du Châtelet , M. de Sénonches et deux ou trois  I.P-5:p.674(41)
e à ses poésies; que l'épouse de M. le comte  du Châtelet , préfet de notre département, ava  I.P-5:p.649(11)
e sais pas ce que je donnerais, dit Amélie à  du Châtelet , pour voir rabaisser la fierté de  I.P-5:p.205(11)
r affairé.     « Hé bien, monsieur, dit-il à  du Châtelet , qu'y a-t-il de nouveau ? dit-on   I.P-5:p.191(23)
suspect, Stanislas se replia brusquement sur  du Châtelet , qui se tenait à la porte du salo  I.P-5:p.240(.3)
la branche cadette des d'Espard, père de Mme  du Châtelet , récemment nommé comte, pair de F  I.P-5:p.650(.5)
 Lucien, piqué au vif, poursuivit son rival;  du Châtelet , se sentant serré, se retourna et  I.P-5:p.288(.1)
t de passeport chez la reine du pays.     M.  du Châtelet , venu au monde Sixte Châtelet tou  I.P-5:p.160(16)
t trouver singulièrement mis.     — Voici M.  du Châtelet  », dit en ce moment Lucien en lev  I.P-5:p.275(15)
-t-elle à ses gens.     — MM. de Chandour et  du Châtelet  », répondit Gentil, son vieux val  I.P-5:p.240(.8)
s ?     — Et que nous créerez-vous ? demanda  du Châtelet .     — Annoncer de telles concept  I.P-5:p.208(.7)
e dans le monde de Paris, dit le comte Sixte  du Châtelet .     — Il a un air de prince, dit  SMC-6:p.432(13)
e est la poésie légère, la chanson, répondit  du Châtelet .     — La chanson prouve que notr  I.P-5:p.202(10)
plomatie, obtenez-nous cela, dit Amélie à M.  du Châtelet .     — Rien de plus aisé », dit l  I.P-5:p.202(21)
 adoré des femmes, aimé de la fière comtesse  du Châtelet .  Elle se fit belle et se proposa  I.P-5:p.684(14)
 la marquise remarqua la tenue supérieure de  du Châtelet .  En ce moment quatre personnes e  I.P-5:p.276(41)
eu qu'il fût mieux traité que lui, disait M.  du Châtelet .  La cour était moins impertinent  I.P-5:p.167(34)
omestique, qui avait mis une livrée, annonça  du Châtelet .  Le baron entra fort aisément, s  I.P-5:p.190(29)
e lendemain prendre des Lupeaulx et le baron  du Châtelet .  Le baron venait remercier Sa Gr  I.P-5:p.537(17)
our aller sur la Promenade où l'attendait M.  du Châtelet .  Puis la pauvre fille demeura to  I.P-5:p.165(30)

duché
-> grand-duché

les capitales d'un petit état féodal, comté,  duché  conquis par la Couronne ou partagés par  Béa-2:p.638(20)
t encore debout en Bretagne et dans l'ancien  duché  d'Alençon.  La foi, la piété, n'admette  V.F-4:p.862(35)
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 Valois indemnisa le comte d'Auvergne par le  duché  d'Angoulême.  Catherine avait déjà fait  Cat-Y:p.379(15)
e Henri III (sous qui cette province, ancien  duché  d'apanage, fut réunie à la Couronne), e  Cab-4:p.975(25)
n de Grandlieu, bonne et vieille noblesse du  duché  de Bretagne.  Ainsi, sois gentil compag  EnM-X:p.958(19)
tz.  Ainsi, montez ! nous vous trouverons un  duché  de Courlande à Paris, et, à défaut de d  I.P-5:p.694(18)
r les droits de la couronne de France sur le  duché  de Milan et sur le royaume de Naples, i  eba-Z:p.575(37)
 Tu as raison, Albert, on t'a donné l'ancien  duché  de Retz.     —Écoute, reprit le duc de   Cat-Y:p.398(42)
e pour des marchands, il vous vendra quelque  duché  en nia ou en agno.  Ne jouez donc pas v  M.M-I:p.683(14)
 duché de Courlande à Paris, et, à défaut de  duché , nous aurons toujours bien la duchesse.  I.P-5:p.694(18)
ue cette famille avait si bien tallé dans le  Duché , qu'elle y embrassait tous les arbres g  V.F-4:p.847(18)
ssessionnée autrefois, est mise au-dessus du  duché .  La maison de Cadignan, qui possède le  SdC-6:p.950(12)
e voudrais te donner tout...     jusqu'à mon  duché ...     — Excellence, obtenez-moi du pap  Mus-4:p.716(11)
icier.  Voilà les pensions, les dotations de  duchés  qui pleuvent; des trésors pour l'état-  Med-9:p.527(43)

duché-pairie
re de Sully n'avait pas encore été érigée en  duché-pairie ), voyant le prévôt, lui dit :     eba-Z:p.785(25)
es Guise, pour lesquels Nemours fut érigé en  duché-pairie , se dresse au bout de la petite   U.M-3:p.777(.6)

Ducis
, l'abbé de Boulogne, Lemercier, quelquefois  Ducis , et toutes les célébrités de l'expéditi  eba-Z:p.543(.1)
de moeurs patriarcales ? témoin le vénérable  Ducis .  Aujourd’hui même, en voyant celui de   PCh-X:p..48(19)

Ducler
 assez fantastiques : on dit la Caillard, la  Ducler  (la voiture de Nemours à Paris), le Gr  U.M-3:p.774(22)
t arrive devant le maître.     « As-tu vu la  Ducler  ? »     Sur les grandes routes, on don  U.M-3:p.774(20)
nce, autant d'argots.     « As-tu vu dans la  Ducler  ?...     — M. Désiré ? répondit le pos  U.M-3:p.774(41)
heures, les trois voyageurs partirent par la  Ducler  de la rue Dauphine.  Ursule, qui avait  U.M-3:p.877(36)
père de Cabirolle, l'ancien conducteur de la  Ducler , homme de soixante ans, a épousé la Bo  U.M-3:p.987(.8)
s : aussi la foule se porta-t-elle devant la  Ducler .     « Voilà Désiré ! » fut un cri gén  U.M-3:p.807(.2)

Duclos
 il était bien difficile à une femme amie de  Duclos  et du maréchal de Richelieu de ne pas   F30-2:p1059(13)
nce nous a été certifiée par MM. Terrasse et  Duclos , archivistes, et à l'aide desquelles o  Deb-I:p.851(27)
dit-il, les plus grands seigneurs recevaient  Duclos , Grimm, Crébillon, tous gens qui, comm  I.P-5:p.172(18)

Ducormier
hâta de venir en me voyant à la porte.  Mlle  Ducormier , gouvernante du vieux médecin, me r  eba-Z:p.741(29)
t l'année suivante; et, comme me le dit Mlle  Ducormier , il ne parlait pas deux fois par an  eba-Z:p.750(.5)

Du Coudrai
vec M. de Valois et deux vieilles dames, Mme  du Coudrai  et Mme du Ronceret, était l'objet   V.F-4:p.886(36)
tué pour avoir mal voté, Mmes du Ronceret et  du Coudrai  l'avaient confiée, sous le secret,  Cab-4:p1048(28)
vance, se faisaient attendre : l'un était M.  du Coudrai  le conservateur des hypothèques, l  V.F-4:p.874(.9)
'y mangeait plus aussi bien qu'autrefois. M.  du Coudrai  prétendit qu'il se sentait les cal  V.F-4:p.924(.1)
e Cormon.  Il fut écrasé par un calembour de  du Coudrai  qu'il fit d'ailleurs destituer.  C  V.F-4:p.921(43)
en pleurant ses désespoirs périodiques à Mme  du Coudrai , à Mme du Ronceret, ces dames lui   V.F-4:p.929(27)
nt des aveux, elle a dit en confidence à Mme  du Coudrai , dont le mari retrouva sa place en  V.F-4:p.936(16)
Mme du Ronceret, leur fils Fabien, M. et Mme  du Coudrai , Joseph Blondet, fils aîné d'un vi  Cab-4:p1049(.7)
premier substitut du procureur du Roi, et M.  du Coudrai , l'ancien conservateur des hypothè  Cab-4:p1048(26)
beaucoup d'hommes qui rattachaient, comme M.  du Coudrai , leurs espérances au triomphe de d  V.F-4:p.929(31)
e la put sauver.  Mme Granson, Mariette, Mme  du Coudrai , Mme du Ronceret, toute la ville r  V.F-4:p.914(32)
embours du conservateur des hypothèques.  M.  du Coudrai , voyant cette révolution nasale, a  V.F-4:p.922(.4)
 la main sur l'enfant », s'écria joyeusement  du Coudrai .     Tous les assistants, moins le  Cab-4:p1049(25)
nstruction.     — En douteriez-vous ? reprit  du Coudrai .  Tout est fini puisqu'on tient le  Cab-4:p1050(15)

Ducray-Duminil
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upère.  Je préfère de beaucoup les romans de  Ducray-Duminil  à ces romans anglais !  Moi, j  M.M-I:p.496(22)

Du Croisier
sent qui ne les lui réclame pas.  Interrogez  du Croisier  à ce sujet ? il vous dira qu'il i  Cab-4:p1081(19)
, reprit Chesnel, pendant deux ans, le sieur  du Croisier  a constamment laissé tirer sur lu  Cab-4:p1081(.2)
va-t-il devenir ? disait Mlle Armande.     —  Du Croisier  a donné l'ordre à MM. Keller de n  Cab-4:p1031(25)
en parler ouvertement.  L'attachement de Mme  du Croisier  à la haute noblesse était d'aille  Cab-4:p1048(34)
térêts, nous pouvons tout obtenir d'eux.  Ce  du Croisier  a profité de l'absence du procure  Cab-4:p1059(11)
r la somme au mépris d'une défense faite par  du Croisier  à ses banquiers, dit Camusot.      Cab-4:p1087(11)
ires auraient tout prévenu.  Le président et  du Croisier  avaient profité de sa présence à   Cab-4:p1070(38)
et sa fille y sont surpris par la marée.      Du Croisier  avait aperçu la possibilité d'une  Cab-4:p.985(39)
ambre qui ressemblait à une soeur grise.      Du Croisier  avait calculé sa vengeance comme   Cab-4:p1033(.1)
 Une imprudence ! dit Camusot.     — Mais si  du Croisier  avait encaissé la somme, dit Blon  Cab-4:p1086(35)
esprit de parti.  Contre l'attente générale,  du Croisier  avait épousé la vieille fille ric  Cab-4:p.979(.3)
 dire sans feintise homme de la Gauche pure,  du Croisier  avait ostensiblement adopté les o  Cab-4:p.980(35)
ue, et disait, à qui voulait l'entendre, que  du Croisier  avait tendu le plus infâme des pi  Cab-4:p1092(.8)
ter, un cheval de tilbury et un tilbury.  M.  du Croisier  avait un cheval anglais et un til  Cab-4:p.990(29)
réparer dans les grandes affaires humaines.   Du Croisier  avait-il si bien sondé le coeur d  Cab-4:p1033(11)
femme aussi soumise à son mari que l'est Mme  du Croisier  conserve en ce moment dans son se  Cab-4:p1081(27)
sprit de vengeance pouvait mener le salon de  du Croisier  contre le Cabinet de Antiques.  I  Cab-4:p.980(18)
ni qu'un vieux notaire n'ait pas instruit M.  du Croisier  de cette remise à son retour en v  Cab-4:p1081(29)
aient leur fortune à Mlle Duval au contrat.   Du Croisier  dit, pendant la cérémonie du mari  Cab-4:p1096(.7)
t une voix intérieure qui lui jeta le nom de  du Croisier  dont les dispositions envers l'ar  Cab-4:p1022(.7)
 Ronceret, qui achevait son droit à Paris ?   Du Croisier  écrivit à Victurnien une lettre p  Cab-4:p1033(18)
 avait pris son parti.     « Madame, s'écria  du Croisier  en balbutiant, quelle déposition   Cab-4:p1089(19)
nverti le bas d'une lettre que lui adressait  du Croisier  en une lettre de change.     — Eh  Cab-4:p1082(.5)
t gêné, il avait obligé des manufacturiers.   Du Croisier  entama cette série de mensonges p  Cab-4:p1028(29)
ci, pensa-t-il, notre ennemi capital ! »      Du Croisier  entrait alors avec l'allure d'un   Cab-4:p1028(17)
dant un demi-siècle d'une prudence extrême.   Du Croisier  espérait réduire les d'Esgrignon   Cab-4:p.989(37)
, reprit le vieillard affaissé qui s'assit.   Du Croisier  est un tigre, gardons-nous de le   Cab-4:p1045(13)
t.  Tout dépend des interrogations à poser à  du Croisier  et à sa femme.  Vous pouvez les m  Cab-4:p1087(34)
trouva très heureusement quelques lettres de  du Croisier  et des Keller qui pouvaient deven  Cab-4:p1047(12)
n espérance d'avancement dans le triomphe de  du Croisier  et du Côté Gauche.  Il ne plaisai  Cab-4:p1061(11)
e et de l'autel.  L'accueil de la plainte de  du Croisier  et l'arrestation du jeune comte n  Cab-4:p1071(11)
tauration, semblaient assoupies. Le salon de  du Croisier  et le Cabinet des Antiques, après  Cab-4:p.981(25)
rence assez courte entre le directeur de Mme  du Croisier  et le prélat, le prêtre alla sur-  Cab-4:p1088(.2)
, comme Mme Camusot, les moyens par lesquels  du Croisier  et le président avaient gagné le   Cab-4:p1076(40)
 cent écus pour toi si tu peux réveiller Mme  du Croisier  et me l'envoyer à l'instant.  Dis  Cab-4:p1053(14)
our femme, elle avait trois millions de dot,  du Croisier  et sa femme assuraient leur fortu  Cab-4:p1096(.6)
me du Croisier.  Un duel eut bien lieu entre  du Croisier  et Victurnien.  Le hasard des arm  Cab-4:p1094(16)
le de la Gauche pure.  Les correspondants de  du Croisier  étaient les frères Keller, trois   Cab-4:p.981(.6)
.     « Vous me jurez, dit Chesnel quand Mme  du Croisier  eut les cent mille écus et quand   Cab-4:p1058(17)
r en causer, l'heure à laquelle la bonne Mme  du Croisier  faisait sa retraite vers sa chamb  Cab-4:p1048(39)
 fortunes qu'il doit laisser à sa nièce, car  du Croisier  fera sans doute avantager au cont  Cab-4:p1072(.4)
e dernier mot du marquis.     La victoire de  du Croisier  fut alors complète, car le nouvea  Cab-4:p1096(.3)
ffets ne tardèrent pas à s'en faire sentir.   Du Croisier  fut également refusé par une viei  Cab-4:p.970(29)
le fond de l'âme de cette pauvre femme.  Mme  du Croisier  hésitait entre deux religions, en  Cab-4:p1058(.1)
çon qu'il laissa tomber ses pincettes.  « M.  du Croisier  ici, pensa-t-il, notre ennemi cap  Cab-4:p1028(15)
.  Fidèle aux vieilles moeurs de la ville où  du Croisier  introduisait le luxe moderne, M.   Cab-4:p1062(.6)
rès Chesnel était venu du Croisier, qu'après  du Croisier  jaillirait une autre mine d'or.    Cab-4:p1034(.9)
Cabinet des Antiques, mais poussée à l'hôtel  du Croisier  jusqu'à l'emploi des armes empois  Cab-4:p.980(.9)
tre serviteur, vous disposerez de moi. »      Du Croisier  laissa le vieillard à genoux et s  Cab-4:p1053(41)
ntie redoublait encore chez les adhérents de  du Croisier  leur soif de vengeance.  En 1822,  Cab-4:p.980(30)
l, produisit la première lettre par laquelle  du Croisier  lui écrivait de tirer sur lui, sa  Cab-4:p1089(.6)
istrature assise.  L'occasion est belle.  M.  du Croisier  n'aura jamais d'enfants, tout le   Cab-4:p1071(37)
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difficulté qu'éprouverait son remboursement,  du Croisier  ne fut plus gêné, n'eut plus beso  Cab-4:p1028(35)
qui nous écoute ? » s'écria Chesnel.     Mme  du Croisier  ne répondit que par deux grosses   Cab-4:p1056(32)
dement entamée par le président au profit de  du Croisier  ne sera favorable qu'à toi », lui  Cab-4:p1076(24)
se du déshonneur d'un homme imprudent.  Mais  du Croisier  ne voulait renoncer à ses droits   Cab-4:p1056(17)
orrible mensonge; mais il fallait abuser Mme  du Croisier  ou périr.  Aussitôt il rédigea lu  Cab-4:p1058(11)
ndre que de soi-même. Il laissa la lettre de  du Croisier  ouverte sur son lit : il était ne  Cab-4:p1035(.7)
ichu, que les fonds auraient été remis à Mme  du Croisier  par Chesnel, on a fait un crime d  Cab-4:p1086(30)
que, royaliste et attaché à la Noblesse, Mme  du Croisier  partageait les idées de Chesnel à  Cab-4:p1056(23)
is un bas de lettre où était la signature de  du Croisier  pour la convertir en un effet sur  Cab-4:p1086(33)
as d'héritiers.  Vous connaissez la haine de  du Croisier  pour les d'Esgrignon, rendez-lui   Cab-4:p1072(.7)
— Ah ! il est clair, en tenant la version de  du Croisier  pour vraie, que la signature a ét  Cab-4:p1087(.8)
 le promets.     — Ne remettez la somme à M.  du Croisier  qu'après avoir comparu devant le   Cab-4:p1058(28)
 la dame du logis disparut, les adhérents de  du Croisier  qui connaissaient le secret et le  Cab-4:p1048(43)
poque où il se rappela une absence faite par  du Croisier  qui était allé dans les biens de   Cab-4:p1058(15)
 conspiration est menée par ce sycophante de  du Croisier  qui fait le royaliste; sa pauvre   Cab-4:p1000(10)
    Toute la ville sait son arrestation, dit  du Croisier  qui savourait sa vengeance.     —  Cab-4:p1054(.4)
que chose comme ça, répondit-elle.  Voici M.  du Croisier  qui veut vous parler...     — M.   Cab-4:p1028(12)
ez sa pénitente.     À onze heures du matin,  du Croisier  reçut un mandat de comparution qu  Cab-4:p1088(.4)
i preuves, nous arrangerons bien tout. »      Du Croisier  réfléchissait, Chesnel le crut au  Cab-4:p1054(.8)
ri », dit Chesnel toujours à genoux.     Mme  du Croisier  releva le vieillard en manifestan  Cab-4:p1054(14)
 devait triompher devant le tribunal.  Quand  du Croisier  revint du Palais chez lui, son vi  Cab-4:p1089(12)
n ni l'autre ne crurent à tant de célérité.   Du Croisier  s'empressa d'obéir au mandat, afi  Cab-4:p1088(12)
ant un mensonge avec un pareil homme ! »      Du Croisier  s'en alla, se plaisant à tout ann  Cab-4:p1056(.2)
r de ces haines, et deviner par quel intérêt  du Croisier  s'était attaché le premier substi  Cab-4:p1051(.2)
u facilement.  Voici comment le président et  du Croisier  s'y étaient pris pour arriver à l  Cab-4:p1071(13)
 mais ceux qui vivaient plus intimement avec  du Croisier  savaient que chez lui comme chez   Cab-4:p.981(30)
mina par cette foudroyante interrogation : «  Du Croisier  savait-il que l'argent de l'effet  Cab-4:p1088(30)
-elle.     — Il s'agit bien de cela, s'écria  du Croisier  se levant et reprenant sa promena  Cab-4:p1054(21)
u Croisier leur soif de vengeance.  En 1822,  du Croisier  se mit à la tête de l'industrie d  Cab-4:p.980(31)
actions humaines.  En ce moment suprême, Mme  du Croisier  se montra.     « Venez, madame, a  Cab-4:p1054(11)
s êtes allé trop loin, sachez revenir. »      Du Croisier  se promena dans son salon en proi  Cab-4:p1089(43)
oid en ouvrant la porte du brillant salon où  du Croisier  se promenait seul à grands pas.    Cab-4:p1053(17)
mmandements, savaient qu'après sa nomination  du Croisier  siégerait au centre gauche, le pl  Cab-4:p.981(.4)
nons et le plus perfide courtisan du comte.   Du Croisier  soldait cet espion d'un nouveau g  Cab-4:p.990(.6)
ale, le résultat de cette promenade.  Enfin,  du Croisier  sonna.     « Je ne recevrai perso  Cab-4:p1090(.3)
— Jamais ! dit Chesnel.     — Jamais, reprit  du Croisier  tout enivré de son triomphe.  Bon  Cab-4:p1055(41)
une semblable affaire, mais je ne connais M.  du Croisier  tout entier que depuis quelques i  Cab-4:p1057(.3)
te des trois juges, avait oublié de tracer à  du Croisier  un plan de conduite au cas où l'i  Cab-4:p1088(10)
 Aussitôt il rédigea lui-même et dicta à Mme  du Croisier  un reçu de cent mille écus daté d  Cab-4:p1058(13)
poursuivis que sur des plaintes privées.  Si  du Croisier  voulait s'y prêter, il était enco  Cab-4:p1048(19)
ivé, avait rendu la liberté au jeune comte.   Du Croisier  y fut foudroyé par un attendu qui  Cab-4:p1092(.4)
doute plusieurs membres étaient ce soir chez  du Croisier  y ont bu, y ont mangé contraireme  Cab-4:p1052(33)
ini les phrases cicéroniennes par lesquelles  du Croisier , à genoux devant lui comme Sganar  Cab-4:p1024(28)
 Mme Camusot regarda du côté de la maison de  du Croisier , afin de rompre le tête-à-tête au  Cab-4:p1052(17)
que élection, où les royalistes repoussaient  du Croisier , candidat dont la conduite était   Cab-4:p.981(16)
nge ! »     Après avoir baisé la main de Mme  du Croisier , Chesnel se dressa majestueusemen  Cab-4:p1058(33)
 suffisait de couper ce bas de lettre signée  du Croisier , d'en faire un effet et de le por  Cab-4:p1035(32)
 occasion.  Avant de venir en soirée chez M.  du Croisier , elle n'avait pas eu de peine à d  Cab-4:p1076(13)
le à l'homme qui sera présenté par son oncle  du Croisier , en considération des deux fortun  Cab-4:p1072(.3)
t préparée à cette grande et noble famille.   Du Croisier , en passant le soir devant le Cab  Cab-4:p1026(42)
 groupe de ses ennemis qui sortaient de chez  du Croisier , et craignit de le trouver couché  Cab-4:p1053(.3)
es aurez, dit Chesnel.     — Je veux, reprit  du Croisier , être reçu, ma femme et moi, fami  Cab-4:p1055(21)
r ses répugnances à bon nombre de familles.   Du Croisier , homme haineux et capable de couv  Cab-4:p.970(21)
une comte n'ait pas eu le droit de tirer sur  du Croisier , il n'y aurait pas imitation de s  Cab-4:p1087(.2)
e mission que d'éclairer le peuple ? s'écria  du Croisier , il ouvrira les yeux sur la moral  Cab-4:p1054(39)
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bligé de laisser la candidature électorale à  du Croisier , il se voyait sans influence et j  Cab-4:p1061(16)
 substitut.     — Je suis partie civile, dit  du Croisier , j'aurai Dupin l'aîné.  Nous verr  Cab-4:p1050(26)
espoir bien faible : pourrons-nous attendrir  du Croisier , l'acheter ? il aura, s'il les ve  Cab-4:p1045(.1)
 la comtesse d'Esgrignon était la nièce d'un  du Croisier , la recevriez-vous ? dit Chesnel.  Cab-4:p1093(.6)
u de constater, d'après la déposition de Mme  du Croisier , la remise des valeurs antérieure  Cab-4:p1081(40)
 dans mon étude.  Mandez par-devers vous Mme  du Croisier , laquelle ignore encore la plaint  Cab-4:p1081(15)
 pièce arguée de faux fut entre les mains de  du Croisier , le soir même, Mme la présidente   Cab-4:p1071(24)
sse des banquiers parisiens en relation avec  du Croisier , les Keller que de Marsay lui ind  Cab-4:p1022(19)
dit Mme Camusot.  À bon chat, bon rat. »      Du Croisier , M. Sauvager et le président du R  Cab-4:p1050(32)
deux un million, ils le doubleront aidés par  du Croisier , maintenant lié avec la haute ban  Cab-4:p1071(43)
l mandat était retourné depuis trois jours à  du Croisier , mais tout en prenant ses informa  Cab-4:p1045(41)
istants, moins le président, le substitut et  du Croisier , manifestèrent un étonnement subi  Cab-4:p1049(27)
n et la finance du département.  Le salon de  du Croisier , puissance au moins égale à celle  Cab-4:p.980(38)
e.  Il se disait qu'après Chesnel était venu  du Croisier , qu'après du Croisier jaillirait   Cab-4:p1034(.8)
age projeté par lui entre une d'Esgrignon et  du Croisier , que dès lors il s'était promis d  Cab-4:p.985(32)
fut envoyé en Corse au grand contentement de  du Croisier , qui certes, ne voulait pas lui d  Cab-4:p1094(.9)
uie sur l'ambition politique.  En ce moment,  du Croisier , qui jadis blanchissait et rougis  Cab-4:p.981(34)
s Keller répondit que la pièce appartenait à  du Croisier , qui seul était maître de la gard  Cab-4:p1046(.2)
blement accordées à un candidat postiche sur  du Croisier , s'il gagnait assez de voix royal  Cab-4:p.981(14)
 et à la tête desquels se trouva secrètement  du Croisier , se moquaient de l'oasis aristocr  Cab-4:p.974(26)
tes, ne voulait pas lui donner sa nièce.      Du Croisier , stimulé par le président du Ronc  Cab-4:p1094(10)
aux remettaient sur le tapis à tout propos.   Du Croisier , toujours repoussé aux élections,  Cab-4:p1094(21)
ttre qu'il ne tirât plus sur eux sans avis.   Du Croisier , très étonné, demanda son compte,  Cab-4:p1039(.4)
rocureur du Roi, pour servir la passion d'un  du Croisier , un ennemi du gouvernement du Roi  Cab-4:p1086(11)
vez acculé dans le dernier trou de l'Enfer.   Du Croisier  ! que devenir ? que faire ?  Si v  Cab-4:p1044(34)
du Croisier qui veut vous parler...     — M.  du Croisier  », répéta le vieillard si cruelle  Cab-4:p1028(13)
nc était capable de tuer son fils ou de tuer  du Croisier  : dans cette circonstance, il lui  Cab-4:p1091(13)
re dont se prépara le coup.  Qui avertissait  du Croisier  ?  Était-ce les Keller ? était-ce  Cab-4:p1033(16)
ixtes, dirigea ses bons mots sur le salon de  du Croisier ; il attisa le feu de la guerre sa  Cab-4:p.980(16)
rent, ils avaient, en ce moment, des fonds à  du Croisier ; mais ils le prévinrent par une l  Cab-4:p1039(.2)
ait, elle se tourna les larmes aux yeux vers  du Croisier .     « Ah ! monsieur, pouvez-vous  Cab-4:p1054(18)
es genoux, et tendit ses mains suppliantes à  du Croisier .     « Que vous faut-il ?  Voulez  Cab-4:p1053(36)
ignon, bien autrement puissante que le parti  du Croisier .     « Sauvager n'épousera jamais  Cab-4:p1076(18)
 demande à genoux ?     — Quoi ? s'écria Mme  du Croisier .     — Hé bien, voici les cent mi  Cab-4:p1057(32)
pas, vous n'êtes donc pas chrétien ? dit Mme  du Croisier .     — Je pardonne comme Dieu par  Cab-4:p1055(13)
êt n'est lancé ?     — Je le pense, répliqua  du Croisier .     — Je viens traiter.     — La  Cab-4:p1053(29)
avoir constaté cette dernière observation de  du Croisier .     — Mais, monsieur, les fonds.  Cab-4:p1088(42)
 ? il vous dira qu'il ignore ma remise à Mme  du Croisier .     — Monsieur, répondit le juge  Cab-4:p1081(20)
serait de transiger, dit-il en s'adressant à  du Croisier .     — Transiger, dit le présiden  Cab-4:p1050(22)
par une abondance d'avare avec l'élégance de  du Croisier .  Ainsi la vie et ses accessoires  Cab-4:p1063(12)
remua surtout les coeurs haineux du salon de  du Croisier .  Après avoir juré la perte des d  Cab-4:p1005(15)
ait du versement des cent mille écus chez M.  du Croisier .  Avec de pareils éléments, l'inn  Cab-4:p1089(10)
lques personnes habiles appartenant au parti  du Croisier .  Ces gens s'en appuyèrent pour f  Cab-4:p.989(14)
tant de la lettre de change : ils devaient à  du Croisier .  Cette dette de jeu n'était rien  Cab-4:p1022(23)
urgeoisie qui se donnait rendez-vous chez M.  du Croisier .  Chacun sentait la gravité d'une  Cab-4:p1048(32)
les frappèrent vivement l'âme timorée de Mme  du Croisier .  Chesnel pensa soudain à s'assur  Cab-4:p1058(40)
espoir de s'être laissé séduire par le sieur  du Croisier .  Depuis ce jour, il ne retrouva   Cab-4:p.969(27)
'opposition probable du juge aux desseins de  du Croisier .  En voyant son mari dévoiler le   Cab-4:p1050(42)
et ? »     Cette dernière question épouvanta  du Croisier .  Il demanda ce que signifiait un  Cab-4:p1088(35)
le séduite.  Chesnel se rendait à l'hôtel de  du Croisier .  Il n'y avait plus d'espoir que   Cab-4:p1048(17)
turier, le directeur de la conscience de Mme  du Croisier .  Il savait quelle opiniâtreté me  Cab-4:p1058(42)
 Ce début effraya Chesnel aussi bien que Mme  du Croisier .  La femme acquérait une horrible  Cab-4:p1055(.6)
ions fut corroborée par la déposition de Mme  du Croisier .  Le juge avait déjà interrogé le  Cab-4:p1089(.4)
astéran; mais il est un des piliers du salon  du Croisier .  M. Fabien du Ronceret, avec qui  Cab-4:p1000(.1)
uestions furent résolues affirmativement par  du Croisier .  Malgré des explications verbeus  Cab-4:p1088(26)
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r par suite d'une plainte en faux portée par  du Croisier .  Mme la duchesse a la parole du   Cab-4:p1084(43)
dre la voix de Chesnel se lamentant avec Mme  du Croisier .  Profondément religieuse et cath  Cab-4:p1056(22)
lus de monde qu'à l'ordinaire chez M. et Mme  du Croisier .  Quoique cette affaire eût été t  Cab-4:p1048(23)
 dès lors une aversion décidée pour le sieur  du Croisier .  Quoique le notaire fût peu ranc  Cab-4:p.970(19)
la tête du parti libéral et de dominer ainsi  du Croisier .  Sa conduite dans l'affaire du c  Cab-4:p1061(21)
r un réquisitoire en admettant la plainte de  du Croisier .  Sauvager, homme de rien et sans  Cab-4:p1071(19)
 et s'élança comme un faon vers la maison de  du Croisier .  Sommé par sa femme de lui révél  Cab-4:p1052(38)
ue la vengeance avait fait ourdir à l'infâme  du Croisier .  Un duel eut bien lieu entre du   Cab-4:p1094(15)
vent que le faux est un guet-apens tendu par  du Croisier . »     Le vieux juge entra dans l  Cab-4:p1085(16)
ù Chesnel m'a proposé d'épouser ce misérable  du Croisier ...     — Ah ! c'était bien indign  Cab-4:p.994(22)

ductile
 une jeune fille qui aime.  Mais pour rendre  ductile  une femme si peu malléable, ce poigne  CdM-3:p.550(30)
rée des flancs de l’homme, matière souple et  ductile , elle est une création transitoire en  EuG-3:p1201(32)

ductilité
re, il ne s'aperçut même pas de l'incroyable  ductilité  de la Peau de chagrin, qui, devenue  PCh-X:p..89(.7)

dudit -> ledit

Dudley
ir entendu parler, et que par vengeance lady  Dudley  a fait mourir de chagrin, une horrible  Mem-I:p.361(28)
eut-être à son premier rendez-vous, dit lady  Dudley  à la marquise.     — Je le saurai », r  FdÈ-2:p.355(28)
 endroits permis.  Sur tous ces points, lady  Dudley  affectait la réserve d'une personne de  Lys-9:p1889(33)
ui badine sur les lèvres.     Le bal de lady  Dudley  avait eu lieu un samedi soir; le lundi  FdÈ-2:p.328(25)
u dire adieu aux Italiens ? lui demanda lady  Dudley  chez laquelle elle se rendit après cet  FdÈ-2:p.343(.2)
é.  Ils dirent ensemble le même mot : « Lord  Dudley  doit être votre père ? »     Chacun d'  FYO-5:p1108(.7)
 que vous aviez considérablement ennuyé lady  Dudley  en lui opposant les perfections de Mme  Lys-9:p1226(16)
-elle avec une légère teinte d'ironie.  Lady  Dudley  est à Tours.  Ne mentez pas, elle vous  Lys-9:p1167(23)
n enfant de l'amour, le fils naturel de lord  Dudley  et de la célèbre marquise de Vordac, s  FYO-5:p1054(28)
 me donna ma mère de votre liaison avec lady  Dudley  et votre arrivée.  Je voulais aller à   Lys-9:p1218(28)
ne songeais plus au but de mon voyage.  Lady  Dudley  était bien loin de ma pensée, que j'en  Lys-9:p1224(.6)
ur y mourir dans cette humble maison où lady  Dudley  était restée deux semaines, et tuée, p  Lys-9:p1193(30)
 ces paroles.  Mon aventure avec la marquise  Dudley  eut une fatale célébrité.  Dans un âge  Lys-9:p1142(41)
de terminer par un complet mariage avec lady  Dudley  la lutte douloureuse qui menaçait d'ép  Lys-9:p1167(40)
r.  Ne vous l'ai-je pas avoué ?  La marquise  Dudley  m'a sauvée.  À elle les souillures, je  Lys-9:p1168(.7)
e de Langeais ou de Maufrigneuse, d'une lady  Dudley  n'apporte pas d'immenses plaisirs ?  S  Int-3:p.425(36)
quel je n'avais pas songé.     « La marquise  Dudley  n'est donc pas à Paris ? » me dit-il.   Lys-9:p1157(37)
ar leur finesse était mécanique aussi ! lady  Dudley  n'y mettait rien d'elle, il venait des  Lys-9:p1190(10)
 respect pour l'innocence du jeune âge, lord  Dudley  ne donna point avis à ses enfants des   FYO-5:p1058(12)
s la Parisienne le sentiment maternel.  Lord  Dudley  ne fut pas plus soigneux de sa progéni  FYO-5:p1055(.4)
oqué mon amour-propre en découvrant que lady  Dudley  ne pouvait point se passer du monde, e  Lys-9:p1187(35)
Ici finit l'amour : je le savais bien.  Lady  Dudley  ne vous verra jamais étonné de son cha  Lys-9:p1201(10)
l chez quelques riches étrangers, comme lady  Dudley  ou la princesse Galathionne, la comtes  FdÈ-2:p.298(41)
soit une parente de lady Dudley ?     — Lady  Dudley  peut avoir chez elle un parent, reprit  Bal-I:p.137(17)
llez, allez. »     Je courus alors vers lady  Dudley  pour savoir en quelles dispositions el  Lys-9:p1174(25)
is pas le piège où j'allais être pris.  Lady  Dudley  proposa les concessions les plus humbl  Lys-9:p1149(15)
es aboiements du chien avaient appris à lady  Dudley  que j'étais dans la voiture, elle crut  Lys-9:p1172(15)
tes chez Mlle Hortense, l'amie du vieux lord  Dudley  qui la cache à tous les regards; mais   HdA-7:p.794(15)
ciens ministres, et le vieux, l'immoral lord  Dudley  qui par hasard était venu, Mme Félix d  FdÈ-2:p.311(37)
 ciel à la chute de son plus bel ange.  Lady  Dudley  quitta son nuage dans l'empyrée britan  Lys-9:p1144(19)
'on croyait susceptibles de culture, et lady  Dudley  s'alla placer dans la lande pour voir   Lys-9:p1172(11)
diaprée.  Si, la veille, j'avais laissé lady  Dudley  s'en aller seule; si j'étais revenu à   Lys-9:p1181(.3)
e renfermais dans un froid dédain, plus lady  Dudley  se passionnait.  Cette lutte, dont ell  Lys-9:p1143(15)
je pris en haine l'Angleterre.  Quoique lady  Dudley  soit une variété de l'espèce, j'envelo  Lys-9:p1194(31)
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lochegourde, je donnais gain de cause à lady  Dudley  sur Henriette.  Arabelle m'emmenait al  Lys-9:p1179(42)
dit Émile Blondet en éclatant de rire.  Lady  Dudley  t'a engagé à son grand bal précisément  FdÈ-2:p.307(34)
de leurs qualités.  Vous avez rencontré lady  Dudley  trop tôt pour pouvoir l'apprécier, et   Lys-9:p1228(17)
le, il est nécessaire d'ajouter ici que lord  Dudley  trouva naturellement beaucoup de femme  FYO-5:p1057(43)
ine que Nathan cache avec tant de soin, lady  Dudley  venait de l'apprendre, elle jouissait   FdÈ-2:p.332(28)
é Henri de Marsay, naquit en France, où lord  Dudley  vint marier la jeune personne, déjà mè  FYO-5:p1054(31)
énergie de ce poète enragé d'ambition.  Lady  Dudley , à qui rien n'échappait, protégea cet   FdÈ-2:p.312(32)
re l'esprit à son vol sublime.  Souvent lady  Dudley , comme beaucoup de femmes, profitait d  Lys-9:p1148(34)
de Paris, le baron de Nucingen, Nathan, lady  Dudley , deux des plus perfides attachés d'amb  SdC-6:p1000(43)
l faut. "     — Vous n'avez pas su, dit lord  Dudley , devenir un parti, vous n'aurez pas de  AÉF-3:p.690(.9)
ersonnages comme Félix de Vandenesse et lady  Dudley , dont la situation était éminemment dr  FdÈ-2:p.264(42)
s disposés à condamner cette femme, dit lady  Dudley , eh bien, je comprends comment elle ne  AÉF-3:p.688(41)
lus joli garçon de Paris.  De son père, lord  Dudley , il avait pris les yeux bleus les plus  FYO-5:p1057(15)
x être aimée, je ferai des folies comme lady  Dudley , j'apprendrai l'anglais pour bien dire  Lys-9:p1203(15)
s m'aviez envoyé d'Angleterre, dit-il à lord  Dudley , je passais le long de sa calèche dont  AÉF-3:p.679(38)
abillée, environnée de cinq personnes.  Lord  Dudley , l'un des vieux hommes d'État les plus  Lys-9:p1224(15)
rès avoir subi sans y rester le choc de lady  Dudley , la femme de mon vrai père, Félix deva  CdM-3:p.642(.8)
t d'être arrangé à Florine par le vieux lord  Dudley , le vrai père de de Marsay, que la spi  Rab-4:p.518(.7)
ble.  Être à la fois Mme de Mortsauf et lady  Dudley , mais, mon ami n'est-ce pas vouloir ré  Lys-9:p1228(13)
e que tu as causée à certaines femmes.  Lady  Dudley , Mme d'Espard, Mme de Manerville et ma  FdÈ-2:p.376(37)
omtesse fut défendue par ses amies, par lady  Dudley , Mmes d'Espard et de Manerville, avec   FdÈ-2:p.332(39)
des passions, qui ne s'inquiétera ni de lady  Dudley , ni de Mme de Mortsauf, très indiffére  Lys-9:p1228(32)
gélique; c'est celles qui, semblables à lady  Dudley , ont dépassé trente ans.  Ces femmes s  Lys-9:p1146(41)
et la comtesse allèrent au grand bal de lady  Dudley , où de Marsay parut pour la dernière f  FdÈ-2:p.310(.1)
s malheurs en faveur de ses bienfaits.  Lord  Dudley , pour n'en plus parler, vint, en 1816,  FYO-5:p1058(16)
éminine.  Mmes d'Espard, de Manerville, lady  Dudley , quelques autres moins connues sentire  FdÈ-2:p.296(37)
ourir comme elle.  Si vous avez fatigué lady  Dudley , qui est une femme extrêmement disting  Lys-9:p1227(25)
— Je l'aurais voulu plus laid, répondit lady  Dudley , qui jeta sur le comte Félix un regard  FdÈ-2:p.332(21)
us avez droit.  Ma charmante belle-mère lady  Dudley , qui n'a pas sa pareille pour embroche  U.M-3:p.865(40)
compagner.  Je partis sans dire adieu à lady  Dudley , qui par bonheur était sortie et à laq  Lys-9:p1191(20)
ées.  Dès le lendemain du bal donné par lady  Dudley , sans avoir fait ni reçu la plus timid  FdÈ-2:p.327(.6)
nesse, celui qui avait causé l'éclat de lady  Dudley , un jeune homme doux, spirituel, modes  I.P-5:p.277(20)
compris le caractère et les manières de lady  Dudley , vous imaginerez ma déconvenue, quand   Lys-9:p1224(11)
 !  Malheur à qui n'a pas connu quelque lady  Dudley  !  S'il se marie, celui-ci ne gardera   Lys-9:p1184(30)
 quand il a laissé Mme de Mortsauf pour lady  Dudley  (voyez pages 232 à 240, t. II).  Embar  Lys-9:p.933(39)
tif; folie qui ne coûta pas fort cher à lord  Dudley  : les rentes françaises valaient alors  FYO-5:p1054(37)
mptômes, Marie les aperçut un soir chez lady  Dudley  : Raoul était resté seul sur un divan,  FdÈ-2:p.354(.9)
 Croyez-vous que ce soit une parente de lady  Dudley  ?     — Lady Dudley peut avoir chez el  Bal-I:p.137(16)
n s'adressant à lady Barimore, fille de lord  Dudley ).  Enfin, je tâchai d'être le même amo  AÉF-3:p.683(35)
l se retira prudemment en voyant entrer lady  Dudley .     « Hé bien, dit l'Anglaise à la ma  FdÈ-2:p.332(18)
uloir peut-être, un examen qui nuisit à lady  Dudley .     Je lui trouvai d'abord en moins l  Lys-9:p1186(.8)
sé traîner en prison sans dire un mot à lady  Dudley .     Jusqu'ici le contraste repose sur  Lys-9:p1190(.2)
sa fille en lui parlant, elle seule, de lady  Dudley .     Mon rapide voyage fut comme un rê  Lys-9:p1191(39)
tat est si rare en France, dit le vieux lord  Dudley .     — Au point de vue sentimental, ce  AÉF-3:p.677(39)
u sait seul ce qu'il lui en coûte ! dit lord  Dudley .     — Aujourd'hui, les princes ont de  AÉF-3:p.691(20)
     — Comme celui de Beaumarchais, dit lady  Dudley .     — M. Nathan n'est point encore Mo  FdÈ-2:p.343(15)
a comme Louis XIV pour les Téniers, dit lady  Dudley .     — Moi, répondit Mme d'Espard, je   FdÈ-2:p.343(.7)
rsay en regardant la charmante fille de lord  Dudley .     — Pendant la campagne de 1812, di  AÉF-3:p.703(21)
mière de M. de Marsay ? dit en souriant lord  Dudley .     — Quand les Anglais plaisantent,   AÉF-3:p.709(.9)
ait été formé spécialement par la belle lady  Dudley .  Aux yeux de beaucoup de Parisiennes,  FdÈ-2:p.291(.7)
glaise à laquelle l'avait jadis habitué lady  Dudley .  Ce contraste plaît à l'imagination d  FdÈ-2:p.309(14)
elle s'inquiéta peu de son enfant et de lord  Dudley .  D'abord, la guerre déclarée entre la  FYO-5:p1054(42)
  — Ne l'ai-je pas reçu hier ? répondit lady  Dudley .  Il y a, mon ange, des plaisirs qui n  FdÈ-2:p.332(33)
ongue cessation d'hostilités, rencontra lady  Dudley .  L'illustre étrangère avait auprès d'  Bal-I:p.138(.1)
t je ne sais quel vide à Paris, près de lady  Dudley .  L'infini est le domaine du coeur, l'  Lys-9:p1146(33)
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fausseté de la position où s'était mise lady  Dudley .  Le monde, qui aime tant à pénétrer a  Lys-9:p1184(40)
ent les alentours du village habité par lady  Dudley .  Malgré ses manoeuvres de cavalerie,   Bal-I:p.137(24)
than lui avait dites dans le boudoir de lady  Dudley .  Quelle sainteté dans cet adieu !  Qu  FdÈ-2:p.359(40)
gatoire; l'amour est le paradis, disait lady  Dudley .  — Ne la croyez pas, s'écriait Mlle d  FdÈ-2:p.298(30)
oir gagnés hier à mon honorable père, milord  Dudley . »     Cette grâce française séduisit   Cab-4:p1022(37)
cerai la première en serrant la main de lady  Dudley . »     Elle ne pleurait pas, elle ! en  Lys-9:p1171(24)
st pleurard, il lui manque le turban de lady  Dudley . »     Et la lorette se sauva.          Mus-4:p.750(25)

duègne
peut en sortir ?     — Mais, monsieur, et la  duègne  ?     — On la chambrera pour quelques   FYO-5:p1069(38)
ez, maman a besoin de vous. »     La vieille  duègne  accourut de la cuisine, et en voyant l  RdA-X:p.734(.5)
rut au rendez-vous donné par la vieille.  La  duègne  attendait.  " Vous avez bien tardé ! l  Sar-6:p1064(40)
jeunes filles qui appelaient près d'elles la  duègne  aussitôt que leur père se couchait.  L  RdA-X:p.772(26)
arquis n'étaient sortis depuis le jour où la  duègne  avait surpris un regard entre la jeune  FYO-5:p1074(27)
 tempes était surtout une création qu'aucune  duègne  de théâtre n'aurait trouvée.     « Cet  eba-Z:p.616(10)
montra une vieille duègne et deux pages.  La  duègne  dormait.  Les deux pages étaient jeune  M.C-Y:p..20(17)
pas douteuse et dont Henri fut ravi; mais la  duègne  en surprit un, et dit vivement quelque  FYO-5:p1074(21)
frissonné.  Alors j'ai remarqué la véritable  duègne  espagnole qui la garde, une hyène à la  FYO-5:p1065(23)
lle était la maîtresse au logis; mais aucune  duègne  espagnole, dans le bon temps des duègn  eba-Z:p.402(14)
n de mélancolie, elle lui montra une vieille  duègne  et deux pages.  La duègne dormait.  Le  M.C-Y:p..20(17)
s il sortit en faisant marcher devant lui la  duègne  et le plus jeune page, qui portait un   M.C-Y:p..21(12)
vaines.  En un moment où il avait dépassé la  duègne  et Paquita, pour pouvoir se trouver du  FYO-5:p1073(36)
le se retourna, sourit avec passion; mais la  duègne  l'entraînait fort vite, vers la grille  FYO-5:p1065(41)
rder cette suave créature...  Oh ! alors, la  duègne  m'a rendu plus qu'amoureux, je suis de  FYO-5:p1065(26)
ta, de Marsay.  Si Laurent valait Figaro, la  duègne  paraissait incorruptible.  Ainsi, la p  FYO-5:p1071(.6)
phera certes pas de dona Concha Marialva, la  duègne  qui l'accompagne et qui la mettrait so  FYO-5:p1068(34)
et écrit.     « Martha, cria Marguerite à la  duègne  qui monta promptement, allez chez M. E  RdA-X:p.784(21)
écria plaisamment Paul de Manerville.     La  duègne  regarda fixement et avec attention les  FYO-5:p1065(37)
uver le mot d'une énigme, Mme Latournelle en  duègne  trompée, Mme Dumay qui partagea les cr  M.M-I:p.495(18)
Pons.     — Mais, reprit la mère d'un ton de  duègne , elle est humiliée de voir toutes ses   Pon-7:p.517(.5)
tière, et agita son mouchoir, à l'insu de la  duègne , en se moquant du qu'en dira-t-on des   FYO-5:p1066(18)
 accompagnés, s'il vous plaît, d'une vieille  duègne , laide comme un vieux portier, et qui   Deb-I:p.792(35)
 Marsay en jetant un regard de mépris sur la  duègne , si l'on ne peut pas te faire capitule  FYO-5:p1074(15)
ouvait être vue de sa soeur et de la vieille  duègne .     « M. Claës est aussi absorbé par   RdA-X:p.765(39)
   — On la chambrera pour quelques jours, ta  duègne .     — Alors, nous aurons Paquita ! di  FYO-5:p1069(39)
 vous serez gardée par moi mieux que par une  duègne .  Ainsi, vous ne sortirez jamais sans   Rab-4:p.517(11)
 d'exalter l'attachement de Josette et de la  duègne .  Cette lutte si mesquine en apparence  RdA-X:p.736(.4)
 mettant deux louis dans la main ridée de la  duègne .  Il s'échappa de sa loge, après avoir  Sar-6:p1064(13)
cune duègne espagnole, dans le bon temps des  duègnes , ne garda l'honneur d'une jeune fille  eba-Z:p.402(15)

duel
 me coûtait plus cher que ma nourriture.  Ce  duel  a été long, opiniâtre, sans consolation.  MdA-3:p.395(25)
i avait été naguère un jeune homme.     « Le  duel  a eu lieu, dit le commandeur.     — Mons  Fer-5:p.882(27)
.  Ce ne serait pas amusant.  Il s'agit d'un  duel  à la dot et non pas d'un tournoi.     —   eba-Z:p.605(25)
n duel entre les Guise et la Réformation, un  duel  à mort : nous ferons tomber leurs têtes,  Cat-Y:p.219(25)
M. de Maulincour, afin de réclamer de lui le  duel  à mort convenu naguère entre eux.  Il ne  Fer-5:p.881(40)
ès ancienne, elle fut le grand mot du fameux  duel  à mort entre la Châtaigneraie et Jarnac.  MNu-6:p.335(.5)
vous écouterai; mais il y aura entre nous un  duel  à mort si...     — Oh ! j'y consens, s'é  Fer-5:p.846(12)
ales de la vie.     « Puisque ce duel est un  duel  à mort, dit-il en forme de conclusion, j  Fer-5:p.830(36)
n de nos trames, ou nous aurions ensemble un  duel  à mort...  Quand je vous ai dit qu'il ne  Béa-2:p.917(32)
s ne le rouez pas, autrement nous aurions un  duel  à mort; donnez-lui-en pour son argent !   CéB-6:p.154(39)
auté, des seigneurs et du clergé.  Ce fut un  duel  à outrance entre deux géants, la Saint-B  Cat-Y:p.452(42)
son domestique, sa chute en cabriolet et son  duel  à propos de Mme de Sérizy étaient l'effe  Fer-5:p.837(20)
voir l'air de s'en apercevoir pour éviter un  duel  à son mari.     Autre exemple :     Un e  Pet-Z:p.162(.6)
M. Gobain, voilà tout.  Si vous avez quelque  duel  à soutenir, un témoin peut vous être néc  Hon-2:p.574(16)
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dversaires étaient en présence.  Un terrible  duel  allait commencer.  En voyant cette casse  Ten-8:p.580(16)
di regardait son voisin d'un air hébété.  Ce  duel  annoncé par Vautrin pour le lendemain, c  PGo-3:p.198(25)
on de Jacques Collin, alors préoccupé de son  duel  avec Contenson, Corentin et Peyrade.  Tr  SMC-6:p.856(.8)
iens ici comme la foudre, je te ménagerai un  duel  avec Félix de Vandenesse où tu tireras l  CdM-3:p.650(31)
 géant lui-même, qui s'apprêtait alors à son  duel  avec l'Europe.  Un sentiment triste amen  F30-2:p1041(18)
llant le long de la rue Saint-Honoré sur son  duel  avec l'huile de Macassar, il raisonnait   CéB-6:p.116(37)
son père succombait encore une fois dans son  duel  avec l'Inconnu (X).     Au commencement   RdA-X:p.794(33)
nt il devint taciturne; il eut d'ailleurs un  duel  avec la maladie, il la combattait de man  FMa-2:p.237(40)
, j'ai votre première affaire, votre premier  duel  avec la misère, et je vais vous mettre l  Env-8:p.324(.5)
al Cochin.  Le fils Taillefer s'est battu en  duel  avec le comte Franchessini, de la vieill  PGo-3:p.215(.8)
.     Jacques Collin fut vaincu.     Dans ce  duel  avec le magistrat, il voulait être le pl  SMC-6:p.903(27)
sse, le pouvoir passe pour assassin dans son  duel  avec le peuple.  Enfin, s'il succombe, a  Cat-Y:p.171(.7)
rets, repoussés pendant des années dans leur  duel  avec les causes secrètes.  Béatrix avait  Béa-2:p.881(10)
 pose n'est permise qu'aux hommes qui ont un  duel  avec leur siècle.  Peu de personnes save  Pat-Z:p.291(19)
plus petit mot à dire, c'est de se battre en  duel  avec lui, mais j'en connais trois pour m  Rab-4:p.499(17)
Ma chère, cet étourdi de Prosper Magnan a un  duel  avec M. de Fontanges à propos d'une fill  Phy-Y:p1094(16)
e curé, soyez tranquille, elle empêchera son  duel  avec M. de Portenduère.     — Ah ! ma fe  U.M-3:p.978(17)
it la liaison de son frère avec Coralie, son  duel  avec Michel Chrestien, causé par sa trah  I.P-5:p.577(14)
'arrive de blaguer en voiture, je me bats en  duel  avec moi-même.  C'est aussi ta faute à t  Deb-I:p.806(.7)
r le rôle.  J'ai eu le crâne écorné dans mon  duel  avec mon mangeur de succession, qui a to  Rab-4:p.512(12)
 aux horreurs du doute !  Le doute est notre  duel  avec nous-mêmes, et nous nous y faisons   Mem-I:p.389(21)
regard porte coup, où la conversation est un  duel  avec témoins, où ce qui est médiocre dev  Emp-7:p1061(10)
olitaire, dégusté sans témoins, est comme un  duel  avec un absent, tué à distance avec le t  I.P-5:p.462(17)
t trop aveugle et j'ai soif des Indes !  Mon  duel  avec un gouvernement égoïste, lâche et m  Ser-Y:p.837(12)
s gens que Belvidéro n'est pas mort dans son  duel  avec une pierre, comme veulent le faire   Elx-Y:p.488(.8)
uelle étreinte de toute la vie, ou mieux, un  duel  avec une puissance inconnue, avec un mon  PCh-X:p.197(15)
 il vient se faire tuer en poste. »     À un  duel  comme au jeu, les plus légers incidents   PCh-X:p.274(.1)
lorait cette collision, tout en regardant le  duel  comme nécessaire.  Tout alla bien jusqu'  Rab-4:p.504(26)
ud, des nuages, à leur fantaisie.  Il y a un  duel  constant entre le ciel et les intérêts t  EuG-3:p1029(27)
 Vernier.  Il n'avait jamais été question de  duel  dans ce bénin pays.     « Monsieur Mitou  I.G-4:p.596(27)
devoir deux millions ?...  J'y serais tué en  duel  dans la première semaine.  Aussi n'y ret  EuG-3:p1122(35)
eau capitaine tua en duel (on s'y battait en  duel  dans un espace de six pieds carrés) sept  Rab-4:p.369(.1)
 m'as inspiré ce changement d'existence.  Le  duel  de ce matin me force à fermer ma maison   I.P-5:p.249(14)
.. »     Les deux indigents, irrités dans le  duel  de la parole, s'animèrent l'un contre l'  Bet-7:p.117(21)
 société d'Angoulême entre ceux qui, lors du  duel  de M. Bargeton et de M. de Chandour, tin  I.P-5:p.637(.9)
ême avec un jeune homme, et surtout après le  duel  de M. de Bargeton et de M. Chandour ?  L  I.P-5:p.258(14)
n pense.  Ici, pour bien saisir l'intérêt du  duel  de paroles qui eut lieu entre le prêtre   CdT-4:p.237(23)
et de passer au Parquet.  Zélie, inquiète du  duel  de son fils, s'habilla fit mettre les ch  U.M-3:p.983(.2)
s plus tôt que de coutume par la nouvelle du  duel  de Taillefer le fils, les pensionnaires,  PGo-3:p.216(31)
nchise, elle voulut être sans témoin pour ce  duel  de tromperies.  Béatrix, sans auxiliaire  Béa-2:p.799(.3)
nt.  Je vais à l'Opéra, j'aurai peut-être un  duel  demain : je fais et signe d'un F un arti  I.P-5:p.380(36)
 Max fut l'idole de Kouski, surtout après le  duel  des trois royalistes.  À compter de 1817  Rab-4:p.408(.4)
it de remporter un terrible avantage dans ce  duel  en prenant Laurence au piège d'une de le  Ten-8:p.586(19)
 avez sans doute appris, mon ami, l'issue du  duel  entre Chandour et mon mari.  Nous ne rec  I.P-5:p.247(14)
maine les doit; mais leur admiration pour ce  duel  entre deux esprits croisant la plume, ta  M.M-I:p.553(.7)
dance du fluide, et dont le jeu constitue un  duel  entre deux volontés, entre un mal à guér  U.M-3:p.823(.9)
antécédents avec l'action de la justice.  Le  duel  entre le coupable et le juge est donc d'  SMC-6:p.703(26)
er.  Ce n'est pas une guerre civile, mais un  duel  entre les Guise et la Réformation, un du  Cat-Y:p.219(24)
oudun, où l'on regardait comme inévitable un  duel  entre Philippe et Maxence.     « Ah ! mo  Rab-4:p.502(13)
pliquant que tout irait bien, et que dans un  duel  entre un homme de soixante ans et un hom  I.P-5:p.246(19)
s plus capitales de la vie.     « Puisque ce  duel  est un duel à mort, dit-il en forme de c  Fer-5:p.830(36)
lle de votre désordre social.  Mon petit, le  duel  est un jeu d'enfant, une sottise.  Quand  PGo-3:p.136(11)
e à l'abbé Chaperon en le mettant au fait du  duel  et le priant d'employer son ascendant à   U.M-3:p.977(.9)
 croire que je veuille faire de cette vie un  duel  et m'épuiser en combinaisons pour entret  Mem-I:p.367(18)
 une pointillerie de prêtre ou de femme.  Le  duel  était-il une fable, ou voulait-on seulem  PCh-X:p.271(43)
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vait fait ourdir à l'infâme du Croisier.  Un  duel  eut bien lieu entre du Croisier et Victu  Cab-4:p1094(16)
de pied en cap.  Il s'agissait d'argent.  Ce  duel  eut lieu sous l'Empire.     M. O., qui a  Pat-Z:p.281(.4)
s jamais ce que tu voudras ! »  Si, dans son  duel  héroïque avec la Russie, la Pologne avai  Bet-7:p.256(16)
, depuis la cravache qui sert à commencer un  duel  jusqu'aux beaux pistolets ciselés qui le  EuG-3:p1056(31)
ui-pelote.  Après avoir discrètement joui du  duel  muet qui avait lieu entre son patron et   MCh-I:p..45(43)
.  Je me repens...  Quand vous me tueriez en  duel  ou autrement, à quoi vous servirait mon   U.M-3:p.952(.9)
fi, l'annonce d'une guerre de sauvages, d'un  duel  où cessaient les lois ordinaires, où la   FYO-5:p1105(11)
 meurt à la fleur de son pouvoir, usé par ce  duel  où il n'avait qu'un capucin pour second.  SMC-6:p.474(12)
 chevalier de Valois.  C'était comme dans un  duel  où le diable semble ajuster lui-même le   V.F-4:p.901(27)
nie du mari.     Le mariage est un véritable  duel  où pour triompher de son adversaire il f  Phy-Y:p1155(17)
ifférents, comme deux pistolets qui, dans un  duel  partent en même temps.     « Cette fois,  SMC-6:p.914(31)
 jours.  Je suis venue te dire l'issue de ce  duel  pour que tu n'ailles pas chez Mme de Bar  I.P-5:p.247(.6)
al d'un crime; car je ne me fierais pas à un  duel  pour vous percer le coeur !... »  Là, le  Phy-Y:p1098(28)
ont défiguré, reprit Desroches.  Revenons au  duel  promis !  Donc jamais deux industriels d  HdA-7:p.782(.8)
ent encore par les angoisses renaissantes du  duel  qu'il avait avec lui-même, depuis que sa  M.C-Y:p..71(22)
mal social dans sa sauvage énergie.     Quel  duel  que celui de la Justice et de l'Arbitrai  SMC-6:p.887(30)
mbé sous la main de la Justice, au milieu du  duel  que ces hommes livraient secrètement à l  Fer-5:p.904(.8)
vous dire que je m'embarrasse aussi peu d'un  duel  que de fumer un cigare.  Dans mon temps,  Bal-I:p.142(20)
 comme elle est, et Dieu la décidera dans le  duel  que je ferai l'honneur de proposer à vot  U.M-3:p.956(25)
'assez près pour me servir de second dans le  duel  que je vais avoir avec elle, eh bien, éc  Cat-Y:p.402(40)
âtaigneraie la prit sur son compte; de là ce  duel  qui a enrichi la langue française de l'e  MNu-6:p.335(11)
le directeur des contributions heureux de ce  duel  qui pouvait rendre Mme de Bargeton veuve  I.P-5:p.244(42)
é saisi en flagrant délit de lâcheté !... le  duel  qui s'ensuit entre le criminel et le tém  CéB-6:p.219(34)
n suicide manqué, c'est aussi ridicule qu'un  duel  sans égratignure.     — Tu mens, dit Flo  FdÈ-2:p.378(29)
e vrai courage d'ailleurs, qui se battait en  duel  sans hésiter pour un oui, pour un non, n  Fer-5:p.801(20)
ques instructions pour vous aider à finir le  duel  sans témoins dans lequel vous succomberi  Lys-9:p1122(.4)
son amie.  Il y eut entre ces deux femmes un  duel  sans trêve où elles firent assaut de rus  Béa-2:p.775(.6)
nnonçaient un débat entre la vie et la mort,  duel  sans trêve où jusqu'alors la comtesse ét  Lys-9:p1000(33)
ttrons au pistolet; toutes les conditions du  duel  sont arrêtées : nous tirerons chacun tro  U.M-3:p.973(39)
e croire à Maxence qu'il comptait, en cas de  duel  sur cette arme.  Quand Philippe rencontr  Rab-4:p.479(.8)
le, à cause des habitants.  Vous y auriez un  duel  tous les jours.  Tenez, il y a trois moi  I.G-4:p.598(24)
ous voyez, mon cher, que je ne crains pas un  duel , dit-il avec une gravité comique en rega  Bal-I:p.143(15)
'évitent réciproquement constitue un immense  duel , éminemment dramatique, esquissé dans ce  SMC-6:p.831(11)
ndy dont l'affaire la plus importante est un  duel , entra précédant son vieux confrère, ret  CdM-3:p.561(26)
 mort face à face, d'avoir avec elle un long  duel , et d'y déployer un courage, une habilet  CdV-9:p.851(39)
 l'autre.  Ils avaient commencé par avoir un  duel , et leur pacte s'était signé avec du san  eba-Z:p.663(11)
 blessure, qui ont senti qu'il se battait en  duel , et qui, pour tout dire en un mot, n'ont  SMC-6:p.814(.2)
    « Je vous promets, madame, d'empêcher ce  duel , et vous pouvez être tranquille; mais je  U.M-3:p.974(34)
heur est arrivé.  M. Frédéric s'est battu en  duel , il a reçu un coup d'épée dans le front,  PGo-3:p.211(25)
ence, était inébranlable.  Si je refusais le  duel , il avait résolu de me rencontrer dans u  U.M-3:p.973(16)
uvai Renard tout affairé.  Me croyant tué en  duel , il nettoyait ses pistolets, et avait id  Med-9:p.579(29)
ceptent les travaux passagers de ce terrible  duel , ils ont, il est vrai, besoin d'une gran  Phy-Y:p1130(37)
s qui dorment avant leur exécution, avant un  duel , ils se laissent toujours bercer par une  PCh-X:p.200(43)
 la mort de son fils, tué malheureusement en  duel , l'a contraint à la prendre avec lui, ca  Aub-Y:p..91(40)
 rarement avant midi et ce n'est pas pour un  duel , même avec un ami, que je me dérangerai.  eba-Z:p.684(20)
dont la vie tenait à un fil, et qui, dans un  duel , n'eût rien risqué là où Crevel eût eu t  Bet-7:p.224(.7)
crit une lettre pour et une lettre contre le  duel , oserais-tu prendre sur toi de détermine  I.P-5:p.457(37)
atre témoins mirent leur honneur à ce que ce  duel , où il s'agissait d'une immense fortune   Rab-4:p.506(26)
l'espace.     — Vous vous êtes donc battu en  duel , pour être ainsi couvert de sang ? deman  F30-2:p1166(20)
 aimer le luxe.  Malgré la terrible leçon du  duel , quelques femmes imprudentes se disaient  Fer-5:p.809(.1)
ilippe ne fut-il pas inquiété à raison de ce  duel , qui parut d'ailleurs un effet de la ven  Rab-4:p.510(16)
dez-vous.     — Elle pourra croire à quelque  duel , répondit Solern, et comment distinguera  Cat-Y:p.400(23)
maranthe, qui ne l'avait pas revue depuis le  duel , s'aperçut bien qu'elle savait les motif  eba-Z:p.688(.1)
n camarade qu'il pourra tuer le lendemain en  duel , un rendez-vous dont le résultat est ou   Phy-Y:p1154(17)
s de son hôte étaient imbibés.     — Oui, un  duel , vous l'avez dit », répéta l'étranger en  F30-2:p1166(24)
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t donc de faire jaser Jacques Collin !  Quel  duel  ! j'y serais vaincu.  Ce qui vaudrait mi  SMC-6:p.886(32)
e Bonaparte à nous deux, il me répond : " Un  duel  ! l'attaquer franchement, oui, mais un p  eba-Z:p.636(31)
 civilisé, le jeune et beau capitaine tua en  duel  (on s'y battait en duel dans un espace d  Rab-4:p.369(.1)
ir une explication avec toi !     — Bah ! un  duel  ?     — Précisément, ma chère.  Je ne te  Phy-Y:p1150(34)
e imbécile pour s'en remettre au hasard.  Le  duel  ? croix ou pile ! voilà.  Je mets cinq b  PGo-3:p.136(14)
ongé, mais on en trouvera.  Mon bras pour un  duel  ? tout à vous, des pieds à l'occiput. »   CéB-6:p.137(37)
ous autres femmes, de n'être pas sujettes au  duel ; mais nous avons d'autres maladies que n  PGo-3:p.212(.9)
 de se mettre nu jusqu'à la ceinture dans un  duel .     « Bon ! dit Cérizet, les farces com  P.B-8:p.147(15)
ui interdisant d'épouser Lucien, la cause du  duel .     « Stanislas, dit du Châtelet à M. d  I.P-5:p.244(43)
r sa nièce au jeune comte, surtout après son  duel .     Un mois après la confirmation du ju  Cab-4:p1094(23)
 a dit cela ?     — Un homme que j'ai tué en  duel .     — Oh ! Dieu ! déjà une mort.     Si  Fer-5:p.856(.6)
ard épouvanté.  Maxence a tué neuf hommes en  duel .     — Oui, mais il ne s'agissait pas de  Rab-4:p.489(15)
s pleine de confiance en son parrain dans ce  duel .  Elle comptait beaucoup sur le concours  CdM-3:p.555(19)
 plus mortels que les coups de pistolet d'un  duel .  Francesca Soderini, qui soupçonna l'in  A.S-I:p1019(.9)
 de bravoure aux yeux des spectateurs de son  duel .  Il resta, sans marcher, à sa place.  C  I.P-5:p.540(24)
ut le fleuret prend l'animation de l'épée du  duel .  L'homme le plus prudent imite alors M.  Bet-7:p.143(41)
èrement achetée.  Le calomniateur fut tué en  duel .  La passion profonde des deux époux l'u  Fer-5:p.808(22)
'elle sera toujours entre deux libraires, un  duel .  Les associés occupaient le rez-de-chau  I.P-5:p.498(.7)
s provoquer, de vous forcer à vous battre en  duel . »     La voix de la vieille dame retent  PCh-X:p.271(12)
mêlés avec Calyste, qu'il s'ensuivît quelque  duel ...     — Vous avez eu là, madame le duch  Béa-2:p.892(22)
s on donnait jadis le coup de grâce dans les  duels  à mort, quand l'adversaire vous supplia  M.C-Y:p..43(.3)
tit-Claud regarda Cérizet.  Ce fut un de ces  duels  d'oeil à oeil où le regard de celui qui  I.P-5:p.719(.1)
d'ailleurs rapporte des bonnes fortunes, des  duels  des paris perdus aux courses, des décep  CdM-3:p.530(.2)
tupéfiait tout le monde.  N'y a-t-il pas des  duels  tous les matins à Paris ?     — Je vais  PGo-3:p.211(38)
leur conversation, et se mirent à parler des  duels , du bagne, de la justice, des lois à re  PGo-3:p.225(37)
 avenir à ceux qui se distinguaient dans ces  duels , où, comme Jacob, les orateurs combatta  Pro-Y:p.537(37)
i pris de s'étourdir sur les dettes, sur les  duels , sur les tromperies, sur les mauvaises   Cab-4:p1034(22)
 que vous vous amusiez encore à chercher des  duels .     — Cheveux blancs ? s'écria le mari  Bal-I:p.139(17)
Indes, avait tué quatre hommes en différents  duels .  M. des Grassins était déjà venu trois  EuG-3:p1184(40)
les aventures ne manquaient pas plus que les  duels . On était gai, alors !  Aujourd'hui, vo  Bal-I:p.142(42)

Duel sur le précipice (Le)
it le récit d'un combat, après la ballade du  Duel sur le précipice  ?  Quoique la prairie f  eba-Z:p.684(25)

duelliste
lque sorte de voir venir, annonce si bien un  duelliste  du premier ordre, que le sentiment   Rab-4:p.508(36)
iffée, habillée, parée.  J'ai fait comme les  duellistes  avant le combat : je me suis exerc  Mem-I:p.211(.8)
le mien ne sauraient se tromper.  Entre deux  duellistes  de profession, le combat n'est pas  Béa-2:p.748(28)
deux maîtres renards étaient donc comme deux  duellistes  dont les forces auraient été neutr  M.C-Y:p..70(32)
asard, leur habileté ressemblait à celle des  duellistes  fameux qui périssent toujours par   eba-Z:p.818(20)
guant leurs discours, s'observant comme deux  duellistes  prêts à s'enfoncer six pouces de l  Cab-4:p.980(.2)
s médicales, a celle de calmer la fureur des  duellistes .  Aussi, nos deux jeunes amis n'op  eba-Z:p.684(33)

duettino
ttes, les coda, les morceaux d'ensemble, les  duettini , les nocturnes, les phases que ces q  Pet-Z:p.179(35)
 nuancer la joie de ce morceau.  Écoutez son  duettino  avec Aménofi.  Jamais amour blessé a  Mas-X:p.598(18)

duetto
brame comme un cerf », dit le prince.     Ce  duetto , le premier que chantait la Tinti, éta  Mas-X:p.596(27)

Dufau
êtu de noir.  « Monsieur, lui dit-il, est M.  Dufau , le juge de paix, de qui je vous ai déj  Med-9:p.498(29)
aire de la population une seule famille.  M.  Dufau , le juge de paix, quoique venu plus tar  Med-9:p.423(36)
out le bourg a été sur pied.  M. Janvier, M.  Dufau , tous ceux que vous connaissez sont ven  Med-9:p.597(16)
été trouvé tout ouvert dans sa table, par M.  Dufau .  L'emploi que notre bon ami fait de se  Med-9:p.598(20)
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Dufaure
ui; car, au moment où ce livre s'est publié,  Dufaure , notre camarade, n'avait pas encore a  L.L-Y:p.602(36)

Dufou
a porte, et cria d'une voix creuse : « Holà,  Dufou  ! »     Dufou, seigneur de Montbazon et  M.C-Y:p..56(19)
ia d'une voix creuse : « Holà, Dufou ! »      Dufou , seigneur de Montbazon et, de plus, gra  M.C-Y:p..56(20)
ns de service, le sire de Montrésor, et Jean  Dufou , sire de Montbazon.  Ces deux seigneurs  M.C-Y:p..54(14)

Du Gua
e manière à le briser, et s'écria : « Si Mme  du Gua  a été capable de quelque noirceur... »  Cho-8:p1203(.9)
'une plus intime union.     « Comte, dit Mme  du Gua  à M. de Bauvan, allez savoir si Pille-  Cho-8:p1142(14)
avec une curiosité cruelle.  Les yeux de Mme  du Gua  allèrent du marquis à Mlle de Verneuil  Cho-8:p1047(35)
ments que l'on mettait d'accord, lorsque Mme  du Gua  aperçut le marquis dont la figure cons  Cho-8:p1132(11)
le marquis couvrit bientôt de son gant.  Mme  du Gua  arriva sur la pointe du pied dans le s  Cho-8:p1139(40)
apercevoir les traits de l'inconnue; car Mme  du Gua  avait déjà rendu leur curiosité plus v  Cho-8:p1030(38)
 vers laquelle elle se dirigea, elle vit Mme  du Gua  avec les chefs convoqués à la Vivetièr  Cho-8:p1078(.5)
 sont-ils venus ? » demanda le marquis à Mme  du Gua  avec un accent moqueur.     Mais le co  Cho-8:p1127(17)
e croyais que vous vous entendiez », dit Mme  du Gua  avec une fausse bonhomie.     Ni le ge  Cho-8:p1020(.6)
reusement des plaisirs qui tuent, reprit Mme  du Gua  avec une horrible expression de joie q  Cho-8:p1051(38)
 amie ou ennemie du gouvernement ? »     Mme  du Gua  cligna des yeux comme pour dire qu'ell  Cho-8:p.982(42)
 basse pour me venger sur l'heure. »     Mme  du Gua  comprit cette phrase au mouvement seul  Cho-8:p1048(10)
'est toujours de la fidélité », répliqua Mme  du Gua  d'un ton presque sombre.     La conver  Cho-8:p1002(.4)
lence aux sentiments d'abord excités par Mme  du Gua  dans l'âme des convives, le gros incon  Cho-8:p1047(25)
rdir, voyez-vous. »     À cette saillie, Mme  du Gua  dit aux convives en souriant : « Allon  Cho-8:p1054(14)
 raison ? dit à l'oreille du jeune homme Mme  du Gua  en le ramenant à la voiture, nous somm  Cho-8:p1018(24)
moiselle et pourquoi. »     « Ainsi, dit Mme  du Gua  en regardant Corentin, tu es sûr, cito  Cho-8:p.979(.3)
 de vous rendre, pour mériter..., reprit Mme  du Gua  en se pinçant les lèvres avec une sort  Cho-8:p1134(36)
ues.  Le bruit que firent Pille-miche et Mme  du Gua  en sondant de nouveau les murs, les vo  Cho-8:p1086(11)
le, et doivent être reçus en amis. »     Mme  du Gua  et Francine étaient arrivées jusqu'au   Cho-8:p1030(34)
primer sans pouvoir y parvenir.  Quoique Mme  du Gua  eût suivi les deux amoureux, ils avaie  Cho-8:p1003(.7)
ttait hors de la calèche.  À cet aspect, Mme  du Gua  furieuse quitta l'assemblée.  Le marqu  Cho-8:p1060(14)
 la sienne se confondait si facilement.  Mme  du Gua  jeta d'abord autour d'elle un regard d  Cho-8:p1029(38)
 bulle de savon qui s'évapore ! répondit Mme  du Gua  joyeuse.  Le marquis, s'il faut l'en c  Cho-8:p1133(12)
'emêcha de remarquer le soin avec lequel Mme  du Gua  la mirait avec un long fusil.  Bientôt  Cho-8:p1074(16)
 se permettait cette épigramme, et alors Mme  du Gua  le regarda d'un air qui disait évidemm  Cho-8:p1136(29)
communes pensées par un même regard, car Mme  du Gua  les avait habilement séparés et ils en  Cho-8:p1046(37)
ont toujours causées par une niaiserie.  Mme  du Gua  lui a reproché, m'a-t-on dit, d'arrive  Cho-8:p1126(.5)
te par où Mlle de Verneuil était sortie, Mme  du Gua  lui dit à l'oreille : « Toujours le mê  Cho-8:p.992(41)
  Elle allait parler, quand l'arrivée de Mme  du Gua  lui imposa silence.  Cette dame avait   Cho-8:p1029(13)
ouleur.     La haine calcule si mal, que Mme  du Gua  ne s'aperçut pas qu'elle n'était écout  Cho-8:p1051(.3)
répondit-il au jeune chef stupéfait.     Mme  du Gua  pâlit à l'aspect de cette malencontreu  Cho-8:p1133(29)
adame; ne serait-ce pas à trente ? »     Mme  du Gua  pâlit en dévorant ce sarcasme, elle au  Cho-8:p1022(42)
nt dans leurs âmes.  Par un seul regard, Mme  du Gua  parut attribuer bien plus à l'amour qu  Cho-8:p.989(35)
 au service que vous m'avez rendu. »     Mme  du Gua  perdit contenance en se sentant presse  Cho-8:p1134(19)
t pas bien curieux.     — Mais, répondit Mme  du Gua  pour continuer une conversation qui po  Cho-8:p.985(.1)
un retour n'est jamais de l'amour. »     Mme  du Gua  prit alors la main de Mlle de Verneuil  Cho-8:p1135(.5)
neuil; mais, bientôt, les méchancetés de Mme  du Gua  produisirent leur effet.  Le baron du   Cho-8:p1033(36)
 constamment sur ses gardes, apprirent à Mme  du Gua  que la calomnie et la trahison pourrai  Cho-8:p1002(14)
allait la compromettre; elle fit alors à Mme  du Gua  quelques-unes de ces demandes insignif  Cho-8:p1001(21)
 elle l'eût devinée par la contenance de Mme  du Gua  qui cachait mal, sous un air indiffére  Cho-8:p1136(.2)
ses moindres détails, grâce aux soins de Mme  du Gua  qui espérait, en affichant ainsi Mlle   Cho-8:p1138(.6)
ttait entre mille soupçons.  Il remarqua Mme  du Gua  qui essayait de surprendre le secret d  Cho-8:p.990(40)
 »     Il resta immobile; mais en voyant Mme  du Gua  qui se dirigea vers la tour du Papegau  Cho-8:p1198(19)
ux entretien de Marie fut interrompu par Mme  du Gua  qui vint la prendre en criant comme si  Cho-8:p1017(34)
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st-ce pas tout ce qui nous reste ? »     Mme  du Gua  répondit à cette dernière phrase, pron  Cho-8:p.982(.3)
ui ne le fut cette expression passagère; Mme  du Gua  reprit son air enjoué, avec un tel apl  Cho-8:p.993(32)
la vie », répliqua Mlle de Verneuil.     Mme  du Gua  s'élança sur sa rivale avec la rapidit  Cho-8:p1050(26)
ette innocente légitimation de l'âge que Mme  du Gua  s'était donné fit sourire le jeune hom  Cho-8:p1001(34)
erçu qui justifiât la fuite de Francine, Mme  du Gua  satisfaite d'être obéie.  Le lac au bo  Cho-8:p1039(35)
 sa toilette la rajeunissait si bien que Mme  du Gua  se crut libérale en lui donnant vingt   Cho-8:p.981(25)
 une bonne vierge.  Bientôt elle aperçut Mme  du Gua  se dirigeant vers Marche-à-terre avec   Cho-8:p.996(27)
e, si les Chouans tenaient la campagne.  Mme  du Gua  seule pouvait être redoutable.  À cett  Cho-8:p1076(14)
s de l'assemblée.  Lorsque le marquis et Mme  du Gua  tournèrent leurs regards sur les convi  Cho-8:p1133(40)
ateurs voulaient faire à la République.  Mme  du Gua  tressaillit; et, au mouvement que lui   Cho-8:p1059(43)
it prendre.  Francine entendit pousser à Mme  du Gua  un soupir de joie en se trouvant hors   Cho-8:p1027(30)
tion, quitta Mlle de Verneuil, et laissa Mme  du Gua  venir le remplacer auprès d'elle.  Cet  Cho-8:p1039(20)
ictime et imposa silence à l'assemblée.  Mme  du Gua  vit errer sur les lèvres des chefs un   Cho-8:p1052(.6)
moment.  Malheureusement au milieu d'eux Mme  du Gua  voyait tout; et, comme un avare qui do  Cho-8:p1015(30)
par le comte, qui la fit asseoir près de Mme  du Gua , à laquelle elle rendit un léger salut  Cho-8:p1133(35)
res, messieurs, de m'abandonner... »     Mme  du Gua , l'abbé Gudin, le major Brigaut, le ch  Cho-8:p1130(43)
fantômes.  Il se tourna brusquement vers Mme  du Gua , avec laquelle il échangea de vives pa  Cho-8:p1017(15)
ligence empreint de tant de bonheur, que Mme  du Gua , devenue prudente en devenant jalouse,  Cho-8:p.982(33)
rra la main calleuse du Breton, et dit à Mme  du Gua , dont il s'était rapproché : « Madame,  Cho-8:p1129(42)
 nombreux conseil au milieu duquel était Mme  du Gua , essaya de tirer sur eux une volée sur  Cho-8:p1094(38)
euil en apercevant un coin de la robe de Mme  du Gua , et elle se leva; mais le désir de dés  Cho-8:p1140(40)
ent qu'elle inspirait un peu d'intérêt à Mme  du Gua , et s'effaroucha de cette question.     Cho-8:p.984(32)
élançant vers la salle à manger, regarda Mme  du Gua , et sa surprise augmenta à l'aspect de  Cho-8:p1039(26)
 murs de manière à ne point être vue par Mme  du Gua , et tâcha de se cacher derrière la por  Cho-8:p.996(33)
rs.     « Un esprit ! un esprit ! criait Mme  du Gua , imbéciles, c'est elle.  Mille écus à   Cho-8:p1084(18)
à sa mère, se dit-il encore en regardant Mme  du Gua , je suis le pape !  Je tiens des Choua  Cho-8:p.980(40)
ommandations de Hulot, le coup de feu de Mme  du Gua , la firent frissonner de peur.  Le cal  Cho-8:p1075(36)
us, t. V.     21-22. Mlle DE VERNEUIL et Mme  DU GUA , Les Chouans.     Quoique l'auteur ait  PGo-3:p..44(22)
e mépris, ressaisit la lettre que tenait Mme  du Gua , leva la tête, et l'oeil sec, mais ful  Cho-8:p1052(20)
imace le rendit sans doute plus hideux à Mme  du Gua , mais l'éclair de ses yeux devint pres  Cho-8:p1017(28)
s'en est de bien peu fallu, dit vivement Mme  du Gua , mon fils a reçu deux balles...     —   Cho-8:p.987(34)
le.     « Madame, dit Mlle de Verneuil à Mme  du Gua , monsieur votre fils est-il toujours a  Cho-8:p.983(33)
nterrompu, il ressemble tellement au citoyen  du Gua , que, s'il ne portait pas l'uniforme d  Cho-8:p1021(40)
pensée bien naturelle, mademoiselle, dit Mme  du Gua , qui avait ses raisons pour apprivoise  Cho-8:p.983(42)
 je la tuerais...     — Croyez-vous, dit Mme  du Gua , qui intervient, Fouché assez bête pou  Cho-8:p1034(21)
egard ne put échapper à l'oeil sagace de Mme  du Gua , qui le comprit : aussitôt, son front   Cho-8:p.993(24)
engeaient en se critiquant entre elles.  Mme  du Gua , qui semblait faire les honneurs du ba  Cho-8:p1132(.6)
 officiers, et il interrogea d'un regard Mme  du Gua , qui, pour toute réponse, lui montra M  Cho-8:p1047(21)
fficiers et la retourna brusquement vers Mme  du Gua , sans surprendre entre elle et le Gars  Cho-8:p1024(18)
r le visage de la Parisienne.  Francine, Mme  du Gua , son fils, s'étaient levés tous.  Mlle  Cho-8:p.989(19)
Et en voici la teneur, dit en continuant Mme  du Gua  :     " Les citoyens commandants milit  Cho-8:p1051(13)
t Francine par la main, et s'adressant à Mme  du Gua  : « Madame, lui dit-elle d'une voix ca  Cho-8:p.981(40)
ravers la foule curieuse au marquis et à Mme  du Gua  : « Ne croire que celle d'aujourd'hui   Cho-8:p1133(27)
ut ce que tout cela signifie ? » pensait Mme  du Gua .     « Mais, dit-elle en continuant, v  Cho-8:p1140(15)
l était du marquis et semblait adressé à Mme  du Gua .     « Non, mon ange, je n'irai pas ce  Cho-8:p1190(42)
tous les convives s'étaient levés, moins Mme  du Gua .     « Rasseyez-vous, dit-elle, ce n'e  Cho-8:p1050(18)
é, et alors il comprit ce que lui disait Mme  du Gua .     « Vous êtes sans doute à Fougères  Cho-8:p1132(27)
plus.     — La voici ! » dit brusquement Mme  du Gua .     La précipitation que mit le marqu  Cho-8:p1133(.1)
dû bien souffrir en prison ? lui demanda Mme  du Gua .     — Hélas ! madame, il me semble qu  Cho-8:p.984(25)
ez-vous donc chercher ici ? dit vivement Mme  du Gua .     — L'estime et la considération qu  Cho-8:p1134(43)
    Que désirez-vous, citoyens ? demanda Mme  du Gua .     — Nos épées, citoyenne, répondit   Cho-8:p1048(16)
ter les secrets de mademoiselle ? reprit Mme  du Gua .     — Oh ! madame, les secrets d'une   Cho-8:p.984(40)
 qui parurent être insupportables au citoyen  du Gua .     — Oui, répondit-il sèchement.      Cho-8:p.976(34)
 qui preniez-vous donc mon fils ? reprit Mme  du Gua .     — Pour le Gars, le chef envoyé au  Cho-8:p.991(31)
les qui ne mettent rien au jeu, répliqua Mme  du Gua .     — Rien ? dit le chevalier du Viss  Cho-8:p1051(30)
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ns.  Comment, venir toute seule ? disait Mme  du Gua .     — Toute seule, répéta Mlle de Ver  Cho-8:p1134(.5)
 Il l'aimait pourtant ! dit ironiquement Mme  du Gua .  Allez donc lui tenir compagnie, mons  Cho-8:p1060(.4)
en vrai, dit-il.     — Reste ici, reprit Mme  du Gua .  Attends-les à la sortie.  Pour un se  Cho-8:p1085(38)
aroles avaient répandue sur la figure de Mme  du Gua .  Hulot vit, dans le siffleur, un post  Cho-8:p.991(12)
croyable ce soir, mademoiselle, répondit Mme  du Gua .  J'ai eu le malheur d'être mariée for  Cho-8:p1022(37)
, à tuer.     — Soyez indulgente, reprit Mme  du Gua .  Je ne puis vous exprimer combien j'é  Cho-8:p1134(.8)
r prendre place au quadrille où figurait Mme  du Gua .  La mise de ces femmes dont les toile  Cho-8:p1135(30)
et réserva ses paroles affectueuses pour Mme  du Gua .  Le jeune homme, se fâchant à lui tou  Cho-8:p.983(.7)
incipal, elle vit sa redoutable ennemie, Mme  du Gua .  Pendant un moment Mlle de Verneuil p  Cho-8:p1074(12)
marquis les plis flottants de la robe de Mme  du Gua .  Puis, elle essuya ses larmes, se pen  Cho-8:p1141(27)
 dit-il à la dame.     — Bien ! répondit Mme  du Gua .  Si tu peux trouver une échelle dans   Cho-8:p1198(28)
st-elle de notre avis ? demanda-t-elle à Mme  du Gua .  Veut-elle aussi se promener ? »       Cho-8:p1002(23)
et autre en conversation criminelle avec Mme  du Gua ...     — Cet homme en noir qui ressemb  Cho-8:p1036(37)

du Gua-Saint-Cyr
ns ! l'autre : Partageons !     « Le citoyen  du Gua-Saint-Cyr  est-il ici ? dit un paysan e  Cho-8:p.976(24)
ms des voyageurs morts, et ils s'appelaient   du Gua-Saint-Cyr  !     — Oh ! s'il y a du Cor  Cho-8:p.992(30)
re dans ses yeux, vous n'êtes pas le citoyen  du Gua-Saint-Cyr .     — Si, mademoiselle.      Cho-8:p.993(43)
est donc ton nom de famille, citoyen ?     —  Du Gua-Saint-Cyr .     — Tu n'as donc pas été   Cho-8:p.987(31)
et en chair et en os, madame, que le citoyen  du Gua-Saint-Cyr . »     Cette réponse renferm  Cho-8:p.979(.6)

Duguay-Trouin -> rue Duguay-Trouin

du Guaisnic -> du Guénic

du Guaisqlain -> du Guesclin

Du Guénic
Le cintre est creux.  Il offre l'écusson des  du Guaisnic  aussi net, aussi propre que si le  Béa-2:p.644(33)
s étaient tout aussi pauvres en 1200 que les  du Guaisnic  en 1830, quatre vieux gobelets, u  Béa-2:p.647(.3)
a Bretagne à Guérande.  À Guérande, le baron  du Guaisnic  est un des grands barons de Franc  Béa-2:p.644(15)
rs de la famille.  Depuis cinquante ans, les  du Guaisnic  n'ont jamais reçu personne ailleu  Béa-2:p.649(39)
andeur cachées au fond de cette ruelle.  Les  du Guaisnic  ont bien fait hier, ils sont prêt  Béa-2:p.645(13)
nts les dissiperait.  Les trèfles de l'hôtel  du Guaisnic  ont quatre feuilles, au lieu de t  Béa-2:p.649(18)
es, malgré l'imperfection des cultures.  Les  du Guaisnic  sont d'ailleurs toujours propriét  Béa-2:p.643(43)
 teant une épée ?  L'autre pignon de l'hôtel  du Guaisnic  tient à la maison voisine.  L'har  Béa-2:p.648(35)
ez-vous attendez-vous pas à trouver le baron  du Guaisnic  une épée au poing, ou tout ici se  Béa-2:p.650(13)
'âme de cette famille.  Pour qui connaît les  du Guaisnic , cette particularité devient touc  Béa-2:p.645(21)
utes les terres qui dépendent de la baronnie  du Guaisnic , la première de Bretagne, sont en  Béa-2:p.643(41)
 1789 la mouvance des fiefs soumis au castel  du Guaisnic , perché sur une colline, valait e  Béa-2:p.644(.8)
 jadis élu pour chef.  Aujourd'hui le nom de  du Guaisnic , plein de signifiances bretonnes   Béa-2:p.644(18)
artient à la plus noble famille du pays, aux  du Guaisnic , qui, du temps des du Guesclin, l  Béa-2:p.643(25)
 gris, à dessins arabesques et aux armes des  du Guaisnic , recouverts d'un couvercle à char  Béa-2:p.647(.7)
e, sa maison de Guérande et son petit castel  du Guaisnic .  Toutes les terres qui dépendent  Béa-2:p.643(40)
r une certitude !...     À MADAME LA BARONNE  DU GUÉNIC      « Chère maman, quand vous viend  Béa-2:p.875(36)
tte lettre terrible.     À MADAME LA BARONNE  DU GUÉNIC      « Ma chère fille, ma belle-soeu  Béa-2:p.882(.5)
 ! quelle journée que celle de notre arrivée  au Guénic  ! Le recteur est venu, ma mère, ave  Béa-2:p.851(24)
es femmes vous ont dit être belle... »        Au Guénic , 18 septembre.     « L'a-t-il oubli  Béa-2:p.859(.1)
us les ans aux acclamations des gars du clan  de Guénic  dont l'un portait notre bannière, o  Béa-2:p.851(21)
aient avec tout Guérande, où la pauvreté des  du Guénic  était une splendeur.  Là se déployè  Béa-2:p.706(24)
 coups de fusil au dessert ! et des Vive les  du Guénic  à étourdir ! et des bals dont tout   Béa-2:p.851(.8)
 le coup terrible qu'y avait reçu la baronne  du Guénic  à la lecture de cette lettre.     «  Béa-2:p.802(11)
ait celle des mariés, se trouvait la baronne  du Guénic  à qui la duchesse vint dire : « Vou  Béa-2:p.843(28)
sans chercher à entendre la question que Mme  du Guénic  allait adresser à Calyste.     « Vo  Béa-2:p.684(31)
s éveillé avant ses repas.  Au moment où Mme  du Guénic  allait terminer sa lecture, elle en  Béa-2:p.683(.9)
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joues de l'impassible Camille.  Ce soir, Mme  du Guénic  attendit encore jusqu'à une heure d  Béa-2:p.735(32)
e, avaient fini par devenir intimes avec les  du Guénic  au point de payer leur loge aux Ita  Béa-2:p.873(.2)
les dispositions et l'ameublement de l'hôtel  du Guénic  avaient été conduits par le célèbre  Béa-2:p.859(33)
ur voir poindre l'aurore du bien-être.  Mlle  du Guénic  avait compris et adopté ce plan, qu  Béa-2:p.680(34)
a chez lui pour répondre à la marquise.  Mme  du Guénic  avait la lettre de Mme de Rochefide  Béa-2:p.790(17)
ient toujours protéger les Guénic.  Le baron  du Guénic  avait quitté Guérande dès que la Ve  Béa-2:p.650(24)
ées vendéennes, où il avait trouvé le nom de  du Guénic  avec quelques autres noms bretons e  Béa-2:p.653(43)
érande causait de cet événement.  « Le baron  du Guénic  baisse ! »  Cette phrase ouvrait le  Béa-2:p.673(35)
de ce monde sans avoir vu mon petit-fils, un  du Guénic  blanc et rose, coiffé d'un béguin b  Béa-2:p.829(41)
, auand le curé de Guérande insinua au baron  du Guénic  d'aller à Paris et d'y réclamer sa   Béa-2:p.653(28)
apeau, son châle et sortit.  Voir la baronne  du Guénic  dans Guérande ailleurs qu'à l'églis  Béa-2:p.790(22)
ous le marquis de Montauran et sous le baron  du Guénic  dans les guerres contre la Républiq  Pie-4:p..38(.8)
  Il y va de l'honneur de la Bretagne et des  du Guénic  de bien recevoir une Casteran.  À b  Béa-2:p.739(33)
çue aux Italiens, n'était pas sortie avec M.  du Guénic  de cette proposition :     « Vous m  Béa-2:p.935(23)
re sur son escabelle.  La vieille demoiselle  du Guénic  dit la prière à haute voix.  Quand   Béa-2:p.662(27)
 dans son ménage, et d'y lutter comme Sabine  du Guénic  en pratiquant à son choix les vertu  Béa-2:p.894(25)
eter quelques-unes des meilleures terres des  du Guénic  en remboursant les fermiers engagis  Béa-2:p.665(20)
 s'expliquer cette fuite précipitée.     Mme  du Guénic  entra dès lors dans une période de   Béa-2:p.884(.4)
onc là, Mariotte ! s'écria le vieillard.  Un  du Guénic  épouser une des Touches !  Les des   Béa-2:p.684(.5)
me à Camille.     La marquise s'arrêta.  Mme  du Guénic  éprouva la plus violente répulsion   Béa-2:p.804(24)
près, chacun s'abordait en se disant : « Mme  du Guénic  est sortie aujourd'hui, l'avez-vous  Béa-2:p.790(28)
causait de si vives inquiétudes à la baronne  du Guénic  et au bon curé de Guérande.  Cette   Béa-2:p.688(.6)
nt de joie.     Mlle des Touches, la baronne  du Guénic  et Calyste partirent pour Paris hui  Béa-2:p.838(33)
faiblesses ?...  Maxime vit la duchesse, Mme  du Guénic  et Clotilde en larmes.     « Qu'y a  Béa-2:p.917(23)
torade, de Portenduère, Marie de Vandenesse,  du Guénic  et de Maufrigneuse, les fleurs du P  FMa-2:p.200(.2)
an, les Longuy, les Mandat, les Bernier, les  du Guénic  et les Fontaine, César se jeta dans  CéB-6:p..58(12)
r Gasselin la nouvelle d'un accord entre les  du Guénic  et les Kergarouët.  Après le déjeun  Béa-2:p.830(27)
demoiselle, dit Calyste à Camille, voici Mme  du Guénic  et mon père. »  Puis il dit au baro  Béa-2:p.804(33)
de chambre de la marquise entra dans l'hôtel  du Guénic  et remit à Calyste cette réponse, q  Béa-2:p.786(.2)
e femme n'eût semblé jeune et jolie entre M.  du Guénic  et sa soeur ?  Mlle Zéphirine, priv  Béa-2:p.658(16)
es premiers jours du mois d'août, la famille  du Guénic  était encore composée de M. et de M  Béa-2:p.650(16)
 la Vendée.  Nous devons avouer que le baron  du Guénic  était entièrement illettré, mais il  Béa-2:p.654(11)
ur le voir se disaient en s'en allant : « M.  du Guénic  était triste.  Avez-vous vu comme i  Béa-2:p.673(33)
ps où il y avait une cour à Guérande.     M.  du Guénic  était un vieillard de haute taille,  Béa-2:p.651(17)
imentées.  En octobre 1839, la jeune baronne  du Guénic  eut un fils et fit la folie de le n  Béa-2:p.860(16)
la Pénissière, sans quoi peut-être la maison  du Guénic  eût-elle été finie.     Quand, par   Béa-2:p.655(19)
 de ses sentiments.  La préoccupation de Mme  du Guénic  fit les frais de cette conversation  Béa-2:p.675(19)
s de l'industrie.  La pauvre et noble maison  du Guénic  ignorait à quel adversaire elle ava  Béa-2:p.732(12)
vez, ma fille Sabine se meurt de chagrin, M.  du Guénic  la laisse pour Mme de Rochefide.     Béa-2:p.891(32)
la contrée.  Chacun devine aisément dans les  du Guénic  les chefs du petit faubourg Saint-G  Béa-2:p.668(40)
ême amitié qu'à vous.     — Depuis quand les  du Guénic  mentent-ils ? dit la vieille fille.  Béa-2:p.764(.1)
 marais pour le saluer.     — Est-ce que les  du Guénic  meurent ! » dit un paludier.    En   Béa-2:p.804(16)
s plus de terres qu'elle n'en possédait, les  du Guénic  ne se seraient pas permis une atten  Béa-2:p.665(36)
 enfin, après un grotesque séjour au château  du Guénic  où les fenêtres sont des portes coc  Béa-2:p.851(17)
À BÉATRIX     « Et que m'importe la race des  du Guénic  par le temps où nous vivons, chère   Béa-2:p.791(36)
séant et regardant Dommanget avec colère, M.  du Guénic  peut perdre trente, cinquante, cent  Béa-2:p.879(14)
e les voir arrêtées.  De temps en temps Mlle  du Guénic  prenait une longue aiguille à trico  Béa-2:p.659(.2)
ntre eux la ressemblance de Calyste avec les  du Guénic  qu'ils avaient connus.  Ah ! la nob  Béa-2:p.851(34)
nt leurs amis, la baronne et la vieille Mlle  du Guénic  qui reconnut, par l'exercice d'un s  Béa-2:p.655(24)
trix écrivit un jour à Calyste chez lui, Mme  du Guénic  reçut la lettre, la remit à son mar  Béa-2:p.882(35)
mbre du baron ni dans celle de sa soeur, Mme  du Guénic  regarda le curé qui jouait pensivem  Béa-2:p.675(36)
ait passer à son frère par des pêcheurs.  M.  du Guénic  revint en 1813 à Guérande, aussi si  Béa-2:p.650(40)
nnuyait excessivement, la société de l'hôtel  du Guénic  s'y prêta, non sans se récrier sur   Béa-2:p.672(22)
, l'abbé Gudin, le comte de Bauvan, le baron  du Guénic  se consultaient pour aider le marqu  Cho-8:p1130(12)
ez, est la passion de ces sortes de filles.   Du Guénic  se ferait hacher et hacherait sa fe  Béa-2:p.912(24)



- 306 -

n premier amour repoussé.     Quand le baron  du Guénic  se vit chez lui, la splendeur de se  Béa-2:p.865(42)
 chercher sa boîte à thé.  L'illustre maison  du Guénic  servit, avant le départ des Kergaro  Béa-2:p.771(.5)
amation de joie, et aussitôt la vieille Mlle  du Guénic  siffla Mariotte.     « Mariotte, vo  Béa-2:p.725(25)
s conseils.  Ainsi, par exemple, il faut que  du Guénic  soit emmené comme un corps saint pa  Béa-2:p.911(30)
er.  Aussi, quand on voulait arracher à Mlle  du Guénic  son trousseau de clefs pour donner   Béa-2:p.683(.1)
s en vingt ans une seule indiscrétion.  Mlle  du Guénic  touchait les revenus et les faisait  Béa-2:p.650(39)
aissant son petit domestique brûler chez les  du Guénic  un oribus, nom de cette chandelle c  Béa-2:p.666(.2)
ux hasard lui avait présenté dans la baronne  du Guénic  une jeune fille d'une beauté vraime  Béa-2:p.867(.4)
Brien avait alors vingt et un ans.  Le baron  du Guénic  vint chercher les papiers nécessair  Béa-2:p.651(.4)
is salants du Croisic, au moment où le baron  du Guénic , ami de cette famille, venait en ch  eba-Z:p.639(.1)
.  Sabine, l'avant-dernière, épousa le baron  du Guénic , après la Révolution de Juillet.  J  SMC-6:p.506(20)
dans l'adoration des grandeurs bretonnes des  du Guénic , avait, dès la naissance de Calyste  Béa-2:p.665(15)
iques et les jeux de physionomie.  À l'hôtel  du Guénic , chacun des joueurs prenait vingt j  Béa-2:p.669(29)
ntrait à sa nièce la mouche à faire chez les  du Guénic , comme un plaisir insigne.  La peti  Béa-2:p.670(31)
r le ton, par l'accent, par le regard de Mme  du Guénic , crut à quelque malheur caché.       Béa-2:p.889(30)
tie, Georges de Maufrigneuse, de l'Estorade,  du Guénic , d'Ajuda, de Restaud, de Rastignac   Béa-2:p.911(.1)
u ménage et abdiquer en faveur de la baronne  du Guénic , de laquelle elle serait la premièr  Béa-2:p.661(.2)
Guénic était encore composée de M. et de Mme  du Guénic , de Mlle du Guénic, soeur aînée du   Béa-2:p.650(17)
aient saluée, le comte de Bauvan et le baron  du Guénic , deux témoins choisis par Montauran  Cho-8:p1203(43)
s imperfections.  Vêtue dans le goût de Mlle  du Guénic , elle mouvait une énorme quantité d  Béa-2:p.664(10)
onores.  Au lieu du béguin matelassé de Mlle  du Guénic , elle portait un chapeau vert avec   Béa-2:p.664(18)
uter la sagesse, à la seconde génération les  du Guénic , en vivant de privations, en économ  Béa-2:p.680(29)
un million au rachat des terres de la maison  du Guénic , et disposait de toute sa fortune e  Béa-2:p.839(.4)
d plus cher encore l'héritier présomptif des  du Guénic , et j'ai voulu te faire une surpris  Béa-2:p.874(26)
s en premier sur la chapelle appartenant aux  du Guénic , et où leur main armée, leur devise  Béa-2:p.663(23)
le vous aurait brouillé sans retour avec Mme  du Guénic , et vous eût planté là sans remords  Béa-2:p.940(34)
t déjeunait.     « Qu'arrive-t-il ? dit Mlle  du Guénic , Gasselin court comme s'il y avait   Béa-2:p.755(10)
iolence arrive à la folie.  Revenu à l'hôtel  du Guénic , il ne sortit de sa chambre que pou  Béa-2:p.780(25)
quelques jours chez elle.  Amie de Zéphirine  du Guénic , Jacqueline de Pen-Hoël, élevée dan  Béa-2:p.665(13)
Brigaut à voix basse en s'adressant au loyal  du Guénic , je n'ai jamais vu réclamer dès le   Cho-8:p1131(14)
r Brigaut, le chevalier du Vissard, le baron  du Guénic , le comte de Bauvan enthousiasmés,   Cho-8:p1131(.1)
illa.     Personne n'était inquiet à l'hôtel  du Guénic , Mlle des Touches avait écrit un mo  Béa-2:p.814(23)
ère !  Relevez la bannière abattue des vieux  du Guénic , montrez dans ce siècle sans religi  Béa-2:p.841(39)
 du monde littéraire comme du whist : ni les  du Guénic , ni le curé qui survint, ni le chev  Béa-2:p.766(26)
 compagnes de voyage à l'entrée de la ruelle  du Guénic , où peu s'en fallut qu'il ne se for  Béa-2:p.766(.1)
ins il ne manqua jamais une soirée à l'hôtel  du Guénic , où régnait la désolation.  Maîtres  Béa-2:p.833(35)
l'habitude de passer leurs soirées à l'hôtel  du Guénic , où venaient également quelques per  Béa-2:p.668(38)
s ses biens à sa soeur aînée, Mlle Zéphirine  du Guénic , par un trait de prudence unique da  Béa-2:p.650(29)
ppartements avaient changé de face à l'hôtel  du Guénic , personne à Paris ne pouvait se fla  Béa-2:p.885(.4)
ndant l'orage.     « Qu'a-t-on fait pour les  du Guénic , pour les Ferdinand, pour les Fonta  Cab-4:p.998(.1)
que, pendant l'hiver de 1837, le jeune baron  du Guénic , qui avait repris ses couleurs et s  Béa-2:p.839(35)
a menés l'abbé Grimont, un ami de la famille  du Guénic , qui nous a dit que votre chère Fél  Béa-2:p.852(11)
 tenanciers des vastes domaines de la maison  du Guénic , rachetés comme vous savez par Mlle  Béa-2:p.850(18)
essa par un mouvement passablement fat.  Mme  du Guénic , sans rien dire de son fils ni de l  Béa-2:p.790(42)
tée par sa vieille amie Zéphirine et par les  du Guénic , se montrait toujours honorée de la  Béa-2:p.665(41)
 composée de M. et de Mme du Guénic, de Mlle  du Guénic , soeur aînée du baron, et d'un fils  Béa-2:p.650(18)
me du Gua produisirent leur effet.  Le baron  du Guénic , surnommé l'Intimé, qui, parmi tous  Cho-8:p1033(37)
lle et de la société qui se réunit à l'hôtel  du Guénic , tous personnages nés dans des tapi  Béa-2:p.849(35)
aines son voyage en Italie et qui regarde M.  du Guénic , tu sauras la raison plus tard.      Béa-2:p.934(43)
eux jours, au fond de la Bretagne, à l'hôtel  du Guénic , une maison brodée comme une boîte   Béa-2:p.845(33)
s.     « Eh bien, baron, dit le marquis à M.  du Guénic , vous ne voulez donc rien ?     — M  Cho-8:p1128(38)
rais voir devenir historique ce vieux nom de  du Guénic  ! »  Tout à coup, plongeant son reg  Béa-2:p.872(35)
ix.  La marquise rougit.  « Restez, monsieur  du Guénic  », dit Mlle des Touches à Calyste e  Béa-2:p.775(29)
ne a été employée à dégager les terres de M.  du Guénic  ?...  Si elle savait que Calyste es  Béa-2:p.919(20)
 se joignirent à l'élévation mentale de Mlle  du Guénic .     « J'ai prié Dieu la première,   Béa-2:p.835(11)
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iotte.     — Elles nous le tueront, dit Mlle  du Guénic .     — Ça ne le tuera pas, mademois  Béa-2:p.757(29)
uelque chose de bien extraordinaire chez les  du Guénic .     — Calyste est amoureux fou de   Béa-2:p.790(32)
teuil gothique, ce sera bien l'affaire de M.  du Guénic .     — Ce mariage ne se fera jamais  Béa-2:p.767(33)
 ne lui pardonner jamais !  Elle a brisé les  du Guénic .     — Elle les relèvera peut-être,  Béa-2:p.835(22)
 de la ville et non du jardin, répondit Mlle  du Guénic .     — Mais le mulot a son trou der  Béa-2:p.755(15)
er au-devant d'elle, dit malicieusement Mlle  du Guénic .     — Si Charlotte reste trois moi  Béa-2:p.755(37)
es femmes contre nous, dit gaiement le baron  du Guénic .     — Surtout des filles qui ne me  Cho-8:p1051(28)
ensibles et porte un nom d'homme, reprit Mme  du Guénic .     — Un nom de guerre, dit le vie  Béa-2:p.683(33)
nteaux.  Puis, vous voulez faire renvoyer M.  du Guénic .  C'est un triomphe !...  Ça vous p  Béa-2:p.925(18)
ût.     « Décidément, je retourne aux ruines  du Guénic .  Calyste, assez inquiet de mon inq  Béa-2:p.858(25)
ant mener une vie aussi pauvre que celle des  du Guénic .  Enfin, un jeune homme élevé comme  Béa-2:p.739(20)
spirituelle devant la suprématie féodale des  du Guénic .  Il était dans cette salle comme u  Béa-2:p.663(19)
ion, n'oubliez ni ce brave homme ni le baron  du Guénic .  Il y a plus de dévouement en eux   Cho-8:p1130(.4)
urait-elle tremblé d'ailleurs autant que Mme  du Guénic .  La patience de vingt années pouva  Béa-2:p.682(33)
es avec cordialité, sinon avec luxe, par les  du Guénic .  La vieille Zéphirine avait indiqu  Béa-2:p.766(20)
 l'héritier, le seul espoir du grand nom des  du Guénic .  Le vieux Vendéen, le vieux Chouan  Béa-2:p.654(36)
 ne leur auraient pas fait quitter la maison  du Guénic .  Tous deux étaient sous les ordres  Béa-2:p.660(38)
ique, confortable, opposé par elle à l'hôtel  du Guénic .  Toute épouse délaissée qui s'aban  Béa-2:p.881(13)
nt si vous avez eu le courage de rompre avec  du Guénic ...     — Eh bien, tu t'es vengé de   Béa-2:p.938(.2)
 ma femme, et je vous engage à revenir à Mme  du Guénic ...  mais dans trois mois.  Ne regre  Béa-2:p.940(28)

Du Guesclin
9, a subi l'altération qui défigure celui de  du Guaisqlain .  Le percepteur des contributio  Béa-2:p.644(21)
n'étaient pas encore nos écuyers au temps où  du Guesclin  regardait notre alliance comme un  Béa-2:p.684(.6)
it-elle victorieusement.     — Non lui, mais  du Guesclin , car, empoisonné par Charles de N  Cat-Y:p.411(33)
dat, des mains comme devaient être celles de  du Guesclin , des mains larges, épaisses, poil  Béa-2:p.652(18)
es Michel-Ange, des Ximenès, des Bayard, des  du Guesclin , et je ne saurais, moi chétif, me  Env-8:p.252(14)
 du pays, aux du Guaisnic, qui, du temps des  du Guesclin , leur étaient aussi supérieurs en  Béa-2:p.643(26)
jours le connétable par excellence, ce grand  du Guesclin , qui mit pour un temps l'Anglais   Béa-2:p.645(16)
hographié jadis du Glaicquin) dont on a fait  Guesclin , sont issus des Guaisnic.  Vieux com  Béa-2:p.643(29)

Du Halde
on.  Il nous dit alors que, selon Kempfer et  Du Halde , le broussonatia fournissait aux Chi  I.P-5:p.221(23)

du Halga
n la mère et le fils attirèrent le chevalier  du Halga  dans la grande salle, d'où ils renvo  Béa-2:p.784(31)
 les cartes, la baronne faisait au chevalier  du Halga  des questions pareilles à celles fai  Béa-2:p.672(31)
en imaginé que, vers l'an 1780, le chevalier  du Halga  devait avoir navigué dans les parage  Béa-2:p.784(40)
 laquelle il revint à Guérande, le chevalier  du Halga  devint maire de la ville.  Le curé,   Béa-2:p.668(35)
ait d'écrire à Béatrix comme si le chevalier  du Halga  l'avait conseillé.     Peut-être une  Béa-2:p.793(36)
bien malade », dit à la baronne le chevalier  du Halga  le jour où ses instances furent inut  Béa-2:p.833(22)
nic, ni le curé qui survint, ni le chevalier  du Halga  n'y comprirent rien.  L'abbé Grimont  Béa-2:p.766(27)
Charlotte, Calyste accompagnait le chevalier  du Halga  pendant sa promenade au mail, il s'y  Béa-2:p.832(.2)
s de Calyste.  Vers cette heure le chevalier  du Halga  promenait sa chienne sur le mail, la  Béa-2:p.790(20)
ste aperçut de loin sur le mail le chevalier  du Halga  qui se promenait avec Mlle de Pen-Ho  Béa-2:p.738(37)
ue vous arrive-t-il ? » demanda le chevalier  du Halga  qui survint et ne put s'expliquer l'  Béa-2:p.836(34)
r, quand le curé de Guérande et le chevalier  du Halga  revinrent, alléchés par leur partie   Béa-2:p.731(41)
aison du calme qu'il y voyait.  Le chevalier  du Halga  se frottait les mains.  Les deux vie  Béa-2:p.770(36)
anterie ? » dit la baronne.     Le capitaine  du Halga  se redressa par un mouvement passabl  Béa-2:p.790(41)
it comment remettre sa lettre.  Le chevalier  du Halga  se trouvait encore dans la salle où   Béa-2:p.784(23)
nt, aux suppositions faites par le chevalier  du Halga  sur l'air extraordinaire de la baron  Béa-2:p.675(24)
hodiquement vêtu selon le temps du chevalier  du Halga , ancien capitaine de pavillon de l'a  Béa-2:p.667(25)
 plus profonde.     « Aurons-nous ce soir M.  du Halga , demanda la vieille fille en ôtant s  Béa-2:p.667(.3)
interrogateurs de l'autre physionomie.     «  Du Halga , je perds toujours, disait le gentil  Bou-I:p.430(20)
tune d'un couvent ? s'est écrié le chevalier  du Halga , l'abbé Grimont m'a dit qu'elle avai  Béa-2:p.856(23)
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regarda le comte de Kergarouët, le chevalier  du Halga , l'ancien ami de la feue comtesse de  Bou-I:p.443(12)
ger une émouvante partie, le hardi chevalier  du Halga , l'un de ces garçons prodigues et ri  Béa-2:p.670(13)
te Zéphirine, Mlle de Pen-Hoël, le chevalier  du Halga , les demoiselles Kergarouët, etc.  I  Béa-2:p.849(39)
 le mail quand Mlle de Pen-Hoël parlait à M.  du Halga , mais elle n'a pas pensé que ce sera  Béa-2:p.756(.4)
ée auprès de sa mère.  Le curé, le chevalier  du Halga , Mlle de Pen-Hoël savaient le départ  Béa-2:p.828(31)
evalier.     Charlotte regarda sévèrement M.  du Halga , qu'elle trouva le soir de très mauv  Béa-2:p.829(35)
r à Nantes.  »     En ce moment le chevalier  du Halga , surpris d'être cherché par la baron  Béa-2:p.790(36)
son apparence, appuyé sur le vieux chevalier  du Halga , un spectre conduisant une ombre, su  Béa-2:p.837(39)
mail.     — Une seule, répondit le capitaine  du Halga .     — Était-elle libre ?     — Non,  Béa-2:p.832(20)

du Hautoy
son protégé.  Cointet, qui vit tout, pria M.  du Hautoy  de lui accorder un moment d'audienc  I.P-5:p.638(21)
 faire valoir la petite somme que M. Francis  du Hautoy  destina dans le temps à sa fille.    I.P-5:p.588(36)
 — Votre accouchement sera laborieux, dit M.  du Hautoy  en l'interrompant.     — Votre exce  I.P-5:p.208(16)
qui déjeunait en tête à tête avec M. Francis  du Hautoy  et Mlle de La Haye.  M. de Sénonche  I.P-5:p.637(41)
s de ses toilettes les plus recherchées.  M.  du Hautoy  était en habit noir.  M. de Sénonch  I.P-5:p.653(40)
aient pas le mystère afin de les amuser.  M.  du Hautoy  était un précieux dandy dont les pe  I.P-5:p.196(.3)
é conjugale parut si rare et si joli, que M.  du Hautoy  eût semblé prodigieusement immoral   I.P-5:p.195(31)
nt à merveille; d'autant plus que M. Francis  du Hautoy  ne se mariera jamais, et que cette   I.P-5:p.639(11)
ointet.     « Faites en sorte que ce soir M.  du Hautoy  se soit décidé à donner à Françoise  I.P-5:p.674(22)
r, qui, après en avoir vu de semblables à M.  du Hautoy , à M. de Chandour, s'était empressé  I.P-5:p.269(.6)
et vivant en très bonne intelligence avec M.  du Hautoy , autrement dit Francis, l'ami de la  I.P-5:p.195(11)
illes prier M. et Mme de Larsonnière, et les  du Hautoy , avec la belle demoiselle du Hautoy  EuG-3:p1068(.7)
, et les du Hautoy, avec la belle demoiselle  du Hautoy , bien entendu; pourvu qu'elle se me  EuG-3:p1068(.8)
e vous ai rien dit, vous ne savez rien de M.  du Hautoy , ni de Mme de Sénonches, ni de Mlle  I.P-5:p.589(22)
 son antagoniste.  Les espérances de Francis  du Hautoy , qui se vit au coeur de l'aristocra  I.P-5:p.637(19)
    Nous en parlerons, avait répondu Francis  du Hautoy .  Depuis le départ de Mme de Barget  I.P-5:p.636(33)
pantes entre Francoise de La Haye et Francis  du Hautoy .  Quand Jacques chassait aux enviro  I.P-5:p.195(39)
Duineff
ommun aux Cinq-Cygne et aux Chargeboeuf, est  Duineff .  Cinq-Cygne devint le nom de la bran  Ten-8:p.534(.6)

Dulcinée
 elle l'honore.  Obstinée à jouer le rôle de  Dulcinée  dans la vie de Lucien pendant sept à  I.P-5:p.239(.3)
ce soir le ménage de Florentine.  Quoique ma  Dulcinée  n'ait que cinquante francs par mois   Rab-4:p.310(.3)
i ne s'attendait point à un à-propos chez sa  Dulcinée , fut si émerveillé qu'il ne trouva p  V.F-4:p.880(42)
ous me direz tout : le nom, la demeure de la  Dulcinée .  Je puis vous l'avouer, je n'ai jam  Bet-7:p.163(40)
    « Va, dit Peyrade, nous trouverons cette  Dulcinée ; dis au baron de venir en voiture ce  SMC-6:p.540(.3)

Dulmen
 Si les Rivaudoult d'Arschoot, de la branche  Dulmen , finissaient en Galicie, les Montrivea  DdL-5:p1014(17)

Dumas
 nos jours, MM. Alexandre Duval et Alexandre  Dumas  jouent une partie d'écarté.  Ce cabinet  eba-Z:p.785(17)
t à peine un dixième, en comptant MM. Sue et  Dumas  pour une moitié de rédacteur, puisqu’il  Lys-9:p.960(.9)
naissance à laquelle ont droit MM. Alexandre  Dumas , A. Pichot, Léon Gozlan, Frédéric Souli  Lys-9:p.967(12)
ts.     « Paris, le 26 mai 1836.     « ALEX.  DUMAS .    LÉON GOZLAN.     « ROGER DE BEAUVOI  Lys-9:p.961(19)
s la Revue de Paris; il en est de même de M.  Dumas .  Mais j’accepte ces messieurs, et la f  Lys-9:p.959(23)

Dumay
 sa fille.     — Et toi, viens là ?... » dit  Dumay  à sa femme en lui ordonnant de se tenir  M.M-I:p.483(.3)
urs au coeur du Breton.  Sans les connaître,  Dumay  aima ces deux petites par l'effet de ce  M.M-I:p.485(27)
rnelle, le notaire et Dumay, pendant que Mme  Dumay  amusait Modeste par une longue promenad  M.M-I:p.494(25)
voilà mon soldat ! dit Canalis en apercevant  Dumay  après avoir adressé un compliment à Mme  M.M-I:p.625(36)
 les exprimant par les nuances de leur jeu.   Dumay  causait avec sa femme en se promenant s  M.M-I:p.560(32)
 remit la lettre dans son corset et tendit à  Dumay  celle destinée à son père.     « Je sai  M.M-I:p.587(42)
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s devinés ?     Le lendemain, Modeste et Mme  Dumay  conduisirent vers midi, Mme Mignon au s  M.M-I:p.554(35)
ne vint pas, Butscha fut le partenaire de M.  Dumay  contre M. et Mme Latournelle.  Pendant   M.M-I:p.568(40)
s os, ce que je n'ai jamais senti !... »      Dumay  crut avoir ému le poète, il l'avait fla  M.M-I:p.593(24)
ité d'interroger le coeur de sa souveraine.   Dumay  crut pendant un moment que le clerc ava  M.M-I:p.570(27)
.     — C'est maintenant à vous, madame, dit  Dumay  d'une voix calme, à nous prouver que no  M.M-I:p.499(27)
uel est le poète ? demanda Mme Latournelle à  Dumay  dans l'embrasure de la croisée où elle   M.M-I:p.623(14)
NE.  Ces avertissements muets firent rentrer  Dumay  dans son bon sens, pendant que le valet  M.M-I:p.591(12)
n à quelque chose.  Votre père vous a mis un  Dumay  dans votre ménagerie, ayez un Butscha,   M.M-I:p.573(18)
-vous.     « Mademoiselle, dites-moi, reprit  Dumay  de la manière la plus humble en barrant  M.M-I:p.559(32)
deries de M. Latournelle qui reprochait à M.  Dumay  de lui avoir coupé une treizième carte,  M.M-I:p.507(10)
s était venu confier au dévouement absolu de  Dumay  des fonds pour lesquels il prévoyait de  M.M-I:p.666(34)
... s'écria Latournelle, qui leva le nez sur  Dumay  dès que cette parole fut lâchée, et vou  M.M-I:p.569(25)
 et je vous engage à surveiller ma fille. »   Dumay  devenu féroce, le notaire en homme qui   M.M-I:p.495(16)
 Raphaël.     Elle leva la tête en entendant  Dumay  dire à Exupère : « Venez ici, jeune hom  M.M-I:p.482(33)
ans doute regagnés; mais il aura dû donner à  Dumay  dix pour cent de ses bénéfices, et, par  M.M-I:p.579(28)
sé par les souterrains de la Fantaisie.  Les  Dumay  dormaient, quand Modeste ouvrait sa fen  M.M-I:p.504(38)
 bien, madame?... avait dit respectueusement  Dumay  effrayé du silence de Mme Mignon.  - Mo  M.M-I:p.497(.3)
mi-solde, il sera très heureux de vivre avec  Dumay  en carottant au Havre, il donnera certa  M.M-I:p.670(32)
tion de la villa d'Ingouville, et récompensa  Dumay  en lui donnant une modeste maison, rue   M.M-I:p.487(10)
 la raison se trouvait dans cette phrase : «  Dumay  est breton. »  Le caissier, lui, pensai  M.M-I:p.477(19)
 la surface, elle échappait et au lieutenant  Dumay  et à sa femme, comme aux Latournelle; m  M.M-I:p.505(22)
t le poète en posant sa main sur l'épaule de  Dumay  et trouvant drôle de faire frissonner u  M.M-I:p.593(29)
e le déjeuner et le dîner, Mme Mignon et Mme  Dumay  faisaient, pendant les jours de soleil,  M.M-I:p.494(17)
e à voix basse, me rendre un grand service.   Dumay  fait le discret avec ma mère et avec mo  M.M-I:p.579(17)
n d'autant mieux comprise que Latournelle et  Dumay  firent des commentaires assez étendus s  M.M-I:p.501(35)
e et la grandeur de la résolution ordonnée.   Dumay  fit représenter son maître à New York,   M.M-I:p.490(31)
nc cette habitation.  À cheval sur la forme,  Dumay  fit signer à son patron un bail de douz  M.M-I:p.475(.9)
et sa femme aveugle.  Le désespoir du pauvre  Dumay  fit une telle impression sur les Latour  M.M-I:p.567(15)
sa un maintien impénétrable.  La défiance de  Dumay  fut excitée au plus haut point, et il s  M.M-I:p.581(.6)
les glands de sa somptueuse robe de chambre,  Dumay  fut si complètement interdit qu'il se l  M.M-I:p.591(25)
onc de se mettre sous ses ordres, au civil.   Dumay  fut très heureux en se voyant adopté pa  M.M-I:p.486(33)
sant : « Pardon pardon, maman », l'excellent  Dumay  gravissait la côte d'Ingouville au pas   M.M-I:p.556(21)
 s'occupe de l'affaire d'Hérouville, son ami  Dumay  la trouve faisable, il a déjà tenté des  M.M-I:p.707(40)
son caissier, et cette histoire prouvera que  Dumay  le lui rendait bien, il lui offrit donc  M.M-I:p.475(.8)
    — Eh bien, reprit Modeste, pourquoi donc  Dumay  le tuerait-il ?. . .     — Sancta simpl  M.M-I:p.499(.3)
n du mur qui le priva de la vue des vergers,  Dumay  mura la porte de communication.  « Mur   M.M-I:p.477(.1)
, sur ses souhaits, sur ses intentions.  Mme  Dumay  n'avait, comme son mari, d'autre famill  M.M-I:p.560(35)
vous pas dit que vous partiez demain ? »      Dumay  n'eut rien à répondre, il rentra se cou  M.M-I:p.585(.5)
ris... »     Modeste eut peur que Canalis et  Dumay  ne se rencontrassent, elle voulut monte  M.M-I:p.559(29)
avec celle de Canalis à la main en entendant  Dumay  parler de son départ immédiat pour Pari  M.M-I:p.587(.9)
désordre qui suivit la journée de Waterloo.   Dumay  partageait les opinions et le décourage  M.M-I:p.486(27)
te.  Modeste ne fut pas quittée un instant.   Dumay  passa les nuits sous les fenêtres, cach  M.M-I:p.495(21)
quatre mille dollars, vingt mille francs que  Dumay  plaça chez son colonel.  Dumay, devenu   M.M-I:p.487(15)
ur elle et son ménage.  Ainsi, tous les ans,  Dumay  plaça deux mille et quelques cents fran  M.M-I:p.487(36)
înée, Charles Mignon fit partir aussitôt Mme  Dumay  pour Paris.  La famille allégua la néce  M.M-I:p.492(.9)
sa le référendaire en prenant le bras de Mme  Dumay  pour rentrer.  Quelques instants après,  M.M-I:p.653(22)
 son gendre et sa fille.  Ce projet connu de  Dumay  pourra plus tard vous expliquer sa téna  M.M-I:p.476(27)
uvre Bettina-Caroline, que Mme Mignon et Mme  Dumay  prenaient en journée préférablement à t  M.M-I:p.510(41)
ver la fille. »     Il laissa Modeste et Mme  Dumay  près de Mme Mignon, fit ses préparatifs  M.M-I:p.588(10)
i tu peux " et des points.  Françoise et Mme  Dumay  prêtent cette charmante surprise à Buts  M.M-I:p.673(26)
it en ce moment l'arrivée du patron... »      Dumay  pria Gobenheim de se passer de lui déso  M.M-I:p.586(33)
pliqué sur quoi ses soupçons étaient fondés,  Dumay  pria Mme Latournelle de tenir compagnie  M.M-I:p.586(24)
ant d'efforts piqua si bien la conscience de  Dumay  qu'il ne voulut pas aller chercher sa f  M.M-I:p.567(.8)
us n'avez pas fait vos frais ! dit le nain à  Dumay  quand il rentra.     — Modeste est sage  M.M-I:p.499(13)
     — Elle serait donc bien fausse, s'écria  Dumay  quand Modeste rentra dans la maison.     M.M-I:p.560(12)
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endant ces quatre années et Charles apprit à  Dumay  que Desplein, le grand chirurgien, deva  M.M-I:p.600(37)
est...     — Pardon de vous interrompre, dit  Dumay  qui contemplait Canalis avec horreur, ê  M.M-I:p.594(25)
! mon Dieu !  Et s'il le tue?... s'écria Mme  Dumay  qui fondit en larmes.     — Mais que se  M.M-I:p.498(40)
a mère, dit Modeste en souriant et regardant  Dumay  qui l'examinait et souriait comme une j  M.M-I:p.560(10)
études à sa mère, à Mme Latournelle et à Mme  Dumay  qui la gardèrent pendant le voyage du l  M.M-I:p.589(.7)
 demoiselles Mignon, avec autant d'amour que  Dumay  qui les eût préférées à ses enfants.  M  M.M-I:p.487(32)
igme, Mme Latournelle en duègne trompée, Mme  Dumay  qui partagea les craintes de son mari,   M.M-I:p.495(18)
tre visite, monsieur ?     — Monsieur... dit  Dumay  qui resta debout.     — Si vous en avez  M.M-I:p.591(28)
a, pour les Latournelle, et surtout pour Mme  Dumay  qui savait son mari capable de tirer, c  M.M-I:p.479(11)
ant à la hauteur de l'oeil, regarda fixement  Dumay  qui se trouva, selon son expression sol  M.M-I:p.591(33)
ez tuer votre mère, mademoiselle », répondit  Dumay  qui sortit et appela sa femme.     La p  M.M-I:p.588(.4)
nelle nommait l'autel.     — Jouons ? reprit  Dumay  qui venait de congédier le jeune Exupèr  M.M-I:p.482(41)
 la prodigieuse intelligence des Provençaux,  Dumay  réalisa deux fortunes, car il revint av  M.M-I:p.487(.6)
 lettre ramenait la fortune.  Le matin même,  Dumay  recevait, d'un capitaine venu des mers   M.M-I:p.556(25)
s jeunes filles de la Bretagne chantent, dit  Dumay  redevenu sombre, l'amant est bien près   M.M-I:p.500(32)
ait ainsi donné le temps de se remettre.      Dumay  regarda Butscha de travers.  Modeste av  M.M-I:p.581(.4)
 bien davantage en expliquant la position de  Dumay  relativement à Modeste.  Si la concisio  M.M-I:p.483(13)
 bougies de la table à jouer.  L'attitude de  Dumay  rendit cette situation terrible pour Bu  M.M-I:p.479(.9)
ant sa mère.     Le silence un peu finaud de  Dumay  rendit Modeste inquiète sur les résulta  M.M-I:p.601(30)
ortunes un rempart contre tout malheur... »   Dumay  reprit après une pause : « Tenez, monsi  M.M-I:p.593(14)
que dit le docteur Troussenard. »  Quand Mme  Dumay  revint, les malheurs de la maison Migno  M.M-I:p.492(20)
 un navire à lui, et la part qu'il a faite à  Dumay  s'élève à près de six cent mille francs  M.M-I:p.579(24)
epuis le retour de M. Mignon, Latournelle et  Dumay  s'étaient laissés aller à jouer dix sou  M.M-I:p.630(.6)
uin, ou, si vous voulez, l'unit au cottage.   Dumay  se consolait de la tenue de sa caisse p  M.M-I:p.476(38)
à mon avis... "  En ce moment, le colonel et  Dumay  se consultent.  Croyez-moi ! Modeste es  M.M-I:p.670(43)
y soit de six cent mille francs, et pour que  Dumay  se fasse son intendant ? »  - « M. Mign  M.M-I:p.613(31)
eille de Dumay : « Voici le jeune homme ! »   Dumay  se leva, sauta sur ses pistolets et sor  M.M-I:p.498(39)
dépendra de moi pour vous être utile... »     Dumay  se retira, le coeur plein d'anxiété, cr  M.M-I:p.594(43)
culateur jalousé.  En 1827, Vilquin offrit à  Dumay  six mille francs d'appointements et dix  M.M-I:p.477(.6)
it une fortune colossale pour que la part de  Dumay  soit de six cent mille francs, et pour   M.M-I:p.613(30)
n de la jeune fille à laquelle le notaire et  Dumay  son ami voulaient tendre un de ces pièg  M.M-I:p.471(33)
vait décidé Latournelle à proposer à son ami  Dumay  son fils pour complice de l'importante   M.M-I:p.470(16)
ide et secours.     « Oui, mon cher ami, dit  Dumay  sur le pas de la porte en quittant le n  M.M-I:p.566(15)
it volé presque à nu.  Elle avait questionné  Dumay  sur son entrevue avec le poète; elle lu  M.M-I:p.611(35)
Chalet; quand le silence se sera rétabli, M.  Dumay  te prendra dans un coin, tu regarderas   M.M-I:p.470(.5)
du jour où la lutte inutile entre Modeste et  Dumay  venait d'avoir lieu.  L'heureuse Modest  M.M-I:p.554(15)
 Bettina-Caroline, la cécité de sa femme, et  Dumay  venait de lui raconter le terrible imbr  M.M-I:p.596(32)
t que je suis en ville. »  Depuis trois ans,  Dumay  visitait ses armes tous les soirs.  Il   M.M-I:p.493(30)
s hommages à Mme et Mlle Mignon, à M. et Mme  Dumay , à M. Gobenheim s'il est au Chalet; qua  M.M-I:p.470(.3)
Il descendit de Paris au Havre accompagné de  Dumay , à qui, par un hasard assez ordinaire à  M.M-I:p.486(24)
patron, de son seul ami.     À MONSIEUR ANNE  DUMAY , ANCIEN CAISSIER DE LA MAISON     MIGNO  M.M-I:p.556(28)
 — Nom d'un petit bonhomme ! — Asseyez-vous   Dumay , avait dit l'aveugle.  Eh bien, Modeste  M.M-I:p.494(42)
son mot un peu trop cruel.  Là où M. Mignon,  Dumay , Butscha, Latournelle s'étonnaient de l  M.M-I:p.648(32)
voir au Chalet, avait parlé de la fortune de  Dumay , car Dumay, ce second père de Modeste,   M.M-I:p.613(22)
let, avait parlé de la fortune de Dumay, car  Dumay , ce second père de Modeste, avait dit à  M.M-I:p.613(23)
au milieu de ces belles fleurs cultivées par  Dumay , ces habitudes à mouvements réguliers c  M.M-I:p.504(27)
 notre caractère.     Mme Latournelle et Mme  Dumay , chargées d'observer Modeste, eurent je  M.M-I:p.480(.6)
 seule nuit, passée à faire des comptes avec  Dumay , Charles Mignon avait pris son parti.    M.M-I:p.488(38)
 aujourd'hui...     — Suis-je bien, ici, dit  Dumay , chez M. Canalis, auteur de poésies ?..  M.M-I:p.590(38)
 Gobenheim, un ancien commis de son patron.   Dumay , croyez-le, est un Breton repiqué par l  M.M-I:p.477(10)
rapporte, je voudrais savoir ce qui en est.   Dumay , dans le temps, n'a-t-il pas envoyé cin  M.M-I:p.579(19)
pondit Canalis.     — Ah ! monsieur, s'écria  Dumay , dans quelle ténébreuse intrigue vais-j  M.M-I:p.594(35)
rancs d'appointements.  Jamais le lieutenant  Dumay , dans ses rêves, n'avait espéré situati  M.M-I:p.487(25)
ions des chiens des Pyrénées, des mères, des  Dumay , des Latournelle, ils ne sont pas encor  M.M-I:p.572(20)
t faire oublier cette inquiétude à Modeste.   Dumay , descendu de bonne heure en ville, y su  M.M-I:p.585(39)
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le francs que Dumay plaça chez son colonel.   Dumay , devenu l'alter ego de l'armateur, appr  M.M-I:p.487(16)
.     — Ce n'est pas la peine de questionner  Dumay , dit Butscha.  Monsieur votre père avai  M.M-I:p.579(25)
cha.     « Tout est pour le mieux, mon vieux  Dumay , dit Charles qui avait pris des renseig  M.M-I:p.600(25)
re.     « Je sais ce dont vous êtes capable,  Dumay , dit-elle; mais si vous faites un seul   M.M-I:p.587(43)
 public dans la confidence de mes affaires.   Dumay , dit-il à l'oreille de son ami, si Vilq  M.M-I:p.618(.1)
ir.     En vrai soldat de l'école impériale,  Dumay , dont le sang breton avait bouillonné p  M.M-I:p.590(20)
ées entre les mains de ces poètes qui, selon  Dumay , en font des allumettes à cigare !       M.M-I:p.607(.3)
oète qui la traite de madone », dit le petit  Dumay , fidèle à la répulsion que Canalis lui   M.M-I:p.630(.3)
é, mais plus craintif que par le passé.  Mme  Dumay , folle de Modeste comme toutes les femm  M.M-I:p.493(19)
 qui reparut comme un écho sur les lèvres de  Dumay , fut tout ce que Modeste put savoir; ma  M.M-I:p.601(42)
, intitulée VITALIS, que Mmes Latournelle et  Dumay , Gobenheim et le caissier accueillirent  M.M-I:p.649(30)
.     Quoique trop sévère, l'appréciation de  Dumay , homme simple s'il en fut jamais, a que  M.M-I:p.623(20)
oreille de Gobenheim.     — Malheureusement,  Dumay , j'ai la presque certitude de ce que je  M.M-I:p.499(25)
onel au lieutenant, ne me verra pas à pied.   Dumay , je prends tes soixante mille francs à   M.M-I:p.488(42)
 ministre m'attend...     — Monsieur, reprit  Dumay , je serai bref.  Vous avez séduit, je n  M.M-I:p.591(38)
SSIER DE LA MAISON     MIGNON     « Mon cher  Dumay , je suivrai de bien près, sauf les chan  M.M-I:p.556(30)
fre de Paris, une pauvre enfant ?... s'écria  Dumay , l'amour de ses parents, la joie de ses  M.M-I:p.593(10)
nom et à mon titre.  Or, tu sais, mon pauvre  Dumay , le malheur que nous avons dû au fatal   M.M-I:p.557(43)
a.  Elle accompagna, de même que son père et  Dumay , le savant attendu par tant de malades   M.M-I:p.640(42)
ertes par Modeste, et dont se contentent les  Dumay , les Latournelle, car aucun dévouement   M.M-I:p.504(24)
rches, ses stratagèmes, dont jouissaient les  Dumay , les Latournelle, Gobenheim et Butscha   M.M-I:p.690(43)
 pauvre petit bossu, je l'aime, il est votre  Dumay , madame, dit-il à la notaresse.  Butsch  M.M-I:p.497(22)
e; mais vous auriez toujours bien pu me dire  Dumay , même en me donnant un soufflet !     —  M.M-I:p.560(.6)
i que nous avons vu dans l'église. »     Mme  Dumay , Mme et M. Latournelle acceptèrent cett  M.M-I:p.630(35)
         [partition]     C'est joli, dit Mme  Dumay , Modeste est musicienne, voilà tout...   M.M-I:p.566(.1)
 pour la famille Latournelle, pour M. et Mme  Dumay , Modeste était-elle au moral la perle q  M.M-I:p.494(15)
arches pour former une compagnie. Gobenheim,  Dumay , mon père, offrent quinze cent mille fr  M.M-I:p.707(42)
uvre lieutenant dans lequel il reconnut Anne  Dumay , non décoré, brave, mais malheureux com  M.M-I:p.484(24)
lle unique, sans que son père le sût, rendit  Dumay , non pas plus dévoué, mais plus crainti  M.M-I:p.493(18)
très bien par le petit notaire, par le petit  Dumay , par le petit Butscha.     « Je vois, d  M.M-I:p.639(28)
 âge, de quelque rang que ce soit, avait dit  Dumay , parle à Modeste, la lorgne, lui fait l  M.M-I:p.493(25)
s seuls amis, Mme Latournelle, le notaire et  Dumay , pendant que Mme Dumay amusait Modeste   M.M-I:p.494(24)
plus riche maison de commerce du Havre.  Mme  Dumay , petite Américaine assez jolie, eut le   M.M-I:p.487(27)
i ordonnant de se tenir près de lui.     Mme  Dumay , petite Américaine de trente-six ans, e  M.M-I:p.483(.5)
blia de demander la résiliation de ce bail.   Dumay , pour ne pas faire manquer la vente, au  M.M-I:p.475(19)
enait de perdre, sortit avec son père et Mme  Dumay , pour respirer l'air d'une nuit étoilée  M.M-I:p.651(40)
ment feras-tu, Anne ?. . . avait demandé Mme  Dumay , pour savoir le secret d'une jeune fill  M.M-I:p.498(10)
.     — Vous êtes un homme d'honneur, reprit  Dumay , pouvez-vous me donner votre parole de   M.M-I:p.594(30)
it le notaire, ce matin, à sa mère et devant  Dumay , qu'elle n'avait échangé ni regard, ni   M.M-I:p.567(27)
" Que la peur de l'échafaud ne t'arrête pas,  Dumay , quand il s'agira de l'honneur de Modes  M.M-I:p.497(43)
es du Chalet, aussi bien que la prudence des  Dumay , que la vigilance du ménage Latournelle  M.M-I:p.502(13)
i.  Souhaiteriez-vous que votre mère, que M.  Dumay , que Mme Latournelle vous eussent devin  M.M-I:p.573(.9)
on ami Latournelle...     — Je souhaite, dit  Dumay , que Vilquin ne puisse pas vous rendre   M.M-I:p.629(.4)
er une jolie habitation en toute propriété à  Dumay , qui de nouveau refusa.  Le Havre comme  M.M-I:p.477(17)
e francs à la petite...  Mais n'oublions pas  Dumay , qui destine sa fortune à Modeste.  Dum  M.M-I:p.670(34)
ay qui les eût préférées à ses enfants.  Mme  Dumay , qui devait le jour à des cultivateurs   M.M-I:p.487(33)
... »     Modeste donna la lettre.  Le petit  Dumay , qui lisait sans lunettes, regarda mach  M.M-I:p.587(27)
ait pu recevoir ni donner aucun signal.  Mme  Dumay , qui ne se coucha qu'après avoir vu Mod  M.M-I:p.495(27)
 au ministère des Affaires étrangères. »      Dumay , qui venait pour souffleter un poâcre,   M.M-I:p.591(.1)
e amis, Mme Latournelle, après avoir regardé  Dumay , qui, Breton, comprenait l'entêtement d  M.M-I:p.499(37)
 pur, n'en laissent pas davantage.  Rassurez  Dumay , rassurez les Latournelle, rassurez ma   M.M-I:p.574(12)
 voilà déshonoré.     — Ne vous désolez pas,  Dumay , répondit le petit notaire, nous serons  M.M-I:p.566(19)
espère, bien portants.  Maintenant, mon cher  Dumay , si je t'écris à toi seulement, c'est q  M.M-I:p.557(33)
 Dumay.  — Oh ! je le saurai, avait répliqué  Dumay , si madame la comtesse veut me permettr  M.M-I:p.498(.5)
mplissait toutes les bouches, Latournelle et  Dumay , silencieux et actifs comme des fourmis  M.M-I:p.490(17)
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ries françaises achetées à bas prix à Lyon.   Dumay , son agent, partit sur le vaisseau.  Pe  M.M-I:p.487(.1)
n le signa volontiers en disant : « Mon cher  Dumay , songes-y ? tu t'engages à vivre douze   M.M-I:p.475(12)
is !  Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. »   Dumay , toujours lieutenant, n'avait pas fait   M.M-I:p.489(.5)
a dot de celle-là !  Mes trois femmes et mon  Dumay , tous quatre vous avez été présents à m  M.M-I:p.557(26)
ai six cent mille francs à moi, dit le brave  Dumay , tu seras notaire au Havre et successeu  M.M-I:p.569(20)
r le fait.  Vos batailles, mon cher monsieur  Dumay , vos charges héroïques, monsieur le com  M.M-I:p.626(10)
nsieur ?     — Merci, mademoiselle, répondit  Dumay , vous m'avez rendu la vie; mais vous au  M.M-I:p.560(.4)
cation.  « Mur pour mur ! dit-il.  - Vous et  Dumay , vous murmurez ! » dirent à Vilquin les  M.M-I:p.477(.2)
as Dumay, qui destine sa fortune à Modeste.   Dumay , vous savez, est breton, son origine es  M.M-I:p.670(34)
u chien de garde se trompe...  - C'est vous,  Dumay  !  Ah ! si je pouvais regarder ma fille  M.M-I:p.497(10)
auche, et de deux !  - Tertio, la fortune de  Dumay  ! ajouta-t-il en couchant le doigt du m  M.M-I:p.671(.8)
ait écrié le père en retenant mal une larme.  Dumay  ! garde-moi mon dernier enfant, comme m  M.M-I:p.489(15)
r l'argument qui domine tous les drames.      Dumay  (Anne-François-Bernard), né à Vannes, p  M.M-I:p.483(18)
toutes les valeurs, même immobilières.     «  DUMAY  (liquidateur pour les comptes de banque  M.M-I:p.489(42)
salon comme un ouragan et dit à l'oreille de  Dumay  : « Voici le jeune homme ! »  Dumay se   M.M-I:p.498(38)
cé !... s'était écrié Dumay.  — Et pourquoi,  Dumay  ?  — Eh ! madame, je ne soutiendrais pa  M.M-I:p.497(38)
may.     — Rendez-moi cette lettre, monsieur  Dumay  ?... dit Modeste qui se dressa comme un  M.M-I:p.587(37)
ont le dévouement pût se comparer à celui de  Dumay ; car Gobenheim profita de la liquidatio  M.M-I:p.490(10)
ous verrez !...     — Pauvre enfant, dit Mme  Dumay ; mais si elle savait nos inquiétudes, e  M.M-I:p.500(35)
s...     — Et vous vous dites poète, s'écria  Dumay ; mais vous ne sentez donc rien de ce qu  M.M-I:p.594(13)
ille ! répliqua Mme Mignon.  Vous le verrez,  Dumay ; moi, je ne pourrai que l'entendre...    M.M-I:p.560(20)
 tout exprès du Havre pour le voir, un nommé  Dumay .     « Qu'est-ce ? dit Canalis.     — U  M.M-I:p.591(15)
, car alors Modeste partagea les soupçons de  Dumay .     « Une fois riche, je chercherai qu  M.M-I:p.571(.4)
ans ses réflexions, n'avait ni vu ni entendu  Dumay .     « Victoire ! s'écria le lieutenant  M.M-I:p.559(.6)
qua Latournelle effrayé de l'exaspération de  Dumay .     Après avoir expliqué sur quoi ses   M.M-I:p.586(22)
 », répondit La Brière qui s'assit à côté de  Dumay .     Canalis, émerveillé de la beauté d  M.M-I:p.627(17)
 surtout en apprenant de quoi il s'agit pour  Dumay .     — Demain, mes amis, je questionner  M.M-I:p.500(38)
 être deviné que par Mme et M. Mignon et par  Dumay .     — Dès qu'il s'agit de mariage, tou  M.M-I:p.639(.2)
me...     — C'est incompréhensible ! s'écria  Dumay .     — Hélas ! c'est maintenant clair c  M.M-I:p.580(31)
à cette heure, mademoiselle Modeste? demanda  Dumay .     — J'écris à mon père, répondit-ell  M.M-I:p.585(.2)
 « Moi ?... s'écria-t-il.     — Vous, répéta  Dumay .     — Monsieur, répondit Canalis en so  M.M-I:p.592(.5)
ortrait que vous avez là-haut, encadré ? dit  Dumay .     — Rendez-moi cette lettre, monsieu  M.M-I:p.587(36)
a prendrait en croupe, en essuyant le feu de  Dumay .  Abattue après la mort de sa soeur, Mo  M.M-I:p.504(41)
ait alors de chambre à coucher à M. et à Mme  Dumay .  Au premier étage, l'architecte a ména  M.M-I:p.475(41)
ous laissera pas le commanditer à vous seul,  Dumay .  Aussi, mon ami, dit-elle en essayant   M.M-I:p.570(.3)
vais alors exprès à Paris, pour ça ! s'écria  Dumay .  Butscha nous trompe ! il sait quelque  M.M-I:p.586(16)
    « Je le rejoindrai, je le trouverai, dit  Dumay .  C'est sans doute la lettre pour monsi  M.M-I:p.587(22)
au réméré de Vilquin avaient été fournis par  Dumay .  Cette circonstance permit aux plus ac  M.M-I:p.666(31)
 voyons à peine neuf heures par semaine, dit  Dumay .  D'ailleurs il ne pense pas à Modeste,  M.M-I:p.497(16)
crié le lieutenant.  — Ne m'interrompez pas,  Dumay .  Depuis deux mois, Modeste prend soin   M.M-I:p.494(31)
it espéré plus de fortune que n'en annonçait  Dumay .  Devenue ambitieuse pour son poète, el  M.M-I:p.560(25)
 ma femme pour ses filles.  Adieu, mon vieux  Dumay .  Dis à mes filles et à ma femme que je  M.M-I:p.558(35)
e de La Bastie, il redevient l'habitation de  Dumay .  Je rentre dans mon ancienne maison pa  M.M-I:p.628(43)
 plus revu ni Modeste, ni Mme Mignon, ni les  Dumay .  Latournelle s'étant hasardé à questio  M.M-I:p.501(29)
 avait recommandé de faire et que ne fit pas  Dumay .  Le Breton vendit sa maison de ville v  M.M-I:p.491(.1)
 découverte de son secret par sa mère et par  Dumay .  Le lieutenant parlait avec chaleur à   M.M-I:p.586(42)
ent également Mme Latournelle, Mme Mignon et  Dumay .  Mme Latournelle n'y voyait pas clair   M.M-I:p.643(22)
 Chalet, l'orgueil de Mme Latournelle et des  Dumay .  Modeste eut alors une existence doubl  M.M-I:p.509(36)
et sa soeur avaient appris l'anglais par Mme  Dumay .  Modeste, peu surveillée en ceci par d  M.M-I:p.505(.3)
ste en jetant un regard fier et dédaigneux à  Dumay .  Ne troublez pas la joie que j'ai de s  M.M-I:p.559(40)
 de Paradis-Poissonnière, n° 29 !... s'écria  Dumay .  Qu'est-ce que cela veut dire ?...      M.M-I:p.587(30)
r, sa tenue, tout concorde à son nom bref de  Dumay .  Sa force, bien connue d'ailleurs, lui  M.M-I:p.479(28)
nsée pendant ces trois années.  Tu es riche,  Dumay .  Ta part, en dehors de ma fortune, se   M.M-I:p.557(28)
e ainsi qu'on l'a vu dans son entretien avec  Dumay .  Une fois l'esprit devenu comme ultra-  M.M-I:p.624(.8)
on, car je serais enfoncé !... s'était écrié  Dumay .  — Et pourquoi, Dumay ?  — Eh ! madame  M.M-I:p.497(38)
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lemagne.  — Et les chiens ?... avait demandé  Dumay .  — Les amoureux savent leur trouver de  M.M-I:p.497(34)
l'était dans sa barcelonnette, avait dit Mme  Dumay .  — Oh ! je le saurai, avait répliqué D  M.M-I:p.498(.5)
elle à nous apporter qui puisse faire courir  Dumay . »     Modeste, plongée dans ses réflex  M.M-I:p.559(.4)
 chambre sortit et revint, il annonça : « M.  Dumay . »     Quand il s'entendit annoncer, qu  M.M-I:p.591(19)

Dumbiedikes -> Laird de Dumbiedikes

dûment
ividu s'aperçoivent d'une lésion est bien ou  dûment  acquis.  D'après cette charte, le vole  Lys-9:p1085(40)
e la quatrième année, le déficit fut bien et  dûment  arrêté à la somme de douze cent mille   EuG-3:p1144(41)
t à sa montre, les gars doivent être bien et  dûment  arrêtés.     — Probablement, dit Rigou  Pay-9:p.308(18)
ironnantes où l'huissier s'était transporté,  dûment  assisté de ses praticiens, Vermichel e  Pay-9:p.171(28)
rien dire de cette aventure, et se tint pour  dûment  averti.  Ces deux tentatives d'assassi  Fer-5:p.824(28)
atique facile, mais quotidienne, est bien et  dûment  cloué entre quatre planches, après s'ê  Phy-Y:p.983(38)
ès beaucoup d'essais, je me suis vue bien et  dûment  corsetée, chaussée, serrée, coiffée, h  Mem-I:p.211(.7)
-heure, le pauvre étranger se trouva bien et  dûment  écroué, sans avoir fait une réclamatio  Bet-7:p.168(40)
non, vient d'acquérir par un contrat bien et  dûment  enregistré à la Mairie, dans le Ciel e  Phy-Y:p.918(22)
égociant lui-même, ou son fondé de pouvoirs,  dûment  enregistré.  Deuxièmement, à la requêt  EuG-3:p1112(13)
oi si elle me refusait.  L'abbé sera bien et  dûment  entortillé; puis Mlle Cormon ne tiendr  V.F-4:p.888(36)
llon, vous comprenez qu'il s'en alla bien et  dûment  grisé par Jacquelin.  L'abbé vint au-d  V.F-4:p.897(41)
 Gobseck, à Gigonnet et à Palma qui, bien et  dûment  informés de la valeur des biens de sa   U.M-3:p.863(34)
eilli.  Vers ce temps, quoiqu'il fût bien et  dûment  quadragénaire, du Bousquier se produis  V.F-4:p.828(25)
faisant droit,     renvoie, sur l'opposition  dûment  réitérée, les     parties devant le tr  I.P-5:p.599(.4)
apier marqué du dix-huitième siècle, bien et  dûment  relié en parchemin sur lequel se lirai  Deb-I:p.849(.1)
ua le mobilier comme appartenant à l'épouse,  dûment  séparée.  De plus, Petit-Claud fit app  I.P-5:p.610(23)
dans le Courrier de la Charente, le signifia  dûment , et, le 1er août, il se faisait par-de  I.P-5:p.609(41)

Duméril
e unique de cet ordre de Bimanes, établi par  Duméril , dans sa Zoologie analytique, page 16  Phy-Y:p.922(17)

Dumets
me clerc; Hérisson et Grandemain, clercs, et  Dumets , petit clerc, à déjeuner dimanche proc  Deb-I:p.851(39)

Dumont
   Troisième partie     PRÉFACE DE L’ÉDITION  DUMONT      1843     L'ouvrage que voici est l  I.P-5:p.117(.6)

Dumouriez
ne qui s'est fait couper la tête, et méprise  Dumouriez  qui s'est enfui; dans le même cas,   eba-Z:p.636(23)

Dun
 terminaison ancienne ou moderne comporte le  DUN  (dunum), offrirait dans son nom le certif  Rab-4:p.358(36)
que assise à la place du temple romain et du  Dun  Celtique.  Ces ruines, qui représentaient  Rab-4:p.379(10)
s Celtes.  Les Romains auraient bâti sous le  Dun  des Gaulois un temple à Isis.  De là, sel  Rab-4:p.358(40)
rtificat d'une existence autochtone.  Ce mot  Dun , l'apanage de toute éminence consacrée pa  Rab-4:p.358(37)

Duncker
ancs.     « M. de Solis connaît les Happe et  Duncker  d'Amsterdam; ils sont fous de tableau  RdA-X:p.733(.9)
 une dent d'or à Jarvis, voilà tout.  Ainsi,  Duncker  le pêcheur affirme l'avoir vue, tantô  Ser-Y:p.789(.4)
Balthazar à la lettre que la maison Happe et  Duncker  lui écrivit.  Emmanuel de Solis fut c  RdA-X:p.745(14)
e la galerie aux célèbres banquiers Happe et  Duncker , pour une somme ostensible de quatre-  RdA-X:p.745(.9)

Dundas
yrand, comme Gentz à M. de Metternich, comme  Dundas  à Pitt, comme Duroc à Napoléon, comme   Ten-8:p.554(25)
.  Les dix convives, tous gris comme Pitt et  Dundas , parlèrent alors d'aller à pied par le  Deb-I:p.864(12)
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dune
ois le désespoir.     — Oui, dit-elle, cette  dune  est un cloître sublime. »     Nous enten  DBM-X:p1167(.6)
a Bretagne cesse, et les marais salants, les  dunes  commencent.  On descend dans le désert   Béa-2:p.701(31)
Le tapis est un tapis de Perse entré par les  dunes  en contrebande.  Sa chambre est dans le  Béa-2:p.704(33)
Chartreux; ce lac d'eau marine, le sable des  dunes  et la vue du Croisic, miniature de vill  Béa-2:p.705(34)
des étangs, des bois, des îles en Loire, des  dunes  jaunes comme de l'or et pleines de grav  eba-Z:p.668(33)
 petite méditerranée qui se trouve entre les  dunes  où nous marchions et les marais salants  DBM-X:p1172(.4)
x chevaux qui semblaient voler à travers les  dunes  périlleuses et les rochers sur lesquels  EnM-X:p.882(.1)
rides cultures du Croisic, les sables et les  dunes  qui menacent la terre cultivée et qui o  Béa-2:p.807(.6)
 triste et bizarre des marais salants et des  dunes  qui ressemblent à une mer figée.  La ma  Béa-2:p.702(.8)
tre, et qui ressemble à un lac au milieu des  dunes , elles étaient revenues au logis et dev  Béa-2:p.777(14)
ui a vue sur les marais, sur la mer, sur les  dunes , et l'a distribué en un petit salon, un  Béa-2:p.704(.5)
é pour commander les relais de la mer et les  dunes , et qui est comme le sommet d'un triang  Béa-2:p.638(42)
belles fleurs, secoue le manteau d'or de ses  dunes , exhale les senteurs enivrantes de ses   Béa-2:p.643(15)
 a répondu que, depuis cent ans, du côté des  dunes , la longue et belle esplanade des forti  Béa-2:p.639(15)
ut en distraire les chemins, les routes, les  dunes , les canaux et les terrains infertiles,  CdV-9:p.818(33)
dans le petit lac d'eau salée cerclé par les  dunes , par les marais, et produit par l'irrup  Béa-2:p.702(25)
ent par la porte du jardin qui donne sur les  dunes .  Béatrix trouva les sables jolis; elle  Béa-2:p.818(38)
it des animaux gigantesques couchés dans les  dunes .  Le long de la mer apparaissaient quel  DBM-X:p1166(.1)

Dunkerque
-> petit-dunkerque

t les appartements; tantôt elle l'envoyait à  Dunkerque  pour s'y procurer quelques-uns de c  RdA-X:p.725(.1)
ent des Landes, c'est le désert.  De Lille à  Dunkerque , vous avez la Hollande en diminutif  eba-Z:p.423(.2)

Dunois
 Partant pour la Syrie,     Le jeune et beau  Dunois ...     « Allez donc, vous en mourez d'  PGo-3:p.224(24)

Dunquè
ent son compagnon dans un jour de détresse.   Dunquè , un matin après déjeuner, les pieds su  FMa-2:p.208(38)

Dunque il mio bene tu mia sarai
 au piano.  Camille et Gennaro chantèrent le  Dunque il mio bene tu mia sarai , le dernier d  Béa-2:p.746(22)

dunum
inaison ancienne ou moderne comporte le DUN ( dunum ), offrirait dans son nom le certificat   Rab-4:p.358(36)

duo
.     Genovese, qui avait si bien chanté son  duo  avec Carthagenova, faisait sa propre char  Mas-X:p.603(43)
ouve en entendant Garcia dans son magnifique  duo  avec Pellegrini dans Otello.  Mon Dieu !   Mem-I:p.229(.7)
grand artiste nous a largement donné le seul  duo  bouffe que pût se permettre un démon, la   Gam-X:p.506(32)
 voici le point brillant de la partition, le  duo  d'Osiride et d'Elcia dans le souterrain o  Mas-X:p.603(18)
..     — Bon, reprit le paysagiste, le grand  duo  de Mathilde a dû te faire plaisir.  Eh bi  CSS-7:p1158(40)
Malvault, qui chantait aussi la romance.  Un  duo  de Paër réunit leurs voix et leurs coeurs  eba-Z:p.618(22)
 Dunque il mio bene tu mia sarai, le dernier  duo  de Roméo et Juliette de Zingarelli, l'une  Béa-2:p.746(22)
de la porte, car en ce moment on chantait un  duo  de Rossini.  Enfin, il put voir Francesca  A.S-I:p.961(.4)
e de mon idée vint à finir.  En entendant le  duo  de Tamburini et de Rubini, dans le premie  Pat-Z:p.274(33)
aison qui les séparait et qui avait rendu ce  duo  déchirant pour eux.  Massimilla baissa la  Mas-X:p.597(16)
liette, et comme tu ne sais pas ce qu'est le  duo  des deux amants, tu ne peux comprendre le  Mem-I:p.267(16)
isième acte vont se continuer.  Ici vient le  duo  du viol, où le rythme indique bien la bru  Gam-X:p.508(37)
omphe !  Alice s'enfuit, et vous entendez le  duo  en ré entre Bertram et Robert, le diable   Gam-X:p.508(.1)
ive, l'Alcoran triomphe sur tous les points ( duo  en ré mineur).  Mahomet se confie à ses d  Gam-X:p.493(.7)
e d'une telle musique.  Ah ! voici le fameux  duo  entre Elcia et Osiride, reprit-elle en pr  Mas-X:p.595(10)
 une tempête qui se calme, pour arriver à ce  duo  fleureté, coquet, bien modulé, qui ne res  Gam-X:p.505(33)
es adieux de deux cygnes à la vie.  Quand le  duo  fut terminé, chacun était en proie à des   Béa-2:p.746(34)
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ié par toutes les femmes.  Ils chantèrent un  duo  italien avec tant d'expression, que l'ass  Bal-I:p.154(11)
ea.     « Sa femme arrive (la mineur).  Quel  duo  magnifique !  Dans ce morceau j'exprime c  Gam-X:p.489(35)
 se prirent la main, et entendirent ainsi le  duo  qui termine Il Barbiere.     « Il n'y a q  Mas-X:p.578(40)
ag et de la Malibran dans quelque harmonieux  duo , par l'unisson complet de deux instrument  Ten-8:p.606(.9)
s esclaves, mais plus d'égal ! "  Écoutez ce  duo  (sol dièse mineur).  Quels déchirements !  Gam-X:p.491(34)
a duchesse une observation sur la strette du  duo .     « Rossini devait exprimer là, dit-il  Mas-X:p.597(.3)
récitatif ? il n'y a pas encore un air ni un  duo .  Le poète s'est soutenu par la force de   Mas-X:p.591(29)
as fatigant ou après l'un de ces formidables  duos  comme en infligent au public les composi  SMC-6:p.846(11)
 part et d'autre, deux êtres ont échangé les  duos  de cette délicieuse partition et qu'ils   Mus-4:p.731(40)
euse à celle d'Émilie dans un des plus beaux  duos  de Cimarosa; mais, quand on essaya de s'  Bal-I:p.146(42)
femme exécutait une sonate de paroles et des  duos  de dialectique.  Une fois posée en femme  Mus-4:p.645(20)
rites pour les effeuiller, et chantèrent les  duos  les plus passionnés en se servant des no  Bal-I:p.148(.8)
et allaient aux Champs-Élysées y chanter des  duos  que Gambara, le pauvre homme ! accompagn  Gam-X:p.515(22)
a femme font alors bien plus commodément les  duos  que nécessitent leurs catarrhes respecti  Phy-Y:p1074(.8)
 peralta et le pedro ximenès.  Ce furent des  duos  ravissants, des airs de la Calabre, des   Sar-6:p1067(20)
de son côté.  Après avoir passé par tous les  duos , les solos, les strettes, les coda, les   Pet-Z:p.179(33)

Duomo
aint Sébald à Nuremberg, quelques vierges du  Duomo  de Milan, les peuplades de cent cathédr  Mas-X:p.619(31)
is lègue très bien cinq cent mille francs au  Duomo  pour la dorure de la Vierge colossale q  Bet-7:p.157(18)
ainsi le crime d'avoir rêvé Paris en face du  Duomo , d'avoir aspiré à nos rues si boueuses   SMC-6:p.429(10)

Dupaty
r, Chateaubriand, Fontanes, Cuvier, Michaud,  Dupaty , Bouilly, Méhul, Elleviou, Geoffroy Sa  eba-Z:p.542(41)

dupe
sciné sans doute comme il l'avait été jadis,  dupe  comme lui, comme lui luttant avec toute   PCh-X:p.224(16)
 nourrir mon amant.  Je ne veux plus être la  dupe  d'aucun sourire, d'aucune promesse, et j  PCh-X:p.115(39)
yer ses forces et commence ainsi par être la  dupe  d'elle-même avant d'être celle d'autrui,  Lys-9:p1089(18)
'une manière significative, est peut-être la  dupe  d'un désir de ces sortes de femmes qui,   Bet-7:p.291(10)
e lui ai donné deux louis !  — Si je suis la  dupe  d'un habile comédien, c'est tant pis pou  Env-8:p.266(21)
  Ainsi une femme doit devenir facilement la  dupe  d'un mari assez habile pour donner à l'i  Phy-Y:p1085(19)
 verdoyante jeunesse.  La première fois que,  dupe  d'un sentiment généreux, j'avançai la ma  Lys-9:p.973(40)
!  Coupable sans profit, elle se trouvait la  dupe  d'un vieillard probe de qui elle perdait  CdM-3:p.597(30)
it la première.  Quel homme ne serait pas la  dupe  d'une déception préparée de si loin, et   Phy-Y:p.979(.4)
 du moins appris la vie.  Après avoir été la  dupe  d'une femme, il devait être la dupe du m  I.P-5:p.582(.2)
issance !  Vous avez raison, mon fils est la  dupe  d'une mauvaise clique, et je vais l'écla  V.F-4:p.879(20)
er le duc et Capraja, ne voulant pas être la  dupe  d'une mystification; Vendramin seul et l  Mas-X:p.584(.6)
t déjà.  Mais quel Parisien voudrait être la  dupe  d'une petite provinciale ?  N'être la du  M.M-I:p.530(39)
 voir que l'homme dont elle est folle est la  dupe  d'une scélérate, dit Carabine en poursui  Bet-7:p.414(19)
ait Hochon à Mme Bridau.  Le nigaud a été la  dupe  d'une scène qu'on lui réservait pour le   Rab-4:p.454(39)
eau de Chenonceaux.  Mais personne ne fut la  dupe  de ce prétexte, et la cour s'attendit à   Cat-Y:p.287(21)
n du théâtre; il est, dans cette affaire, la  dupe  de ce républicain déguisé, de du Bousqui  V.F-4:p.877(20)
ent son élève favorite, et tout le monde fut  dupe  de ce stratagème, moins Amélie qui, se p  Ven-I:p1053(37)
l était encore dans l'âge où un homme est la  dupe  de ces caprices, de ces jeux qui affrian  Aba-2:p.492(.4)
lleurs ce serait te mettre en cause comme la  dupe  de ces coquins...  Un procès te tuerait   Pon-7:p.687(.8)
Adélaïde qui, craintive et dévouée, était la  dupe  de ces fausses bouderies que l'amant le   Bou-I:p.432(41)
lculs des filles !...  Et Calyste qui est la  dupe  de ces singeries !...  Oh ! ma mère ! oh  Béa-2:p.888(27)
 enveloppé de ses voiles protecteurs, fut la  dupe  de cet accent et de ces paroles.  Il fut  SdC-6:p.973(18)
Pendant un moment j'ai, comme Gaston, été la  dupe  de cette audace; mais Louise m'a serré l  Mem-I:p.399(16)
e naturel chez lui.  Mais personne ne fut la  dupe  de cette comédie, et Flore fut regardée   Rab-4:p.407(13)
a forme !  Ne craignez pas d'être souvent la  dupe  de cette vertu sociale, tôt ou tard vous  Lys-9:p1088(.9)
ne illumina son âme, elle craignit d'être la  dupe  de cette vieille dame si savante et si r  Pax-2:p.123(.6)
té du droit d'aînesse, que je n'étais pas la  dupe  de Charles.     J'allai seul chez la duc  Lys-9:p1098(.4)
dit Calyste foudroyé.     — Vous avez été la  dupe  de Conti, vous ne m'avez rien dit, je n'  Béa-2:p.827(13)
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nscience, entre deux êtres dont l'un sera la  dupe  de l'autre, et qui reculent les bornes d  SdC-6:p.979(25)
     — Oui, madame, dit Cabirolle qui fut la  dupe  de l'explication de Goupil, tant le cler  U.M-3:p.904(18)
 enfants, car une jeune fille est souvent la  dupe  de l'une de ces deux hallucinations.  Au  U.M-3:p.857(37)
xement Marche-à-terre.  Il feignit d'être la  dupe  de la niaise attitude du Chouan, afin de  Cho-8:p.928(.2)
e chose », répondit le bonhomme sans être la  dupe  de la promenade matinale de son ami.      EuG-3:p1080(23)
ite, il commençait à craindre d'avoir été la  dupe  de lui-même, et d'avoir vendu un peu che  Gam-X:p.512(.4)
 mes lettres, car il ne fut pas longtemps la  dupe  de ma vie de demoiselle.  Un jour, le du  Lys-9:p1110(.6)
nner le droit de le trahir; mais j'ai été la  dupe  de mon coeur et de mon envie de bien fai  SdC-6:p.993(28)
gt-cinq louis, je crains déjà d'avoir été la  dupe  de mon patriotisme. »     Au moment où D  CoC-3:p.335(12)
ils ne travaillaient point.  Trop souvent la  dupe  de nos maladies postiches, le Père ne te  L.L-Y:p.609(35)
nnête homme, le père de sa Delphine, mort la  dupe  de notre société, des sentiments les plu  MNu-6:p.381(.9)
t.  Mais cette fois Clémentine ne fut pas la  dupe  de Paz, dont le regard l'avait éclairée.  FMa-2:p.219(18)
ond du coeur de Valérie, et il se croyait la  dupe  de quelque mystification.  En passant su  Bet-7:p.231(.4)
excellent homme, mais j'avais peur d'être la  dupe  de quelque réputation usurpée.  Or, avan  Med-9:p.577(28)
a dupe d'une petite provinciale ?  N'être la  dupe  de rien, cette affreuse maxime est le di  M.M-I:p.530(39)
ortune que pour elle, que je ne veux être la  dupe  de rien, que je serai six ans absent, je  CdM-3:p.638(.5)
surpris aujourd'hui, demain il n'est plus la  dupe  de rien.     — Ah ! dit la princesse, si  SdC-6:p.967(24)
le se plaisait à illuminer.  Ce grand génie,  dupe  de sa propre poésie, furetait avec la dé  Emp-7:p.880(25)
t si jusqu'à présent elle n'avait pas été la  dupe  de sa tête, si son éducation était compl  Béa-2:p.929(.1)
s que je mépriserais un homme, s'il était la  dupe  de séductions vulgaires.  Enfin tantôt j  Cho-8:p1006(12)
orce qui suffit au monde, et n'étais plus la  dupe  de ses singeries; je connaissais à fond   PCh-X:p.174(43)
sse, en prétendant qu'elle était la première  dupe  de ses sortilèges. Infâme calomnie !  La  Cab-4:p1026(29)
Champ-d'Asile au moment où il n'existe plus,  dupe  de ses vertus et bafouée pour ses défaut  CéB-6:p.174(.2)
 mal pour dix mille francs et se trouvait la  dupe  de son amour-propre, les entrepreneurs e  CéB-6:p.185(.6)
ures commercialement, afin de ne pas être la  dupe  de son coeur.  Toutes les misères du qua  Int-3:p.435(35)
aussi forte que la sienne, en se trouvant la  dupe  de son esprit, en voyant la vie éclairée  Béa-2:p.701(26)
 fut pour La Fontaine.  Comme un jeune homme  dupe  de son premier amour, je ne sentais de B  Pat-Z:p.273(.4)
ous demandez, que vous offrez.  Vous êtes la  dupe  de votre coeur, et vous espérez bien plu  Aba-2:p.490(.6)
ite voix cassée, jusqu'à quand serez-vous la  dupe  de votre maudit brigand de fils ?  Ne do  Rab-4:p.356(11)
t dont le succès parut immense.  Elle fut la  dupe  des applaudissements achetés.     « Vous  FdÈ-2:p.342(43)
ne y voyait clair.  Le monde entier était la  dupe  des câlineries de ces deux amies.  À l'i  SdC-6:p.998(26)
, il se promit joyeusement de ne pas être la  dupe  des Chouans et de pénétrer l'homme si té  Cho-8:p.921(21)
ronne, qui savait Raoul gêné, n'était pas la  dupe  des deux soeurs; elle avait bien deviné   FdÈ-2:p.369(20)
vous le dites, assez niais pour avoir été la  dupe  des gros joueurs. »  Après avoir obtenu   Rab-4:p.478(38)
     « Il ne lui manquait plus que d'être la  dupe  des intrigants », répondit le comte.      FdÈ-2:p.350(.7)
le chancelier Olivier, qui, du reste, est la  dupe  des Lorrains.  M. de L'Hospital se décid  Cat-Y:p.249(.5)
 lui aura montrée en perspective, il sera la  dupe  des Machiavels du Val-Noble, auxquels il  Cab-4:p1076(20)
.     « Mon petit, quand on ne veut pas être  dupe  des marionnettes, il faut entrer tout à   PGo-3:p.119(26)
 pamphlet.     Souvent un docteur, devenu la  dupe  des savantes manoeuvres d'une femme jeun  Phy-Y:p1159(.1)
s la tête, ne t'humilie point : tu as été la  dupe  des sentiments les plus beaux, tu as coq  FdÈ-2:p.376(.4)
ns le substitut fut pendant quelque temps la  dupe  des soins que tout homme prodigue à une   Mus-4:p.759(15)
solitude ne me vaut rien.  Je ne suis pas la  dupe  du désir qu'il a eu de visiter sans moi   Béa-2:p.709(18)
r été la dupe d'une femme, il devait être la  dupe  du monde et des fausses amitiés.  L'expé  I.P-5:p.582(.3)
si, c'est pour montrer que je ne suis pas la  dupe  du monde.  Je pense comme vous, dit-elle  PGo-3:p.115(16)
tre fils avec Mlle Blandureau.  Vous êtes la  dupe  du président.     — Bah ! dit le juge d'  Cab-4:p1084(.6)
, qui n'a pas supporté l'idée d'avoir été la  dupe  du sieur Chardin, le garde-magasin en fu  Bet-7:p.348(.8)
.  Il trouve que vous avez fait un marché de  dupe  en acceptant, à la mort du feu Roi, pour  Cat-Y:p.249(34)
édie, eh ! joue la comédie avec lui, sois sa  dupe  en apparence, et s'il a du talent, s'il   P.B-8:p..71(24)
té fit croire au jeune savant qu'il était la  dupe  en ce moment de quelque charlatanisme.    PCh-X:p..82(25)
 sans un murmure.  Pauvre femme, la première  dupe  et la première victime !  Quel thème pou  Gam-X:p.491(38)
douceurs de la médiocrité.  Que de ce Peuple- Dupe  il s'en échappe cinq à six hommes de gén  Mel-X:p.347(17)
ompiez plus.  Vous savez, Marie, qu'on ne me  dupe  jamais impunément.     — Ah ! si vous vo  Cho-8:p1187(30)
ujours une partie de mécontente; et si l'une  dupe  l'autre, la moitié des mariés joue certa  M.M-I:p.639(10)
oupable; l’usurier ne sera pas un mouton, la  dupe  ne sera pas un homme de génie, et les en  PLM-Y:p.501(32)
rri, répliqua l'inconnu.  Je ne veux être la  dupe  ni d'une prédication digne de Swedenborg  PCh-X:p..87(29)
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ns une embûche; si Mlle de Verneuil était la  dupe  ou la complice de cette inexplicable ave  Cho-8:p1046(42)
oblèmes que vous poserez; et si vous êtes la  dupe  ou la victime de quelque malentendu, peu  Hon-2:p.577(13)
 sa conduite à la Cour des pairs annonce une  dupe  ou un mouchard; et il est, comme vous le  Rab-4:p.478(37)
horrible l'occupait, il se croyait pris pour  dupe  par une femme de bonne foi.  Cette situa  Béa-2:p.725(.9)
 son fils comment il était beaucoup plus une  dupe  qu'un homme persécuté.  Dans sa croyance  Rab-4:p.305(.3)
er de mouches à miel.  Marche ! tu seras une  dupe  toute ta vie.  Ah ! tu veux te marier po  CdM-3:p.534(37)
ur secrète qui rend l'homme la victime et la  dupe  volontaire de choses contre lesquelles c  CdM-3:p.528(19)
des bureaux de rédaction.  Nathan, pris pour  dupe , ainsi que plusieurs Berrichons, fit sur  Mus-4:p.663(22)
ement gobe-mouche, et vous en eussiez été la  dupe , comme tout le café David, où jamais per  SMC-6:p.529(.9)
depuis une vingtaine de jours, elle était la  dupe , et à qui elle apportait son cabas plein  Bet-7:p.164(35)
tout son pouvoir à ce qu'il fît un métier de  dupe , et l'empêcherait de tendre la main à un  CéB-6:p.215(.4)
 qu'il y a toujours un fripon non loin d'une  dupe , et que la sottise attire toujours un ho  Pie-4:p..90(19)
propre est un escroc qui ne manque jamais sa  dupe , il aurait pensé qu'une honnête fille co  V.F-4:p.836(.7)
erc faisait poursuivre par Massin, devenu sa  dupe , le marquis du Rouvre, afin de forcer le  U.M-3:p.948(11)
 de son infâme et hideux mari.  Vous êtes la  dupe , le Milord Pot-au-Feu de ces gens-là, vo  Bet-7:p.290(31)
e galanterie moqueuse dont l'étudiant fut la  dupe , mais je dois aller rejoindre quelqu'un   PGo-3:p.152(21)
er sa curiosité.  Ne voulant ni devenir leur  dupe , ni passer pour un lâche, et amusé peut-  PCh-X:p.272(.4)
i notre premier ami n'est pas notre première  dupe , nous n'en trouverions pas une seconde »  CéB-6:p.197(.8)
a faiblesse peuvent rendre l'homme également  dupe , son mépris lui sert alors de hache, il   CdM-3:p.636(20)
 par des preuves d'amitié dont elle était la  dupe , tout contribuait à rendre cette scène t  EuG-3:p1052(35)
ait pas encore combien le fripon dorelote sa  dupe  !  Une mère n'est pas si caressante ni s  Pay-9:p.131(.9)
 ce moment, je vois ma vie entière.  Je suis  dupe  ! elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont   PGo-3:p.277(.5)
it vaincre ?  Quel être a pu jamais aimer sa  dupe  ?  Contrainte à ruser, l'Espagnole résol  CdM-3:p.554(31)
nétration d'un voyant, il sait magnétiser sa  dupe ; aussi le notaire avait-il aperçu Birott  CéB-6:p..92(15)
s femmes, c'est le moyen de ne pas être leur  dupe ; l'autre, de toujours chercher si elles   Cho-8:p1187(42)
t jouer ce jeu, le monde en sera toujours la  dupe ; mais ils doivent être alors bien sûrs l  AÉF-3:p.680(.9)
és et haïs.  Imitez-moi : feignez d'être une  dupe ; mais sachez bien où vous mettez les pie  CdT-4:p.233(20)
i, dans leur intérêt, ils font leur première  dupe .     Quand le petit cabriolet d'osier de  Pay-9:p.307(32)
question de méprises dont je ne puis être la  dupe .     — Sur mon honneur, madame, vous l'ê  ÉdF-2:p.178(33)
re, une caresse faite à l'amour-propre de la  dupe .  Ainsi, la rareté des entrevues mainten  Bet-7:p.192(17)
 son orgueil ne lui permettait pas d'être la  dupe .  Alors elle savait, disait M. le prince  DdL-5:p.959(30)
it avoir conquis dans Nucingen une précieuse  dupe .  Après avoir ri d'un homme dont la port  MNu-6:p.380(38)
fin, quoique prévenu, Calyste, vous serez sa  dupe .  Cet homme méridional, cet artiste boui  Béa-2:p.718(30)
 lui opposait, et de laquelle il n'était pas  dupe .  Il crut pouvoir y réussir en badinant   Cho-8:p1002(28)
ussi, rentré chez moi, n'en étais-je plus la  dupe .  Je m'émerveillais de votre finesse en   M.M-I:p.679(13)
 pleurai de dépit d'avoir été prise pour une  dupe .  Je me rappelai le sourire de la coutur  Pet-Z:p.124(13)
ciseler le fer, pour que Catherine en fût la  dupe .  Sans pouvoir deviner quel homme d'État  Cat-Y:p.380(28)
ré de femme vertueuse qui ne pensât jouer en  dupe . »     Alors, et avant même qu'aucun ama  Phy-Y:p.988(17)
rs !     — Imbéciles !     — Fripons !     —  Dupes  !     — Ou trouverez-vous ailleurs qu'à  PCh-X:p.106(22)
l, il répondait, avec le sublime sourire des  dupes  : « Matemoiselle, nus afons montam Zibo  Pon-7:p.601(.7)
merciale que les gens habiles ont pour leurs  dupes  : il s'occupa de lui comme un amant se   I.P-5:p.128(24)
ir prophètes, juger leur famille, n'être les  dupes  d'aucune comédie.  C'est là la poésie d  Pon-7:p.696(.2)
lier, ni sa soeur, ni Théodose n'étaient les  dupes  de cette comédie, et le vieux beau de l  P.B-8:p.129(.5)
rneaux en amour, qui étaient entièrement les  dupes  de l'amitié mensongère que leur témoign  Phy-Y:p1128(27)
rs profusions.  Souvent je reçois de pauvres  dupes  de qui j'ai entendu faire le compte la   FdÈ-2:p.287(33)
ue-là.  Que de naïves bourgeoises soient les  dupes  de vos faussetés; moi, je ne le serai j  DdL-5:p.975(.9)
uchesse, car les femmes ne sont pas plus les  dupes  des comédies que jouent les hommes que   Cab-4:p1018(.5)
upart des femmes s'aperçoivent qu'elles sont  dupes  des lois sociales.  Le marquis est un h  ÉdF-2:p.171(23)
mours.  Ni les hommes ni les femmes n'y sont  dupes  des montres pavoisées de lieux communs   PGo-3:p.236(.5)
 à tant de mal, et qui ne sont pas enfin les  dupes  des sottises patriotiques de la nation   FdÈ-2:p.272(15)
rez alors ce qu'est le monde, une réunion de  dupes  et de fripons.  Ne soyez ni parmi les u  PGo-3:p.117(13)
nt l'étranger est un aventurier qui fait dès  dupes  et qui part, emportant la réputation d'  Dep-8:p.774(12)
i ai vu jouer de rôles !  Entre nous, que de  dupes  l'environnent !  Comme elle s'est moqué  Phy-Y:p1138(.3)
ons, les laissent, les reprennent, sans être  dupes  ni des choses ni des personnes, habitué  eba-Z:p.665(22)
, au moins dans mon cercle d'amis.  Être les  dupes  ou les complices d'une semblable erreur  CdM-3:p.591(36)
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MIGRAINE     Les femmes sont constamment les  dupes  ou les victimes de leur excessive sensi  Phy-Y:p1162(.5)
 tempérament que de vertu.  Il n'y a que des  dupes  qui puissent se croire utiles à leurs s  Gob-2:p.970(.3)
Blangy, parlait peu, comme toutes les nobles  dupes  qui s'enveloppent dans le manteau de la  Pay-9:p.223(18)
vent dans le monde, tandis que tant de niais  dupes  s'y ennuient sans oser en convenir.      Pax-2:p.104(13)
ible chef de bureau, l'une de ces vertueuses  dupes  toujours si admirables de désintéressem  Rab-4:p.275(.9)
est impossible; ceux qui la veulent sont des  dupes  toutes faites, ou des tyrans futurs.  U  Med-9:p.511(42)
oient les journalistes, ils sont parfois les  dupes  volontaires ou involontaires de l'habil  Bet-7:p.348(25)
 cette affaire, ce que fut, à la journée des  Dupes , le bouillon pris par Marie de Médicis,  Int-3:p.470(32)
oire de Richelieu sur elle, à la journée des  Dupes , ne fut due qu'à la découverte que le c  Cat-Y:p.169(28)
mmes supérieurs pour se faire distinguer des  dupes .  Aussi, quand je me récriai sur le cou  PaD-8:p1220(.5)
ard l'existence parisienne et en restent les  dupes .  Ils ne spéculent pas, ils étudient, i  FYO-5:p1059(16)
es dont les femmes sont presque toujours les  dupes .  Le marquis de Montefiore possédait de  Mar-X:p1039(26)
e donnent les gens habiles en dévorant leurs  dupes .  Si le ministre a trahi l’homme de let  PLM-Y:p.509(.2)
, quand vous friponnez, vous êtes encore nos  dupes .  — Je le vois bien, dis-je d'un air co  AÉF-3:p.687(37)

duper
e T*** me persifla et me renvoya; mon ami le  dupa  et se moqua de moi; je le leur rendais à  Phy-Y:p1143(24)
sse à laquelle j'obéissais toujours.  Je fus  dupé  dans bien des occasions où j'eusse rougi  Med-9:p.550(.7)
tites manières qui séduisent, et qui avaient  dupé  déjà l'amour-propre du jeune marin.  Aus  Cho-8:p.981(37)
anités avaient été flattés, fut complètement  dupé  par cette diplomatie de l'amour qui prêt  Aba-2:p.472(40)
us, toujours volé, craignant toujours d'être  dupé  par les hommes, les avait tous pris en h  M.C-Y:p..33(39)
 fois le tour de l'enclos qui en dépendait.   Dupé  par les illusions auxquelles il est si n  Aba-2:p.471(19)
Jadis, malgré toute sa finesse, il avait été  dupé  par un Israélite qui, dans la discussion  EuG-3:p1110(37)
onte moderne, le vieillard de Molière moqué,  dupé , battu, content, vilipendé, dans le cost  SMC-6:p.427(21)
ir de sa duperie, et que, tout en se sachant  dupé , Blondet servait toujours Finot.  Ce bri  SMC-6:p.436(.3)
ar mésestimer l'homme qu'ils trompent.  Être  dupé , n'est-ce pas avoir fait un acte de faib  Med-9:p.434(19)
resta dans le silence observateur de l'homme  dupé .     « Che avete, signor ? lui demanda n  A.S-I:p.956(.7)
 Gatien arrivait avec la célérité d'un amant  dupé .  Pour regagner un peu de l'estime de Mm  Mus-4:p.727(.3)
outes ces natures de poète commencent par se  duper  elles-mêmes.  À mesure qu'il marcha dan  I.P-5:p.644(11)
t les gens ? Il y a je ne sais quel mérite à  duper  tout le monde; puis, une perruque tient  Phy-Y:p.984(23)
de sérieux.  Je me tuerais si je me laissais  duper , car je désespérerais de moi-même : le   ZMa-8:p.851(24)
 soupçons sur leur situation; ils se croient  dupés  au grand marché de la vie et ils ont de  Bet-7:p..97(.3)
s hommes s'acquittent avec les entrepreneurs  dupés  en faisant faillite.  Le nom de la mais  PGo-3:p.243(42)
i laissent blessés ceux qui se reconnaissent  dupés .  Il pouvait faillir à quelques lois mo  SdC-6:p.978(36)

duperie
que, et grand critique; mais il trouva de la  duperie  à ce métier.  Ses articles valaient d  FdÈ-2:p.302(.6)
nnés en échange des siens, il trouva quelque  duperie  à laisser ignorer le prix énorme avec  FdÈ-2:p.338(41)
re avant peu.  Le temps n'est pas loin où la  duperie  coûteuse du gouvernement constitution  FdÈ-2:p.264(10)
 de La Fontaine finit par s'apercevoir de sa  duperie , et que, tout en se sachant dupé, Blo  SMC-6:p.436(.3)
ayez jamais de zèle ! "  Le zèle effleure la  duperie , il cause des mécomptes; vous ne trou  Lys-9:p1089(32)
e noblesse, d'une générosité qui arrive à la  duperie , tant elle est pleine de pitié pour l  Béa-2:p.699(34)
s projets... répondis-je; avec vous ? quelle  duperie  ! vous les verriez venir de trop loin  Phy-Y:p1134(15)
évouement aux grandes choses qui dégénère en  duperie .  Cette laideur poussée tout au comiq  Pon-7:p.485(23)
is laisser voir dans mon jeu ?... faiblesse,  duperie .  Je ne connais rien de plus méprisab  FYO-5:p1095(34)
us de cornichons, plus d'anchois : c'est des  duperies  ! » dit-elle à Sylvie, le matin où e  PGo-3:p..68(32)

Duperron
es palais des Stuarts, des cardinaux Mignon,  Duperron , et pourquoi la boue, de sales indus  P.B-8:p.120(19)
tendu dans le dernier siècle, nommer l'hôtel  Duperron .  Il paraissait vraisemblable que ce  Int-3:p.471(21)

Duphot -> rue Duphot

Dupin
des Schahabaham de la Chambre où siégeait M.  Dupin  a eu, m'a-t-on dit, le courage de propo  eba-Z:p.695(.4)
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de quelque département marqué par M. Charles  Dupin  en couleur plus ou moins foncée.  Il av  Pet-Z:p.106(33)
gué.  Elle donne le de à tout le monde, à M.  Dupin  l'aîné, à M. Lafayette; elle le jette à  Fir-2:p.145(.2)
suis partie civile, dit du Croisier, j'aurai  Dupin  l'aîné.  Nous verrons comment la maison  Cab-4:p1050(26)
iche nature comme tous les montagnards.  Les  Dupin  viennent de cette contrée.  Chose assez  eba-Z:p.424(.5)
ons eu la majorité.  Je siégerais auprès des  Dupin , des Casimir-Perier, et... »     Le col  Pie-4:p.105(11)
lorier nos catégories à la manière de M. Ch.  Dupin ; mais comme le charlatanisme serait un   Pat-Z:p.211(12)
in Goulard, son ami, l'accusait de singer M.  Dupin .  En effet, l'avocat se chaussait un pe  Dep-8:p.726(41)

Duplanty
voudrait Fraisier lui-même.     Quand l'abbé  Duplanty  arriva sous la porte cochère, il fut  Pon-7:p.715(15)
pas M. Pons vivant. »     Pendant que l'abbé  Duplanty  déterminait le moribond à prendre po  Pon-7:p.718(34)
n de quelqu'un de bien honnête.     — L'abbé  Duplanty  et moi, dit alors Poulain, nous avon  Pon-7:p.718(18)
 en remerciement des bontés de M. le vicaire  Duplanty , à qui je dois de pouvoir mourir en   Pon-7:p.708(14)
de quelque chose.  En ce moment même, l'abbé  Duplanty , à qui le pauvre musicien avait fait  Pon-7:p.713(36)
s personnes pleines de probité. »     L'abbé  Duplanty , bon et digne prêtre, sans méfiance   Pon-7:p.716(29)
Schmucke pria Schwab d'aller prévenir l'abbé  Duplanty , car il ne voulut pas quitter le che  Pon-7:p.713(24)
iboire à l'église, je reviendrai, dit l'abbé  Duplanty , car M. Schmucke est dans un état qu  Pon-7:p.715(31)
it l'Allemand.     — Eh bien ! reprit l'abbé  Duplanty , je pense à vous donner Mme Cantinet  Pon-7:p.717(29)
uartier.     Le docteur Poulain salua l'abbé  Duplanty , le prit à part, et lui dit : « Je v  Pon-7:p.715(19)
ront partis, tu iras chercher notre bon abbé  Duplanty , le vicaire de l'église de Saint-Fra  Pon-7:p.703(.7)
remêlés de cris.  Aussitôt, Schmucke, l'abbé  Duplanty , Poulain accoururent au lit du morib  Pon-7:p.718(.2)
ndit sonner et alla ouvrir la porte à l'abbé  Duplanty .     « Notre pauvre malade, dit Poul  Pon-7:p.716(20)
 un enfant ! dit le docteur Poulain à l'abbé  Duplanty .     — Eine anvant !... répéta machi  Pon-7:p.717(35)
t une honnête femme, dit le docteur à l'abbé  Duplanty .     — On ne peut pas mieux choisir,  Pon-7:p.716(.2)
t une personne qui serait offerte par l'abbé  Duplanty .  Mme Cantinet, dans leur plan, sera  Pon-7:p.715(11)
ke...     — Envoyez-la-moi, mon bon monsieur  Duplanty ... elle et son mari, je serai tranqu  Pon-7:p.718(26)
 Mme Cantinet, est une dame de qui répond M.  Duplanty ; elle a été cuisinière chez un évêqu  Pon-7:p.719(22)

Duplat
ne vignette dessinée par Normand, gravée par  Duplat ...  Oh ! les noms y sont, dit Lousteau  Mus-4:p.708(14)

Duplay
es de bonnes liqueurs données à la citoyenne  Duplay , auraient sauvé Descoings.  Ce petit a  Rab-4:p.275(26)
clientes, tout en les servant.  La citoyenne  Duplay , femme du menuisier chez qui demeurait  Rab-4:p.274(32)

Duplessis
e s’appeler Châtillon, Riquet avant Caraman,  Duplessis  avant Richelieu, et qui n’en sont p  Lys-9:p.928(28)

Duplessis-Grénédan
igre et rêche comme [f° 6] un discours de M.  Duplessis-Grénédan , de villélienne mémoire.    eba-Z:p.667(24)

Duplessis-Mornay
t silence au connétable par un regard.     —  Duplessis-Mornay  et Théodore de Bèze seront n  Cat-Y:p.360(.8)
i ne nous convient point.  J'ai confiance en  Duplessis-Mornay , il faudra lui donner le pre  Cat-Y:p.347(13)

duplicata
e à celle d'un vieux vigneron, était le vrai  duplicata  de la grosse figure commune du fond  Env-8:p.259(.3)

duplicité
e, les deux princes lorrains, certains de la  duplicité  de leur alliée, voulurent la renvoy  Cat-Y:p.317(36)
upçonner les conseils de la religieuse et la  duplicité  de ma conduite, Calyste a fait un d  Béa-2:p.855(.9)
ant les nouvelles craintes engendrées par la  duplicité  de Modeste et par la complicité de   M.M-I:p.587(.2)
vous rendre à merveille l'orgueil blessé, la  duplicité  des coeurs.  Le trône va parler : l  Mas-X:p.597(23)
on énergie, de la chute de l'Empereur, de la  duplicité  des Libéraux, et de l'acharnement d  Rab-4:p.305(.8)
u Ronceret. »     Le vieux juge, ébahi de la  duplicité  du président, resta planté sur ses   Cab-4:p1085(39)
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anquille, je n'ai jamais supposé que tant de  duplicité  factice ne fût pas l'enveloppe d'un  M.M-I:p.679(15)
uvoir supérieur à celui de Bonaparte.  Cette  duplicité  fut un des griefs de Napoléon contr  Ten-8:p.554(.7)
ec l'inexpérience de la jeunesse, contre une  duplicité  qui triompha de lui.  Trois ans se   A.S-I:p.966(41)
, que la différence entre la franchise et la  duplicité , entre le génie de l'intrigue et le  Bou-I:p.425(.8)
ue je vous répète.  En toute autre chose, la  duplicité , le manque de foi, les promesses in  Mem-I:p.286(16)
riat; le notaire dont la science vient de sa  duplicité , mais que beaucoup de gens craignen  CdM-3:p.561(18)
ens doubles prêtent toujours aux autres leur  duplicité , Massin regarda de travers le juge   U.M-3:p.781(.5)

Dupont
e plus de bonheur que de talent.  Appuyé par  Dupont  de Nemours, lié par un heureux hasard   U.M-3:p.784(18)
sement, par exemple !  N'avez-vous pas vu M.  Dupont  être fait comte de l'Empereur et sénat  MCh-I:p..68(41)
n commentant son doute par un geste que Mlle  Dupont , la dernière soubrette du Théâtre-Fran  SMC-6:p.581(28)

Duport
 ses flatteuses papilles avaient dû caresser  Duport , Robespierre, Marat, Garat, Tallien, G  eba-Z:p.774(30)

Du Portail [voir aussi Corentin]
, se dit Cérizet en remontant en cabriolet.   Du Portail  serait-il le protecteur qui, dans   P.B-8:p.181(22)
t d'espions.     — Bah ! je sais déjà que M.  du Portail , le locataire du premier, un petit  P.B-8:p.179(16)
rizet fut surpris de voir le petit vieux, ce  du Portail , se promenant dans le jardin avec   P.B-8:p.179(31)
ez-vous pour locataire du premier ?     — M.  du Portail  !...  Oh ! voilà trente ans qu'il   P.B-8:p.180(37)
 portiers, nous n'avons jamais rien su de M.  du Portail .  Bien mieux, mon cher monsieur, i  P.B-8:p.181(10)

Dupotet
nt.  Cambremer, lui, mettait le sien chez M.  Dupotet  du Croisic.  Les folies de leur fils   DBM-X:p1173(27)

Dupré
Charles Nodier, une ligne d'horizon de Jules  Dupré , la signature de David d'Angers, trois   Mus-4:p.673(38)

Duprez
eu piquée.     — J'irai, répondit Paz.     —  Duprez  chante Guillaume Tell, reprit Adam, ma  FMa-2:p.213(.5)
a qualifier autrement qu'en disant que c'est  Duprez  en jupon.  Elle m'a coûté deux mille f  Bet-7:p..63(40)
 où tu t'es mis, et qui ressemble à celle de  Duprez  quand, dès son début à Paris, il s'est  Pet-Z:p.141(11)

Dupuis
riette Wilson aima lord Ponsomby, comme Mlle  Dupuis  aima Bolingbroke, comme la marquise de  Mar-X:p1048(.6)
 sont encore moins rares que l'amour de Mlle  Dupuis  et de Bolingbroke.  Alors, ces sentime  Phy-Y:p1193(14)
 seul amour est un héroïsme qui a rendu Mlle  Dupuis  immortelle.  Lorsque Napoléon le Grand  L.L-Y:p.681(10)
dmirer cette veuve de Bolingbroke; mais Mlle  Dupuis  pouvait vivre par les souvenirs de plu  L.L-Y:p.681(13)
il y aura noces et festins, nous avons Adèle  Dupuis , Ducange, Frédéric du Petit-Méré, Mlle  I.P-5:p.469(21)

Dupuytren
n chapelet de sangsues, entre le bistouri de  Dupuytren  et la prière du prince de Hohenlohe  PCh-X:p.262(.6)
it et analysait sa souffrance, comme Cuvier,  Dupuytren  expliquaient à leurs amis la marche  Béa-2:p.710(30)
isa quand l'élève de Magendie, de Cuvier, de  Dupuytren , de Broussais, lui dit qu'il croyai  Mas-X:p.610(35)
reux comme une ballade, tantôt positif comme  Dupuytren , impitoyable pour Kant, flagellant   eba-Z:p.721(10)
 ces provinces ni au Limousin, qui a produit  Dupuytren , ni à l'Auvergne, patrie de Montlos  I.P-5:p.648(39)
rveau ?  Pour la première fois peut-être, M.  Dupuytren , qui sait toujours pourquoi la mort  Pat-Z:p.271(42)
aison ? l'huile de noisette possède, m'a dit  Dupuytren , un stimulant.  Je chercherai à con  CéB-6:p.127(22)

dur
ois !...  Ces carcans-là veulent tout.  Être  dur  à ce point avec un homme établi depuis hu  Deb-I:p.789(21)
nous sommes furieux d'avoir ri.  Soyez aussi  dur  à digérer que les plus épaisses amplifica  A.S-I:p.921(.5)
 et une pendule en cristal jetaient un éclat  dur  à l'oeil.  Quant au logement particulier   CdT-4:p.209(22)
 rudiments de la guerre, prêchant d'exemple,  dur  à la fatigue, inébranlable sur sa selle,   Béa-2:p.654(43)
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sez-vous point que l'amour légitime est plus  dur  à porter que ne il serait une passion cri  F30-2:p1066(.6)
hage; mais si le scalpel des chirurgiens est  dur  à sentir, il rend parfois la vie aux mour  DdL-5:p.932(38)
e elles ne s'habituent jamais.  N'est-il pas  dur  à tout âge, surtout pour une femme, de li  CdT-4:p.207(34)
al.  Si je t'ai refusé, c'est qu'il est bien  dur  à un homme, qui ne peut faire son pauvre   CSS-7:p1181(13)
, le tabacolâtre persiste, il s'habitue.  Ce  dur  apprentissage dure quelquefois plusieurs   Pat-Z:p.321(25)
 de la vraie douleur, vous m'avez rendu bien  dur  au mal.  Mon Dieu ! si j'avais seulement   PGo-3:p.272(12)
ur le carré, ce piano !     — Vous êtes trop  dur  aussi, dit Villemot à Fraisier.  M. le ju  Pon-7:p.749(16)
ées par les fabricants, mais l'État est plus  dur  cent fois que l'industriel le plus avide;  Bet-7:p.187(33)
onné un coup avec ce qu'il portait, qu'était  dur  comme du fer.  Qué qui fait donc, ce bonh  PGo-3:p..81(13)
vous en accuser, il vous croit le meurtrier,  dur  comme fer.  M. Gilet est adoré de ces gen  Rab-4:p.461(15)
    Tel fut, à quarante ans, ce noble homme,  dur  comme le fer, pur comme l'or.  Avocat du   Pay-9:p.221(28)
 étude sans clientèle.  C'est un jeune homme  dur  comme une barre de fer, âpre à l'ouvrage,  Deb-I:p.842(19)
 me les volent en me faisant boire...  C'est  dur  d'en être réduit à aller prendre un verre  Pay-9:p.116(12)
ait à répondre à mon fusil !     — Ce serait  dur  d'en venir là ! s'écria Courtecuisse en h  Pay-9:p.226(.4)
culière à la noblesse, et je ne sais quoi de  dur  dans cette double attache, qui peut-être   Béa-2:p.743(40)
e assez pour vous épouser, il me serait très  dur  de m'appeler Mme Chardon.  Convenez-en ?   I.P-5:p.480(.2)
ur lui donner de l'éducation, il serait bien  dur  de ne pas le voir sur le chemin de la for  Deb-I:p.839(11)
t est tombé, mais à plat.  Ce mot : " Il est  dur  de perdre à la fois sa réputation et sa m  Béa-2:p.822(18)
té vingt-cinq ans avec un homme, il est bien  dur  de se quitter ! »  Et ses yeux se mouillè  Med-9:p.444(43)
de tes deux requêtes, car il serait par trop  dur  de te voir assis sur la sellette à ton âg  Bet-7:p.312(.7)
percer.     — Madame a raison, dit le sec et  dur  Desroches qui n'avait jamais pu malgré se  Rab-4:p.294(17)
 ni vous monsieur.  Il paraît que ça chauffe  dur  en Afrique ?... »     L'espèce de pitié q  Deb-I:p.886(42)
l'écrivain à la mode est plus insolent, plus  dur  envers les nouveaux venus que ne l'est le  I.P-5:p.347(21)
dérobée, sans pouvoir pénétrer au-delà de ce  dur  épiderme.  Le colonel voulait en père pru  M.M-I:p.601(33)
ion !  Une femme frêle et délicate garde son  dur  et brillant harnais de fleurs et de diama  FMa-2:p.217(13)
 une des meilleures lames de Napoléon, vous,  dur  et fort comme l'acier, peut-être m'entend  Med-9:p.539(32)
ne teinte monastique sur ce visage, jadis si  dur  et marqué maintenant de teintes qui en ad  EnM-X:p.916(11)
racasseries.  L'un sera probe et actif, mais  dur  et rêche; l'autre sera bon, mais entêté;   RdA-X:p.679(.5)
t dur, Michel Chrestien, dit le poète.     —  Dur  et salutaire comme le davier du dentiste,  I.P-5:p.421(38)
l s'était attaché.  Cette église, d'un style  dur  et sec, allait à cet Espagnol dont la rel  SMC-6:p.472(33)
, les fonctions de petit clerc.  Bara, homme  dur  et sec, huissier de l'école des Loyal, no  eba-Z:p.591(18)
rastaient avec le ton brun de ce petit front  dur  et serré que la chute des cheveux avait a  Béa-2:p.652(36)
ans les coulisses de quatre théâtres.  Soyez  dur  et spirituel pendant un ou deux mois, vou  I.P-5:p.383(16)
 au jeune seigneur quand il se coucha sur le  dur  grabat d'où tant de malheureux ne s'étaie  M.C-Y:p..46(35)
 mais la difficulté de couper un poil ras et  dur  l'obligea de renoncer à son hardi projet.  PaD-8:p1124(24)
ant d'avoir connu Mme de Mortsauf, un regard  dur  me blessait, l'accent d'un mot brusque me  Lys-9:p1097(37)
, et trop vieux d'ailleurs pour continuer le  dur  métier d'un médecin de campagne.  En ce m  CdV-9:p.811(.6)
a manivelle d'une mécanique, et gagnait à ce  dur  métier dix sous par jour.  Son mari, un é  FaC-6:p1021(12)
semblait au manque d'esprit.  Le mariage, ce  dur  métier, disait-elle, pour lequel l'Église  CdV-9:p.667(35)
or, ils étaient quasiment ruinés, et c'était  dur  pour des gens qui avaient aux environs de  DBM-X:p1173(29)
m doucement prononcé par un homme naguère si  dur  pour elle, la religieuse éprouva une vive  DdL-5:p.919(22)
out ce qu'est une mère ?     — Il a été très  dur  pour Mme Évangélista, la pauvre femme a v  CdM-3:p.618(14)
ble et nous nous quitterons...  Ce sera bien  dur  pour vous, après nous avoir paru digne de  Env-8:p.254(.9)
-même, heureuse d'acquitter ainsi le pain si  dur  qu'elle mangeait dans cette maison.  Adèl  Pie-4:p..97(26)
a moins, et se montra dans les affaires plus  dur  qu'il ne l'avait jamais été.  Souvent il   EuG-3:p1160(.2)
e messager céleste, qu'elle trouva sombre et  dur  quand, en se relevant, elle le regarda.    SMC-6:p.461(23)
s, mon pauvre père Birotteau ? dit-il du ton  dur  que beaucoup de gens prennent pour parler  CéB-6:p.293(41)
 vieux jours, ne montrait pas un profil plus  dur  que celui de cette autocrate tricotant de  P.B-8:p..56(32)
'endors la première, oh ! j'ai le sommeil si  dur  que je n'entends rien, mais si c'est Moll  Dep-8:p.783(36)
 ses damnés, à ceux qui avaient le cuir plus  dur  que les autres : " Allez me nettoyer la r  Med-9:p.525(15)
t par cette tyrannie dont le joug était plus  dur  que ses plaisirs n'étaient doux, elle pen  I.P-5:p.237(14)
 le voir se briser dans un achoppement aussi  dur  que vulgaire; car, pour la presque totali  M.M-I:p.547(31)
e monnaie, mon cher ! " furent dits d'un ton  dur  qui parut venir de ma passion contrariée,  PCh-X:p.156(21)
t et sont trop épais, ils lui donnent un air  dur  qui repousse les âmes.  Il a la figure re  Mem-I:p.235(.5)
ver ? » dit le duc de Nemours atteint par ce  dur  reproche.     Le greffier appela lentemen  Cat-Y:p.306(28)
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x jours, était jalouse d'elle sans penser au  dur  servage par lequel il avait été acquis.    EuG-3:p1042(.4)
er une longue vie.  Son oeil clair, jaune et  dur  tombait sur vous comme un rayon du soleil  Lys-9:p1002(29)
lie, en Allemagne ! »     S'autorisant de ce  dur  ultimatum, elle avait établi ce blocus qu  Béa-2:p.935(30)
sait un merveilleux effet sur son petit sofa  dur , à formes rococo, qui, certes, n'avait ja  CéB-6:p.226(29)
faillit point à sa destinée.  Charles devint  dur , âpre à la curée.  Il vendit des Chinois,  EuG-3:p1181(22)
 sa honte; aussi trouvait-elle son père bien  dur , bien cruel de la forcer à recevoir un ho  M.M-I:p.611(33)
illet dans le tiroir de son bureau...  C'est  dur , c'est très dur...     — Et que prends-tu  CSS-7:p1181(16)
ssis.  Cette cellule boisée en sapin, ce lit  dur , cette retraite, tout allait à mon âme.    Med-9:p.573(22)
s et jauni par le temps, était petit, serré,  dur , couvert par des cheveux d'un gris argent  CéB-6:p.117(36)
     — Pauvre enfant, tu manges un pain bien  dur , dit d'Arthez.     — Je ne vous demande q  I.P-5:p.530(13)
mou des Sauvages, qui, frotté contre du bois  dur , donne le feu ?  Beaucoup de génies s'all  Emp-7:p.920(41)
, descendit pour épargner à son frère un mot  dur , et alla dire à Marion : « Mon enfant, Lu  I.P-5:p.645(12)
sur son bureau, s'assit et redevint usurier,  dur , froid et poli comme une colonne de marbr  Gob-2:p.989(28)
re, seul artisan de sa fortune, est un homme  dur , inflexible; il traite d'ailleurs sa femm  CdV-9:p.730(15)
nchon, si vous m'avez vu quelquefois amer et  dur , je superposais alors mes premières doule  MdA-3:p.396(.6)
 avec les sentiments.  Aussi le juge le plus  dur , l'avoué le plus incrédule, l'usurier le   EuG-3:p1126(.1)
de ses atteintes, ils lui trouvèrent le sein  dur , les bras décharnés, et ils n'en dégagère  Pon-7:p.537(33)
 mangeaient toujours leurs noix et leur pain  dur , leurs harengs, leurs pois fricassés avec  CdV-9:p.650(14)
oit; vieux il faut nous faire voir: cela est  dur , mais cela est vrai.     Le mouvement dou  Pat-Z:p.297(41)
iqua Mme du Val-Noble, je mange un pain trop  dur , mes dents s'y cassent.  Je ne veux plus,  SMC-6:p.654(36)
 Il prit son chapeau et sortit.     « Il est  dur , Michel Chrestien, dit le poète.     — Du  I.P-5:p.421(37)
mander ? reprit-il.  N'ai-je pas été souvent  dur , moi ?  Ne grossis-tu pas des scrupules d  Lys-9:p1209(33)
re par un regard.  Je ne serai ni sévère, ni  dur , ni injuste.  Vous subirez et les inconvé  M.M-I:p.598(38)
ui n'ont pas de témoins !  A-t-il le sommeil  dur , notre homme ?...     — Oui, mais quand v  Pon-7:p.702(27)
e, le capitaine !  Mon cheval a-t-il le trot  dur , on en parle au capitaine Paz.  Enfin, ic  FMa-2:p.204(.2)
le et de la Société, elle le trouvait lourd,  dur , pesant !  Elle n'écouta même pas les con  M.M-I:p.609(.5)
u général Giroudeau, le laissait là.  Devenu  dur , Philippe outra la sévérité du service, e  Rab-4:p.540(14)
t de la jeunesse, souvent pour éviter un mot  dur , pour obéir à un ordre, causaient des agg  Pie-4:p.107(.8)
 »     Ce fut dit si vivement et d'un ton si  dur , que Simon en fut déconcerté.     « Ah !   Dep-8:p.792(27)
us douter.  Si vous trouvez mon servage trop  dur , quittez-le, je ne vous en voudrai point.  Mem-I:p.287(32)
aison.     — Je ne mérite pas un reproche si  dur , répondit la fille en comprimant les mouv  RdA-X:p.801(40)
rdu, sa parole brève et saccadée, son regard  dur , sa tristesse effrayaient.  Cette vie de   Rab-4:p.330(41)
rée du maréchal de Saxe, ni le cercle petit,  dur , serré, trop plein de Voltaire; mais une   Cab-4:p.996(40)
ndes manières.  En voyant ses yeux d'un bleu  dur , ses tempes rayées; son visage maigre et   Lys-9:p1044(20)
r.  Cette petite attention, chez un homme si  dur , si cassant, et dans un pareil moment, mo  I.P-5:p.712(34)
em s'endormirent.  Soit que son lit fût trop  dur , soit que son extrême fatigue fût une cau  Aub-Y:p.101(35)
s se plaindre et que le ventre soit chaud et  dur , tu te feras aider par Christophe pour lu  PGo-3:p.269(18)
   Lucien était rouge de honte.     « Est-ce  dur  ? demanda Nathan.     — C'est grave, dit   I.P-5:p.448(15)
 elle aura reconnu que son mari a le sommeil  dur  ?...     Je dois à Beyle une anecdote ita  Phy-Y:p1073(.7)
 plongeait le couteau : « Je le crois un peu  dur ; d'ailleurs va, Thuillier, personne n'en   P.B-8:p.103(37)
bition ? me dit à dîner la duchesse d'un air  dur .     — Madame, lui répondis-je en lui lan  Lys-9:p1048(.2)
e maître jusqu'à lui !  Jules fut brusque et  dur .  Autre faute.  Mais il souffrait tante !  Fer-5:p.861(22)
.  Depuis ce jour fatal, il devint morose et  dur .  Il accusait le dévouement de son fils e  Elx-Y:p.489(33)
et de linge, tout ce que la misère a de plus  dur .  J'ai soufflé sur mes doigts engourdis d  MdA-3:p.394(24)
ui, commencée trop tard, avait l'entendement  dur .  Ses maîtres ignoraient l'art de donner   Pie-4:p..88(21)
ces de son voyage, ce qui lui donnait un air  dur .  Son teint autrefois très délicat avait   I.P-5:p.190(43)
roir de son bureau...  C'est dur, c'est très  dur ...     — Et que prends-tu d'escompte ?...  CSS-7:p1181(16)
fiacre.     « Cet or est dans un massif très  dur ...  Il s'agit d'extraire cette somme, et   SMC-6:p.910(.1)
e pensez !  On se grise de son idée, on tape  dur ... »     Autre geste de dénégation de la   Pon-7:p.642(.3)
e, et voilà pourquoi Métivier se montrait si  dur ... ils sont papetiers, ils veulent ton se  I.P-5:p.624(18)
de mari, la défense de Sabine, et une parole  dure  à jeter dans un coeur d'où s'exhalaient   Béa-2:p.864(.5)
ployées à rendre la pression de la vis moins  dure  aux caractères par l'interposition d'un   I.P-5:p.564(13)
ant son fouet et il hésitait à monter sur la  dure  banquette où frétillait Mistigris.     «  Deb-I:p.773(14)
ois au coeur l'éperon de la Nécessité, cette  dure  cavalière !  Aussi Birotteau s'était-il   CéB-6:p.198(.5)
raire ! il ne la suppose pas froide, atroce,  dure  comme elle est.  Il n'y a que deux genre  Emp-7:p.946(39)
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e vrai caractère de cette créature souple et  dure  comme un ressort; mais il lui avait vu p  Aba-2:p.485(17)
mmes, et cependant le climat leur a donné la  dure  constitution des Arabes.  Aussi, le Polo  Bet-7:p.255(43)
 qui heureusement rencontrent en lui la plus  dure  de toutes les cuirasses humaines, le mép  PLM-Y:p.503(20)
i, monsieur, ce fut dans cette tête, la plus  dure  de toutes, que je tentai de répandre les  Med-9:p.416(32)
e, et Tauleron ne sut laquelle était la plus  dure  des deux masses, ni le pain ni la chair   eba-Z:p.574(38)
 absolue au logis avait rendu sa physionomie  dure  et désagréable.  Avec le temps, le blond  Pon-7:p.510(.4)
e l’accablement, suite naturelle d’une aussi  dure  et longue captivité.  Ils se promenèrent  Ten-8:p.488(40)
 se sentait si supérieure !  La marquise fut  dure  et mordante, elle se savait jouée comme   Béa-2:p.799(11)
s défiance et rusée, tendre à émouvoir, puis  dure  et sèche à briser le coeur.  Mais pour l  DdL-5:p.948(10)
  Pendant soixante ans, il avait mené la vie  dure  et sobre d'un travailleur acharné.  Son   CéB-6:p.117(43)
ne II, à son compte, chacun concevra combien  dure  était la disgrâce !     * Le colonel Vir  Ten-8:p.499(39)
es parures du monde pour le bandeau, pour la  dure  étamine des Carmélites.  Après avoir sig  DdL-5:p.915(24)
 cruellement punie; ton absence est une bien  dure  expiation de notre vie intime.  Cette jo  CdM-3:p.635(20)
gence; mais quoique ce calme changeât peu la  dure  expression des traits du comte, l'illusi  EnM-X:p.873(29)
 Et Europe se mit à crier au voleur d'une si  dure  façon, que le banquier effrayé gagna la   SMC-6:p.555(29)
ite et à gauche du chemin, fouetté par cette  dure  fille, image de la Nécessité, cette espè  Bet-7:p.241(29)
ue comme une personne qui a souffert quelque  dure  insomnie, j'exerçai soudain, non pas ce   Lys-9:p1180(17)
de Madeleine me fermait Clochegourde.  Cette  dure  jeune fille n'était pas disposée à pacti  Lys-9:p1213(23)
'autre.  Quoique Montefiore se fût imposé la  dure  loi de ne pas jeter le moindre regard qu  Mar-X:p1045(.2)
 la Bastille, et Catherine se trouva dans la  dure  nécessité d'obéir.  Le vidame mourut apr  Cat-Y:p.203(29)
s étaient donc revêtues d'une couche de boue  dure  ou molle, au gré de l'atmosphère et où s  CéB-6:p.257(37)
fier ce secret qu'à vous, mais voici ma plus  dure  peine.  Quoique Blanche soit un ange, el  Lys-9:p1153(21)
dans son coeur.  Elle fut, non pas froide et  dure  pour Calyste, mais d'une douceur indiffé  Béa-2:p.779(43)
attention ?  Possédez-vous.     — Elle a été  dure  pour moi, elle ne m'aimera point, dit Ca  Béa-2:p.746(13)
 Ah ! vous ne savez pas à quel point je suis  dure  pour moi-même en vous parlant ainsi.  No  Béa-2:p.809(13)
l'héritière, il me semble que vous êtes bien  dure  pour mon pauvre Simon !     — Qu'a-t-ell  Dep-8:p.792(42)
 fin de cette seconde période, la vie fut si  dure  pour Pierrette, l'indifférence des habit  Pie-4:p..91(21)
 ma vie, une première leçon, elle a été trop  dure  pour que je m'expose à recevoir encore d  Pon-7:p.668(30)
ne se radoucit, mais elle n'en fut pas moins  dure  pour Thaddée.  Quelques jours après, ell  FMa-2:p.232(16)
manquer, la pauvre jeune femme avait pris la  dure  profession de faiseuse de corsets, et tr  Env-8:p.285(23)
il de ses dents et sa langue fourchue, aussi  dure  qu'une râpe.  « C'est comme une petite m  PaD-8:p1225(28)
pède.  Cependant la peau du poisson est plus  dure  que la peau de l'animal terrestre.  Ceci  PCh-X:p.239(37)
 mépris qu'il excite chez les autres.  Cette  dure  réprobation sociale est une des causes q  CdT-4:p.206(23)
 cintre régnait un long bas-relief de pierre  dure  sculptée, représentant les quatre Saison  EuG-3:p1039(16)
e fer le mieux scellé dans la pierre la plus  dure  soulèvera et disjoindra toujours le monu  Phy-Y:p1024(26)
rnier ami. La nuit avait sans doute été bien  dure , bien solitaire pour lui; mais aussi peu  Aub-Y:p.109(10)
e femme piquée.     Béatrix devint froide et  dure , elle fut cassante, épigrammatique, et m  Béa-2:p.775(31)
t un honnête homme qui fournit de la matière  dure , et pour moi, le meilleur fondeur est ce  I.P-5:p.132(21)
t pas permis de parler.  Cette âme, fière et  dure , était plus sensible aux titillations de  DdL-5:p.987(34)
, elle essaya de se faire haïr, et se montra  dure , exigeante, nerveuse, détestable pour Ar  DdL-5:p.960(.6)
 pas ?  Ne vous emportez donc point !  Soyez  dure , froide et sévère avec lui demain, il fi  Béa-2:p.801(21)
ie d'être capricieuse, sois coquette, un peu  dure , il le faut.  Je ne te conseille pas d'o  Béa-2:p.853(16)
cain après tout le monde, le Peuple a la vie  dure , il ne meurt pas, il a le temps pour lui  Pay-9:p..98(33)
hez eux deux bons ouvrages dont la vente est  dure , ils ne peuvent pas attendre, je les leu  I.P-5:p.504(33)
 boue. Cette fille, née aux champs, a la vie  dure , je ne sais pas comment Philippe s'y est  Rab-4:p.535(27)
'est pas tué.  Que voulez-vous ? ça a la vie  dure , les gendarmes !  Enfin, on fait ce qu'o  Ten-8:p.590(37)
e sous la plate-forme était voûtée en pierre  dure , les murailles avaient une épaisseur dés  Mus-4:p.684(30)
ille qui s'était lancée au galop.  Vous êtes  dure , mademoiselle. " Je n'ai, m'a-t-il dit,   M.M-I:p.674(.8)
ol.  Le lit du torrent était en pierre assez  dure , mais jaunâtre.  Évidemment les deux cha  CdV-9:p.781(.6)
nt, mon cher, répondit-elle d'une voix moins  dure , mais néanmoins sans douceur.  — Quelle   Gob-2:p.974(.3)
ères de l'exil, unie à cette figure sèche et  dure , on aurait pensé que la nature s'était t  Bet-7:p.107(37)
ylvie.     — Il faut élever les enfants à la  dure , on leur fait ainsi des tempéraments for  Pie-4:p..89(16)
'oeil n'est consolé que par une petite herbe  dure , persistante, à fleurs rosées, et par l'  Béa-2:p.705(32)
pliqua-t-elle sans le regarder et d'une voix  dure , que vous reconnaissiez la nécessité de   DdL-5:p.970(14)
sse aux pieds d’argile dont la tête est bien  dure , sans être en or, car elle est en alliag  SMC-6:p.428(.6)
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 barbe blanche qu'on puisse voir, une figure  dure , sévère...     — Mais qu'avez-vous fait   Deb-I:p.783(36)
e de sa toute-puissante faiblesse, souple et  dure , sirène sans coeur et sans passion, mais  PCh-X:p.110(24)
éprouvée, lui avait appris qu'une expression  dure , un air froid ou des alternatives de dou  U.M-3:p.908(41)
?...  Attends, je m'en vais te rendre la vie  dure , vieux pistolet ! »     Huit jours après  Pet-Z:p.154(16)
z créé ce que je suis, vous avez été souvent  dure , vous m'avez fait souffrir...     — Moi   Bet-7:p.109(19)
le notaire en lui disant : « La vie est bien  dure  !  Il s'y trouve bien des douleurs.  Cru  EuG-3:p1165(35)
isirez !     — Ah ! ma fille, vous êtes bien  dure  ! » répondit-il en s'asseyant dans un fa  RdA-X:p.803(.3)
ez est pointu, elle tien un paroissien, voix  dure ) : « Qu'est-elle en son nom, cette Mme F  Fir-2:p.145(18)
un homme jeune avec l'Anglaise insensible et  dure ; aussi ne découvris-je que pas à pas le   Lys-9:p1190(27)
vérité dans les lignes, elle est élégante et  dure ; elle a la figure d'un dessin sec, et l'  Béa-2:p.716(13)
   « Pourquoi vient-on ? dit-elle d'une voix  dure .  Ah ! c'est vous, ma mère, reprit-elle   F30-2:p1211(31)
eaux de proie, d'une paupière grise, mate et  dure .  Au premier aspect, il ressemblait à un  SMC-6:p.836(41)
îtresse que Max lui aurait rendu la vie bien  dure .  Elle a, dit-elle, entendu dire au défu  Rab-4:p.511(30)
it à commandement souple et fraîche, claire,  dure .  Elle possédait éminemment les secrets   Int-3:p.455(11)
es, fit trouver à César la vie de Paris fort  dure .  Le soir, il pleurait en pensant à la T  CéB-6:p..55(30)
us deux, mais pour moi la magicienne la plus  dure .  Oui, elle est pour moi comme une sorci  Ser-Y:p.763(.6)
gard une carnation filandreuse, maigre, mais  dure .  Son nez pointu trahissait une finesse   Cat-Y:p.217(.6)
olis; elle aperçut alors ces petites plantes  dures  à fleurs roses qui y croissent, elle en  Béa-2:p.818(39)
Emprunt forcé, et il avait dit des choses si  dures  à la pauvre fille qu'elle voulait lui m  eba-Z:p.748(32)
rviendraient peut-être jamais à ces oreilles  dures  à la science lorsqu'elle partait de tro  I.P-5:p.165(13)
corde.  La comtesse craignit avec raison les  dures  apostrophes du père pour le fils.  Jacq  Lys-9:p1070(21)
oyant la salle, en se trouvant assise sur de  dures  banquettes, elle me reprocha de l'avoir  PCh-X:p.178(31)
s, le jeu vivait encore, et dans ses veines,  dures  comme les gangues du Brésil, les jeunes  ZMa-8:p.839(20)
uvoir était assez fort déjà pour imposer ces  dures  conditions à certaines personnes ambiti  Int-3:p.454(43)
a succession en temps utile.  Révèle-lui les  dures  conditions de la vie que je lui fais; e  EuG-3:p1064(41)
 la nature de l'homme de s'habituer aux plus  dures  conditions, malgré ce sentiment de nobl  Phy-Y:p1180(32)
rêtre implacable qui lui dicta sans doute de  dures  conditions; car la conduite du baron at  CdT-4:p.243(.1)
errain humide et complaisant, que les façons  dures  empêchent de s'élever, que brûle un tro  CdM-3:p.537(38)
il ne prit pas vos paroles ne sont pas assez  dures  encore, et je mérite cette punition.     DdL-5:p.996(.3)
s, ses attentions étaient-elles tranchantes,  dures  et bourrues comme le sont en général ce  RdA-X:p.703(38)
 eu la double sanction des épreuves les plus  dures  et d'une constante pratique, de qui l'â  Env-8:p.319(22)
 comme les femmes, je n’aime pas les paroles  dures  et les moqueries quand on a obtenu ce q  Lys-9:p.948(42)
a complètement.  Les femmes froides, frêles,  dures  et minces, comme est Mme de Rochefide,   Béa-2:p.814(32)
ssiette, et dix ou douze petites mouillettes  dures  et sèches, coupées avec une studieuse p  M.C-Y:p..37(38)
iolacées, n'étant plus soutenues que par les  dures  gencives sur lesquelles il mangeait du   Béa-2:p.651(39)
père, et après quelques années de privations  dures  il entreprend un petit commerce de merc  FYO-5:p1042(28)
r choc de ma nature franche et gaie avec les  dures  lois du monde.  Voilà déjà de ma laine   Mem-I:p.217(40)
 nécessaire aux intérêts, aux vanités de ces  dures  maîtresses.     Le lendemain, Valérie s  Bet-7:p.251(40)
s folles colères.  Par combien de réflexions  dures  n'avait-elle point passé avant de regar  Lys-9:p1030(18)
e se reprocha son insouciance en sentant les  dures  nécessités de sa situation.  D'abord el  CdM-3:p.554(20)
 À la vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de  dures  omoplates qui forment deux plans heurté  Mem-I:p.211(33)
resque hostile.  Quelques exclamations assez  dures  parvinrent à l'oreille de Francine, qui  Cho-8:p1032(16)
s étendu de ce mot, elle aurait expié par de  dures  pénitences le tort involontaire d'avoir  P.B-8:p..37(.3)
ersé le coeur, je l'ai souvent expiée par de  dures  pénitences, elle a causé des larmes don  Lys-9:p1136(30)
eillade au préfet.  Vos paroles sont ou trop  dures  pour l'ancien commissaire général de po  SMC-6:p.558(12)
 a trouvé les masses trop raboteuses et trop  dures  pour y passer : il s'y serait ébréché,   Béa-2:p.640(32)
 la nombreuse famille se soumettait aux plus  dures  privations afin de lui envoyer douze ce  PGo-3:p..56(15)
, mais adoré et pour qui sa mère s'impose de  dures  privations, s'émerveille d'un jeune hom  Deb-I:p.767(22)
re pauvre qui l'avait élevé au prix des plus  dures  privations.  Mlle Schinner, fille d'un   Bou-I:p.417(.8)
uestion : Serai-je aimée toujours ?  Quelque  dures  qu'elles soient, mes paroles me sont di  DdL-5:p.977(41)
e privée, en acceptant des accusations aussi  dures  qu'imméritées; salaire inévitable des j  Lys-9:p1001(32)
es infligées à la Presse étaient un peu plus  dures  que celles d'aujourd'hui.     Les reine  Cat-Y:p.201(.2)
l'historien des moeurs obéit à des lois plus  dures  que celles qui régissent l'historien de  Pay-9:p.190(.2)
ver pour le service du Roi mille têtes aussi  dures  que la mienne.  Voici sept ans que je r  Cho-8:p1127(.6)
llard septuagénaire en possession de dire de  dures  vérités à sa petite-nièce de laquelle i  Bal-I:p.131(.4)
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, il attendrissait sans étonner, et les plus  dures  volontés se fondaient sous sa flamme.    SMC-6:p.465(32)
es contours seulement parlaient.  Ces lignes  dures , arrêtées, paraissaient exprimer la men  Ten-8:p.517(25)
d'une massue.  Jean se chargeait des paroles  dures , des exécutions qui répugnaient à la ma  I.P-5:p.573(29)
é aux tempêtes de la vie, des faces froides,  dures , effacées comme celles des écus démonét  PGo-3:p..57(25)
ce, les têtes deviennent singulièrement plus  dures , et conséquemment les millions infinime  I.G-4:p.573(.5)
t de foudre.  En voyant ses mains poilues et  dures , j'aperçus des nerfs qui ressemblaient   DBM-X:p1169(24)
eux se terminaient par des mains épaisses et  dures , larges et fortes, qui pouvaient et sav  U.M-3:p.771(23)
 si tu donnais le knout.  Les duchesses sont  dures , mon cher Armand, et ces natures de fem  DdL-5:p.982(39)
ns reculer ni devant les petitesses les plus  dures , ni devant les privations les plus désa  Req-X:p1113(12)
in d'une nature sèche aux formes arrêtées et  dures , que tous les grands peintres ont donné  EnM-X:p.929(26)
 rien à prétendre; enfin les choses les plus  dures , qui ont fait fondre en larmes cette pa  PGo-3:p..90(11)
ier ?  Les circonstances où nous sommes sont  dures , Roguin m'emporte cent mille francs.  A  CéB-6:p.193(32)
a eu l'impertinence de dire des vérités trop  dures , s'il a trop souvent généralisé de fait  Phy-Y:p1201(14)
 débile dans sa constitution.  Ses membranes  dures , ses os apparents ont une solidité rema  FdÈ-2:p.300(17)
mauvais.  Elle eut à entendre des paroles si  dures , si âpres, des suppositions si blessant  Pie-4:p.113(26)
profond secret, aux âmes douces par les âmes  dures , supplices auxquels succombent tant d'i  eba-Z:p.750(30)
leine embaumée semblaient trop lourdes, trop  dures , trop puissantes pour cette ombre, pour  Sar-6:p1053(10)
it dit la cousine Bette, il en reçoit, et de  dures  !...  — Et son petit nom, est-il joli ?  Bet-7:p..88(39)
   « Pourquoi leur dites-vous des paroles si  dures  ? ce n'est pas bien, lui dit Ursule en   U.M-3:p.810(18)
s, d'abord aigres-douces, devinrent vives et  dures .  Dès qu'ils entrèrent dans cette voie,  Pie-4:p..82(21)
 les troupiers appellent soldatesquement des  durs  à cuire, surnom fourni par la cuisine du  Pay-9:p.170(.8)
rifice.  Quoique doux en apparence, ils sont  durs  à leur prochain; ils voient la règle, la  DFa-2:p..74(17)
, et a dit qu'il lui venait dans les moments  durs  à passer, et restait au palais des Tuile  Med-9:p.527(36)
oins prompts à profiter d'un avantage, moins  durs  à reprocher un tort, moins âpres dans le  L.L-Y:p.611(21)
sées.  Pierrette recevait les coups les plus  durs  aux endroits tendres de son coeur.  Si e  Pie-4:p..89(27)
racines tendres encore ne rencontrent que de  durs  cailloux dans le sol domestique, dont le  Lys-9:p.970(19)
tre, que rien ne peut humilier, que les plus  durs  commandements de la religion n'abattent   CdV-9:p.671(24)
à boucles touffues et luisantes, des cheveux  durs  comme des crins, un cou blanc et rond co  A.S-I:p.928(31)
e, est-ce que nous ne devenons pas tous plus  durs  en vieillissant ? pourquoi ne voulez-vou  EuG-3:p1162(33)
illusion, il croyait avoir aperçu ces rayons  durs  et immobiles, vibrant de nouveau, amolli  Adi-X:p1008(.3)
passablement féroce.  Les poils de sa barbe,  durs  et pointus, devaient piquer comme autant  I.P-5:p.508(.1)
lus suaves placées à côté de chants âpres et  durs  étaient une conséquence naturelle de la   Gam-X:p.500(29)
 inventions françaises; mais ces défiants et  durs  fabricants ne voulaient livrer cette dil  Deb-I:p.743(.3)
tre repas, mange de la salade avec des oeufs  durs  le soir, et court comme un lapin.  J'aur  Rab-4:p.355(13)
harengs, de pois rouges, de fromage, d'oeufs  durs  mêlés dans une salade, de légumes assais  CdV-9:p.646(14)
nes pour rougir, que ses yeux noirs toujours  durs  ne disaient jamais rien.  Malgré tant de  SMC-6:p.512(12)
 mouvement par lequel en voyant ces yeux, si  durs  pour elle, mouillés de larmes, Claudine   PrB-7:p.837(27)
ldat de Napoléon.  Ah ! oui : nous avons été  durs  pour Mariette.  Que voulez-vous, je ne s  I.P-5:p.329(31)
e cuisinière du libraire Barbet, un des plus  durs  prêteurs à la petite semaine, se glissa   Env-8:p.334(13)
onale, mais aussi grands, aussi rusés, aussi  durs  qu'eux.  La place que la Bretagne occupe  Cho-8:p.918(24)
nt, me jeta le regard qui précédait ces mots  durs  qu'il savait si bien dire.     « Sire, m  Lys-9:p1191(10)
 les attaquer là, car ces animaux-là sont si  durs  qu'ils se laisseraient rouler jusqu'en b  Cho-8:p1199(16)
tâche, il est la vie avec ses travaux et ses  durs  sacrifices également faits des deux côté  Bet-7:p.310(21)
plus violemment serrées; les coeurs les plus  durs  se brisent alors; et, chose étrange ! au  SMC-6:p.822(23)
vrer ses pieds et ses articulations aux plus  durs  supplices, de rester sage jusqu'à seize   CSS-7:p1158(23)
accompagné de trois autres plats : des oeufs  durs  sur de l'oseille placés en face des légu  Rab-4:p.426(14)
 mine, et ne devaient en sortir que sous les  durs  traitements et par les chocs auxquels le  CdM-3:p.549(42)
e qui permet aux femmes de résister aux plus  durs  travaux; aussi accompagna-t-elle Sauviat  CdV-9:p.643(42)
r obtient en un moment ce qui se refuse à de  durs , à de patients travaux, enlève-moi sur t  Ser-Y:p.850(20)
 d'une excessive vigueur, à cheveux noirs et  durs , à peau mélangée d'ocre et de vermillon,  Pat-Z:p.317(40)
eurs barbes, est de ne pas rendre les traits  durs , elle peut se nuancer par le plus ou le   Dep-8:p.808(15)
.  Ainsi, la chevelure noire, les beaux yeux  durs , la rigidité des lignes du visage, la sé  Bet-7:p..86(29)
 Le soleil mettait en relief tous ces traits  durs , les creux des visages, il brûlait les p  Pay-9:p.324(12)
forme.  Brune de teint, les cheveux noirs et  durs , les sourcils très fournis, les yeux ard  SMC-6:p.511(41)
 vivre qu'en travaillant; ses traits étaient  durs , leur expression repoussante.  Malgré se  Pay-9:p.313(.6)
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ent.  Je n'ai vu que des visages fatigués et  durs , où il n'y a ni calme ni tranquillité; l  Mem-I:p.216(.2)
etit, mais bien fait.  Ses cheveux crépus et  durs , plantés assez bas, annonçaient une gran  CdV-9:p.733(.3)
dans les champs des morceaux de bois, longs,  durs , pointus, destinés à égratigner la terre  eba-Z:p.668(22)
ux yeux d'un bleu d'acier, deux yeux froids,  durs , sagaces et perspicaces comme ceux des S  Env-8:p.335(36)
rs dont la lime lèche les porphyres les plus  durs  !  Voulez-vous connaître le pouvoir de l  I.G-4:p.563(13)
he qui fait paraître vos favoris encore plus  durs ; et, d'ailleurs, c'est Empire, c'est vie  SMC-6:p.552(.5)
t anglais offre des teintes sèches, des tons  durs ; tandis qu'en Flandre le vieil intérieur  RdA-X:p.659(.9)
bénins firent entendre raison aux créanciers  durs .  Le dépôt eut lieu, non sans quelques p  EuG-3:p1144(21)
s de ses poules, auxquels on en substitua de  durs .  Le sous-préfet y perdit son latin et s  Rab-4:p.376(22)
riol, pour en dissoudre les calculs les plus  durs .  Sa partie était le chapeau; mais son t  I.G-4:p.564(24)

durable
a violence d'un premier sentiment qui devint  durable  aussitôt que je vis ma victime.  La p  Med-9:p.551(.1)
III     Nous ne nous attachons d'une manière  durable  aux choses que d'après les soins, les  Phy-Y:p.981(30)
ative qu'ils sont plus profonds.  Tout amour  durable  commence par de rêveuses méditations.  EnM-X:p.942(12)
outeille de Leyde, et il éprouva de plus une  durable  commotion au coeur.     « Ainsi nous   U.M-3:p.939(.9)
ne fut en proie à la plus intense, à la plus  durable  des douleurs, douleur muette d'ailleu  EnM-X:p.912(.1)
e hypocrisie, un amour de choix, une passion  durable  dont les plaisirs satisfaisaient à la  Mem-I:p.357(26)
mée sera nécessairement tyrannisée.  L'amour  durable  est celui qui tient toujours les forc  Phy-Y:p.982(18)
rencontre peu de gens de génie.  Une passion  durable  est un drame sublime joué par deux ac  Phy-Y:p.966(10)
n de 1830, et détruisirent les éléments d'un  durable  État social en France.  La morgue de   I.P-5:p.152(22)
 et disjoindra toujours le monuments le plus  durable  par suite de l'influence secrète qu'e  Phy-Y:p1024(27)
ngendre l'Égoïsme.  Il n'y a de solide et de  durable  que ce qui est naturel, et la chose n  CdV-9:p.824(14)
lui-même est peut-être une fusée un peu plus  durable  que les autres.  L'Histoire, en redis  CéB-6:p..81(.7)
es !  Les idées n'ont-elles pas une vie plus  durable  que ne l'est celle des corps ?  Les f  eba-Z:p.742(39)
ouge du fer dans la forge ! une chaleur plus  durable  que toute autre, et cette incandescen  DdL-5:p.983(.8)
ée à vous donner un témoignage de ma vive et  durable  reconnaissance pour un dévouement qui  Pay-9:p..50(.7)
 elle se sert de la douleur pour imprimer un  durable  souvenir de ses enseignements.  Si, à  Deb-I:p.831(30)
s tristes auxiliaires, et si son pouvoir est  durable , elle y trouve des flatteries et un b  Cho-8:p1166(39)
montrer protecteur, le second, beaucoup plus  durable , est de mépriser le protégé.  La fier  Cab-4:p1009(.3)
tié raisonnable est la seule vraie, la seule  durable , et que le mariage n'a pour but que d  Phy-Y:p.991(24)
t de Claire ...  J'ai pour elle un sentiment  durable , et qui doit faire le bonheur de tout  eba-Z:p.686(.2)
a nouvelle force des sociétés, temporaire ou  durable , mais réelle.  Il n'y avait plus de g  FdÈ-2:p.350(37)
la révolution qui se fit dans mes moeurs fut  durable , quoique rapide.  Mon esprit méridion  Med-9:p.552(26)
e, un secret, un pauvre bonheur pour devenir  durable , riche et mystérieux !  Je croyais av  Mem-I:p.272(20)
 l'as pas inspirée.  Pour rendre ta félicité  durable , tâche, ma petite, d'unir ce principe  Béa-2:p.853(13)
r le plus entier.  Cette force impétueuse et  durable , une et variée, enfante enfin la fami  Mem-I:p.256(.1)
our être retardée, n'en sera-t-elle pas plus  durable  ? elle se renouvellera de moments en   Mem-I:p.311(.9)
 si elle avait assez d'esprit pour le rendre  durable ; mais à quoi bon ce qu'on nomme à Par  CéB-6:p.104(.3)
 à fille, vous aurez un plaisir faible, mais  durable ; si vous exigez l'exécution du contra  SMC-6:p.603(37)
aie, sans faste, mais onctueuse et peut-être  durable .  " Il ne faut pas prendre tant de so  PCh-X:p.163(21)
 de fonder un empire trop colossal pour être  durable .  À de telles choses, le temps seul p  M.M-I:p.626(.6)
es espèces sociales et leur donner une forme  durable .  Enfin ici j'ai respiré le baume que  Med-9:p.447(.6)
une passion, un caprice plutôt qu'un intérêt  durable .  Le déjeuner finissait, Louise put s  I.P-5:p.248(41)
est le moins vif de nos plaisirs et le moins  durable .  Où placez-vous le plaisir de l'amou  Phy-Y:p1192(32)
uoique inaperçu alors, il n’en fut pas moins  durable . »     Maintenant, il faut dire que l  Ten-8:p.489(17)
isir un mari de manière à rendre ton bonheur  durable ...     — Mon bon père, répondit Émili  Bal-I:p.126(26)
être féconde.  En substituant des sentiments  durables  à la fugitive folie de la nature, el  Mem-I:p.384(14)
dre; car, pour faire les amitiés sincères et  durables  entre femmes, il faut qu'elles aient  SdC-6:p.967(37)
e, sont en partie le secret des attachements  durables  et des longues passions.  Près d'une  Aba-2:p.502(41)
saient alors d'un vêtement une de ces choses  durables , appropriées aux meubles, aux armure  Cat-Y:p.207(20)
 à certaines âmes l'aurore de félicités plus  durables , de même que la découverte d'une loi  Ser-Y:p.743(38)
avec horreur.  De tels feux doivent être peu  durables , et ne vous laisser bientôt que des   DFa-2:p..75(11)
ence, et l'élément qui en rend les créations  durables , la conscience.  Le caractère flaman  RdA-X:p.659(15)
t dont les créations, si elles ne furent pas  durables , n'en coûtèrent pas moins des sommes  Bet-7:p.121(14)
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s arts, celui dont les oeuvres sont les plus  durables , qui révèle les nations après que le  CSS-7:p1188(.7)
t; mais où voyez-vous des passions vraies et  durables  ?  Quelle puissance ne faut-il pas à  Phy-Y:p1089(29)
évéla les légers torts qui créent des haines  durables ; et, après avoir prouvé que de toute  eba-Z:p.800(43)
s sentiments passagers, la religion les rend  durables .  Le patriotisme est un oubli moment  Med-9:p.503(40)
ésir, si l'espérance, si la curiosité seront  durables .  Mais, enfant, derrière tes décorat  Mem-I:p.299(27)

Durand
 M. de Chessel se montre généralement peu en  Durand  », dit-il.  Cette phrase a longtemps r  Lys-9:p1007(.5)
destinées qu'il rêvait.  Il s'appela d'abord  Durand  de Chessel, puis D. de Chessel; il éta  Lys-9:p1006(42)
 haute portée, M. de Chessel voulut tuer son  Durand  originel pour arriver aux destinées qu  Lys-9:p1006(40)
ux, l'autre était myope, celui-ci s'appelait  Durand , celui-là boitait, presque tous lui se  Bal-I:p.120(25)
it.  Mon hôte avait l'infirmité de s'appeler  Durand , et se donnait le ridicule de renier l  Lys-9:p1006(34)

durant
ts ineffaçables sur ce coeur, et il prodigua  durant  ce beau mois d'octobre ses plus coquet  Mus-4:p.731(31)
u comte, elle avoua noblement avoir proféré,  durant  ce dernier mois, des plaintes peu chré  Lys-9:p1210(29)
 ce moment, Célestin, le premier commis, qui  durant  ce secret orage avait dirigé la maison  CéB-6:p.253(24)
t ainsi la porte de son âme à la curiosité.   Durant  ce temps d'études obstinées où la reli  CdV-9:p.670(20)
ture sa maîtresse pendant environ deux ans.   Durant  ce temps, elle fut soigneusement gardé  eba-Z:p.821(.4)
peut mener le don Quichotte en Cour royale.   Durant  ce temps, les affaires du don Quichott  CéB-6:p.276(.6)
r certains sourires qui échappèrent à Louise  durant  ce voyage, quand, au lieu de les conte  I.P-5:p.256(29)
s rues, que les voleurs s'y promènent ?  Si,  durant  ces années fertiles en agitations urba  FdÈ-2:p.297(34)
lle conçut l'espoir d'avoir un enfant; mais,  durant  ces cinq dernières années, elle avait   Rab-4:p.519(17)
t terminé son éducation chez Duval-Lecamus.   Durant  ces études et ces différentes transfor  PGr-6:p1095(34)
ir à craindre les chasseurs ou les enfants.   Durant  ces heures d'attente, elle n'abordait   V.F-4:p.870(.7)
ets d'une belle image dans deux âmes pures.   Durant  ces heures encore sereines, parfois le  EnM-X:p.950(39)
permettaient de redevenir parfois lui-même.   Durant  ces instants où son ciel s'éclaircissa  RdA-X:p.687(.7)
si bon compte, prévenaient le vieux garçon.   Durant  ces neuf années, Flore prit à la longu  Rab-4:p.402(37)
bien souvent palpité de joie en pensant que,  durant  ces neuf années, si rapides et si long  Aba-2:p.494(32)
 de l'héroïsme pour une femme déjà grosse ?   Durant  ces premiers mois, l'inerte imprimerie  I.P-5:p.562(37)
d'ailleurs, par Michu, son fils et Gothard.   Durant  ces promenades, éclairées par de belle  Ten-8:p.602(.4)
.  Combien de découvertes n'ai-je pas faites  durant  ces quarante premiers jours pleins d'a  Lys-9:p1019(.2)
t ans.  Qui sait ce que le sort vous réserve  durant  ces quatre années, les plus belles de   U.M-3:p.895(35)
r que jamais je n'avais passé de nuit dehors  durant  ces quatre années.  Ce bon homme atten  Hon-2:p.533(31)
n esprit à formuler ses pensées en paroles.   Durant  ces tourments secrets, toi, tu te mari  A.S-I:p.973(22)
 avec la naïveté d'un enfant de quinze ans.   Durant  ces treize dernières années, Laurence   Ten-8:p.603(32)
fastueuse image du bal donné par Birotteau.   Durant  ces trois années d'épreuves, Constance  CéB-6:p.310(14)
chauffé les heures froides de sa pénible vie  durant  ces trois années.  Il s'était perfecti  Pie-4:p..99(.8)
ta ses nuits passées au chevet du malade.  —  Durant  ces trois mois, elle avait, disait-ell  Lys-9:p1101(36)
quelque grossière que fût sa nature, Robert,  durant  cette belle époque, la seule heureuse   Ten-8:p.607(16)
ours quelques instants avant l'heure fixée.   Durant  cette espèce de visite polie, il lui a  CdT-4:p.193(21)
cesse italienne, et s'il était aimé d'elle.   Durant  cette fatale nuit, l'esprit de décisio  A.S-I:p.968(.9)
omme elle en voyant Rastignac, en l'écoutant  durant  cette heure dérobée à tous les argus d  PGo-3:p.195(.3)
  Amère pensée !  Combien de larmes rentrées  durant  cette heure passée là !...  Combien de  CéB-6:p.208(32)
 à pied.  Son esprit a brillé comme un phare  durant  cette leçon : il a déployé toute son é  Mem-I:p.246(13)
oins rapide, mais plus sûre, des poètes.      Durant  cette matinée, au milieu des allées et  SMC-6:p.592(11)
us roses, ni aussi agissants et remuants que  durant  cette matinée.  Ils babillaient pour b  Lys-9:p1060(21)
 dangers qui menacèrent les chefs royalistes  durant  cette orageuse époque de l'histoire co  Bal-I:p.109(10)
-solde.  Joseph, inquiet de l'avenir, étudia  durant  cette période avec une ardeur qui plus  Rab-4:p.297(27)
nter à elle-même ses sentiments et ses idées  durant  cette période de sa vie, elle est souv  Med-9:p.487(35)
 le notaire en achevant la maison; et, comme  durant  cette période les travaux étaient susp  P.B-8:p.141(.9)
 labeur de maçon, de sa faiblesse physique.   Durant  cette première année, le ménage jouiss  Bet-7:p.244(.1)
a foudre qui ruine les moissons engrangées.   Durant  cette promenade sur l'eau, je m'étais   Lys-9:p1126(.1)
ut arriver qu'après une quinzaine de jours.   Durant  cette quinzaine prise par l'accompliss  Pay-9:p.172(35)
lors mutuellement, et souvent il se déclare,  durant  cette réaction du caractère sur la pas  Lys-9:p1186(.1)



- 328 -

mes, et tu pars ! »     Ni l'une ni l'autre,  durant  cette scène, qui fut très vive, ne s'a  Béa-2:p.824(15)
s contre les Bonapartistes.  Elle n'osa pas,  durant  cette semaine passée au Havre, semaine  Rab-4:p.305(10)
ce que je veuille vous faire.  Maintes fois,  durant  cette semaine, j'ai voulu vous parler   Env-8:p.251(43)
e, se rencontrèrent trois fois dans le monde  durant  cette semaine.  Chaque fois, en répons  DdL-5:p.988(14)
vec ses trois prétendus ce qu'elle avait été  durant  cette soirée, en sorte que le poète pa  M.M-I:p.654(.4)
oi t'aurais-je écrit ? que t'eussé-je dit ?   Durant  cette vie animée par les fêtes, par le  Mem-I:p.298(21)
avoir des nouvelles de son ami le tailleur.   Durant  cette visite de quelques minutes, il l  Pon-7:p.689(19)
ations et de dévouement ne se démentit point  durant  cinq années; mais tout fut d'ailleurs   RdA-X:p.813(17)
'art, et qui restent plantés sur leurs pieds  durant  des heures entières au Musée devant la  Pon-7:p.614(42)
fût pour elle la présence de son mari pensif  durant  des heures entières, et qui lui jetait  RdA-X:p.749(.1)
  Ce qui nous coûte notre vie, le sujet qui,  durant  des nuits studieuses, a ravagé notre c  I.P-5:p.371(17)
ociale.  Souvent, mes douleurs me retenaient  durant  des semestres entiers dans de petites   CoC-3:p.327(16)
parents et de ses amis qui le chérissaient.   Durant  deux années d'apprentissage, sa condui  CdV-9:p.686(28)
avait empêchée de se remarier, en l'occupant  durant  deux années.  Plus tard, sa fierté lui  CdM-3:p.544(16)
nce d'hier et de l'improvisation du patron.   Durant  deux heures d'attente, Birotteau aperç  CéB-6:p.208(10)
voyait crouler l'édifice si péniblement bâti  durant  dix années pour son enfant chéri.  Éta  Cab-4:p1085(42)
x honnêtes forçats, couchés sur le même banc  durant  dix années, sauf la marque.     L'UN é  eba-Z:p.664(.3)
renant les causes, en le lui montrant couché  durant  douze années devant Chapeloud, et dévo  CdT-4:p.234(37)
ien était, disait-il, un vrai chrétien, qui,  durant  douze années, l'avait accompagné à l'é  MdA-3:p.399(.9)
ire pendant un moment son amour; il demeura,  durant  l'agonie de l'héroïque défenseur de la  Béa-2:p.837(26)
re, avec l'intention d'en faire sa femme si,  durant  l'échange des sentiments, les coeurs s  MNu-6:p.352(25)
ertir les belles pierres précieuses trouvées  durant  l’exécution; il pensait que les choses  Emp-7:p.881(.4)
Empire, serviable pour tout le monde, avait,  durant  l'exercice de son ministère concilié,   Dep-8:p.768(23)
 numéro de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.   Durant  l'hiver, elle se plaît sur la terrasse  AÉF-3:p.694(27)
il son épigraphe.  Il vous montrera comment,  durant  la belle saison de la vie, certaines i  EuG-3:p1026(32)
 monter à cheval, il partit plein d'ardeur.   Durant  la campagne de France, il devint lieut  Rab-4:p.296(29)
véler un crime.  Parfois, la marquise essaya  durant  la conférence d'obtenir un avis tacite  Int-3:p.458(.2)
nalis, au jeu de qui elle parut s'associer.   Durant  la conversation, La Brière apprit par   M.M-I:p.663(41)
léon massait ses troupiers, afin de liquider  durant  la crise qui se dessinait et qui révol  MNu-6:p.380(20)
sieurs fois à différentes époques, notamment  durant  la Fronde où elle brûla tout entière,   Rab-4:p.365(27)
e.  Le séjour de la 44e demi-brigade, imposé  durant  la guerre civile, ne fut pas de nature  Rab-4:p.362(40)
nt par la plume de ses écrivains qu'il agit,  durant  la guerre, par l'épée de ses soldats.   CdV-9:p.639(19)
, aux tracasseries qu'elle avait à supporter  durant  la journée.  Semblable au héros de je   Pie-4:p..34(14)
nt la soirée où j'ai été le plus courtisée.   Durant  la leçon, je regardais avec attention   Mem-I:p.234(32)
llait tomber ce zélé réformé devint flagrant  durant  la matinée même où il quittait le port  Cat-Y:p.243(35)
qu'ils occupaient sur la terrasse du château  durant  la matinée où Christophe devait arrive  Cat-Y:p.246(35)
ant cinq heures par une femme qui l'a occupé  durant  la matinée.  Les moeurs italiennes com  Mas-X:p.570(11)
'orgue.  Cependant, malgré ce premier échec,  durant  la messe d'actions de grâces, se dével  DdL-5:p.909(20)
'en ramène, l'a bien observée, ces jours-ci,  durant  la messe, et n'a rien vu de suspect au  M.M-I:p.497(28)
té des biens de l'inépuisable boutique ! et,  durant  la messe, nous ne chantions pas un rép  L.L-Y:p.599(41)
 j'allons rabouiller jusque dans la Brenne.   Durant  la moisson, je glane.  L'hiver, je fil  Rab-4:p.387(20)
ois de septembre, le soleil, moins chaud que  durant  la moisson, permet de demeurer aux cha  Lys-9:p1059(20)
issait assez le coeur humain pour savoir que  durant  la nuit le digne homme se querellerait  CéB-6:p.303(12)
un compte rendu de l'Ambigu si bien édulcoré  durant  la nuit, que, tout en conservant sa sp  I.P-5:p.465(43)
es.  La manière dont avait dormi Mlle Gamard  durant  la nuit, son déjeuner, les petits évén  CdT-4:p.193(25)
rouve !  Cent fois durant le jour, cent fois  durant  la nuit, un frisson ébranle ma tête, m  F30-2:p1116(21)
es intérêts les plus vivaces de ce pays qui,  durant  la paix, agit autant par la plume de s  CdV-9:p.639(18)
 de formes, que j'oubliais de vous dire que,  durant  la période de faiblesse, avant la para  Env-8:p.339(.8)
itaine n'aperçut aucune trace de jeune fille  durant  la première journée qu'il passa sous l  Mar-X:p1043(22)
t fût à peu près égal, en le laissant gagner  durant  la première moitié de la partie, et ré  Lys-9:p1022(.6)
ouvaient aux îles ou à l'étranger.  Le soir,  durant  la prière, les barbares nous vantaient  Lys-9:p.975(16)
e absence de Mme de Rouville.  Un jour donc,  durant  la promenade que sa mère faisait ordin  Bou-I:p.434(21)
on front se plissa, sa mâchoire se dessina.   Durant  la quatrième année de son établissemen  PGo-3:p..72(26)
use de sa situation, n'avait pas été dévasté  durant  la Révolution.  Si le vieux Juif s'éta  Pon-7:p.594(16)
 hauteur indue.  Il apprit heureusement que,  durant  la saison des Eaux, il se trouverait à  Mar-X:p1084(.4)
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 ses cousins.  La vieille dame avait éprouvé  durant  la soirée un de ces pressentiments ine  Ten-8:p.604(22)
e pendant deux ans, les gens riches allèrent  durant  la tourmente dans leurs terres ou voya  FdÈ-2:p.296(18)
te scène, une des plus graves qui aient lieu  durant  la vie et une des plus rares aussi.  T  Ten-8:p.643(24)
nt les heureux souvenirs de leur vie à deux,  durant  laquelle aucun discord n'avait troublé  CdM-3:p.606(19)
avec sa belle-soeur une longue conversation,  durant  laquelle il se montra si calme et si m  FdÈ-2:p.371(30)
en quelque sorte deux jeunesses, la jeunesse  durant  laquelle on croit, la jeunesse pendant  DBM-X:p1159(18)
 nouveaux domaines avec ses deux enfants qui  durant  le chemin couraient après des insectes  Lys-9:p1058(27)
hoisis le pistolet, je suis l'offensé. »      Durant  le chemin, M. de Bargeton avait ruminé  I.P-5:p.245(22)
ire expression d'une âme candide.  En effet,  durant  le cours de cette cruelle maladie, il   Lys-9:p1129(14)
e latin, bourré de grec, tout était résolu.   Durant  le cours de ma vie collégiale, j'ai co  Lys-9:p.976(30)
 de la vogue excessive dont a joui le Marais  durant  le dernier siècle.  Les deux amis occu  Pon-7:p.520(10)
sa chère fille pendant qu'elle s'habille, ou  durant  le dîner lorsque la chère Moïna dîne p  F30-2:p1204(18)
 de miel avait-elle l'air d'un petit salon.   Durant  le dîner, Raguet, le garçon de confian  CéB-6:p.131(.5)
 dirai, moi, ce qu'elle éprouve !  Cent fois  durant  le jour, cent fois durant la nuit, un   F30-2:p1116(20)
 cause de cette lividité des Italiennes qui,  durant  le jour, fait ressembler leur teint à   Cat-Y:p.275(22)
i plus rien à craindre.  En effet, mon ange,  durant  le jour, toutes les mères inventent de  Mem-I:p.349(24)
ue les quatre bagnes de France n'en ont volé  durant  le même temps, la Justice était respec  Dep-8:p.804(28)
ent le trop-plein de leur esprit, à l'étroit  durant  le reste de l'année, en des inventions  PrB-7:p.808(26)
  Malgré son assurance, Nathan n'osa jamais,  durant  le reste de l'hiver, ni parler à la co  FdÈ-2:p.381(22)
uinze qui tâchent de ne plus vous rencontrer  durant  le reste de leurs jours...  — Vous ne   Env-8:p.267(.7)
dans cette écuelle mon café, tous les matins  durant  le reste de mes jours.  Je ne suis pas  PGo-3:p..64(28)
de bourgeoise à laquelle on donna pour chef,  durant  le séjour du Roi, M. de Cypierre.  À c  Cat-Y:p.310(.9)
 cette tête endormie, elle voulait y trouver  durant  le sommeil les indices d'une pitié qu'  EnM-X:p.872(31)
i de la baie de Naples ou du lac de Genève.   Durant  le temps de son séjour à la Grenadière  Gre-2:p.426(40)
e un étonnement général.  Par désoeuvrement,  durant  le temps où elle dépérissait sous-maît  Béa-2:p.899(21)
savent que toute hypocrisie cesse en voiture  durant  le trajet, qui souvent, est fort long,  Pon-7:p.737(.5)
e pourrais lire cette lettre que je touchais  durant  le voyage comme un avare tâte une somm  Lys-9:p1083(31)
 de la même manière la succession de sa mère  durant  le voyage qu'il fit en Italie, après c  Pon-7:p.488(27)
les mains pour soutenir la faiblesse humaine  durant  le voyage; elle suivit donc avec la pl  CdV-9:p.670(.8)
ontré tendre et affectueux, comme il l'était  durant  les beaux jours de sa vie patriarcale,  RdA-X:p.804(28)
 toujours ennemi de Birotteau, le destitua.   Durant  les Cent-Jours, Birotteau devint la bê  CéB-6:p..77(.8)
calcul, le prudent tuteur n'avait pas voulu,  durant  les commotions révolutionnaires, en ch  Ten-8:p.546(26)
oul avaient éteint les médisances du monde.   Durant  les derniers jours de l'automne Marie   FdÈ-2:p.349(.6)
 ne voulut se tuer qu'au dernier moment.      Durant  les derniers jours employés par la sig  FdÈ-2:p.353(40)
irent.  De là vint cette réputation qui pesa  durant  les deux siècles suivants sur les Ital  Cat-Y:p.396(24)
ement et dirigea machinalement l'orchestre.   Durant  les entractes, il répondit si vaguemen  Pon-7:p.563(28)
, dit finement Rigou.     — Bah !     — Oui,  durant  les guerres d'autrefois, les seigneurs  Pay-9:p.284(21)
Rusticoli.  Ce père, qui d'ailleurs, épousa,  durant  les guerres d'Italie, une filleule de   PrB-7:p.810(13)
es, ce fut sans doute la faute de l'époque.   Durant  les guerres de l'Empire, les gens à ma  Rab-4:p.282(.5)
ù étaient nos pupitres, également retenus là  durant  les heures d'étude et pendant celles d  L.L-Y:p.613(35)
 peinte en vert, et entourée de sièges.  Là,  durant  les jours caniculaires, les convives a  PGo-3:p..52(13)
ans sa misère, chez lesquels il avait couché  durant  les jours de détresse ?  Finot, Blonde  SMC-6:p.436(39)
ouvelles de Véronique qu'à la soeur Marthe.   Durant  les jours où le danger atteignit au pl  CdV-9:p.648(29)
n insensé son refrain : « L'aurai-je ? »  Si  durant  les jours précédents l'univers s'était  Lys-9:p1013(.7)
avec ivresse les lignes de ses belles formes  durant  les longues heures pendant lesquelles   Lys-9:p1131(.9)
à corps avec sa rivale en assistant son mari  durant  les longues heures qu'il prodiguait à   RdA-X:p.690(19)
rouvé plus d'émotions dans cette matinée que  durant  les mois les plus agités de sa vie, et  Env-8:p.246(11)
  DE BALZAC     I     CÉSAR À SON APOGÉE      Durant  les nuits d'hiver, le bruit ne cesse d  CéB-6:p..37(12)
e, les épaules nues.  Souvent à la chapelle,  durant  les offices, elle restait les yeux fix  SMC-6:p.469(.7)
résiarques et d'athées.  Il était impassible  durant  les offices.  Sa prière procédait par   L.L-Y:p.639(34)
érienne de la voiture comme les meilleures.   Durant  les premières lieues de la route, j'ai  Mes-2:p.395(20)
ce et retardaient d'autant une intimité qui,  durant  les premières semaines, fit peu de pro  I.P-5:p.297(42)
s sur nos âmes ? La jeune épouse à laquelle,  durant  les premiers jours de miel, son mari r  L.L-Y:p.599(34)
tin goûta les plaisirs d'une seconde enfance  durant  les premiers moments de son séjour au   PCh-X:p.282(41)
resta pendant vingt jours près de sa femme.   Durant  les premiers moments, quand il se fais  AÉF-3:p.729(10)
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onorante pour la famille, envoyait toujours,  durant  les promenades de son beau-père, deux   RdA-X:p.831(15)
archand de soieries qu'il ne se souvint pas,  durant  les quatorze mois de leur liaison, de   I.P-5:p.438(43)
ndu.     En 1822, les hostilités, fort vives  durant  les quatre premières années de la Rest  Cab-4:p.981(23)
chitecture indiquait qu'elle avait été bâtie  durant  les règnes de Henri III, de Henri IV e  Int-3:p.471(16)
conseils uniquement pour vous réunir à Renée  durant  les sessions.  J'étudie avec ardeur et  Mem-I:p.315(13)
intérieur d'un chausson tricoté par sa femme  durant  les soirées d'hiver.  Annette et sa ma  Pay-9:p.243(21)
ait même pas dans ce muet bassin, si bruyant  durant  les trois courtes saisons où la nature  Ser-Y:p.735(12)
 Oui, répondit l'ingénieur.  J'étais à Paris  durant  les trois fameux jours, j'ai tout vu;   CdV-9:p.813(43)
ont elle est le signe.  Ayant apprécié César  durant  les trois premières années de leur mar  CéB-6:p..70(38)
nnus, le sieur Lucien a dépensé, en moyenne,  durant  les trois premières années de son seco  SMC-6:p.725(17)
ux qu'un très petit compagnon.  Comptez que,  durant  les troubles, il y eut des d'Esgrignon  Cab-4:p.967(.4)
us ceux où elle alla se réfugier avec le Roi  durant  les troubles.  Quand elle tomba malade  Cat-Y:p.383(23)
, plongé dans une de ces rêveries machinales  durant  lesquelles nos pensées naissent, s'enc  PCh-X:p.263(32)
 ardente.  Aussi, pendant les rares instants  durant  lesquels Juana voyait Diard, jetait-el  Mar-X:p1083(24)
e à Michu, l'argent ne leur ayant pas manqué  durant  leur émigration, ils avaient pu voyage  Ten-8:p.601(25)
 à s'abandonner aux croyances.  N'est-ce pas  durant  leur jeunesse que les peuples enfanten  L.L-Y:p.616(34)
enu au collège les prix d'excellence, et qui  durant  leur vie restent exacts, probes, sans   Med-9:p.389(14)
 Bordin et au jeune défenseur par le marquis  durant  leur voyage de Paris à Troyes.  Bordin  Ten-8:p.643(11)
alon quand j'y venais ? n'y restait-elle pas  durant  ma visite attendue et pressentie peut-  Med-9:p.561(24)
ne.  Moi, je les ai cultivés, les Matifat !   Durant  mon temps de galère ministérielle, où   MNu-6:p.366(43)
u de fer, et qui me liait à un autre homme.   Durant  mon temps, j'ai été forcé de vivre ave  CdV-9:p.785(27)
e nid où nous avons savouré les fruits éclos  durant  nos cinq années d'amour, pense à ton a  CdM-3:p.629(34)
le changement de front de quelques gens qui,  durant  nos dernières évolutions politiques, o  FdÈ-2:p.383(.4)
que nous n'avons pas eu six jours de liberté  durant  nos deux années d'amitié.  Sans les li  L.L-Y:p.608(19)
?  C'était les friandises achetées en fraude  durant  nos promenades, la permission de jouer  L.L-Y:p.599(.7)
ancs d'appointements.  Si nous avons du pain  durant  nos vieux jours, nous le devrons à ce   Deb-I:p.873(33)
e seule sait bien préparer mon chocolat.      Durant  notre courte révolution, mes constants  Mem-I:p.225(13)
eance, ou bien profita-t-il d'un hasard épié  durant  plusieurs années ?  Il y a certes un d  Cab-4:p1033(14)
t avant le lever du soleil, après être resté  durant  plusieurs heures les yeux attachés sur  DdL-5:p1034(29)
 généreuse envers le comte, qui se répara là  durant  plusieurs mois de séjour, et fit des e  Lys-9:p1010(14)
r l'effort qu'elle venait de faire et dormit  durant  quelques heures.  Quand elle s'éveilla  RdA-X:p.751(18)
tait réel.  En passant à Paris, elle y resta  durant  quelques jours pour y acquitter les de  RdA-X:p.818(36)
lade assez sérieusement pour rester chez lui  durant  quelques jours.  La pauvre Ursule, à q  U.M-3:p.947(12)
taient appréciées; là seulement il se livra,  durant  quelques mois fugitifs, les derniers d  Cat-Y:p.410(.1)
venir causer dans une embrasure de fenêtre.   Durant  quelques moments l'un et l'autre se pa  CdM-3:p.562(.5)
'affection maternelle, en m'occupant de vous  durant  quelques nuits.  Pendant que j'écrivai  Lys-9:p1084(10)
emblait à cette dame qui, ayant eu la fièvre  durant  quinze années, crut avoir changé de ma  CoC-3:p.329(25)
bris du règne de Louis XV, au surnom duquel,  durant  sa belle jeunesse, elle avait, dit-on,  DdL-5:p1010(31)
idèle.  Il ne se plaignait jamais du bruit.   Durant  sa maladie, si le son du cor et les ab  Elx-Y:p.477(39)
ns la maison de MADAME, mère de l'Empereur.   Durant  sa première enfance, ses yeux furent é  Deb-I:p.762(.8)
avoir la tête tranchée.  Ce jeune homme, qui  durant  sa question avait nié toute relation a  Cat-Y:p.330(27)
 à qui jamais pareille chose n'était arrivée  durant  sa vie commerciale.  Comme tous les ge  CéB-6:p.185(34)
cteur une revanche de sa paternité trompée.   Durant  sa vie conjugale, si cruellement agité  U.M-3:p.813(36)
actes et les méditaient longuement.  Jamais,  durant  sa vie notariale, un de ses clients n'  CdM-3:p.560(32)
t sa vie littéraire, comme il avait souffert  durant  sa vie réelle.  Pauvre homme !  Ses fi  PGo-3:p..46(.6)
a philosophie.  Elle lisait, elle qui avait,  durant  seize ans, manifesté la plus grande ho  SdC-6:p.954(39)
au, pendant les sept huitièmes de l'année et  durant  sept à huit heures par jour ?  Trouver  Mel-X:p.345(24)
omme avec lequel elle devait passer sa vie.   Durant  ses cinquante-cinq visites, Graslin n'  CdV-9:p.666(41)
regards étaient autant de bénédictions; qui,  durant  six ans, n'a pensé qu'à toi, qui fut s  SMC-6:p.760(.9)
evreuils et des oiseaux !  Si je n'avais pas  durant  six mois mangé mon pain entre les quat  CdV-9:p.786(.8)
vourée dans toute son étendue qu'à Paris, où  durant  six mois, les Parisiens ont vécu dans   Bet-7:p.370(10)
ttes d'écaille ne se cacherait comme Lauzun,  durant  six semaines, dans une armoire pour do  DdL-5:p1020(41)
iplomates, à de riches étrangers.  Elle eut,  durant  son apogée, un petit hôtel rue Chaucha  PrB-7:p.826(.4)
isemblable que Mlle Grandet voulût se marier  durant  son deuil.  Sa piété vraie était connu  EuG-3:p1178(26)
 des affaires, l'étendue de la faute commise  durant  son fatal voyage en coucou; mais, la m  Deb-I:p.846(32)
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nt sur une des scènes secondaires, et à qui,  durant  son opulence éphémère, il avait arrang  Béa-2:p.907(23)
ane verse chastement sur le berger bien-aimé  durant  son sommeil.     « Je puis me montrer   Ser-Y:p.753(40)
u besoin d'action qu'éprouvent les enfants.   Durant  tout l'hiver, celui-là n'allait pas en  L.L-Y:p.610(.5)
ot eut perdu la tête, Coralie et Lucien qui,  durant  tout le souper, se comportèrent en amo  I.P-5:p.409(.1)
, et fut occupée de ses devoirs de maternité  durant  toute cette période qui embrasse les d  Cat-Y:p.194(38)
point à son laboratoire et resta près d'elle  durant  toute la journée.  Le lendemain, la fa  RdA-X:p.724(19)
ôtes lui adressèrent.     Après avoir voyagé  durant  toute la nuit, il s'éveilla dans l'une  PCh-X:p.286(12)
 qu'il était impossible qu'elle se trompât.   Durant  toute la saison, elle n'avait pu aperc  Bal-I:p.151(23)
ans le corps une cicatrice qu'il faut garder  durant  toute la vie.  Quand ces deux jeunes g  M.C-Y:p..20(11)
onsieur Camusot, lorsqu'un magistrat a roulé  durant  toute une nuit dans les abîmes de la d  SMC-6:p.889(.1)
 il y eut une réaction contre lui.  Quoique,  durant  trente ans de notariat, cet Aristide c  Dep-8:p.723(14)
si toutefois ce fut un bienfait que de payer  durant  trois années la pension d'un enfant sa  L.L-Y:p.596(.3)
dant de feu de La Chanterie, sut se contenir  durant  trois années, il afficha la plus haute  Env-8:p.288(14)
elle aux nouvelles doctrines qui pullulèrent  durant  trois ans après Juillet, comme des mou  Béa-2:p.717(.6)
de filer pendant la nuit.  Nous avons chargé  durant  trois heures et fait de vrais tours de  Med-9:p.581(.6)
e mariage est la plus belle institution.      Durant  trois mois, six mois, Caroline exécute  Pet-Z:p..55(25)
de son père la somme nécessaire à son séjour  durant  un an.     « Si je vis avec Louise, un  I.P-5:p.252(.9)
crire ?  Il avait épuisé sa dose de patience  durant  un mois de privations.  Ne pourrait-il  I.P-5:p.327(33)
e de la dissimulation, aurait dit son secret  durant  un mois de tête-à-tête à la campagne.   Pay-9:p..67(15)
plus de profondeur que ce qu'Anaïs entendait  durant  un mois en province; quand surtout le   I.P-5:p.278(.3)
emain, après avoir essayé de griser son fils  durant  un plantureux dîner, Jérôme-Nicolas Sé  I.P-5:p.128(29)
nts, il avait oublié Matifat.  Il demeura là  durant  un temps inappréciable, peut-être cinq  I.P-5:p.386(.6)
emi-siècle.  À la paix de 1815, on plaisanta  durant  une année les tailles longues des Angl  A.S-I:p.916(36)
our plus de vins fins que dans tout Guérande  durant  une année.  Les demoiselles Bougniol o  Béa-2:p.676(32)
mps où l'intensité du danger étouffait comme  durant  une bataille, les subtiles distinction  Lys-9:p1130(27)
 de la royauté comme moyens pécunlaires.      Durant  une cinquantaine d'années et jusqu'au   eba-Z:p.811(20)
 il le gâta comme une mère gâte son enfant.   Durant  une de ces conversations où, pressés p  I.P-5:p.142(35)
 que vous étiez baron, dit Sylvie au colonel  durant  une donne et après une longue pause pe  Pie-4:p..87(.4)
 qui l'avaient agité précédemment.  Il resta  durant  une grande partie de la journée errant  Fer-5:p.879(.5)
rrompant, non, non, je ne veux être levé que  durant  une heure au plus.     — Quel est donc  PCh-X:p.288(25)
et parvint à son but.     Après avoir voyagé  durant  une heure dans ces plaines alternative  CdV-9:p.709(.7)
emme, qu'après l'avoir tenu dans son cabinet  durant  une heure, et avoir pris des renseigne  CdV-9:p.744(10)
 plates et sablonneuses, qui vous attristent  durant  une lieue environ, joignent par un bou  Lys-9:p.987(.3)
re le jeune homme pauvre qui vous aurait plu  durant  vos jours de détresse ? »     Elle fit  PGo-3:p.183(43)
il pas envoyé vers moi ? dit-elle.     — Si,  durant  votre éducation, vous étiez aperçue de  SMC-6:p.461(40)
 l'usufruit de la fortune de M. Évangélista,  durant  votre existence, vos enfants pendront-  CdM-3:p.569(32)
nces que je donne.  Quand on a, quinze jours  durant , admiré l'exquise rondeur des bras de   Mem-I:p.211(25)
es d'employés où l'on a, trois ou quatre ans  durant , calculé le bien-être résultant d'une   Emp-7:p.928(26)
 et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois mois  durant , elle est vendue pour toute sa vie.  I  F30-2:p1119(23)
tament est fait.  Mon frère aura tout sa vie  durant , et Modeste sera mon héritière, sous c  P.B-8:p..55(.8)
quel il suffit d'obéir à vingt ans, six mois  durant ; aux hommes qui, dédaignant les plantu  Phy-Y:p1193(42)
uvre homme avait bien du désagrément, sa vie  durant . »     Ce fut la seule oraison funèbre  PGo-3:p.287(18)
livres de viager et de sa maison pour sa vie  durante ; mais elle est quasi folle de sa mort  Med-9:p.600(27)

durcir
dors.  La gelée avait si bien purifié l'air,  durci  la terre et saisi les pavés, que tout a  F30-2:p1155(41)
passants marchaient à couvert sur un terrain  durci  par la boue qu'ils y apportaient et qui  Cat-Y:p.208(34)
on, il s'est habitué au soleil qui l'a ridé,  durci .  J'ai pris d'un campagnard l'allure, l  Med-9:p.574(29)
trouva dans la cour, dont la fange avait été  durcie  par la gelée.  Le gros chien s'élança   Cho-8:p1164(.1)
t à courir en frappant de ses pieds la neige  durcie  pour entretenir la chaleur.  À peine l  Adi-X:p.989(36)
s avaient des callosités formées par la boue  durcie  qu'y laissaient les allants et les ven  Fer-5:p.867(26)
rtaient des montagnes et des vallées de boue  durcie , incessamment balayées par les marchan  I.P-5:p.357(20)
ertes de callosités produites par de la boue  durcie .  Le prêtre se coula péniblement dans   Epi-8:p.440(31)
es étaient fortement basanées par le soleil,  durcies  par les travaux.  Leurs yeux brillaie  F30-2:p1185(19)
ôter; vous ne savez pas comme les os vont se  durcir  !  Ça va vite le refroidissement des m  Pon-7:p.719(36)
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vait prise à la chercher.  Ses bras maigris,  durcis , paraissaient à peine sous les bouffan  Béa-2:p.863(12)
rs fois les mains dans de l'eau pure qui lui  durcissait  et rougissait la peau, elle regard  EuG-3:p1073(32)
 la cuisine se projettent sur les traits qui  durcissent , les restes de bouteilles bus en c  Pon-7:p.521(.1)
Il y en a qui, pus y deviennent vieux, pus y  durcissent ; mais lui, il se fait doux comme v  EuG-3:p1150(22)
 qu'il y en a par le bas, seulement elle s'y  durcit  et se dore.  Qui, pour rencontrer la p  DdL-5:p.995(.5)

durée
irginie.  Mme Blondet essaya de donner de la  durée  à cette mutuelle affection qui devait p  Cab-4:p1067(19)
our de la propriété qui porte à donner de la  durée  aux constructions.  La maison où demeur  Int-3:p.470(43)
cinq ans à Nantes, car elle lui accordait la  durée  d'une législature.  Ses nièces lui fais  Béa-2:p.664(26)
ques les conditions auxquelles on obtient la  durée  d’une oeuvre en France; il y faut le vr  SMC-6:p.427(42)
 veut que les créanciers donnent, pendant la  durée  de ce drame, des aliments au failli et   CéB-6:p.278(40)
is, je crois, donné ma vie pour prolonger la  durée  de cette fantasmagorie, quand tout à co  JCF-X:p.324(.3)
du nombre des conseillers convoqués et de la  durée  de cette séance.  Qu'est-il donc arrivé  Cat-Y:p.410(15)
nes de ce visage garantissait à Francesca la  durée  de cette splendeur; mais ce qui frappa   A.S-I:p.946(37)
'ils teignaient à peine, afin de combiner la  durée  de l'oeuf avec le nombre des mouillette  M.C-Y:p..38(.6)
 CURÉ DE TOURS     À DAVID, STATUAIRE     La  durée  de l'oeuvre sur laquelle j'inscris votr  CdT-4:p.181(.5)
ent, alors qu'on les a brisés, roués, par la  durée  de la détention.     On peut alors comp  SMC-6:p.847(21)
 aux artistes en tout genre, en annonçant la  durée  de la foire, et les spectacles les plus  Pay-9:p.282(38)
   Entre deux êtres susceptibles d'amour, la  durée  de la passion est en raison de la résis  Phy-Y:p.981(.2)
dre ce problème, et je suis convaincu que la  durée  de la vie est en raison de la force que  eba-Z:p.744(15)
èrent la plaine, dont l'aspect influa sur la  durée  de leur silence mélancolique.     « Par  CdV-9:p.729(21)
 chaîne. "  Et il me détailla le genre et la  durée  de mes occupations chez lui; en l'écout  Hon-2:p.539(12)
fut placée en viager, afin d'intéresser à la  durée  de sa vie et sa femme et ses enfants, e  Elx-Y:p.488(30)
s obéissent-ils aux lois de la nature sur la  durée  de ses créations : à longue vie, longue  U.M-3:p.893(.1)
eur, desquelles il se nourrissait pendant la  durée  de ses limpides contemplations.     « Q  L.L-Y:p.593(25)
ant dans cette dissipation des gages pour la  durée  de son attachement et des liens dans le  I.P-5:p.492(16)
ns domicile, le maréchal ayant subordonné la  durée  de son bail à celle de sa vie.  Crevel,  Bet-7:p.353(42)
 le traitait sévèrement afin de prolonger la  durée  de son pouvoir paternel; aussi, les jou  I.P-5:p.126(.3)
ment digestif de Louis XVIII a-t-il été à la  durée  de son règne, COMME 1814 EST à 93 ?      Pat-Z:p.271(.6)
OLO DE CORBILLARD     Après un temps dont la  durée  dépend de la solidité des principes de   Pet-Z:p..97(.2)
enteur des instructions criminelles et de la  durée  des détentions préventives.  Pour les p  SMC-6:p.776(38)
re au sieur Lecamus pour tout le temps de la  durée  des États.  Le gantier croyait le pelle  Cat-Y:p.313(.9)
ers le matin, à peu près.  Il connaissait la  durée  des factions, l'instant des rondes, tou  Mus-4:p.686(32)
e de sa personne, le temps qu'il faisait, la  durée  des offices, les incidents de la messe,  CdT-4:p.193(28)
de ce temps-ci.  Voici pourquoi.  Quoique la  durée  du fil, comparée à celle du coton, rend  I.P-5:p.220(27)
nq pour cent à payer annuellement pendant la  durée  du prêt, espérait toujours s'en tirer p  Pay-9:p.248(.7)
deux et demi pour cent échelonnés pendant la  durée  du prêt.  Telles étaient les lois que s  Rab-4:p.402(29)
endant sept heures.  Après le dîner, dont la  durée  égala la somptuosité, M. et Mme Vervell  PGr-6:p1109(17)
ès du Roi Louis XVIII un emploi secret d'une  durée  égale à celle de son règne, place de co  Lys-9:p1107(43)
 et Marguerite put en apprécier la force, la  durée  en voyant combien la source en était in  RdA-X:p.772(33)
 plus attachante des passions, celle dont la  durée  est chaque jour abrégée par l'âge, par   EuG-3:p1140(34)
livre un fruit mort.  En tout, une oeuvre de  durée  est longtemps couvée par le temps.  Un   Phy-Y:p.981(16)
s formées au profit d’un système, et dont la  durée  est subordonnée à l’obscurité des talen  I.P-5:p.113(10)
e char de sa fortune, un procès effrayant de  durée  et coûteux à entamer l'épouvante, il re  CéB-6:p.277(26)
i, lentement préparées, n'en ont que plus de  durée  et de solidité.  Ce revirement de l'opi  CdV-9:p.677(16)
e à l'habitant de Paris.  Cette maladie a sa  durée  et sa guérison.  Adolphe est un mari, c  Pet-Z:p..76(22)
mière vue, il y a toujours un combat dont la  durée  forme une certaine non-valeur dans la s  Phy-Y:p.928(21)
ou en y répondant.     Cette visite, dont la  durée  fut déterminée à l'avance par Canalis,   M.M-I:p.628(38)
ividu vierge une qualité de résistance et de  durée  incalculable.  Le cerveau s'est enrichi  Bet-7:p.152(19)
omparez donc à cette pauvreté d'action et de  durée  l'exigence quotidienne et perpétuelle d  Phy-Y:p1192(.9)
cherche à un homme, mais en lui donnant pour  durée  l'humanité même.  Nous nous sommes donc  Cat-Y:p.433(29)
font comprendre sa petitesse, dont la longue  durée  l'instruit de sa fragilité.     La desc  eba-Z:p.796(20)
s mouvement pendant un laps de temps dont la  durée  lui fut inconnue.  Une douce voix le ti  Bou-I:p.414(28)
 au littoral de la Loire, et si molle que sa  durée  moyenne est à peine de deux cents ans.   EuG-3:p1039(.9)
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 et lui.  Cet épanouissement de l'âme eut sa  durée  naturelle.  Puis vint le désir de revoi  DdL-5:p.914(35)
pice à Rabourdin.  N'était-ce pas un gage de  durée  pour une administration que de proposer  Emp-7:p.917(10)
l'amour; enfin le bonheur, de quelque courte  durée  qu'il pût être, devait lui coûter trop   RdA-X:p.678(26)
peinture comme à la parole de donner plus de  durée  qu'ils n'en ont réellement.  Les créati  JCF-X:p.315(14)
s'amuser, et où les railleries ont si peu de  durée  que chacun s'empresse d'en tirer toute   DdL-5:p.949(13)
   Relativement au mariage, la différence de  durée  qui existe entre la vie amoureuse de l'  Phy-Y:p.937(12)
emps, ni lieu pour l'esprit.  L'espace et la  durée  sont des proportions créées pour la mat  Ser-Y:p.848(25)
n prix inouï aux heures où elle croyait à la  durée , à la sincérité d'un amour qui devait l  RdA-X:p.678(.4)
nce, il n'y aura plus qu'un combat de courte  durée , au siège même du gouvernement, et qui   ZMa-8:p.842(25)
tamait un dîner splendide, de cinq heures de  durée , auquel étaient conviés l'abbé Gaudron,  Emp-7:p.939(26)
ns, et concevoir combien elles eurent peu de  durée , ce dont il est difficile de donner une  Mel-X:p.375(.4)
qui nous enlevait nos forces; ce baiser sans  durée , dénouement de tous mes désirs, interpr  L.L-Y:p.674(.4)
tence étant, à peu de choses près, égales en  durée , doivent diviser en nombres égaux une q  Phy-Y:p.927(29)
gation, voyage de trente à quarante jours de  durée , et moi, je veux joindre la Loire à la   eba-Z:p.782(13)
 l'exemple d'un phénomène physique de peu de  durée , il est vrai, mais qui démontre admirab  FdÈ-2:p.271(11)
sure que vous aurez éprouvé la puissance, la  durée , l'étendue de mon inépuisable affection  Mem-I:p.276(20)
ément de l'existence en province, et dont la  durée , la persistance, les trames, étonneraie  Pay-9:p.139(11)
que instrument ayant pour ses expressions la  durée , le souffle ou la main de l'homme, est   Mas-X:p.609(.8)
du beau Thuillier eurent généralement peu de  durée , les femmes ne tenaient pas plus à le g  P.B-8:p..31(39)
 plaisir passager et des blessures de longue  durée , les groupes s'éclaircissent, les indif  AÉF-3:p.673(17)
et amour sûr qui, plein de sa force et de sa  durée , ne connaît ni soupçons ni jalousies. »  Lys-9:p1076(10)
blime du sentiment, sûr de sa force et de sa  durée , par une constante pratique des peines   Env-8:p.364(.6)
'amour a si bien la conscience de son peu de  durée , qu'on éprouve un invincible besoin de   AÉF-3:p.684(27)
ison par un contrat à réméré, de six mois de  durée , que j'ai signé tout à l'heure avec M.   M.M-I:p.629(.2)
ur notre époque de fabriquer des livres sans  durée  !  Encore dix ans, et le papier de Holl  I.P-5:p.222(33)
onnaîtront ici que cette saison d'incertaine  durée  (il y en a d'une seule nuit !) est la p  Béa-2:p.844(40)
 faisais.  Votre tâche ne sera pas de longue  durée  : Jacques quittera bientôt la maison po  Lys-9:p1219(.9)
violence est inquiétante relativement à leur  durée ; et, supposez que je réussisse auprès d  M.M-I:p.542(36)
de profession, le combat n'est pas de longue  durée .  Aussi puis-je d'avance vous annoncer   Béa-2:p.748(29)
ur Joseph Lebas et pour sa femme, un gage de  durée .  Aussi, lorsque la plaintive Augustine  MCh-I:p..79(21)
s alliances d'intérêts contraires ont peu de  durée .  Catherine comprenait bien que tôt ou   Cat-Y:p.351(22)
ant pour y produire une sensation de quelque  durée .  Cependant il s'y rencontre çà et là d  PGo-3:p..50(.5)
e la Bourse, vous les définir, fut de peu de  durée .  Comme deux chiens affamés, ils se bat  HdA-7:p.782(20)
s supérieure à la nôtre, ni en pouvoir ni en  durée .  Déjà nous avons étendu nos sens nous   Cat-Y:p.430(34)
nnonçait en quelque sorte leur force et leur  durée .  La destinée de ces deux époux fut alo  Ven-I:p1078(.2)
 sienne.  Cet armistice ne fut pas de longue  durée .  Quand le médecin eut arrêté la fièvre  U.M-3:p.946(34)
 à laquelle je veux procurer une plus grande  durée .  Quoi ! les arbres vivent des siècles,  Cat-Y:p.430(29)
ant un instant, mais il ne fut pas de longue  durée .  Trois cents Chouans, dont les costume  Cho-8:p.933(29)
tribunaux.  Le procès a donc des éléments de  durée .  Vous aurez le temps de vieillir dans   CoC-3:p.341(27)
rentes et capables d'autant de vibrations de  durées  diverses qu'il y a de tons dans les co  Gam-X:p.478(22)

durement
me une flèche, monta les escaliers et frappa  durement  à la porte du laboratoire.     « Mon  RdA-X:p.753(30)
ement bien, elle s'emporta jusqu'à reprocher  durement  à Wenceslas l'argent qu'elle lui prê  Bet-7:p.423(40)
 droit d'aller la tête haut ! on me l'a bien  durement  appris hier...     — Ce sera la prem  I.P-5:p.712(40)
deux filles sont ravissantes, mais elles ont  durement  appris le peu de valeur que le monde  Fir-2:p.159(42)
ée par un coup de foudre.  Le préfet annonça  durement  au pauvre Peyrade que non seulement   SMC-6:p.557(40)
ui n'en ont plus.     — Aristocrate, s'écria  durement  Beau-pied, si tu ne veux pas que je   Cho-8:p1101(28)
yageurs se croyaient désossés pour avoir été  durement  cahotés depuis Bourg.  Aussi, plus f  eba-Z:p.459(12)
ccent, le regard indifférent, tout frappa si  durement  cette femme qui vivait uniquement pa  Mus-4:p.770(18)
mme est en prison et savoir que vous refusez  durement  de l'en tirer, vous si bon !     — U  U.M-3:p.855(16)
« Pourquoi venez-vous sans être appelé ? dit  durement  des Lupeaulx à Dutocq quand ils fure  Emp-7:p1012(.4)
 malheur est un maître dont les leçons, bien  durement  données, ont porté leur fruit chez e  I.P-5:p.645(36)
    — Vous ne pourrez jamais le payer », dit  durement  du Tillet.     « Il a raison », pens  CéB-6:p.301(18)
en me rappelant une occasion récente où j'ai  durement  éprouvé comment la calomnie des plus  Lys-9:p.920(.8)
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vous autres, de suivre vos usagers, répliqua  durement  Hulot en l'interrompant.     — Tiens  Cho-8:p1171(.2)
t à l'arrière la vieille dame qui l'avait si  durement  interpellé la veille.  Quand le bate  PCh-X:p.270(21)
edevenu jeune homme, il faut se heurter bien  durement  la tête au dessus de marbre pour dis  AÉF-3:p.679(33)
 la pierre et n'était plus la terre, brisait  durement  le regard; aussi, là, fallait-il abs  CdV-9:p.782(.5)
rime, je n'en vois pas la raison », répondit  durement  le roi qui ne goûta point cette plai  Bal-I:p.114(43)
sent de jour en jour, vous sur qui pèsent si  durement  les grilles entre lesquelles chacun   I.P-5:p.165(.2)
voulut bien me donner quelques leçons; moins  durement  mené, je pus faire des progrès, appl  Lys-9:p1021(37)
sroches, jeune homme de vingt-six ans, élevé  durement  par un père d'une excessive sévérité  Deb-I:p.842(40)
a délicatesse des âmes, et la comtesse avait  durement  parcouru cette échelle des douleurs;  Lys-9:p1156(43)
ris dans l'Humanité jusqu'à ce qu'ils soient  durement  punis à leur tour pour de simples er  Rab-4:p.528(17)
ser du ton de Lisbeth qui le régentait aussi  durement  que Josépha, s'en alla comme un homm  Bet-7:p.218(19)
n'aurais pas senti ce collier de métal aussi  durement  que les doigts de cette femme; son p  SMC-6:p.811(21)
tre la vie et la mort.  Bartholoméo repoussa  durement  sa fille.     « Fuis, dit-il, La Lui  Ven-I:p1084(26)
 de son danger, elle se plaisait à lui faire  durement  sentir que sa vie dépendait d'un seu  Cho-8:p1024(.6)
s.  Quelques amis de Max s'exprimèrent assez  durement  sur le compte des Bridau.     « Eh b  Rab-4:p.466(33)
 nullité de son fils; il le tint alors assez  durement , afin de le jeter dans une routine q  Rab-4:p.385(31)
lité.     « Vous êtes en droit de me traiter  durement , dit-elle en tendant à cet homme une  DdL-5:p.996(.1)
! répondit-il en s'agenouillant.  Parlez-moi  durement , exigez de moi tout ce que vos cruel  Ser-Y:p.749(14)
evêque qui lui reprochait de la traiter trop  durement  : « Laissez-moi la conduire, monseig  A.S-I:p.924(26)
is, dans le désespoir, je lui écrivis un peu  durement .     « " Mademoiselle, ce seul mot v  Med-9:p.567(29)
 le maniement du mors qu'elle lui fit sentir  durement .  Le luxe de tyrannie était inutile,  P.B-8:p..36(40)

dure-mère
mmes mariées, se fichent des idées dans leur  dure-mère  absolument comme elles plantent des  Pet-Z:p.167(.3)

durer
s une mortelle angoisse pendant le temps que  dura  ce conseil.  Enfin, vers midi, Prosper M  Aub-Y:p.109(26)
près une quinzaine de jours pendant lesquels  dura  ce manège assez semblable à celui d'un a  Béa-2:p.829(.5)
ante personne qui, pendant quelques mois que  dura  cette lutte, brilla de tout son éclat.    Ten-8:p.606(34)
 des larmes.  Pendant les derniers jours que  dura  cette vie précieuse, mes paroles, mes ac  Med-9:p.552(.6)
ée se leva également ardente chaque jour, et  dura  cinq années.  En 1829 seulement, le duc   DdL-5:p1030(34)
, et de pieds à la glace réchauffés par lui,  dura  de minuit à deux heures du matin.     «   SMC-6:p.578(31)
ubertin, à qui les vivacités d'une scène qui  dura  deux heures avaient révélé l'embarras où  Pay-9:p.143(32)
 mes yeux. »     Dans cette conversation qui  dura  deux heures, Rodolphe découvrit en Franc  A.S-I:p.949(38)
défendit pendant longtemps, car la promenade  dura  deux heures.  Non seulement l'intérêt d'  I.P-5:p.683(36)
e protéger Lucien.  Cette affreuse situation  dura  deux mois, qui furent émaillés de beauco  I.P-5:p.545(43)
en apprenant ses rôles.  Le danger de Lucien  dura  deux mois.  Cette pauvre créature jouait  I.P-5:p.541(.5)
té faites sur la stérilité de Catherine, qui  dura  dix ans.  Peu de personnes savent aujour  Cat-Y:p.187(11)
 les sacs.     Cette phase assez supportable  dura  dix autres années; mais quelles années !  Pon-7:p.493(24)
egarda très attentivement.  Cette inspection  dura  dix minutes environ.     « Le prévenu, r  SMC-6:p.751(15)
traîna Monseigneur dans une conversation qui  dura  dix minutes.  Toutes les femmes regardai  I.P-5:p.677(10)
rs comme dans son élément.  Ce carnaval, qui  dura  dix-huit mois, n'alla pas sans soucis.    Rab-4:p.316(34)
is un peu d'ascendant sur lui.  Cette erreur  dura  dix-huit mois.  Après le second voyage d  Mus-4:p.649(33)
r rien comprendre à ses réponses.  La partie  dura  jusqu'à onze heures.  Il y eut deux défe  Béa-2:p.771(.1)
de cette terrasse, malgré une pluie fine qui  dura  jusqu'au soir.  Elle était sombre.  Quan  CdV-9:p.790(39)
  Quasi tranquille pendant tout le temps que  dura  l'absence de Clémentine, ses souffrances  FMa-2:p.214(42)
tère d'une passion.  Combien croyez-vous que  dura  la lutte ?  Quatre ans ! avant la révolu  eba-Z:p.725(38)
ille.  Il affecta, pendant tout le temps que  dura  la maladie de Pierrette, de ne point par  Pie-4:p.153(41)
ise; je l'y menai; mais pendant le temps que  dura  la messe, je vins voir M. et Mme de Ches  Lys-9:p1135(40)
arion représentait MM. de Simeuse.  Tant que  dura  la Terreur, le régisseur de Gondreville,  Ten-8:p.507(22)
'oreiller.     Pendant les deux semaines que  dura  le combat entre la vie et la mort chez c  Rab-4:p.530(.9)
onna des assignats à sa bourgeoise, tant que  dura  le cours de ce papier-monnaie, qui, s'il  Pay-9:p.129(18)
e jeune homme fut, pendant tout le temps que  dura  le ministère, le secrétaire particulier   Emp-7:p.958(15)
eurs et des habitants de Cinq-Cygne tant que  dura  le procès.  Après le dîner, les portes c  Ten-8:p.643(.5)
Vanda fixement pendant les vingt minutes que  dura  le récit alternatif du père et de la fil  Env-8:p.389(.5)
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ait presque bégayées.  Pendant le moment que  dura  le silence, cette jeune fille si fière n  Bal-I:p.152(37)
roce jalousie, que pendant tout le temps que  dura  leur passion, il eut à craindre le coute  PaD-8:p1228(14)
ministère que sur les onze heures.  Tant que  dura  leur union, sa femme éprouva le même pla  Rab-4:p.278(27)
nférence d'Alexandre Crottat et du magistrat  dura  longtemps : on envoya chercher le présid  CéB-6:p.190(19)
t, la caressent et la consolent.  Sa rêverie  dura  longtemps sans doute.  La nuit vint.  So  Bou-I:p.414(21)
it de ce qui les rend graves.  Ce contresens  dura  longtemps, mais il eut une fin terrible   Béa-2:p.698(.5)
e ? »     Un léger assoupissement survint et  dura  longtemps.  Christophe revint.  Rastigna  PGo-3:p.272(32)
tait toute la femme dans un mot.  Le silence  dura  longtemps.  Jules, croyant Clémence endo  Fer-5:p.879(37)
endre heureuse. »     Le combat de Rastignac  dura  longtemps.  Quoique la victoire dût rest  PGo-3:p.216(15)
laires.  Lucien vint au repas triomphal, qui  dura  neuf heures, chez Robert, à deux pas de   I.P-5:p.515(36)
me; mais à quel propos ?... l'incertitude ne  dura  pas longtemps.     « C'est la mère, dit   Pay-9:p.103(17)
chevèrent de chasser l'ennemi.  Ce combat ne  dura  pas une demi-heure et ne coûta pas cent   Cho-8:p1094(17)
es recherches.  Pendant la traversée, qui ne  dura  pas une heure, il s'éleva dans son âme u  DdL-5:p.908(23)
des Lupeaulx dans un voyage en Allemagne qui  dura  pendant les Cent-Jours, et revint à la s  CéB-6:p..89(16)
t chez sa cousine Hulot.  Cet état de choses  dura  pendant quelques jours.     Le baron sûr  Bet-7:p.141(39)
s inventées par sa rivale.     Cette période  dura  pendant quelques mois, l'on ne s'en éton  Béa-2:p.886(12)
mpa le régisseur.  Cette apparente niaiserie  dura  pendant tout le temps nécessaire au géné  Pay-9:p.136(31)
 fut entre nous l'objet d'un petit débat qui  dura  pendant trois relais moi, tâchant de me   Béa-2:p.847(21)
ationaux.  Ce premier moment de pillage, qui  dura  pendant une période de temps assez diffi  Mar-X:p1037(15)
 des souvenirs terrestres; mais son triomphe  dura  peu : Angélique abaissa son voile, prit   DFa-2:p..55(26)
e dicterai ce que tu dois écrire.  La vision  dura  peu de moments.  L'ANGE était, disait-il  Ser-Y:p.767(27)
une anomalie; mais l'étonnement d'Halpersohn  dura  peu, car il avait vu souvent, chez les j  Env-8:p.388(21)
lence dans lequel ils demeurèrent tous trois  dura  peu, car l'inconnu finit par deviner la   Epi-8:p.442(.6)
s de contremaître.  Quand la discussion, qui  dura  peu, fut terminée, le matelot siffla ses  F30-2:p1186(.8)
grande importance.  Pendant son absence, qui  dura  peu, Gambara se pencha vers l'oreille d'  Gam-X:p.472(11)
 », dit Lucien.     Cette nouvelle tentative  dura  peu, les vingt-cinq francs furent perdus  I.P-5:p.510(41)
d'une nature inerte.  Le danger de la troupe  dura  peu.  Corentin fut attiré par un bruit t  Cho-8:p1197(36)
jeuni.  Si l'apparition fut délicieuse, elle  dura  peu.  L'inconnue fut reconduite dans la   Mar-X:p1045(36)
.  La conférence entre l'avocat et Birotteau  dura  peu.  Le vicaire rentra tout effaré, dis  CdT-4:p.218(.6)
 du Roi chargeaient leurs armes.  Son danger  dura  peu.  Les Contre-Chouans mêlés aux Bleus  Cho-8:p1169(12)
e même famille.  Le songe enivrant du succès  dura  peu; après avoir respiré l'air de Paris,  RdA-X:p.675(.7)
e de questions, mais, quant au père l'examen  dura  peu; leur conviction fut complète en un   Béa-2:p.835(33)
mit sur la table, tomba dans une rêverie qui  dura  peu; puis, honteux de son silence, il se  Bou-I:p.436(10)
, soit de la Bourgogne, soit de la Touraine,  dura  plus de deux heures.  Zélie avait fait v  U.M-3:p.841(42)
Poète-et-Pythagore.  La nostalgie de Lambert  dura  plusieurs mois.  Je ne sais rien qui pui  L.L-Y:p.614(.2)
tits de l'amour.     L'affaire de la cuisine  dura  près d'un mois.  Sabine, secourue par Ma  Béa-2:p.885(36)
s Mille et une Nuits, tirée à un exemplaire,  dura  près d'une année, et fit connaître à Mod  M.M-I:p.506(35)
s.  Cette conférence, sans aucune animation,  dura  près d'une demi-heure.  On parlait à voi  Env-8:p.242(13)
ouciance de David et l'ignorance de sa femme  dura  quatre mois !  Le réveil fut terrible.    I.P-5:p.561(32)
 moitié de son savoir-faire; le ministère ne  dura  que cent quatre-vingts jours, il fut dév  ZMa-8:p.844(.4)
ologne.  Son association avec cet ouvrier ne  dura  que six mois, et se termina par des pert  CéB-6:p..63(26)
 tendrement prononcés pendant la visite, qui  dura  quelque temps.  Quand M. Goriot recondui  PGo-3:p..70(28)
t plus heureuses que Mme Claës.  Son bonheur  dura  quinze années, sans le plus léger nuage;  RdA-X:p.678(40)
r de courage militaire.  Pendant le mois que  dura  sa convalescence, il fit de solides réfl  CéB-6:p..58(24)
Cette fédération de sentiments et d'intérêts  dura  sans choc ni mécomptes pendant vingt ann  I.P-5:p.320(.6)
ndice d'une exquise sensibilité.  La lecture  dura  sept heures.  Daniel écouta religieuseme  I.P-5:p.312(29)
cette parole.     Pendant cette période, qui  dura  six ans environ, de 1810 à 1816, Pons co  Pon-7:p.492(22)
dans cette existence, une première phase qui  dura  six ans, et pendant laquelle Dinah devin  Mus-4:p.652(.4)
mille quand Calyste fut parti.     Ce manège  dura  six jours; il fut accompagné, sans que C  Béa-2:p.775(.3)
paupières.  Pendant le temps assez court que  dura  son débat avec le sommeil, il contempla   Adi-X:p.993(.4)
 à votre mère !... » etc.     Cette querelle  dura  trois heures trois quarts, et Rosalie en  A.S-I:p.925(39)
timation des valeurs contenues dans le salon  dura  trois heures.     « En moyenne, dit le v  Pon-7:p.680(35)
re, toujours due au hasard.     Cette séance  dura  trois heures.  Brunner offrit la main à   Pon-7:p.554(35)
maîtresses de Lucien !... »     Ce monologue  dura  trois heures.  L'angoisse fut telle qu'e  SMC-6:p.814(29)
e.  Nous ne vîmes plus Marcas : le ministère  dura  trois mois, il périt après la session.    ZMa-8:p.853(38)
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e de contenir dans ses yeux.     La religion  dura  trois mois.  Ce terme expiré, la duchess  DdL-5:p.973(10)
s et par des gronderies, ardentes pour elle,  dura  trois mois.  La défense d'aller voir ses  Pie-4:p..83(11)
monsieur Jean. »     Cette situation étrange  dura  trois semaines.  Par une nuit où nul bru  Rab-4:p.396(39)
 répondit le peintre.     Cette conversation  dura  trop longtemps pour ne pas être remarqué  Ven-I:p1055(.4)
arfaite perspicacité du souvenir.  Le trajet  dura  une demi-heure.  Quand la voiture s'arrê  FYO-5:p1087(14)
 verts et en le reconnaissant.     Le moment  dura  une heure, après laquelle Lucien et son   I.P-5:p.440(.1)
rie, et comme cette interminable contredanse  dura  une heure, on voulut porter Brigitte en   P.B-8:p.118(35)
ur ne point entendre parler de ce procès qui  dura  vingt jours.     Il est inutile de reven  Rab-4:p.467(25)
ume, le Libera, le De profundis.  Le service  dura  vingt minutes.  Il n'y avait qu'une seul  PGo-3:p.289(40)
 de son frère pendant les trois semaines que  dura , non pas la maladie, mais l'agonie de ce  Rab-4:p.527(24)
et sublime.  Puis le pacte eut lieu; puis il  dura , précisément parce qu’il paraissait impo  Fer-5:p.792(.2)
brités de l'Opéra.  Encore cette intrigue ne  dura -t-elle pas.  Sarrasine était assez laid,  Sar-6:p1059(23)
acquis par la conquête.  Aussi, la féodalité  dura -t-elle tant que le privilège fut restrei  Med-9:p.508(23)
on roman avec la princesse Goritza, tant que  duraient  ces avalanches de niaiseries.  A-t-o  V.F-4:p.817(24)
gré lui dans le sanctuaire.  Les conférences  duraient  cinq minutes, dix minutes, un quart   CéB-6:p.208(21)
 des amitiés, c'est-à-dire des habitudes qui  duraient  depuis quinze ans, des gens avec les  Mus-4:p.734(16)
aux plus deux vêtements par saison, lesquels  duraient  leur vie et au-delà.  Ces habits se   Cat-Y:p.207(24)
fé.  Ses gants verdâtres en peau de daim lui  duraient  longtemps.  Enfin il n'abandonnait s  Rab-4:p.323(40)
e.  Ses apparitions, heureusement pour nous,  duraient  peu.     — Une femme de quarante ans  Béa-2:p.678(27)
t à aucune chose d'usage.  Ses uniformes lui  duraient  plus longtemps qu'à tout autre offic  Med-9:p.388(35)
de Saint-Marin dont les charges publiques ne  duraient  qu'un jour, tant la tyrannie y était  CdT-4:p.228(.1)
s, aussi solides que ceux des gendarmes, lui  duraient  vingt mois, et, pour les conserver p  EuG-3:p1036(28)
 sa vie, suspendue pendant tout le temps que  durait  ce phénomène, reprenait aussitôt après  L.L-Y:p.631(.2)
 maison ! l'abbé priait à genoux pendant que  durait  cette joie !  Puis, le système politiq  V.F-4:p.924(22)
oupçonner que cette charmante existence, qui  durait  depuis dix-sept ans, pût jamais être m  Deb-I:p.812(12)
 par le sourd murmure d'une conversation qui  durait  depuis plusieurs heures entre les deux  Fer-5:p.856(37)
de pain... »     Cette petite guerre amicale  durait  depuis quelques mois entre Daniel et s  SdC-6:p.965(34)
arrêt, en pressentant la fin d'une lutte qui  durait  depuis trois semaines.  Après le dîner  M.M-I:p.691(36)
it le huitième coin.  Cette horrible torture  durait  depuis une heure.     Le greffier alla  Cat-Y:p.294(22)
nce des splendeurs d'un périssable amour qui  durait  encore et venait l'agiter au-delà de l  DdL-5:p.912(17)
la soirée était chaude, le mois de septembre  durait  encore.  Devant chaque porte, des femm  PCh-X:p.136(20)
 le Fisc; mais vers la fin de 1822, ce temps  durait  encore.  Souvent, l'été, la voiture à   Deb-I:p.740(30)
te ans après la Saint-Barthélemy, la maladie  durait  encore; elle avait fait couler déjà di  Cat-Y:p.449(38)
e, que dans ce temps-là, un bon grenadier ne  durait  pas plus de six mois.  Nous triomphons  Med-9:p.534(.9)
e à émouvoir, mais malheureusement l'émotion  durait  peu et conséquemment se renouvelait so  MNu-6:p.355(.1)
joueurs des masses d'or et de jouissances ne  durait  que ce que dure un éclair; tandis que   Rab-4:p.325(19)
inières de province.  Ce repas gargantuesque  durait  six heures.  Le président essayait alo  Cab-4:p1063(10)
art de nuit, il faut dire aussi que le quart  durait  toute la journée.  Desroches ou Cochin  MNu-6:p.368(13)
jouer sans dire le mot Diadesté.  Une partie  durait , comme bien vous pensez, des semaines   Phy-Y:p1202(15)
 deux grands-parents.  Aussi la plaisanterie  durait -elle toujours, car aucune plaisanterie  Rab-4:p.420(39)
ourraient de bois de manière à ce que le feu  durât  encore au matin.  On apprenait alors pa  Rab-4:p.374(24)
ouvaient jadis.  Quoique ce repas de famille  durât  longtemps, il suffit à peine aux récits  RdA-X:p.819(29)
cat dans un immense procès avec la Ville qui  dure  depuis quatre ans : j'ai gagné.  En troi  A.S-I:p.975(13)
vait jamais y avoir : un secret !  Ce secret  dure  depuis seize mois.  Tu aimes une femme.   SMC-6:p.476(38)
as au déclin de la vie avec une habitude qui  dure  depuis trente-six ans.  Une pièce de vin  Pon-7:p.530(16)
 connais un peu ces couchers de soleil... ça  dure  dix minutes à l'horizon, et dix ans dans  SMC-6:p.674(22)
 fait par l'esprit éveillé dure peu; le mien  dure  encore !  Dans ce temps je m'endormais t  Hon-2:p.534(.8)
s pas que Dieu se venge, et que sa vengeance  dure  l'éternité !... »     Le prêtre jeta sur  Bet-7:p.432(37)
ui de tous les animaux créés dont le mariage  dure  le plus longtemps.     La poule noire av  CSS-7:p1192(18)
, banquetant à toutes les auberges, tant que  dure  leur joie ou plutôt leur argent.  Le mor  Béa-2:p.844(26)
 Nous faisons les enfants, et le mal de mère  dure  longtemps !  Quel quine pour Victorine !  PGo-3:p.212(11)
t pas ?...  Si l'amour que nous inspirons ne  dure  pas, au moins doit-il être complet, et n  Cho-8:p1165(38)
pas près d'elles; prenez garde, la haine qui  dure  pendant votre absence pourrait empiéter   Pet-Z:p.163(33)
 de son dîner.  La candeur des surnuméraires  dure  peu, d'ailleurs.  Un jeune homme, éclair  Emp-7:p.948(.6)
es chercher.  La beauté des femmes du peuple  dure  peu, surtout quand elles restent en espa  Pon-7:p.520(42)
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es hommes, ce rêve fait par l'esprit éveillé  dure  peu; le mien dure encore !  Dans ce temp  Hon-2:p.534(.8)
me d'ivresse, ou jaune d'indigestion, qui ne  dure  que deux jours, mais qui vole le pain de  FYO-5:p1041(38)
ersiste, il s'habitue.  Ce dur apprentissage  dure  quelquefois plusieurs mois.  Le fumeur f  Pat-Z:p.321(26)
t trois cents boisseaux par jour, la moisson  dure  quinze jours, c'est quatre mille cinq ce  Pay-9:p.114(19)
turateurs.  Aussi, pendant tout le temps que  dure  son travail, le fumeur est-il presque hé  Pat-Z:p.325(.6)
la ?     — Parce que, mon enfant, le mariage  dure  toute la vie et qu'un mari n'est pas un   CdM-3:p.612(.3)
u'elle affecte en gardent un ravissement qui  dure  toute leur vie, comme je l'ai moi-même é  Ser-Y:p.782(.6)
il, où le failli reste comme une chrysalide,  dure  trois mois environ, temps exigé par les   CéB-6:p.271(25)
diras des nouvelles dans trois mois, si cela  dure  trois mois... »     Quatre jours après,   M.M-I:p.522(.6)
x ou sanguins décampent-ils si la résistance  dure  trop.  En d'autres termes, l'élégie est   PGo-3:p.167(.7)
 d'or et de jouissances ne durait que ce que  dure  un éclair; tandis que la loterie donnait  Rab-4:p.325(20)
 quand il ne porte pas de lunettes, tant que  dure  un interrogatoire.  C'est à un subit cha  SMC-6:p.745(43)
vre madame Adolphe, voilà vingt ans que cela  dure , et je n'y suis pas encore faite.  Six j  eba-Z:p.559(16)
olle et bien heureuse.     — Pourvu que cela  dure , n'est-ce pas ? dit en souriant César.    CéB-6:p.171(.3)
l est à fin, et voici vingt-quatre ans qu'il  dure ; dans quelques mois, vous pourrez porter  U.M-3:p.868(12)
 1er est fils de Rizzio, le crime de Marie a  duré  autant que sa déplorable et royale maiso  Phy-Y:p.973(.3)
rent vaincus dans cette longue lutte (elle a  duré  cinq siècles) reconnaissaient à leurs su  Cat-Y:p.173(35)
 huit mois.     L'homme qui a vécu de café a  duré  deux ans.     L'homme qui a vécu de thé   Pat-Z:p.310(14)
 moral.  Cette longue et lente douleur qui a  duré  dix ans peut aujourd'hui se reproduire p  PCh-X:p.120(23)
qué.  La mode des habits en queue de morue a  duré  dix ans, presque autant que l'empire de   Ten-8:p.513(30)
a belle Brouin, comme on l'appelait, n'a pas  duré  huit jours; elle est morte en demandant   DBM-X:p1176(18)
st ma gloire et là ma douleur.  Ma maladie a  duré  longtemps, Balthazar ! elle a commencé l  RdA-X:p.755(.7)
la bénédiction aux fidèles.  Le sermon avait  duré  longtemps, la nuit était venue pendant l  M.C-Y:p..15(13)
urs de ma naissance.  Nos amours secrets ont  duré  longtemps; nous nous sommes éprouvés l'u  Mem-I:p.369(39)
réables turlupinades sur des travaux qui ont  duré  neuf mois, et qu’il admirait alors, sino  Lys-9:p.938(17)
 les détails sont nombreux : l'instruction a  duré  plus d'une année; mais l'évidence, attac  Env-8:p.293(.4)
 il parut à Rosalie que ce temps n'avait pas  duré  plus de quelques minutes.  Lorsqu'elle s  A.S-I:p.934(20)
yais.  Ah ! le mois de miel n'a pas beaucoup  duré  pour moi, ni pour mes cravates.  Mainten  F30-2:p1101(.1)
isant observer que sa redingote ne lui avait  duré  que dix ans.  Grand, sec, maigre, à tein  Rab-4:p.420(16)
ez envoyé mille francs pendant le temps qu'a  duré  sa peine, n'êtes-vous pas venue le retro  CdV-9:p.828(19)
avec des narrés sur Mlle des Touches qui ont  duré  sept heures.  Voici dix heures quart moi  Béa-2:p.677(18)
e livre, à savoir : que votre Lune de Miel a  duré  un temps assez honnête, et que la demois  Phy-Y:p1033(16)
Saillard, on comptait combien d'années avait  duré  un habit, les parapluies étaient accroch  Emp-7:p.935(15)
 entendus sur la place, mais ils avaient peu  duré , personne ne s'était levé, seulement cha  Pie-4:p.144(16)
de.  Ce fut un de ces dîners de province qui  durent  cinq heures.  Les vins les plus exquis  Rab-4:p.443(.2)
ette situation que certaines hypocrisies qui  durent  des années dans le sacré collège des c  Pon-7:p.549(37)
son, entre femmes bourgeoises et nobles, qui  durent  jusqu'à la mort, et agrandissent encor  A.S-I:p.920(10)
s'occupant des affaires, et dévoués tant que  durent  leurs illusions ou jusqu'au moment où   M.M-I:p.517(26)
été; ils savent aussi que les grosses pluies  durent  peu; ils se tiennent alors à l'écart,   Phy-Y:p.989(32)
ur des lignes de trente ou quarante plats et  durent  quatre heures, l'estomac du chevalier   V.F-4:p.813(10)
 le seul maître de ces esprits grossiers, ne  durent  que quelques heures.  Après avoir ente  Cho-8:p.919(10)
et recueillis, car nos oeuvres, monsieur, ne  durent  que quelques heures...  Un grand coiff  CSS-7:p1186(.2)
vulgaire.  Entre tous ces petits drames, qui  durent  si peu, mais qui entrent si avant dans  Mar-X:p1077(10)
r trois fois, des cravates de dix francs qui  durent  trois mois, quatre gilets de vingt-cin  A.S-I:p.918(28)
ur laquelle je ressentis un amour qui devait  durer  autant que ma vie.  Plus l'homme vieill  Med-9:p.556(29)
troupeaux.  Mais, monsieur, il fallait faire  durer  ce foyer industriel en y jetant sans ce  Med-9:p.424(36)
e ans, elle caressait le fol espoir de faire  durer  cette vie inconséquente et sans issue,   Bet-7:p.119(.8)
    — Oui, oui, fifille.  Je ne pourrais pas  durer  dans l'incertitude où je suis.  Je ne c  EuG-3:p1171(34)
nt Genestas vers les communs de la ferme, va  durer  jusqu'au moment où le corps sera mis da  Med-9:p.453(.6)
, et jetait cette lumière rougeâtre qui fait  durer  la chandelle par la lenteur de la combu  Int-3:p.442(12)
ns le salon pendant tout le temps que devait  durer  la dernière confession de la malade.  J  Lys-9:p1208(.1)
eureux presque par nous-mêmes, ne devait pas  durer  longtemps chez Sarrasine.  Cependant le  Sar-6:p1062(36)
se nomme la Lune de Miel.  Comment peut-elle  durer  longtemps entre deux êtres qui s'associ  Phy-Y:p.979(31)
s est changé.  La guerre civile ne peut plus  durer  longtemps, elle ne se fera plus dans le  ZMa-8:p.842(23)
l entendus dans le lointain, semblait devoir  durer  pendant la journée, y attendaient le re  Cho-8:p1101(41)
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uand je suis dans une ville.  Je ne peux pas  durer  plus d'une journée à Grenoble quand j'y  Med-9:p.496(24)
 l'armée est sur ce modèle-là, la chose peut  durer  plus que nous.     — On parle de famill  Ten-8:p.617(.7)
verdâtre, qu'elle s'était accoutumée à faire  durer  près d'une année; elle portait un grand  EuG-3:p1046(30)
    Un homme de beaucoup d'esprit avait fait  durer  sa Lune de Miel environ quatre années;   Phy-Y:p1031(39)
s pas au juste combien de temps le baron fit  durer  sa Lune de Miel, ni quand la guerre se   Phy-Y:p1149(.1)
et surtout caresser.  Mais, comme il faisait  durer  ses plaisirs trop longtemps, Émilie se   Bal-I:p.141(26)
ntrer.  Mais il s'agit d'un bonheur qui doit  durer  toute la vie, n'est-ce pas ? »     Luig  Ven-I:p1077(39)
le, appliquée aux intérêts matériels, n'a pu  durer , et que tout est à refaire aujourd'hui   L.L-Y:p.650(34)
nt; et, comme le Directoire lui parut devoir  durer , il voulut, avant de se marier, faire a  Pay-9:p.129(33)
otiche chinoise.  Cette situation ne pouvait  durer , sans aboutir à un éclat affreux.  Marn  Bet-7:p.214(.5)
coutumerais à cette douce vie si elle devait  durer ; mais je suis un pauvre étudiant qui a   PGo-3:p.175(17)
fleurs de la vie : ce bonheur ne pouvait pas  durer .  J'ai néanmoins, ma chère Annette, plu  EuG-3:p1123(16)
ns.     — On ira, dit le vieillard.  Et cela  durera  ?...     — Deux ans !  Vous aurez cent  Bet-7:p.177(41)
ièvre.  Vous mangez si peu, que ce pâté vous  durera  bien huit jours; et, par la gelée, il   EuG-3:p1159(29)
 faut nous dire adieu pour tout le temps que  durera  cette prison volontaire.  Nous corresp  I.P-5:p.624(38)
 des cartouches.  Pendant l'escarmouche, qui  durera  encore plus de temps que tu ne le croi  Cho-8:p.932(32)
 représenter à première réquisition tant que  durera  l'instruction du procès, en lui offran  SMC-6:p.769(.9)
eusement et que l'univers visitera, tant que  durera  la typographie.     L'ami de Pons étai  Pon-7:p.496(22)
ra recevoir Lucien pendant les dix jours que  durera  notre engouement. »     La préfète fit  I.P-5:p.658(.8)
ues.  Tu redeviendras garde champêtre, ça ne  durera  pas !  Le général se dégoûtera de vivr  Pay-9:p.168(.7)
'infériorité d'une rivale.     « Bah ! ça ne  durera  pas longtemps, et bientôt tu éclabouss  CéB-6:p.172(36)
ane le bois des bûches.     — Eh bien, ça ne  durera  pas longtemps, s'ils prennent ce genre  Emp-7:p1116(39)
t Castanier.  Je fais un petit voyage qui ne  durera  pas longtemps.  Mais tu viendras avec   Mel-X:p.363(32)
e par une route facile dont la navigation ne  durera  pas plus de cinq jours et n'aura [pas]  eba-Z:p.785(39)
il la comtesse Félix et Raoul.     — Elle ne  durera  pas, dit Rastignac qui pensait un peu   FdÈ-2:p.335(21)
ra peut-être pénible et fatigante, mais elle  durera  peu; car il ne s'agit que de découvrir  Phy-Y:p1096(13)
us laisse désirer qu'un jour, votre amour ne  durera  peut-être pas trois nuits.  Où faut-il  Phy-Y:p.981(.8)
ontre une autre maladie épouvantable, et qui  durera  peut-être un an, ou tout au moins six   Env-8:p.389(18)
ils sont tous de faire des mariages d'argent  durera  plus de deux siècles.  Il est possible  Bal-I:p.129(35)
 ton mari, pour lui faire rendre ta fortune,  durera  plus de six mois.  Bon.  J'ai vendu me  PGo-3:p.230(21)
d'en reprendre la fumée plus forte.     « Ça  durera  plus que ton père, plus que moi et plu  Cho-8:p1179(26)
Ruggieri, ce règne va finir; mon embarras ne  durera  point », pensa-t-elle.     Ainsi, chos  Cat-Y:p.276(.4)
auront faite auparavant.  Cet état de choses  durera  tant que la France aura son singulier   ZMa-8:p.842(28)
rateurs.  Demain, je ne sais si ma fantaisie  durera  toujours; mais ce soir la vie pâle de   PCh-X:p..93(.7)
n sous laquelle elle va tomber.  Son caprice  durera , j'espère, autant que ma vie. "  En ce  Sar-6:p1064(.4)
t-ce pas ? dit en souriant César.     — Cela  durera , je n'ai plus de crainte, dit Mme Biro  CéB-6:p.171(.5)
jà deux, répondit Crevel.     — Combien cela  durera -t-il ? demanda Valérie.     — Dix minu  Bet-7:p.225(.7)
ns votre ministère d'un an, en sachant qu'il  durerait  à peine ce temps-là ? »     Le duc r  M.M-I:p.687(.3)
vât, les témoins décidèrent que le combat ne  durerait  pas plus de dix minutes.  À onze heu  Rab-4:p.506(40)
iait pas que l'expérience in aere publico ne  durerait  que sept ans, cinq ans, ou même troi  MNu-6:p.372(24)
 pas si la duchesse changerait, si cet amour  durerait ; non, il avait la foi, l'une des ver  DdL-5:p.980(24)
 le jour et tantôt la nuit.  Ces précautions  durèrent  autant que le procès Rivière, Polign  Ten-8:p.596(25)
 leur état de gêne.  Pendant vingt jours que  durèrent  les apprêts, Mme Claës sut tromper a  RdA-X:p.724(39)
our royale de Paris.     Pendant le mois que  durèrent  les formalités et les publications d  CéB-6:p.304(20)
 pendant cette heure.  Pendant deux mois que  durèrent  les travaux, je ne jetai pas les yeu  Hon-2:p.561(17)
 Brunet, donna matière à des discussions qui  durèrent  onze mois; mais Gourdon le savant, d  Pay-9:p.267(38)
e l'art naval; mais ses sentiments équestres  durèrent  peu.  Les arts lui semblèrent au-des  eba-Z:p.529(.3)
orée.  Dans ce temps, il y eut des modes qui  durèrent  plus longtemps que des partis, sympt  Ten-8:p.514(15)
l et Natalie.  Les préparatifs de cette fête  durèrent  quarante jours, elle fut nommée la n  CdM-3:p.593(40)
t une justice de cadi.  Pendant le temps que  durèrent  ses fonctions, il sut se composer un  CéB-6:p..68(10)
 mille francs.  Il y eut des pourparlers qui  durèrent  six mois entre les liquidateurs et l  EuG-3:p1144(42)
Les noces de Henri de Valois et de Catherine  durèrent  trente-quatre jours.  Il est entière  Cat-Y:p.186(31)
r numéro.  Le baron Châtelet et sa seiche ne  dureront  pas huit jours.  L'auteur du Solitai  I.P-5:p.436(26)
er de grands.  Les chemises et les livres ne  dureront  pas, voilà tout.  La solidité des pr  I.P-5:p.221(.5)
es point, du moins pendant tout le temps que  dureront  tes amours.  Cette pratique, frère T  Phy-Y:p.962(21)
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Dürer
s gravures d'Albrecht Dürer (elle prononçait  Dur ), sur les vélins enluminés, sur le gothiq  Mus-4:p.646(18)
e Rubens, de Murillo, de Rembrandt, d'Albert  Dürer  et d'Holbein, c'est-à-dire devant le be  M.M-I:p.500(23)
ait parfaitement à ceux des saintes d'Albert  Dürer  et des peintres antérieurs au Pérugin :  A.S-I:p.923(29)
r à la fois Hans Holbein et Titien, Albrecht  Dürer  et Paul Véronèse.  Certes c'était là un  ChI-X:p.417(27)
 a fait éclater le maigre contour d'Albrecht  Dürer  où tu l'avais coulée.  Ailleurs, le lin  ChI-X:p.417(33)
 Praxitèle, Polyclète, Puget, Canova, Albert  Dürer  sont les frères de Milton, de Virgile,   Bet-7:p.245(23)
 francs en vente publique.  Quant à l'Albert  Dürer , ce portrait de femme était pareil au f  Pon-7:p.612(40)
er une blonde échappée d'un tableau d'Albert  Dürer , d'un caractère angélique, et d'une for  M.M-I:p.485(24)
e M. Pons.  L'un de ces tableaux, attribué à  Dürer , est un portrait de femme; le second, d  Pon-7:p.677(36)
et, tout Silvestre, Audran, Callot, Albrecht  Dürer , etc.  Comme la plupart des gens à coll  Emp-7:p.962(17)
s d'Abraham Mignon, les Van Eyck, les Albert  Dürer , les vrais Cranach, le Giorgione, le Sé  Pon-7:p.553(.1)
ébastien del Piombo, un Giorgione, un Albert  Dürer , qu'autant que le tableau n'a coûté que  Pon-7:p.489(43)
t le dernier un portrait de femme par Albert  Dürer , quatre diamants !  Sébastien del Piomb  Pon-7:p.612(.9)
 la cathédrale de Mayence la Vierge d'Albert  Dürer , qui a fait, en ébène, une femme vivant  Bet-7:p.245(38)
ceux de Petitot, sur les gravures d'Albrecht  Dürer  (elle prononçait Dur), sur les vélins e  Mus-4:p.646(17)
ille du chevalier Holzschuer, l'ami d'Albert  Dürer  ?... l'hypothèse paraît une certitude,   Pon-7:p.613(.2)

Duret
passer du grave au doux.  Le whist de l'abbé  Duret  faisait une utile diversion aux quasi m  Mus-4:p.647(.4)
e atteignait à sa vingtième année, et l'abbé  Duret  la maintenait dans une espèce de ferveu  Mus-4:p.647(37)
ui jeter dans un mot, et que feu le bon abbé  Duret  n'eût pas manqué de lui expliquer.  Le   Mus-4:p.719(13)
oix de la religion était impuissante, l'abbé  Duret  qui comprenait Dinah, qui lui peignait   Mus-4:p.664(.4)
geboeuf, Dinah suivit le conseil du bon abbé  Duret  qui lui dit de convertir ses mauvaises   Mus-4:p.657(39)
es en remuant les mots à la mode.     L'abbé  Duret , curé de Sancerre, vieillard de l'ancie  Mus-4:p.641(19)
e Chargeboeuf, Gravier, de Clagny, de l'abbé  Duret , des premier et second substituts, d'un  Mus-4:p.646(41)
fange.     À cette époque, le bon vieil abbé  Duret , le conseil de Mme de La Baudraye, étai  Mus-4:p.663(37)
ormations successives, et dont, après l'abbé  Duret , M. de Clagny seul eut connaissance, lo  Mus-4:p.657(25)
30, à l'activité de ce coeur malade.  L'abbé  Duret , qui parlait du monde quand la voix de   Mus-4:p.664(.2)
s.     « Ne faites plus rien, lui dit l'abbé  Duret , vous ne seriez plus une femme, vous se  Mus-4:p.661(21)
dace qui donnait un peu trop raison à l'abbé  Duret .  Paquita, en reconnaissant les limites  Mus-4:p.660(28)

Duretal
deau, Ussé, Villandry, Valençay, Chanteloup,  Duretal , dont quelques-uns ont disparu, mais   Cat-Y:p.234(.9)
e.  Avant eux, celui qui bâtit le château de  Duretal , Vieilleville, qui, pour son dévoueme  Cat-Y:p.247(30)

dureté
le de lui faire peur et de le corriger de la  dureté  avec laquelle il accomplissait les sen  eba-Z:p.736(.9)
ntes.  Une rivale aurait peut-être accusé de  dureté  d'épais sourcils qui paraissaient se r  PCh-X:p.151(.7)
ait été tapissé de perse.  La froideur et la  dureté  d'un ignoble carreau rougi d'encaustiq  Bet-7:p.420(12)
e ? » lui dit à l'oreille le médecin avec la  dureté  d'un opérateur.     Ce mot entra dans   Mas-X:p.618(.7)
 la mollesse d'un éponge mouillée jusqu'à la  dureté  d'une pierre ponce, il y a des nuances  PCh-X:p.261(25)
 et lasse; mais il n'y avait plus la moindre  dureté  dans sa parole ni la moindre dureté da  Béa-2:p.814(26)
 moindre dureté dans sa parole ni la moindre  dureté  dans ses regards.  Depuis cette soirée  Béa-2:p.814(27)
. »     Armand de Montriveau sentit alors la  dureté  de cette femme froide et tranchante au  DdL-5:p.985(17)
e laissa de nouveau La Brière qui, malgré la  dureté  de cette parole, crut marcher dans les  M.M-I:p.693(40)
 figure olivâtre et cuite par le soleil.  La  dureté  de cette physionomie ressortait d'auta  SMC-6:p.456(.4)
ces femmes du monde, taxées de frivolité, de  dureté  de coeur, d'égoïsme, pouvaient être de  SdC-6:p.986(10)
e froide et grimacière obligeance que par la  dureté  de Keller et par la raillerie allemand  CéB-6:p.244(18)
écuyer de la dégoûter de l'équitation par la  dureté  de l'enseignement.     Rien de terribl  Pet-Z:p.171(20)
ore l'écusson des Soulanges, conservé par la  dureté  de la pierre de choix où le ciseau du   Pay-9:p..69(21)
rit Schmucke qui bénissait intérieurement la  dureté  de la présidente.  Diens ! nus pricapr  Pon-7:p.526(37)
oiles si peignées, si nettes, qui avaient la  dureté  de la tôle et le luisant des peintures  PGr-6:p1099(28)
première nuit, qu'ils ne s'aperçoivent de la  dureté  de leur couche qu'à la seconde nuit.    I.P-5:p.714(26)
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lle aussi.  L'un et l'autre, ils auraient la  dureté  de me gronder, et ils auraient raison   M.M-I:p.669(11)
la surprise du Chouan; mais elle compensa la  dureté  de ses paroles par un regard plein du   Cho-8:p.997(22)
e ces deux pauvres femmes, et qui, malgré la  dureté  de son caractère, se souvenait toujour  Rab-4:p.322(35)
ution.  Après avoir ainsi protesté contre la  dureté  de son parrain, Ursule laissa retomber  U.M-3:p.893(13)
s qui se rejoignent et lui donnent un air de  dureté  démentie par le réseau plissé de ses l  FYO-5:p1064(32)
sée d'une vie future, la religion modifie la  dureté  des contacts sociaux.  Ainsi Dieu temp  Med-9:p.513(24)
gnard, en épiant l'heure de la tuer; mais la  dureté  des os le fit trembler de ne pas réuss  PaD-8:p1226(30)
la mère pour ses enfants.  Elle déguisait la  dureté  des paroles qu'elle était obligée de l  Dep-8:p.763(22)
rotin et son collègue la justifiaient par la  dureté  des temps, par leurs pertes pendant la  Deb-I:p.737(14)
 s'enrichissent; puis ils se plaignent de la  dureté  des temps, tandis que, s'ils s'étaient  Bet-7:p.115(38)
 intérêts de ses proches !  On approuvait la  dureté  du père Séchard envers son fils, on l'  I.P-5:p.593(29)
eur ! s'écria-t-elle en voulant compenser la  dureté  du refus par la grâce de la parole.  C  Emp-7:p1050(41)
 plus d'un pauvre fantassin à qui, malgré la  dureté  du temps, l'air du pays a remis l'âme   Med-9:p.534(17)
 et l'autre.  J'ai voulu dépouiller de toute  dureté  le refus qui m'est imposé, vous en exp  Aba-2:p.484(34)
esse de la Peau quand il la maniait, mais sa  dureté  lorsque les moyens de destruction mis   PCh-X:p.252(20)
effet à une femme qui pleure au matin ?  Une  dureté  me semble alors infâme.  Si nous ne lu  Lys-9:p1179(29)
acer six voyageurs sur deux banquettes d'une  dureté  métallique, quoique couvertes en velou  Deb-I:p.738(23)
vous un homme de fer ! lui dit-elle avec une  dureté  passionnée qui lui plut.     — Cet hom  Ten-8:p.681(30)
er avec moi », dit-elle un peu confuse de la  dureté  qu'elle avait mise dans ses paroles; c  PGo-3:p.150(37)
des rides prématurées, offrait des signes de  dureté  que démentaient ses manières souples e  PGo-3:p..61(.1)
a vôtre », répondit Godefroid.     Malgré la  dureté  que l'âge avait imprimée à la peau de   Env-8:p.258(30)
llicitai de nouveau, le ministre me dit avec  dureté  que si le baron de Rouville eût émigré  Bou-I:p.426(42)
téresser à quelqu'un, avec les apparences de  dureté  qui le caractérisent.  L'aspect de ce   Deb-I:p.843(.1)
obles et fiers, ses traits avaient un ton de  dureté  qui les gâtait.  Malgré sa force et sa  Ven-I:p1035(26)
ix lutine lui prodiguait des paroles dont la  dureté  semblait démentie par la grâce de ses   Phy-Y:p1152(.8)
passion.  Il s'y heurtait toujours contre la  dureté  vertueuse de Valérie qui jouait le rem  Bet-7:p.192(19)
ous grondez vous-même en vous disant quelque  dureté , comme : « Ah ! ventrebleu ! il faut s  Pet-Z:p..34(29)
ns mesuré nos griffes, elles sont de la même  dureté , de la même longueur, de la même force  P.B-8:p.169(29)
chose de l'avidité de la haute banque, de sa  dureté , de sa fausse philanthropie; mais il f  CéB-6:p.215(.7)
eance.  Je n'aurais jamais soupçonné tant de  dureté , de vertu peut-être, dans un coeur qui  Med-9:p.567(39)
nommait M. Gravier, elle sentit le froid, la  dureté , l'impassibilité de l'acier : elle s'e  Mus-4:p.665(.1)
s quelques années, de voir la sécheresse, la  dureté , là où vous admiriez l'élégance des qu  CdM-3:p.549(18)
ra; elle la suppliait de ne pas l'accuser de  dureté , si par la suite elle la laissait dans  Ven-I:p1085(36)
ssivement coquette, et La Brière navré de sa  dureté .     Pendant huit jours l'héritière fu  M.M-I:p.654(.2)
es, où je me demande compte à moi-même de ma  dureté .  Claudine obéit avec une douceur de s  PrB-7:p.819(39)
brise par son contact tout ce qui n'a pas sa  dureté .  Cultivez donc ma mère; si elle vous   Lys-9:p1091(.7)
eines de l'homme.     Ne nous accusez pas de  dureté .  Dans tous les codes des nations soi-  Phy-Y:p1030(.9)
nderais éternellement vengeance à Dieu de ta  dureté .  Si j'avais pu sauver quelques valeur  EuG-3:p1065(11)
t un lit, et l'espérance en fait accepter la  dureté .  Si Lucien offrait l'image du désespo  I.P-5:p.644(33)
de Florentine avait raffermi sa probité, les  duretés  de la carrière militaire lui avaient   Deb-I:p.887(12)
our du baron était trop violent pour que les  duretés  de Mme B*** n'atteignissent pas au bu  Phy-Y:p1153(.2)
bien que votre mère.  Pardonnez-moi donc les  duretés  involontaires que je vous ai dites à   Lys-9:p1170(34)
 lui, d'être un zéro dans sa maison.  Si ses  duretés  rencontraient une silencieuse patienc  Lys-9:p1050(39)
i dans mes fautes que dans mes remords.  Mes  duretés  trahissaient bien plus d'amour que n'  DdL-5:p.996(29)
 contemplant avec tendresse, car, malgré ses  duretés , elle aimait en elle la mère de Savin  U.M-3:p.901(22)
ssent avoir du prix.  Bientôt, fâchée de ses  duretés , elle essayait d'en effacer les trace  Bet-7:p.116(30)
ux mains tremblantes; elle se reprochait ses  duretés , elle ne résistait pas souvent à la j  Lys-9:p1135(27)
 la loi, se souvint de ses trahisons, de ses  duretés , et l'excommunia.  Quand il passait,   EuG-3:p1160(26)
iette, car Henriette m'aimait toujours : ses  duretés , ses larmes, ses remords, sa chrétien  Lys-9:p1183(42)
un air hébété, je ne m'habituais point à ses  duretés ; elle se serait certes bien gardée ja  Lys-9:p1166(21)
pas, je te donnerai moi-même raison dans tes  duretés .  Tu m'appelleras vieux fou ! tu me n  RdA-X:p.792(20)

Durham
 quartier des tantes...     — Hao ! fit lord  Durham , et qu'est-ce ?     — C'est le troisiè  SMC-6:p.840(23)
teur d'une des maisons centrales au feu lord  Durham , qui visita toutes les prisons pendant  SMC-6:p.840(11)
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Duriau
tipathies.     Cinq jours après, Bianchon et  Duriau , le célèbre accoucheur, étaient établi  Mus-4:p.761(34)

Durieu
e personnel du château.  Depuis six mois, la  Durieu  avait fait faire en secret une livrée   Ten-8:p.547(19)
comme sa femme en était la femme de charge.   Durieu  avait pour se faire aider à la cuisine  Ten-8:p.547(14)
nrent occuper la petite maison que possédait  Durieu  dans un de ces longs et larges faubour  Ten-8:p.641(16)
it eu qu'à dire à Marthe, à Catherine et aux  Durieu  de rester dans le château sans en sort  Ten-8:p.630(42)
ques, et des causes de dissension.  D'abord,  Durieu  et sa femme étaient jaloux de Gothard   Ten-8:p.548(12)
s suivi la fortune de leur jeune maîtresse.   Durieu  était le factotum du château, comme sa  Ten-8:p.547(13)
bé, jamais je ne l'ai vue si fatiguée.     —  Durieu  m'a dit que sa jument est comme fourbu  Ten-8:p.550(13)
combrèrent l'antichambre où Catherine et les  Durieu  pleuraient, et leur apprirent l'import  Ten-8:p.636(32)
 été le premier à donner la bonne nouvelle.   Durieu  préparait le plus succulent des dîners  Ten-8:p.600(18)
aurence qui gisait étendue dans la bergère.   Durieu  vint annoncer que Stella ne mourrait p  Ten-8:p.586(34)
t, on entendit sonner à la petite grille, et  Durieu  vint, la figure effarée, dire au salon  Ten-8:p.551(11)
rine, M., Mme d'Hauteserre et Laurence.  Les  Durieu , Catherine et Marthe déclarèrent n'avo  Ten-8:p.638(13)
témoins ?  Marthe, la femme d'un accusé, les  Durieu , Catherine, gens à votre service, mons  Ten-8:p.644(29)
ue vous le sachiez ? » répondit Laurence.  «  Durieu , dit-elle, voyez s'il est possible de   Ten-8:p.585(18)
 ne prêtèrent serment; puis Catherine et les  Durieu , en leur qualité de domestiques, se tr  Ten-8:p.661(10)
gs de Troyes.     Ce fidèle serviteur, nommé  Durieu , et sa femme, avaient toujours suivi l  Ten-8:p.547(11)
ue évanouie, foudroyée, sur un fauteuil.  La  Durieu , Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre s'éla  Ten-8:p.586(11)
e, envoyèrent prendre Marthe au lit chez les  Durieu , pendant que le directeur du jury moti  Ten-8:p.666(.4)
es écuries, et redescendit au salon, où déjà  Durieu , sa femme et tous les gens s'étaient p  Ten-8:p.559(33)
abre, et l'oeil sur les deux Parisiens.  Les  Durieu , stupéfaits, et tous les gens du châte  Ten-8:p.570(28)
ances de la mi-carême.  Catherine, Marthe et  Durieu , sur qui l'on pouvait compter, gardera  Ten-8:p.618(37)
ts des d'Hauteserre, de l'abbé Goujet et des  Durieu , tout avait réveillé les craintes de c  Ten-8:p.549(24)
hes, la stupéfaction de tous les gens et des  Durieu , vint à Corentin et lui dit à l'oreill  Ten-8:p.560(13)
nt avec sa soeur, qui appela Catherine et la  Durieu .     « Mais nous ne l'avons seulement   Ten-8:p.637(12)
 Peyrade.     — Mademoiselle se promène, dit  Durieu .     — Se promène-t-elle ainsi souvent  Ten-8:p.572(15)
 la joie de M. et de Mme d'Hauteserre et des  Durieu .  Laurence souriait de ce qu'elle appe  Ten-8:p.547(27)

Duroc
M. de Metternich, comme Dundas à Pitt, comme  Duroc  à Napoléon, comme Chavigny au cardinal   Ten-8:p.554(25)
jesté va dîner sans doute à son bivouac, dit  Duroc  en prenant la lettre, et quand j'aurai   Ten-8:p.680(14)
çut Mlle de Chastillonest, et se pencha vers  Duroc  pour lui dire une phrase courte qui fit  F30-2:p1047(.6)
amis particuliers tombaient comme des noix :  Duroc , Bessières, Lannes, tous hommes forts c  Med-9:p.521(21)
t-elle, un gendarme qui est allé prévenir M.  Duroc , en qui nous trouverons un protecteur p  Ten-8:p.679(10)
il allait perdre successivement Bessières et  Duroc , gagner les mémorables batailles de Lut  F30-2:p1041(.9)
à l'Empereur, une de dix lignes au maréchal   Duroc , puis il sonna, demanda à son secrétair  Ten-8:p.675(.5)
Empereur.     En ce moment le grand-maréchal  Duroc , que le gendarme avait enfin trouvé, vi  Ten-8:p.680(.6)
rpétuel d'aides de camp partant et revenant,  Duroc , qui vint chercher Mlle de Cinq-Cygne e  Ten-8:p.680(26)
ortante des ministres pour le grand-maréchal  Duroc .     — Eh bien, vous ne pouvez pas rest  Ten-8:p.678(36)

Du Ronceret
ent aux joies de la compagnie à laquelle Mme  du Ronceret  accordait du cidre, des échaudés,  Cab-4:p1063(.2)
ait fortune dans le commerce des vins, et le  du Ronceret  anobli devait être greffier...  M  Béa-2:p.921(36)
 vous permettre de déjouer les intrigues des  du Ronceret  auprès des Blandureau. Votre fils  Cab-4:p1085(.8)
due où, depuis son retour de Paris, Félicien  du Ronceret  avait été admis sans que ni le vi  Cab-4:p1069(.9)
 l'importance qu'il se donnait, le président  du Ronceret  avait pris parti pour la Bourgeoi  Cab-4:p1061(.6)
cause de quelques prodigalités préméditées.   Du Ronceret  avait profité des folies de Coutu  Béa-2:p.907(19)
  Athanase arrêta ses yeux sur le jeu de Mme  du Ronceret  avec une stupeur qui pouvait si b  V.F-4:p.911(.9)
obtenir en donnant sa démission le président  du Ronceret  contrariait sourdement les démarc  Cab-4:p1063(28)
.     — Tu n'as donc jamais vu l'Héritier ?   Du Ronceret  d'Alençon.     — Monsieur, dit Ma  Béa-2:p.920(35)
s assez piteuses.  Par chaque trimestre, les  du Ronceret  donnaient un grand dîner à trois   Cab-4:p1063(.6)



- 342 -

 rez-de-chaussée à jardin.  Ce fut ainsi que  du Ronceret  et Couture firent connaissance.    Béa-2:p.907(25)
pothèques destitué pour avoir mal voté, Mmes  du Ronceret  et du Coudrai l'avaient confiée,   Cab-4:p1048(28)
 jamais établir son innocence.  Le président  du Ronceret  et le vice-président du tribunal   Env-8:p.316(27)
il doit donner trois cent mille francs à Mme  du Ronceret  et revenir à sa femme, nous allon  Béa-2:p.933(36)
 mauvaises dispositions de sa proie.  Fabien  du Ronceret  était précisément une nature envi  Cab-4:p.990(10)
ne nouvelle institution royale, le président  du Ronceret  inclinait vers du Bousquier.  Pou  V.F-4:p.888(15)
ux qui avaient pu pénétrer les intentions de  du Ronceret  le redoutaient trop pour avertir   Cab-4:p1069(42)
sier introduisait le luxe moderne, M. et Mme  du Ronceret  n'avaient fait aucun changement d  Cab-4:p1062(.7)
ranson.  C'était un simple lit de repos chez  du Ronceret  où dînait du Bousquier.  La petit  V.F-4:p.895(20)
pprit le mariage, il était chez le président  du Ronceret  où sa mère faisait un boston.  Mm  V.F-4:p.910(36)
réels le rendaient tellement indispensable à  du Ronceret  que, sans ses raisons matrimonial  Cab-4:p1068(17)
    Du Croisier, M. Sauvager et le président  du Ronceret  regardèrent le juge d'instruction  Cab-4:p1050(32)
 budget de huit mille francs.  Aussi, Fabien  du Ronceret  s'était-il adressé tour à tour et  Béa-2:p.908(14)
i-preuve de leurs assertions !  Le président  du Ronceret  se prêtait admirablement, aussi b  Cab-4:p.989(20)
is, si tu réussis à te défaire d'Arthur, les  du Ronceret  seront au moins barons, je te le   Béa-2:p.921(38)
é la main de Claire Blandureau pour le petit  du Ronceret , à qui ses père et mère donnent c  Cab-4:p1084(19)
miliés !  Le président du tribunal, le sieur  du Ronceret , a, comme vous savez, les plus ha  Cab-4:p.999(38)
e.     Du Croisier, stimulé par le président  du Ronceret , appela du jugement de non-lieu e  Cab-4:p1094(10)
des piliers du salon du Croisier.  M. Fabien  du Ronceret , avec qui votre neveu peut frayer  Cab-4:p1000(.2)
sespoirs périodiques à Mme du Coudrai, à Mme  du Ronceret , ces dames lui disaient : « Mais   V.F-4:p.929(27)
 famille parlementaire à mettre à sa place.   Du Ronceret , dont le père avait été conseille  Cab-4:p1064(18)
t deux vieilles dames, Mme du Coudrai et Mme  du Ronceret , était l'objet d'une curiosité so  V.F-4:p.886(36)
ression sera l'histoire.     En 1838, Fabien  du Ronceret , fils d'un président de chambre à  Béa-2:p.905(26)
ances où se trouvait Mme Schontz, Couture et  du Ronceret , il est facile d'imaginer quel ef  Béa-2:p.923(.1)
 bord, en le voyant passer : « Ah ! monsieur  du Ronceret , j'ai fait les choux-fleurs au gr  V.F-4:p.873(13)
amour pour le plaisir.  Le fils du président  du Ronceret , jeune homme de dix-sept ans à qu  Cab-4:p.990(.3)
ousquier ne revînt à la ville, la présidente  du Ronceret , l'une de ses bonnes amies, était  V.F-4:p.919(.2)
le juge d'instruction et sa femme, M. et Mme  du Ronceret , leur fils Fabien, M. et Mme du C  Cab-4:p1049(.6)
e secrète entre le président du tribunal, M.  du Ronceret , M. Sauvager, premier substitut d  Cab-4:p1048(25)
ainsi nous-mêmes nos chevaux, dit la société  du Ronceret , nous ne les vendrons donc plus à  V.F-4:p.914(23)
h bien, nous irons ce soir chez le président  du Ronceret , puisque nous voilà sans Mlle Cor  V.F-4:p.915(32)
 loin, il ne croyait pas, comme le président  du Ronceret , que Victurnien donnerait autreme  Cab-4:p.989(42)
e les Keller ? était-ce le fils du président  du Ronceret , qui achevait son droit à Paris ?  Cab-4:p1033(17)
iques pour le plaisir de pérorer.     Fabien  du Ronceret , sans être un homme supérieur, av  Béa-2:p.907(.6)
exercent des assemblées électives.  Le salon  du Ronceret , secrètement allié au salon Cormo  V.F-4:p.923(.2)
mouvement semblable que procéda le président  du Ronceret , soit qu'il connût ce trait de l'  Cab-4:p1049(18)
du Croisier, le soir même, Mme la présidente  du Ronceret , soufflée par son mari, eut une l  Cab-4:p1071(24)
  Mme Granson, Mariette, Mme du Coudrai, Mme  du Ronceret , toute la ville remarqua que Mme   V.F-4:p.914(33)
 froidie, était le président du tribunal, M.  du Ronceret , un hobereau qui avait prétendu a  Cab-4:p.981(43)
 sort du jeune d'Esgrignon.  M. le président  du Ronceret , un vieux juge nommé Blondet y re  Cab-4:p1060(38)
u.     Le successeur de Chesnel, l'homme des  du Ronceret , venait d'être victime d'une ruse  Cab-4:p1086(19)
Ce mot était fort délicat pour Louis XV, dit  du Ronceret .     — Mais il s'agit, je crois,   V.F-4:p.882(.2)
rs revenus.  Le mot prophétique du président  du Ronceret  : « Du Bousquier est un homme trè  V.F-4:p.929(.5)
ves tous de première force, à l'exception de  du Ronceret ; mais la vanité normande et l'amb  Béa-2:p.918(10)
 à l'oreille de Mme Schontz en lui désignant  du Ronceret .     — Tu n'as donc jamais vu l'H  Béa-2:p.920(34)
n l'éclairant sur les perfidies du président  du Ronceret .  Après avoir gagné le vieux juge  Cab-4:p1077(10)
 successeur de Chesnel en faveur de Félicien  du Ronceret .  Dans le cas où la position de s  Cab-4:p1076(34)
ui de Mme Schontz, devenue Mme la présidente  du Ronceret .  En y entrant, Gazonal ne dit qu  CSS-7:p1211(.7)
n an par correspondance, dit M. le président  du Ronceret .  Le directeur des postes reçoit   V.F-4:p.902(36)
itions faites par lui au nom de M. et de Mme  du Ronceret . »     Le vieux juge, ébahi de la  Cab-4:p1085(38)
l d'Alençon, je pourrai faire ma tête en Mme  du Ronceret ...     — Ça va, dit Maxime.     —  Béa-2:p.922(25)
evoir.     — Et comment avez-vous fait ? dit  Duronceret  en saluant ce roi de la facture.    Ga2-7:p.856(.6)
lle dans la calèche de louage.     Ceci pour  Duronceret  et Bixiou prit l'attrait d'une fin  Ga2-7:p.855(42)
ier.     — Et, dit le commis en reconduisant  Duronceret  et Bixiou qui avaient choisi un ch  Ga2-7:p.856(35)
établissement en parlant à deux de ses amis,  Duronceret  et Bixiou, venus pour acheter un c  Ga2-7:p.852(16)
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malgré son irritation intérieure qui gagnait  Duronceret  et Bixiou.  L'Anglaise, toujours f  Ga2-7:p.853(33)
 l'Anglaise de l'air le plus tranquille.      Duronceret , Bixiou, les commis échangèrent de  Ga2-7:p.855(18)

Du Rouvre
nse.  Je suis allé moi-même au Rouvre, et M.  du Rouvre  a été justement indigné des soupçon  U.M-3:p.947(41)
en, devait, disait-on, soustraire le château  du Rouvre  à ses créanciers.  Mme de Portenduè  U.M-3:p.947(.5)
rolles.  Ainsi, du côté maternel, Clémentine  du Rouvre  avait pour oncle le marquis de Ronq  FMa-2:p.195(15)
es perdre, vu leur petit nombre.  Le marquis  du Rouvre  avait presque entièrement dissipé l  FMa-2:p.195(11)
 le 5 février, la femme de charge du château  du Rouvre  avait, de concert avec la vieille s  eba-Z:p.418(37)
vieux diplomate Ronquerolles et le chevalier  du Rouvre  cédaient à la folle passion de leur  FMa-2:p.199(38)
ie, sa soeur, Mme de Sérizy, et le chevalier  du Rouvre  convinrent pour sauver leurs fortun  FMa-2:p.196(.3)
e vous donner en toute propriété notre terre  du Rouvre  dans le cas où nous conserverions n  U.M-3:p.985(29)
titut, est en marché pour son château.  Mlle  du Rouvre  épouse un riche comte polonais.  En  U.M-3:p.948(.1)
torité le comte Adam en laissant les marquis  du Rouvre  et de Ronquerolles, qui, dix minute  FMa-2:p.220(28)
de ou l'excessive liberté.  Adam, le marquis  du Rouvre  et la comtesse n'aperçurent point c  FMa-2:p.220(.7)
 dans la comtesse Laginska, fille du marquis  du Rouvre  et petite-nièce de Mme de Sérizy, u  eba-Z:p.419(12)
 contrat pour donner à Mlle Mirouët sa terre  du Rouvre  et vingt-quatre mille francs de ren  U.M-3:p.986(22)
 les murailles de Nemours, de Fontainebleau,  du Rouvre  on lira au crayon rouge : Minoret e  U.M-3:p.953(23)
d'aller s'établir l'hiver après avoir habité  le Rouvre  pendant la belle saison.  En s'appl  U.M-3:p.954(42)
malgré les dissipations insensées du marquis  du Rouvre  pour Florine, une des plus charman   FMa-2:p.195(29)
ous dire qu'hier j'ai nettement déclaré à M.  du Rouvre  que, si j'étais libre, je ne voudra  U.M-3:p.943(14)
as laisser leur fortune à ce vieux fou de M.  du Rouvre  qui mange tout, sont dans l'intenti  U.M-3:p.937(13)
e épouse un riche comte polonais.  Enfin, M.  du Rouvre  quittait la campagne, le jour où je  U.M-3:p.948(.2)
ser une semaine de leurs vacances au château  du Rouvre  situé dans la vallée du Loing entre  eba-Z:p.416(.7)
 ne vous recevra plus chez elle, va ce matin  au Rouvre , à pied, malgré l'état de souffranc  U.M-3:p.938(.2)
uivre par Massin, devenu sa dupe, le marquis  du Rouvre , afin de forcer le gentilhomme à ve  U.M-3:p.948(11)
 Dionis attribuait ces manoeuvres au marquis  du Rouvre , alors excessivement gêné, sur qui   U.M-3:p.947(.2)
 oncle dans la bizarre personne du chevalier  du Rouvre , cadet de la maison vieux garçon de  FMa-2:p.195(18)
 allez-vous donc comme ça !     — Au château  du Rouvre , ces messieurs y dînent, et y reste  eba-Z:p.415(31)
eriez la protection qu'il accorde au marquis  du Rouvre , contre lequel il est arrivé des pr  U.M-3:p.781(10)
l ne pouvait pas laisser aller sa mère seule  au Rouvre , dit doucement le bon prêtre.     —  U.M-3:p.940(28)
Mme de Portenduère la mère est allée habiter  le Rouvre , dont la concierge en chef est la B  U.M-3:p.987(.6)
la belle terre de Saint-Lange, et le marquis  du Rouvre , dont les biens criblés d'hypothèqu  U.M-3:p.781(41)
tandis que vous pourriez le marier avec Mlle  du Rouvre , dont les deux oncles, MM. le marqu  U.M-3:p.937(10)
ain, Mlle du Rouvre, fille unique du marquis  du Rouvre , épousa le comte Adam Mitgislas Lag  FMa-2:p.195(.5)
isait le curé.     Minoret revint assez tard  du Rouvre , et dîna tard. Vers neuf heures, à   U.M-3:p.954(30)
s pour votre défense.  Je suis allé moi-même  au Rouvre , et M. du Rouvre a été justement in  U.M-3:p.947(41)
Ta femme doit être une d'Aiglemont, une Mlle  du Rouvre , et te faire arriver à la députatio  U.M-3:p.811(41)
nte en terres groupées autour de son château  du Rouvre , et tout le monde me connaît quaran  U.M-3:p.968(.9)
s héritières du faubourg Saint-Germain, Mlle  du Rouvre , fille unique du marquis du Rouvre,  FMa-2:p.195(.4)
Savinien, votre mère veut vous marier à Mlle  du Rouvre , m'a-t-on dit, et peut-être a-t-ell  U.M-3:p.942(.6)
, qui devint beau-frère du ci-devant marquis  de Rouvre , nommé comte et chambellan par l'Em  Deb-I:p.747(30)
 il jugea nécessaire d'avoir une explication  au Rouvre , où il accompagna Minoret, qui s'y   U.M-3:p.948(23)
contrat.  Mme de Sérizy, tante de Clémentine  du Rouvre , qui vient de perdre son fils uniqu  U.M-3:p.937(16)
. le marquis de Ronquerolles et le chevalier  du Rouvre , riches chacun de trente mille livr  U.M-3:p.937(11)
ssée à Mme de Portenduère qui l'a fait aller  au Rouvre , s'écria le curé.  Vous êtes sans d  U.M-3:p.940(36)
crocs, je mijotais pour Massin l'acquisition  du Rouvre , ses parcs, ses jardins, ses réserv  U.M-3:p.935(.7)
le mois de septembre dernier, sa nièce, Mlle  du Rouvre , sur laquelle elle a reporté toutes  Deb-I:p.884(12)
n ce moment près de l'église avec le marquis  du Rouvre , un de ses anciens clients.     « S  U.M-3:p.781(.7)
sormais propriétaire incommutable du château  du Rouvre , un des plus beaux du Gâtinais, il   U.M-3:p.948(36)
son pour dettes, car il n'a pas eu, comme M.  du Rouvre , un M. Bongrand pour le défendre, e  U.M-3:p.854(.4)
i quarante-huit mille livres de rente autour  du Rouvre , un vrai château royal; de plus, no  U.M-3:p.974(39)
ottise, il peut épouser quand il voudra Mlle  du Rouvre , une fille unique à qui son oncle e  U.M-3:p.936(13)
 contentement.  Enfin, vous êtes le seigneur  du Rouvre , vous y avez réuni les Bordières, t  U.M-3:p.978(28)
eul tenant, sans enclaves, autour du château  du Rouvre  ?  Avec vos prairies et votre mouli  U.M-3:p.935(.1)
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aux Italiens pour la juger, il avait vu Mlle  du Rouvre ; puis, quand il la revit à la mairi  FMa-2:p.214(36)
ident et son fils courussent le 7 au château  du Rouvre .     Le président avait, dans la co  eba-Z:p.419(10)
ifier : Mme de Portenduère était allée dîner  au Rouvre .     « Et Savinien ?     — Aussi. »  U.M-3:p.939(.3)
en terre à trois pour cent dans les terroirs  du Rouvre .     — Eh bien, pourquoi venez-vous  U.M-3:p.932(39)
compte bien sur votre amitié pour nous avoir  le Rouvre .     — Un ancien marquisat, dit mal  U.M-3:p.935(18)
faire notaire s'il me procurait à bon compte  le Rouvre .  Je lui ai donné dix pour cent, vi  U.M-3:p.957(12)
st, y demander pour Savinien la main de Mlle  du Rouvre .  Savinien finira par céder.  Que p  U.M-3:p.938(.3)
cevoir; elle a une nièce, la petite Clémence  du Rouvre ...     — Mon cher, depuis notre der  SMC-6:p.674(15)

Durteint
ille à moulins, arrosée par la Voulzie et le  Durteint , deux rivières de Brie, menues lente  Pie-4:p..48(.8)

Durut
allu quatre ans pour faire tomber la tête de  Durut  en l'attirant dans un piège...  Eh bien  SMC-6:p.588(.4)
 que son attachement à Trompe-la-Mort.     «  Durut  est mort, répondit-il en prenant la som  SMC-6:p.692(37)
 le diable, je te débarrasserai de Durut. »   Durut  était le forçat, l'épée de Damoclès sus  SMC-6:p.587(31)
, trouvé de goût au pain depuis la menace de  Durut .     « Tu le vois, j'ai tenu ma parole.  SMC-6:p.588(.2)
oit servir le diable, je te débarrasserai de  Durut . »  Durut était le forçat, l'épée de Da  SMC-6:p.587(30)
Hier, a eu lieu l'exécution de Jean-François  Durut ...  Dès le matin la garnison, etc.       SMC-6:p.587(40)

Durward -> Quentin Durward

Du Ryer
e, comme Rossini a fait des opéras, ou comme  Du Ryer  faisait jadis des traductions et des   Lys-9:p.928(19)

Du Tillet
ui a pris la parole sur le gouvernement, dit  du Tillet  à Blondet.     — Ah ! vous avez fai  SMC-6:p.659(20)
...  Je connais cette propriété de l'homme :  du Tillet  a cette qualité-là, superlativement  SMC-6:p.657(14)
z.     — Luttez ! répéta le parfumeur.     —  Du Tillet  a été votre commis, il a une fière   CéB-6:p.189(32)
— C'est quelque banqueroutier découvert, dit  du Tillet  à haute voix, je m'en doutais !...   SMC-6:p.676(28)
taire rendit assez naturelle la rencontre de  du Tillet  à l'heure où se faisaient les trait  CéB-6:p.104(40)
 cession de bail.  En sortant, Birotteau vit  du Tillet  à la fenêtre du cabinet de Roguin.   CéB-6:p.104(38)
lus aucune crainte.  Tiens, lis la lettre de  du Tillet  à M. de Nucingen, nous sommes sûrs   CéB-6:p.224(.4)
une notaire.  On désespère de Mme Roguin, M.  du Tillet  a passé la nuit près d'elle.  Du Ti  CéB-6:p.188(.9)
eux heures.     « Jouez-vous milord ?... dit  du Tillet  à Peyrade.     — Ie aye jouié avec   SMC-6:p.657(41)
     — Voilà ce que je voulais entendre, dit  du Tillet  à Rastignac, les deux baragouins en  SMC-6:p.659(.3)
t gai.     « Gare à nos actionnaires ! » dit  du Tillet  à Rastignac.     On prenait en ce m  SMC-6:p.544(25)
ravers toute la salle. »     « Vois, dit Mme  du Tillet  à sa soeur, on nous dit fausses.  M  FdÈ-2:p.362(35)
 que j'aie vu, et j'en ai vu beaucoup », dit  du Tillet  à son ancien patron en le saluant.   CéB-6:p.179(20)
r sang.     « Et par quel hasard ici ? » dit  du Tillet  à son ancien patron.     Du Tillet   CéB-6:p.215(42)
 pour dernière plaisanterie, on l'a lancé !   Du Tillet  a sous la mamelle gauche une caisse  Bet-7:p.410(13)
le rendre ?...  — Hé bien, Nucingen sait que  du Tillet  a une grande fortune, il veut le ma  MNu-6:p.357(11)
rais à mon mari ce que je vais vous avouer.   Du Tillet  a voulu me séduire, mon mari fut au  CéB-6:p.299(.3)
eures.  " Savez-vous une nouvelle grave, dit  du Tillet  à Werbrust en l'attirant dans un co  MNu-6:p.385(16)
iou.  Quand le service fut fini, Nucingen et  du Tillet  accompagnèrent le défunt au cimetiè  MNu-6:p.358(21)
es mouches quand il est seul chez lui. »      Du Tillet  alla se mettre au jeu, où Claparon   CéB-6:p.178(21)
 sa situation à sa femme, car le compte avec  du Tillet  allait vouloir une justification.    CéB-6:p.222(29)
x avoir de plus beaux que les siens... »      Du Tillet  amena le héros du dîner, le Brésili  Bet-7:p.406(43)
algré son extrême confiance.  L'air animé de  du Tillet  annonçait une discussion.  « Serait  CéB-6:p.104(43)
 la faillite en imposant la pitié publique.   Du Tillet  aperçut une fortune rapide et sûre   CéB-6:p..87(17)
e un échafaud sur lequel était un trône, que  du Tillet  appelle une chaire de parement.  Ca  Cat-Y:p.195(37)
 avoir.     — Quand vous l'aurez à vous, dit  du Tillet  au baron, vous nous ferez souper av  SMC-6:p.544(36)
et, et lui demanda de l'introduire auprès de  du Tillet  aussitôt que du Tillet serait visib  CéB-6:p.234(36)
ent tour à tour brillé.  Ennuyé de sa femme,  du Tillet  avait acquis cette petite maison mo  CSS-7:p1210(31)
une ni l'autre ne pouvaient savoir alors que  du Tillet  avait allumé le feu du vulgaire réc  FdÈ-2:p.357(25)
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n en harmonie avec son importance postiche.   Du Tillet  avait assisté à la toilette de Clap  CéB-6:p.147(23)
time, consiste à créer des créanciers, comme  du Tillet  avait créé une maison de banque, et  CéB-6:p.275(22)
ès qu'un homme se résout à jouer le rôle que  du Tillet  avait donné à Roguin, il acquiert l  CéB-6:p..92(13)
ut pour un homme grand et irréprochable.      Du Tillet  avait entendu parler de la passion   FdÈ-2:p.357(32)
amille, quoique parvenu, Dieu sait comment !  du Tillet  avait épousé en 1831 la dernière fi  FdÈ-2:p.274(41)
gace et bienveillant.  Gobenheim-Keller, que  du Tillet  avait espéré avoir, se trouva rempl  CéB-6:p.279(31)
 ne perdait rien, devait s'occuper de tout.   Du Tillet  avait jeté à ce petit chacal ce nob  CéB-6:p.279(19)
nde idée des moyens de cet ancien voyageur.   Du Tillet  avait jugé à propos de se faire cro  CéB-6:p.196(41)
ersonne », dit l'infatigable bavard chez qui  du Tillet  avait lâché les écluses après y avo  CéB-6:p.196(23)
oulez. »     De Marsay surprit le regard que  du Tillet  avait lancé à Nucingen et qui signi  Rab-4:p.539(19)
enait d'être faite pour un banquier célèbre,  du Tillet  avait obtenu de lui le seul exempla  CéB-6:p.217(25)
ose malheur est bon. »  Pendant la nuit, Mme  du Tillet  avait repassé dans sa mémoire les c  FdÈ-2:p.370(43)
il...     — Trois mille francs de rente, dit  du Tillet  avec emphase.     — Trois mille fra  CéB-6:p.296(.3)
" Une charmante personne ", reprit Ferdinand  du Tillet  avec feu et sans s'échauffer, repri  MNu-6:p.358(33)
 ma soeur.  Eugénie est très riche, répondit  du Tillet  avec une mielleuse aigreur.     — E  FdÈ-2:p.288(30)
, vous avez fini de dîner à neuf heures chez  du Tillet  avec votre pigeon, le comte de Bram  SMC-6:p.645(38)
t (tel était son vrai nom) était au banquier  du Tillet  ce que Josépha Mirah était au duc d  Bet-7:p.404(40)
 Roguin possédait deux cent mille francs, et  du Tillet  cent mille écus.  Le notaire, aux y  CéB-6:p..88(18)
ment faite par du Tillet.  Le plan formé par  du Tillet  changea dès le premier dimanche où   CéB-6:p..86(31)
er.  Charmé de rencontrer un premier levier,  du Tillet  commença par obtenir de la belle Ho  CéB-6:p..87(.5)
 était de sept millions.  Palma, Werbrust et  du Tillet  comprirent que le tour était fait,   MNu-6:p.388(29)
it insatiable.  En faisant cette découverte,  du Tillet  comprit l'insensibilité de Gobseck   CéB-6:p..89(36)
bienfaisance quand leur utilité s'y trouve.   Du Tillet  connaissait le rôle immense sourdem  CéB-6:p..89(.6)
rs où ils disent des choses à faire frémir.   Du Tillet  connaît ma discrétion, et l'on parl  FdÈ-2:p.287(27)
e a ourdi un plan comme celui qu'avait tramé  du Tillet  contre Nathan, il ne le confie à pe  FdÈ-2:p.369(16)
t un résultat qui rendit du Tillet furieux.   Du Tillet  croyait à une faillite déshonnête,   CéB-6:p.283(13)
hôtel de la rue Saint-Georges, le baron pria  du Tillet  d'y amener Florine afin de voir si   SMC-6:p.599(38)
 sans s'échauffer, reprit Bixiou.     — Tout  du Tillet  dans un mot ! s'écria Couture.       MNu-6:p.358(34)
e.  Le propriétaire à cheval sur la loi pria  du Tillet  de l'aider de ses lumières, et il a  CéB-6:p.279(27)
tit jour, en faction.  Il pria le portier de  du Tillet  de le mettre en rapport avec le val  CéB-6:p.234(32)
hoqua de niaiseries, il reprocha doucement à  du Tillet  de porter du linge trop fin, d'avoi  CéB-6:p..74(.7)
e dépense équivalente aux sommes dissipées.   Du Tillet  découvrit alors le secret que Sarah  CéB-6:p..89(30)
ime de Trailles, ancien page de l'Empereur.   Du Tillet  découvrit le véritable nom de cette  CéB-6:p..88(23)
part du lion.  Roguin, ne pouvant poursuivre  du Tillet  devant aucun tribunal, fut heureux   CéB-6:p..91(28)
n.  Malgré l'adresse dont usa Mme Birotteau,  du Tillet  devina le mépris qu'il inspirait.    CéB-6:p..74(20)
éservé, ne disant que ce qu'il voulait dire,  du Tillet  dévoila ses opinions sur les hommes  CéB-6:p..74(16)
, répondit froidement le banquier, non.  Mme  du Tillet  dîne demain chez un futur pair de F  FdÈ-2:p.288(43)
a chemise mouillée.  Sa sueur se glaça quand  du Tillet  dirigea son regard fixe sur lui, lu  CéB-6:p.235(15)
t se regardèrent; puis, après ce fin regard,  du Tillet  dit à Philippe : « Mon cher comte,   Rab-4:p.539(17)
chose en compte sur vos appointements. »      Du Tillet  dit effectivement avoir pris les lo  CéB-6:p..75(20)
AME seule a le pied aussi petit que cela...   Du Tillet  donc transigea...  — Et quelle orei  Pet-Z:p.161(27)
r orgueil, Nathan voulut payer à tout prix.   Du Tillet  donna une lettre à Raoul pour l'usu  FdÈ-2:p.351(22)
 et qu'ils viennent ce soir chez Carabine où  du Tillet  donne une fête sous prétexte de rai  CSS-7:p1199(.9)
u me séduire, mon mari fut aussitôt prévenu,  du Tillet  dut être renvoyé.  Le jour où mon m  CéB-6:p.299(.4)
tu fusses menacée de les perdre... »     Mme  du Tillet  effrayée s'était voilé la figure av  FdÈ-2:p.286(.3)
 cheminées qui me tombent sur la tête », fit  du Tillet  en éclatant de rire.     En entenda  CéB-6:p.235(32)
es d'entendre le bruit que fit la voiture de  du Tillet  en entrant.  La comtesse chez qui l  FdÈ-2:p.288(17)
 liard.     — Soixante mille francs, s'écria  du Tillet  en faisant un mouvement de retraite  CéB-6:p.295(30)
out de dix minutes, Maxime quitta le bras de  du Tillet  en faisant un signe de tête au jeun  Béa-2:p.914(37)
ettre en rapport avec le valet de chambre de  du Tillet  en glissant dix francs au portier.   CéB-6:p.234(33)
ur en rendre un peu, n'est-ce pas ?... » dit  du Tillet  en interrompant la baronne.     Nuc  SMC-6:p.545(.3)
 te mon hâmi...     — Était-elle seule ? dit  du Tillet  en interrompant le loup-cervier.     SMC-6:p.498(.3)
qui..     — Vous faut-il une quittance ? dit  du Tillet  en l'interrompant, payez-vous ?...   CéB-6:p.301(.1)
r la plume et fit un aval sur les billets de  du Tillet  en lui disant qu'il rendait de gran  CéB-6:p..76(16)
it alors le tour à faire et serra la main de  du Tillet  en lui jetant le regard d'une femme  MNu-6:p.386(.1)
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ent pire blis te sant mile égus ! » dit-il à  du Tillet  en lui racontant cette aventure.  I  SMC-6:p.554(.9)
 venue décharger son coeur dans celui de Mme  du Tillet  en lui racontant l'horrible scène d  FdÈ-2:p.357(22)
re.     — Que complotez-vous donc là ? » dit  du Tillet  en poussant la porte du boudoir.     FdÈ-2:p.288(12)
 ma chérie. »     « L'impertinente ! s'écria  du Tillet  en ramassant les fleurs tombées de   FdÈ-2:p.289(14)
us adresser à la maison Nucingen », répondit  du Tillet  en se promettant de faire danser à   CéB-6:p.220(38)
stime.     — Comment l'avais-je perdue ? dit  du Tillet  en se sentant si vigoureusement att  CéB-6:p.219(16)
   « Tu bats la breloque, mon vieux », pensa  du Tillet  en se servant d'un mot de son premi  CéB-6:p.219(23)
   « Hé bien, comment vas-tu, mon cher ? dit  du Tillet  en serrant la main à Raoul et l'abo  FdÈ-2:p.362(19)
  — Nous sommes au 16 janvier 1829 ! s'écria  du Tillet  en souriant.  Je travaille depuis d  Rab-4:p.539(.6)
ment que j'ai fait préparer par Crottat, dit  du Tillet  en tirant un papier timbré de sa po  CéB-6:p.296(11)
é.  " Hé pien ! ma ponne ami, dit Nucingen à  du Tillet  en tournant le boulevard, location   MNu-6:p.358(25)
r la vertu des mortels.     — Pourvu, reprit  du Tillet  encore assassiné par cette citation  CéB-6:p.220(.9)
r négligence.  Quinze jours après, Ferdinand  du Tillet  entra chez un agent de change.  La   CéB-6:p..75(38)
omme il rencontre bien dans ses mots !... "   Du Tillet  entre, il lui dit : " Bonjour, peti  SMC-6:p.646(29)
ureur général Bourdin et le greffier en chef  du Tillet  entrèrent dans la prison, il les ti  Cat-Y:p.311(37)
-je, moi ? l'envie de parvenir, du courage.   Du Tillet  est l'égal aujourd'hui des plus gra  Bet-7:p..71(27)
et le vaut bien, dit Finot.  Songez donc que  du Tillet  est un homme qui, en fait de naissa  MNu-6:p.339(.1)
es hauts et des bas, profitables seulement à  du Tillet  et à Mme Roguin, le notaire entendi  CéB-6:p..89(43)
ne ma parole d'honneur que tu verras ce soir  du Tillet  et bien des gens qui veulent faire   CSS-7:p1181(36)
vine de Pôtiugal of Engleterre.     Blondet,  du Tillet  et Bixiou échangèrent un sourire. P  SMC-6:p.659(36)
ette d'un ton si plaisant que le paysagiste,  du Tillet  et Bixiou partirent d'un éclat de r  Bet-7:p.409(20)
 Nathan, joué par Nucingen et Rastignac, par  du Tillet  et Blondet, prêta son appui fastueu  FdÈ-2:p.345(17)
i de M. Werbrust, un jeune homme de chez MM.  du Tillet  et compagnie, rue Joubert.     — Bo  Mel-X:p.352(32)
neuse et des d'Hérouville accolés à ceux des  du Tillet  et des Nucingen dans des spéculatio  Dep-8:p.790(26)
aisonné de la croix de la Légion d'honneur.   Du Tillet  et le baron de Nucingen lui avaient  FdÈ-2:p.344(26)
itre de la maison Nucingen.  De concert avec  du Tillet  et les Keller, le baron avait aussi  SMC-6:p.592(20)
nce, et se permit tant de plaisanteries, que  du Tillet  et les Keller, qui s'y trouvaient,   SMC-6:p.615(17)
on commencée, ils laissèrent Lucien, Merlin,  du Tillet  et Nathan causant ensemble, et se d  I.P-5:p.523(10)
ur eux.  Et le cas arriva.  En juillet 1830,  du Tillet  et Nucingen avaient déjà fait gagne  Rab-4:p.539(26)
-mère et appuyé par les banquiers royalistes  du Tillet  et Nucingen, le président Tiphaine   Pie-4:p.152(17)
actions du chemin de fer, que soumissionnent  du Tillet  et Nucingen. "  Eh bien, mon cher,   CSS-7:p1180(26)
ille, le bouc émissaire de deux de nos amis,  Du Tillet  et Nucingen; mais en 1829, son rôle  HdA-7:p.780(42)
implement Florine.     — Mais l'avocat, mais  du Tillet  et Raoul ne peuvent pas s'embarquer  FdÈ-2:p.324(26)
Vandenesse en se jetant dans les bras de Mme  du Tillet  et y fondant en larmes.     — Et pu  FdÈ-2:p.288(.8)
s plus haut placés.  En ce moment, Ferdinand  du Tillet  était arrivé à une prospérité qui n  CéB-6:p..76(32)
ques inquiétudes au milieu de son triomphe.   Du Tillet  était en avance de cent mille franc  FdÈ-2:p.345(32)
it Florine.     Nathan défendait du Tillet.   Du Tillet  était le meilleur, le plus facile,   FdÈ-2:p.348(.3)
 avez une réputation, elle me servira.  Oh !  du Tillet  était né pour comprendre Gobseck.    CéB-6:p.243(35)
ur, qui réprima sa colère en leur présence.   Du Tillet  était peut-être redevenu honnête ho  CéB-6:p..76(.9)
 et la jurisprudence de la haute politique.   Du Tillet  était un de ces esprits qui entende  CéB-6:p..89(23)
 granit; mais la vengeance vouée à César par  du Tillet  était un des mouvements les plus na  CéB-6:p..91(34)
  Félix attendit pour lui donner le bras que  du Tillet  eût laissé sa femme seule.  De quel  FdÈ-2:p.360(35)
e vous aviez l'oreille délicieuse ?...  — Et  Du Tillet  eut raison, car il y avait déjà jug  Pet-Z:p.161(29)
on portefeuille quarante billets de banque.   Du Tillet  eut une mine désespérée.  « Il ne f  FdÈ-2:p.370(.4)
ocuration pour son agréé.  Chaque créancier,  du Tillet  excepté, plaignait sincèrement Césa  CéB-6:p.284(35)
 aux pharisiens, si les affaires lancées par  du Tillet  exigeaient une faillite, et Claparo  CéB-6:p..90(41)
du Tillet était né pour comprendre Gobseck.   Du Tillet  finira mal sur la place.  S'il est,  CéB-6:p.243(36)
de sa haute laine d'une étonnante richesse.   Du Tillet  fit asseoir au coin de sa cheminée   CéB-6:p.217(36)
sser déshonorer au profit de son commettant,  du Tillet  fit un banquier qui montait et diri  CéB-6:p..90(37)
ouvrir un grand mystère chez Malvina.  Quand  du Tillet  frappait à la porte, la rougeur viv  MNu-6:p.365(.7)
ue Birotteau manifesta de cette effronterie,  du Tillet  fronça le sourcil et lui demanda s'  CéB-6:p..76(.5)
cette cornue, donnait un résultat qui rendit  du Tillet  furieux.  Du Tillet croyait à une f  CéB-6:p.283(13)
gt pour cent sur dix millions.  L'intérêt de  du Tillet  fut de cinq cent mille francs.  Dan  MNu-6:p.380(.1)
le nom des syndics nommés par l'influence de  du Tillet  fut-il significatif pour Pillerault  CéB-6:p.279(16)
, Jules Desmarets jouaient à la bouillotte.   Du Tillet  gagnait trois mille francs.  Les lu  CéB-6:p.178(38)
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e fut alors exploitée par son meilleur ami.   Du Tillet  inventa la spéculation relative aux  CéB-6:p..90(.3)
 deux fois par trimestre, aux grands jours.   Du Tillet  jouissait.  Sa haine contre le seul  CéB-6:p.218(11)
uin. du Tillet a passé la nuit près d'elle.   Du Tillet  l'a échappé belle, lui !  Roguin l'  CéB-6:p.188(10)
ainsi la profondeur de l'abîme où la main de  du Tillet  l'avait plongé, d'où elle le retira  CéB-6:p.218(43)
gnées pour leurs caprices.  Ferdinand achète  au Tillet  l'emplacement de l'ancien château p  FdÈ-2:p.287(40)
iquer.  Nucingen laissa donc échapper devant  du Tillet  l'idée pyramidale et victorieuse de  MNu-6:p.371(32)
férent, s'il en eût pénétré le mystère; mais  du Tillet  la contemplait avec le stoïcisme et  FdÈ-2:p.348(.7)
à ces terrains-là, dès 1819 !  La fortune de  du Tillet  le banquier vient de là...  La fame  P.B-8:p.133(29)
aoul.  Ses deux associés, Massol l'avocat et  du Tillet  le banquier, avaient médité d'attel  FdÈ-2:p.344(10)
tes du palais, le comte du Châtelet, député,  du Tillet  le banquier, des jeunes gens élégan  Emp-7:p.945(.3)
il raconte longuement cette conception due à  Du Tillet  le banquier, en s'interrompant pour  Pet-Z:p.161(25)
 alors dans le monde politique et financier;  du Tillet  le présenta chez Nucingen.  Mme de   FdÈ-2:p.345(.9)
arante sous dans sa poche quand son camarade  du Tillet  le rencontra, les petites parts qui  CéB-6:p..91(.2)
accablé de fatigue, parut dormir et ronfla.   Du Tillet  le réveilla triomphalement et affic  CéB-6:p..75(34)
i ? » dit du Tillet à son ancien patron.      Du Tillet  le savait bien, les Keller avaient   CéB-6:p.216(.1)
il saisit des diamants ! "     — Son compère  du Tillet  le vaut bien, dit Finot.  Songez do  MNu-6:p.338(43)
 En octobre, les lettres de change échurent,  du Tillet  les renouvela gracieusement, mais à  FdÈ-2:p.348(19)
ns ont pourtant vendu à ton mauvais drôle de  du Tillet  leurs quinze actions dans les mines  CéB-6:p.122(19)
uthentiquement morte au champ du déshonneur;  du Tillet  lui aurait payé un hôtel, Lousteau   SMC-6:p.441(21)
ans Barcelone ? entendit au milieu de ce bal  du Tillet  lui conseillant sèchement d'être Mm  MNu-6:p.389(25)
même de la probité.  Quand le caissier vint,  du Tillet  lui montra César.     « Monsieur Le  CéB-6:p.218(31)
l'étranger au lieu de se tuer, parce que son  du Tillet  lui serait fidèle jusqu'au dernier   CéB-6:p..87(32)
d.     — Probablement, répondit le colonel.   Du Tillet  m'a dit que le baron y avait dépens  SMC-6:p.622(.3)
me comme moi ce verre de vin.  Tant mieux !   Du Tillet  m'a joué un tour... oh ! un tour pe  CéB-6:p.243(41)
 enfant, je vous avouerai mon enfantillage.   Du Tillet  m'avait écrit trois lettres d'amour  CéB-6:p.299(19)
lques autres membres de la cour, le greffier  du Tillet  montèrent sur l'échafaud, firent le  Cat-Y:p.196(17)
e que Roguin lui coûtait cent mille francs.   Du Tillet  n'avait pas jugé Claparon assez for  CéB-6:p.197(.4)
nd n'épousait pas Malvina.  Notre féroce ami  du Tillet  n'avait pas paru jaloux de la cour   MNu-6:p.365(20)
nnet se prêtaient mutuellement la main; mais  du Tillet  n'était pas assez intime avec eux p  CéB-6:p..90(22)
es affaires faites-vous donc ? »     Sûr que  du Tillet  n'irait pas répéter sa confidence,   CéB-6:p.300(36)
lionnaire !     — Mais comme ni Desroches ni  du Tillet  n'ont épousé Malvina, dit Finot, ex  MNu-6:p.366(17)
aissaient exercer le pouvoir sans contrôle.   Du Tillet  n'usait du journal que dans ses int  FdÈ-2:p.344(32)
trouvé mal par suite d'un travail excessif.   Du Tillet  ne fut pas étonné de ne point voir   FdÈ-2:p.358(10)
z     « Votre ami,     « F. DU TILLET. »      Du Tillet  ne mit pas de point sur l'i de son   CéB-6:p.221(11)
romaine ses dernières pensées, la pauvre Mme  du Tillet  ne pouvait penser qu'à lui porter s  FdÈ-2:p.358(26)
 des anges maudits et des anges de lumière.   Du Tillet  ne pouvait sans de grands inconvéni  CéB-6:p..91(37)
dus ! "  Mais à qui pouvait-il se confier ?   Du Tillet  ne soupçonna pas son compérage invo  MNu-6:p.380(25)
au visage en faisant ce mensonge officieux.   Du Tillet  ne soutint pas le regard de cet hom  CéB-6:p..76(19)
pplier sa soeur de tout avouer à Félix.  Mme  du Tillet  ne trouva point la comtesse.  Félix  FdÈ-2:p.371(17)
ie domestique, politique et financière.  Que  du Tillet  ou Carabine fussent ou ne fussent p  CSS-7:p1210(36)
otteau ou vivre comme Pillerault, que d’être  du Tillet  ou Roguin ! toi jeune fille, être P  Pie-4:p..25(43)
 Mme César d'un ton simple et pénétrant.      Du Tillet  pâlit, Popinot regarda Mme Birottea  CéB-6:p.296(.7)
, son esclave.     La confidence faite à Mme  du Tillet  par Mme Félix de Vandenesse tenait   FdÈ-2:p.290(20)
er la banque.  En sortant de chez Birotteau,  du Tillet  parla de Mme César de manière à fai   CéB-6:p..75(41)
 de cette idée, aussi féconde qu'ingénieuse,  du Tillet  pensa naturellement que si l'entrep  MNu-6:p.371(42)
ecret.     — Elle a la sienne, ma soeur, dit  du Tillet  piqué.     — Eh ! bien, je l'y verr  FdÈ-2:p.289(.7)
eau fut prononcé, Mme César descendit et vit  du Tillet  pour la première fois depuis le fam  CéB-6:p.295(38)
de son neveu.     Tout avait été combiné par  du Tillet  pour rendre la faillite une agonie   CéB-6:p.279(.1)
ent dans ses Bureaux, il dit que les amis de  du Tillet  pouvaient entrer à toute heure.  Bi  CéB-6:p.231(.4)
raient escomptées par un des usuriers de qui  du Tillet  pouvait emprunter le nom, pour préc  CéB-6:p..91(16)
ses, dans la pose d'une femme attentive, Mme  du Tillet  pressait sur sa poitrine avec une t  FdÈ-2:p.275(19)
déshabiller en craignant un interrogatoire.   Du Tillet  prit alors sa femme par le bras, la  FdÈ-2:p.289(27)
re, et je ferai tout ce que vous voudrez.  —  Du Tillet  profita de cela pour faire tout sup  Pet-Z:p.161(32)
lques places un million de papier Claparon.   Du Tillet  proposa donc de mettre sa maison Cl  MNu-6:p.372(14)
— Je ne vois à Nucingen d'autre avantage sur  du Tillet  que d'avoir le bon sens de deviner   MNu-6:p.339(24)
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belle Hollandaise l'avait de nouveau ruiné.   Du Tillet  questionna la belle Hollandaise, et  CéB-6:p..89(28)
»     Deux jours après, ceux des convives de  du Tillet  qui déchiraient Mme Marneffe à bell  Bet-7:p.423(.8)
 lentement les escaliers.  César courut chez  du Tillet  qui était, lui dit-on, à la campagn  CéB-6:p.234(19)
 Madame venait de recevoir une lettre de Mme  du Tillet  qui l'avait mise hors d'elle, et ve  FdÈ-2:p.356(13)
 avec amertume.     — Que vous faut-il ? dit  du Tillet  qui n'était pas fâché d'enlacer sa   FdÈ-2:p.288(34)
urée qu'il n'y avait que Césarine avec elle,  du Tillet  qui nous a volé mille écus ?...  Tu  CéB-6:p.223(.8)
 Birotteau expliqua l'affaire des terrains à  du Tillet  qui ouvrit de grands yeux et compli  CéB-6:p.220(29)
ce nouvel oncle; ils ne s'inquiétèrent ni de  du Tillet  qui se disait sans argent, ni d'un   FdÈ-2:p.351(37)
eprit l'ancien Juif d'Alsace en interrogeant  du Tillet  qui se taisait.  — Hé bien, il y a   MNu-6:p.385(35)
sont alors irrécusables...     — Allons, dit  du Tillet  qui sortit avec Birotteau, allons,   CéB-6:p.301(.9)
s avocats, garde des Sceaux pour un jour, de  du Tillet  qui veut être député, de Finot qui   FdÈ-2:p.324(10)
illlite agiraient au gré des inspirations de  du Tillet  qui, possesseur des écus donnés par  CéB-6:p..91(19)
compte de cet événement.  Il ne reconnut pas  du Tillet  qui, svelte et dans une élégante mi  CéB-6:p.215(39)
n, en attendant un placement, furent remis à  du Tillet  qui, voulant perdre le parfumeur, f  CéB-6:p..90(.6)
ngen, celui du nabab et celui de Florine que  du Tillet  raccola.  La triple clôture des fen  SMC-6:p.657(33)
onnet peu curieux d'une scène de ménage.      Du Tillet  regarda fixement sa femme, qui le r  FdÈ-2:p.370(32)
ges en acier poli de la société moderne, Mme  du Tillet  résolut de prendre tout sur elle.    FdÈ-2:p.358(35)
 voit jamais venir, tandis que la finesse de  du Tillet  ressemble, comme le disait Napoléon  MNu-6:p.339(20)
e qu'elles feront en les surveillant, se dit  du Tillet  resté seul dans le boudoir.  Ces pa  FdÈ-2:p.290(15)
 dans quelques mois, dit Popinot qui regarda  du Tillet  s'en allant rue des Lombards où son  CéB-6:p.296(21)
tour du cou.     Maître du secret de Roguin,  du Tillet  s'en servit pour établir à la fois   CéB-6:p..87(36)
it odieuse.  En ce moment surtout, il voyait  du Tillet  s'enrichissant des dépouilles de so  CéB-6:p.295(20)
, faisons le bien pour le bien.  D'ailleurs,  du Tillet  s'est peut-être amendé.     — Il fa  CéB-6:p..53(26)
 de ménage du journal, l'avocat travaillera,  du Tillet  s'occupera de la Bourse et de l'Ind  FdÈ-2:p.324(17)
    Les femmes ont le diable pour elles, dit  du Tillet  sans se laisser prendre encore aux   FdÈ-2:p.362(28)
ré tant de stupéfaction, que les soupçons de  du Tillet  se changèrent en certitude.  Le ban  FdÈ-2:p.358(.2)
e fortune, il veut le marier à Malvina; mais  du Tillet  se défie de Nucingen.  Pour qui voi  MNu-6:p.357(12)
 de la robe de chambre de du Tillet.     Mme  du Tillet  se leva froidement pour sortir, car  FdÈ-2:p.370(17)
 où les points d'exclamation suppliaient, où  du Tillet  se mettait à genoux, était alors ar  CéB-6:p.221(16)
masse de trois millions... »     Nucingen et  du Tillet  se regardèrent; puis, après ce fin   Rab-4:p.539(16)
 fortune et en peu de temps. »     Lucien et  du Tillet  se saluèrent, entrèrent en conversa  I.P-5:p.523(.5)
, se dit Gigonnet en se frottant les mains.   Du Tillet  sera content, il y aura du scandale  CéB-6:p.265(32)
'introduire auprès de du Tillet aussitôt que  du Tillet  serait visible, et il glissa deux p  CéB-6:p.234(36)
eur qui est M. Birotteau, vous savez ! »      Du Tillet  servit du pâté, versa un verre de v  CéB-6:p.218(37)
d étonnement, il croyait rêver.  Pendant que  du Tillet  signait son bon sur une table à pup  CéB-6:p.296(15)
ui la somme était peu de chose, il respira.   Du Tillet  sonna.     « Faites monter mon cais  CéB-6:p.235(35)
e et le banquier échangèrent leurs papiers.   Du Tillet  sortit en saluant Popinot froidemen  CéB-6:p.296(18)
eur de voir la vie comme elle est. »     Mme  du Tillet  sortit rassurée.  Félix de Vandenes  FdÈ-2:p.372(.1)
n prison.  Tenez-vous-le pour dit. »     Mme  du Tillet  sortit.     « Elle me désobéira san  FdÈ-2:p.290(13)
re si vous voulez, mais un tyran, non. »      Du Tillet  sortit.  Après cet effort, Marie-Eu  FdÈ-2:p.370(39)
que Bidault dit Gigonnet et Claparon étaient  du Tillet  sous une double forme, que du Tille  CéB-6:p.257(.7)
ime mâchonnait son cure-dent en causant avec  du Tillet  sur le perron de Tortoni où se tien  Béa-2:p.914(29)
près un souper très aviné, Roguin s'ouvrit à  du Tillet  sur sa crise financière.  Ses immeu  CéB-6:p..87(11)
 intérêts de cette belle femme en affection,  du Tillet  sut lui inspirer la plus violente p  CéB-6:p..88(.6)
rs fut implacable pour sa petite-nièce, mais  du Tillet  sut lui plaire en se posant comme l  CéB-6:p..88(30)
 francs de lettres de change à quatre mois.   Du Tillet  tenait ainsi Raoul par le licou de   FdÈ-2:p.345(38)
res ont conçue contre les anges de lumière.   Du Tillet  tint si bien le balancier en dansan  CéB-6:p..76(22)
 se comprendre, dit Bixiou qui devina ce que  du Tillet  venait de dire à Rastignac.     — S  SMC-6:p.659(.6)
appelait leurs affreux résultats.  Le mot de  du Tillet  venait de mettre sa terreur au comb  FdÈ-2:p.371(13)
e janvier, il y aurait des sommes en caisse,  du Tillet  verrait.  D'ailleurs pourquoi Natha  FdÈ-2:p.351(20)
financier ne doit être que baron, tandis que  du Tillet  veut se faire nommer comte en Itali  MNu-6:p.339(25)
 renvoyé par jalousie.  Quelques mois après,  du Tillet  vint voir son ancien patron, et réc  CéB-6:p..75(43)
iétaires qui profiteraient de l'occasion; or  du Tillet  voulait être à portée de recueillir  CéB-6:p..90(16)
ministre : « L'ordre règne à Varsovie. »      Du Tillet  voulait la mort commerciale du parf  CéB-6:p.279(14)
étaient du Tillet sous une double forme, que  du Tillet  voulait lire dans les Petites Affic  CéB-6:p.257(.8)
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ns chez Marie, quand vers la fin de décembre  du Tillet  voulut être payé.  Le riche banquie  FdÈ-2:p.351(14)
s actions qui prenaient faveur.  Pendant que  du Tillet  Werbrust, Claparon, Gigonnet et que  MNu-6:p.387(40)
i lui avait été très habilement soufflée par  du Tillet ).  « Son affaire est claire : la fa  CéB-6:p.196(25)
 Belgique, argent qui profite en définitif à  du Tillet , à Nucingen, à Massol.  Tous trois,  FdÈ-2:p.374(26)
mte de Brambourg donnait à souper chez lui à  du Tillet , à Nucingen, à Rastignac, à Maxime   Rab-4:p.538(32)
énie les sommes dues au vieux Gigonnet.  Mme  du Tillet , à qui les secrets de cette pénétra  FdÈ-2:p.357(42)
énéraux du journal.  Ses associés, Massol et  du Tillet , accédèrent si complaisamment à sa   FdÈ-2:p.337(34)
en lisant cette lettre.     — Mon Dieu ! dit  du Tillet , allez demander de l'argent, Nucing  CéB-6:p.221(30)
eau se trouva dès sept heures dans la rue de  du Tillet , au petit jour, en faction.  Il pri  CéB-6:p.234(31)
et coupa précisément en deux la propriété de  du Tillet , autrefois celle de César Birotteau  CéB-6:p.295(.8)
nseignements à Claparon qui, s'en référant à  du Tillet , avait démoli la vieille réputation  CéB-6:p.216(.3)
férine, et en fait de banquiers, Nucingen et  du Tillet , avec Antonia, Malaga, Carabine et   Bet-7:p.122(13)
duire Lucien au logis.  Lousteau, Rastignac,  du Tillet , Bixiou, Nathan, le comte de Brambo  SMC-6:p.643(18)
va par un saut de chat, lisant une lettre de  du Tillet , car Anselme reconnut l'écriture de  CéB-6:p.296(37)
e-nièce.  Dans ces conjonctures, le banquier  du Tillet , car il devint banquier, conseilla   CéB-6:p..89(38)
tout sera neuf ?     — Même le banquier, dit  du Tillet , car mon ami me semble bien jeune.   SMC-6:p.600(27)
le coeur, elle se défiait instinctivement de  du Tillet , car toutes les mères savent le Tim  CéB-6:p.229(31)
« Si le père Birotteau fait faillite, se dit  du Tillet , ce petit drôle sera certes un exce  CéB-6:p.178(17)
eillir les écus, dit l'impassible compère de  du Tillet , cela peut porter malheur.     — Où  FdÈ-2:p.370(.6)
 avec Rastignac, Blondet et Bixiou, celui de  du Tillet , celui du baron de Nucingen, celui   SMC-6:p.657(31)
demander quelques services à ces arabes, dit  du Tillet , ces égorgeurs du commerce, qui ont  CéB-6:p.216(.7)
de Vignon le critique, Nucingen le banquier,  du Tillet , Conti le compositeur, enfin cette   FdÈ-2:p.319(20)
rado.  Ainsi son amitié, son dévouement pour  du Tillet , corroborés d'une reconnaissance ir  CéB-6:p..91(.5)
re de détruire les espérances électorales de  du Tillet , de rendre inutiles les tromperies   FdÈ-2:p.369(31)
resque une nécessité pour le fameux banquier  du Tillet , député du Centre gauche, habitait   CSS-7:p1210(22)
t partie de notre société.  Finot, Lousteau,  du Tillet , Desroches, Bixiou, Blondet, Coutur  PrB-7:p.827(14)
?  N'est-ce pas simple comme bonjour ?     —  Du Tillet , dit avec emphase et gravité le bon  CéB-6:p.219(13)
s toute autre circonstance eût fait rire.  «  Du Tillet , dit-elle quand elle fut seule avec  CéB-6:p.223(.6)
, l'oeil assassin du propriétaire frappèrent  du Tillet , dont l'attention avait été d'abord  CéB-6:p.177(39)
n s'aventure avec les femmes du monde. »      Du Tillet , en terme de Bourse, exécuta Nathan  FdÈ-2:p.382(14)
ité-là, superlativement.     — Tâche d'avoir  du Tillet , et à eux deux, Nucingen, s'ils pou  SMC-6:p.657(15)
quiers, aujourd'hui chez Nucingen, hier chez  du Tillet , et avant-hier chez les Keller... »  SMC-6:p.513(.9)
souvint cependant d'un nom qu'avait prononcé  du Tillet , et demanda quel était et où demeur  CéB-6:p.243(.6)
 de son esprit, Desroches ne pouvait deviner  du Tillet , et il craignait de lui voir épouse  MNu-6:p.366(11)
t la faveur de parler au valet de chambre de  du Tillet , et lui demanda de l'introduire aup  CéB-6:p.234(35)
e.      Popinot, cet admirable contrepied de  du Tillet , et qu'un de ces heureux hasards qu  CéB-6:p..82(.6)
ent dans le jardin du desservant de l'église  du Tillet , et s'alla noyer après avoir frappé  CéB-6:p..72(12)
le futur rival des Nucingen, des Keller, des  du Tillet , etc.     « C'est notre jour, dit a  Pon-7:p.557(43)
     — Hé pien, dit le gros baron Nucingen à  du Tillet , fous afez fouli meu chouer eine ti  CéB-6:p.263(39)
trouva, dans un des groupes les plus animés,  du Tillet , Gobenheim-Keller, Nucingen, le vie  CéB-6:p.263(17)
..  Temantez à ti Dilet.     — Oui, répondit  du Tillet , il a le dégoût des affaires, il ch  SMC-6:p.498(29)
on dans cette amitié.  S'il n'a pas su juger  du Tillet , il est bien aveugle; s'il le conna  CéB-6:p..50(16)
z donc pas, on nous regarde.  — Tiens, voilà  du Tillet , il est bien en retard, il arrive à  MNu-6:p.357(.1)
e il s'éprit le jour même où deux mois avant  du Tillet , il était entré chez Birotteau.  En  CéB-6:p..83(.2)
lle prudence ne faut-il pas, dit Gobenheim à  du Tillet , il n'a tenu qu'à un fil que mes be  CéB-6:p.263(23)
stance, beau-frère d'un sieur Ferdinand, dit  du Tillet , il n'eût peut-être pas épousé sa f  FdÈ-2:p.275(.9)
ntervenant.  — Toi, tu ne sais rien, lui dit  du Tillet , il n'y aura pas le moindre désastr  MNu-6:p.386(.8)
érance était morte.  Il ne soupçonnait point  du Tillet , il ne voyait que l'usurier.  Rasti  FdÈ-2:p.352(43)
 l'écoutait que, charmé de l'air attentif de  du Tillet , il se dessina, raconta ses habitud  CéB-6:p.178(.9)
 les propriétés, César ne s'y opposa point.   Du Tillet , instruit des intentions du Gouvern  CéB-6:p.282(27)
garde au mot de Bixiou.     — Ah çà ! reprit  du Tillet , j'ai l'honneur de te dire que je s  Bet-7:p.411(26)
ait imprudent de les conserver.  En revoyant  du Tillet , j'y ai songé, je suis montée chez   CéB-6:p.299(23)
nissez-vous pas chez moi ?     — Ma foi, dit  du Tillet , je l'avoue, j'ai peur de Mme César  CéB-6:p.220(21)
 immenses richesses, les maisons Nucingen et  du Tillet , Keller frères, Palma et compagnie,  Env-8:p.232(16)
 qui fait ce qu'elle veut du fameux banquier  du Tillet , l'un des compères de Nucingen, tou  Pie-4:p.119(22)
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, hantait cette société.     « Non, répliqua  du Tillet , la fille d'une duchesse n'est jama  SMC-6:p.496(21)
ignité à conserver chez lui.  Là, comme chez  du Tillet , le bonhomme avait fait une sottise  CéB-6:p.226(.5)
es.  Quand Roguin avait fait sa confidence à  du Tillet , le commis y entrevit vaguement la   CéB-6:p..92(.6)
e droguiste.  Si Popinot était indifférent à  du Tillet , le fiancé de Césarine portait à ce  CéB-6:p.295(14)
les Molé, les Miron, les Séguier, Lamoignon,  du Tillet , Lecoigneux, Lescalopier, les Goix,  Cat-Y:p.225(22)
, le comte de Trailles, Nucingen, Rastignac,  Du Tillet , les grands faiseurs de la politiqu  eba-Z:p.614(38)
pairie comme les Keller, les Nucingen et les  du Tillet , les Mongenod restaient éloignés de  Env-8:p.232(43)
En haut, la maison Nucingen, les Keller, les  du Tillet , les Mongenod; un peu plus bas les   P.B-8:p.120(31)
ns Bixiou, ton ancien camarade de Birotterie  du Tillet , Lousteau, Vernisset, Léon de Lora,  Bet-7:p.399(28)
asin, sous prétexte de parler affaire.     «  Du Tillet , lui dit le brave homme, il manque   CéB-6:p..75(12)
is et leur fille.  M. Claparon, banquier, M.  du Tillet , M. Grindot, M. Molineux, Pilleraul  CéB-6:p.164(23)
ue profondément humiliée de l'insouciance de  du Tillet , Malvina l'aimait trop pour lui fer  MNu-6:p.365(25)
s unanimes.  Bixiou, Léon de Lora, Vauvinet,  du Tillet , Massol donnèrent le signal.  Ce fu  Bet-7:p.411(.9)
t ne rien donner.     Massol, Claude Vignon,  du Tillet , Maxime de Trailles, Nucingen, du B  CSS-7:p1212(.3)
sgrignon, Lucien de Rubempré, Émile Blondet,  du Tillet , Nathan, Paul de Manerville, Bixiou  FdÈ-2:p.266(.2)
-même.  Il est intime avec ce petit gueux de  du Tillet , notre ancien commis, je ne vois ri  CéB-6:p..50(15)
  Ce somptueux hôtel est un coupe-gorge.  Et  du Tillet , Nucingen jettent les billets de mi  FdÈ-2:p.287(38)
 le prennent tous pour un Anglais !... »      Du Tillet , Nucingen, Peyrade et Rastignac se   SMC-6:p.658(13)
 instants avant midi, pendant le déjeuner de  du Tillet , on lui annonça M. Gigonnet.     «   FdÈ-2:p.369(39)
bine à Léon de Lora, Bixiou, La Palférine et  du Tillet , on parla d'amour.     « Les médeci  Bet-7:p.408(10)
r son état civil.  En 1793, une pauvre fille  du Tillet , petit endroit situé près des Andel  CéB-6:p..72(.9)
chetés le soir et balancés chez Nucingen par  du Tillet , pour le compte de ces trois associ  MNu-6:p.387(14)
.. »     « Quel ascendant avez-vous donc sur  du Tillet , pour lui faire conclure une sembla  CéB-6:p.297(.3)
« Hé bien, se dit-il, quand elle aurait aimé  du Tillet , pourquoi ne me conduirais-je pas e  CéB-6:p.297(14)
ices...     — Vous allez voir, dit Blondet à  du Tillet , qu'il ne parlera pas une minute sa  SMC-6:p.659(11)
e de de parler.     « Pauvre chérie, dit Mme  du Tillet , quelle fausse idée as-tu de mon ma  FdÈ-2:p.284(39)
Les hommes étaient affreux, à l'exception de  du Tillet , qui avait déjà les manières du mon  CéB-6:p.177(14)
it avoir gagné cet argent chez un banquier à  du Tillet , qui confirma la réponse du notaire  CéB-6:p..75(.7)
ut jouer à la Hausse; tandis que Nucingen et  du Tillet , qui crurent à une révolution, jouè  Rab-4:p.539(33)
e voudrais bien rencontrer ce petit drôle de  du Tillet , qui fait le gros avec sa fortune,   CéB-6:p..53(.5)
nces du baron de Nucingen à l'inattention de  du Tillet , qui l'entendait en cherchant son s  CéB-6:p.235(.7)
de février les vingt-cinq jours expirèrent.   Du Tillet , qui ne voulait pas de Nathan pour   FdÈ-2:p.352(25)
hes; mais je ne dispose pas d'un liard.  Mme  du Tillet , qui peut-être excite des jalousies  FdÈ-2:p.286(33)
 soupçonner, Mme Roguin accepta les soins de  du Tillet , qui sortit alors de chez le parfum  CéB-6:p..87(40)
 depuis 1820, avec un banquier...     — Oui,  du Tillet , répondit Étienne qui se mordit la   Mus-4:p.741(25)
 l'ont désirée, mais elle m'aime !  Eh bien,  du Tillet , reprit Birotteau, mon ami, ne fait  CéB-6:p.220(26)
« Ah ! M. César vous a réglé ses loyers, dit  du Tillet , rien n'est plus contraire à ses ha  CéB-6:p.178(13)
 tard furent détrônés par le galop anglais.   Du Tillet , Roguin, Cardot le fils, le comte d  CéB-6:p.178(36)
x mille francs, ils sont à vous.     — Quoi,  du Tillet , s'écria César, est-ce vrai ? ne vo  CéB-6:p.216(32)
 compte de l'interruption.  Un misérable, un  du Tillet , se demande si j'ai le courage de m  Dep-8:p.810(.4)
uiétait en aucune manière de sa dette envers  du Tillet , son ami.     « Comment se défier d  FdÈ-2:p.347(40)
ation en demandant qu'on y insérât le nom de  du Tillet , sous lequel il s'était fait connaî  CéB-6:p..72(29)
iaison connue de Mme Roguin avec le banquier  du Tillet , sur les circonstances de la banque  Pie-4:p.143(22)
t le succès à Victorin, Carabine avait dit à  du Tillet , sur les sept heures du matin : « S  Bet-7:p.405(.1)
 à merveille.  Keller, Rastignac, de Marsay,  du Tillet , tous les amis de la maison avaient  SMC-6:p.495(26)
et il a dans ce temps avalé, de concert avec  du Tillet , trois millions à ce grand drôle de  MNu-6:p.391(.2)
st une puissance, elle gouverne en ce moment  du Tillet , un banquier très influent à la Cha  CSS-7:p1160(.6)
z jamais à Nucingen un petit carotteur comme  du Tillet , un chacal qui réussit par son odor  MNu-6:p.339(11)
uffrant !  Le nom du propriétaire, Ferdinand  du Tillet , un des plus riches banquiers de Pa  FdÈ-2:p.274(37)
le marquis d'Esgrignon, les deux Vandenesse,  du Tillet , un des plus riches banquiers de Pa  SdC-6:p1000(41)
eu du récit des ignobles moyens par lesquels  du Tillet , un homme d'affaires alors en faveu  F30-2:p1149(41)
-moi de vous présenter un jeune banquier, M.  du Tillet , un homme digne de vous, il a su fa  I.P-5:p.523(.3)
 une honte pour une famille que d'y avoir un  du Tillet , un homme sans noblesse; s'il arriv  FdÈ-2:p.360(12)
é mille écus ?...  Tu fais des affaires avec  du Tillet , un monstre... qui voulait me sédui  CéB-6:p.223(.9)
 Roi et lui déclarer sa dette, ou séduire un  du Tillet , un Nucingen et payer, en jouant à   Cab-4:p1036(37)
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i le secret de la maison Claparon fondée par  du Tillet , une de ses plus belles inventions   MNu-6:p.372(.3)
— Signez cette lettre de change à l'ordre de  du Tillet , voici les fonds.     — Je réussira  Dep-8:p.813(16)
 ce rire, le parfumeur, abusé par le luxe de  du Tillet , voulut y voir le rire d'un homme p  CéB-6:p.235(34)
n souriant.  — Pas de bêtises, Werbrust, dit  du Tillet , vous connaissez les gens qui ont d  MNu-6:p.385(21)
s n'êtes pas un Roguin, je vous connais, dit  du Tillet , vous vous brûleriez la cervelle pl  CéB-6:p.216(43)
ssez pour une des fortes têtes de la Banque,  du Tillet  !  Cher enfant, vous pouvez me proc  CéB-6:p.220(33)
France.  Aussi voyez quelle alliance a faite  du Tillet  !  Il a épousé une des filles du co  MNu-6:p.366(28)
t d'une lettre froide.     « Vous me sauvez,  du Tillet  ! dit César en lisant cette lettre.  CéB-6:p.221(28)
 de dix mille francs, ordre du Tillet.     —  Du Tillet  ! répéta Constance frappée de terre  CéB-6:p.222(40)
on, je suis heureux de ne plus rien devoir à  du Tillet  », disait Raoul.     Pourquoi ce dé  FdÈ-2:p.352(.5)
fus et reprit au coup d'éperon que lui donna  du Tillet  : « Allez, allez, je vous écoute !   CéB-6:p.235(12)
ur sa chaise, et s'adressa, par un regard, à  du Tillet  : « Si je suis le jouet d'une de vo  Bet-7:p.411(38)
, il a une fière tête, il vous aidera.     —  Du Tillet  ?     — Allons, venez !     — Mon D  CéB-6:p.189(34)
nt que votre fille peut avoir le sort de Mme  du Tillet  ?  À son âge, et née de Grandville,  Mus-4:p.741(30)
Espard dans L’Interdiction compense-t-il pas  du Tillet  ?  César Birotteau ne contraste-t-i  Pie-4:p..25(.5)
s son temps, et il en a connu !...  Qu'avait  du Tillet  ?  Qu'avait Popinot, il y a vingt a  Bet-7:p..71(21)
e Keller, il le siffle comme un chien ! lui,  du Tillet  ? »     Un tigre, gros comme le poi  CéB-6:p.218(.5)
  — Savez-vous la position de Nucingen et de  du Tillet  ? demanda Desroches.  — La voici, d  MNu-6:p.357(.6)
ye-t-il tant ? tu me diras que sa femme aime  du Tillet  ? eh bien ! je n'attends rien de bo  CéB-6:p..50(18)
sieur, je suis allé chez votre ancien commis  du Tillet ; il n'en voulait à aucun prix, sans  CéB-6:p..98(14)
e.      « Oh ! Mme Roguin, dit railleusement  du Tillet ; mais n'est-ce pas au contraire une  CéB-6:p.219(37)
t cent mille francs chez le célèbre banquier  du Tillet ; mais on le voyait toujours seul.    Bet-7:p.404(.7)
ur lesquelles son nom était gravé ainsi : F.  DU TILLET ; mode qui, dans sa jurisprudence co  CéB-6:p..74(.9)
 l'hôtel des Princes, j'y passerai, répondit  du Tillet ; nous nous amuserons.  Aie tous nos  Bet-7:p.405(.6)
s négociants, suivis par le vieux Ragon, fut  du Tillet .     « Ah ! mon cher patron, je sui  CéB-6:p.309(19)
s ne pourrez jamais le payer », dit durement  du Tillet .     « Il a raison », pensa Birotte  CéB-6:p.301(19)
are.  Voici d'ailleurs l'extrait du récit de  du Tillet .     « On avait dressé à Saint-Laza  Cat-Y:p.195(35)
comte qu'elle était allée chez sa soeur, Mme  du Tillet .     « Où avez-vous laissé votre ma  FdÈ-2:p.356(.4)
    — Que voulez-vous, mon bon César ? » dit  du Tillet .     César livra, non sans d'affreu  CéB-6:p.235(.4)
 fois que vous nous ferez cet honneur », dit  du Tillet .     La comtesse sentit le reproche  FdÈ-2:p.289(10)
ot en rentrant dans sa boutique où le suivit  du Tillet .     La discussion s'échauffa, le n  CéB-6:p.295(36)
ies mécontentes, comme Birotteau rencontrait  du Tillet .     Le juge-commissaire est donc n  CéB-6:p.273(15)
pe prise par le pan de la robe de chambre de  du Tillet .     Mme du Tillet se leva froideme  FdÈ-2:p.370(16)
, pauvre grand homme », dit à voix basse Mme  du Tillet .     Quant à Marie, au risque de se  FdÈ-2:p.361(43)
us bentons piendôd la gremaillière, dit-il à  du Tillet .     — À combien cela vous revient-  SMC-6:p.615(21)
rçant, je mourrais !     — À votre santé dit  du Tillet .     — À ta prospérité, repartit le  CéB-6:p.220(18)
diqué cette guillotine financière ?     — M.  du Tillet .     — Ah ! le drôle, je le reconna  CéB-6:p.243(21)
t-il homme à se brûler la cervelle ? demanda  du Tillet .     — Ah ! tu le voudrais bien, no  Dep-8:p.803(28)
 jour où l'on pendra la crémaillère, s'écria  du Tillet .     — Bas affant... dit le baron.   SMC-6:p.600(15)
n mars, un billet de dix mille francs, ordre  du Tillet .     — Du Tillet ! répéta Constance  CéB-6:p.222(39)
mprudence avec laquelle il avouait connaître  du Tillet .     — Eh bien, monsieur, si vous é  Mus-4:p.741(27)
 !     — Elle épouse mon ami Crevel ! ajouta  du Tillet .     — Et elle est folle de mon ami  Bet-7:p.410(40)
e veux m'habiller.     — Où allez-vous ? fit  du Tillet .     — Les maris bien élevés ne que  FdÈ-2:p.370(22)
tes un homme sérieux, demanda le Brésilien à  du Tillet .     — Merci, pour nous tous, fit B  Bet-7:p.411(22)
conseil, Birotteau, ce serait de laisser ton  du Tillet .     — Ne trouverait-on pas extraor  CéB-6:p..53(21)
   — Comment l'entendez-vous, monsieur ? dit  du Tillet .     — Parbleu ! du bon côté », dit  CéB-6:p.309(29)
eur et de l'aplomb de Popinot que du luxe de  du Tillet .  Anselme vous a pris un petit air   CéB-6:p.225(43)
.     — Cela ne se fait jamais, lui répondit  du Tillet .  C'est pour ne jamais rien avoir à  SMC-6:p.615(27)
une homme de vingt-deux ans, nommé Ferdinand  du Tillet .  Ce garçon qui sortait d'une maiso  CéB-6:p..71(36)
st joué comme un enfant par votre beau-frère  du Tillet .  Ce misérable veut le faire mettre  FdÈ-2:p.374(19)
lle a une mère qui aime bien le rose ! " dit  du Tillet .  Ce mot mit fin aux tentatives de   MNu-6:p.359(.2)
les premiers mots de cette lettre écrite par  du Tillet .  Ces mots coïncident si singulière  CéB-6:p.298(34)
ces d'or dans la main du valet de chambre de  du Tillet .  Ces petits sacrifices et ces gran  CéB-6:p.234(38)
emis », disait Florine.     Nathan défendait  du Tillet .  Du Tillet était le meilleur, le p  FdÈ-2:p.348(.3)
qui s'en alla pénétré de reconnaissance pour  du Tillet .  Eh bien, se disait-il, un bienfai  CéB-6:p.222(.6)
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ers royalistes, MM. de Nucingen et Ferdinand  du Tillet .  Elle avait si bien étudié le fort  Int-3:p.455(.2)
ns, rapport à ses relations avec le banquier  du Tillet .  Et ces gens-là font les fiers; ma  Pie-4:p..68(43)
 — Je le sais, l'affaire de Roguin, répondit  du Tillet .  Hé ! j'y suis de dix mille francs  CéB-6:p.216(35)
ondit le radieux Raoul.     — Ravi, répliqua  du Tillet .  Il va nous falloir de l'argent po  FdÈ-2:p.362(25)
n ? demanda Léon de Lora.     — Ya, répondit  du Tillet .  J'ai l'honneur de vous répéter, b  Bet-7:p.412(22)
es déjà débiteurs de différences à la maison  du Tillet .  Je vis au jour le jour.     — Tir  SMC-6:p.566(38)
 ne me l'aurait pas dit.     — Cela est, dit  du Tillet .  Je vous défends de faire quoi que  FdÈ-2:p.290(10)
ecrets de la fortune si rapidement faite par  du Tillet .  Le plan formé par du Tillet chang  CéB-6:p..86(30)
voir, faisait cause commune avec Nucingen et  du Tillet .  Les autres éprouvaient des jouiss  FdÈ-2:p.353(.5)
s lui ai donnés sur sa simple signature, dit  du Tillet .  Mais il m'a jadis obligé, je les   CéB-6:p.263(27)
leine de probité fut une rapide torture pour  du Tillet .  Malgré l'estime générale, il ne s  CéB-6:p.300(32)
onfierait son dernier mot à un caissier, dit  du Tillet .  N'avez-vous pas un intérêt chez l  CéB-6:p.236(.7)
    Qu'avez-vous donc, mon cher patron ? dit  du Tillet .  Ne feriez-vous pas pour moi demai  CéB-6:p.219(.9)
Le voilà !  Cette belle renommée assassinait  du Tillet .  Quand César eut les billets de ba  CéB-6:p.300(20)
as, mais, je l'avoue, elle a de l'âme disait  du Tillet .  — Ed tu quir, c'esd le pon te l'i  MNu-6:p.358(37)
eant, vous obligez     « Votre ami,     « F.  DU TILLET . »     Du Tillet ne mit pas de poin  CéB-6:p.221(10)
t se retourna vers César au désespoir.     «  Ti Dilet  breind lei plis fiffve eindéred à vu  CéB-6:p.232(.4)
'Argate.  Foissi ein mod avin qu'il ale ghès  ti Dilet  ou ghès les Keller, tans le gas où n  SMC-6:p.583(13)
ui dit : « Eh pien, c'esde andenti ! foyesse  ti Dilet , ai harranchez tit affec li. »     B  CéB-6:p.234(.9)
fous verez tis iffits à l'ortre te nodre ami  ti Dilet , et chi les enferrai leu chour même   CéB-6:p.232(24)
dis babières dimprés veront blésir à montame  ti Dilet .     — Oh ! oui, dit-elle, vous lui   FdÈ-2:p.366(35)
cheu neu fais blis à la Pirse...  Temantez à  ti Dilet .     — Oui, répondit du Tillet, il a  SMC-6:p.498(28)
 Bordentuère, montame de Fentenesse, montame  Ti Dilet .  Quante che les fois, c'esd aus Jam  Pon-7:p.526(25)
e ponne reuyaliste hai l'ami drai eindime te  ti Dilet .  T'aillieirs, monsir hai atjouind t  CéB-6:p.231(11)

Dutocq
 les jolies femmes... par la dévotion...      DUTOCQ      À vous, mon cher, si vous voulez u  Emp-7:p1000(13)
.)  D'abord rêva bureaux, E-u fin riche.      DUTOCQ      C'est au moins singulier.     BIXI  Emp-7:p.997(.9)
ode n'accorde pas d'action pour le pari.      DUTOCQ      C'est le reconnaître que de le pro  Emp-7:p1021(16)
n à tuer un homme.     Le paierez-vous ?      DUTOCQ      Cent francs.     BIXIOU, en lui-mê  Emp-7:p1001(18)
ûte presque rien.  Est-ce là le secret ?      DUTOCQ      Comment, pour rien ! je n'ai jamai  Emp-7:p.998(11)
dait ce que j'avais à me tant tracasser.      DUTOCQ      Croyez-vous qu'on ait le temps de   Emp-7:p.994(28)
s en masse si un pareil homme est nommé.      DUTOCQ      Écoutez-moi, messieurs ! de la pru  Emp-7:p1083(31)
ièrement bon enfant, mon cher collègue !      DUTOCQ      Eh bien, ne faites la lithographie  Emp-7:p1002(11)
ntre votre article ?     BIXIOU     Oui.      DUTOCQ      Eh bien, venez chez moi, car je ve  Emp-7:p1076(33)
ricature ?     BIXIOU     Oui, eh bien ?      DUTOCQ      Faites-la, vous êtes sous-chef, et  Emp-7:p1076(.5)
videz-vous pas votre sac tout de suite ?      DUTOCQ      Il faut auparavant aller flairer l  Emp-7:p1002(16)
    BIXIOU     Être méprisé par Fleury !      DUTOCQ      Il ne restera personne au Rabourdi  Emp-7:p1001(.5)
 vous mettre du plomb dans la cervelle ?      DUTOCQ      Je n'ai rien dit contre M. Rabourd  Emp-7:p1075(23)
re sans vous ?  Qui se met de mon pari ?      DUTOCQ      Je ne puis en être, je parierais à  Emp-7:p1020(27)
U     Eh bien, voyons les mille francs ?      DUTOCQ      Je vous les donnerai contre le des  Emp-7:p1085(.6)
e blanc des yeux.)  Serai-je sous-chef ?      DUTOCQ      Ma parole d'honneur, et mille fran  Emp-7:p1084(24)
IXOU, impassible.     Voyons votre jeu ?      DUTOCQ      Moi je ne veux pas être autre chos  Emp-7:p1000(20)
moral, et si vous entendez par là que...      DUTOCQ      Moi, je n'entends rien.     FLEURY  Emp-7:p1028(16)
s employés contemplent fixement Dutocq.)      DUTOCQ      Où est-il, ce petit aspic qui le c  Emp-7:p1090(10)
 Dutocq.)  Vous avez trouvé cela, vous ?      DUTOCQ      Oui, moi.     BIXIOU, se parlant à  Emp-7:p1002(.1)
ts.     BIXIOU     Vous les connaissez ?      DUTOCQ      Oui.     BIXIOU     Eh bien, je ve  Emp-7:p1084(30)
 veut Rabourdin.     BIXIOU     Bon !...      DUTOCQ      Pour pouvoir se rapprocher, car le  Emp-7:p1076(16)
 c'est un vieux mot français), errera...      DUTOCQ      Quel tissu d'absurdités !  Comment  Emp-7:p.995(13)
les épaules.     Allons, pas de farces !      DUTOCQ      Si Baudoyer était nommé, Rabourdin  Emp-7:p1000(.1)
rice avec la femme d'un chef de bureau ?      DUTOCQ      Toutes deux jouent la comédie.      Emp-7:p1028(11)
r ! et moi, qu'ai-je à faire là-dedans ?      DUTOCQ      Une caricature mordante, un dessin  Emp-7:p1001(14)
voir tout cela, ou bien vous l'inventez.      DUTOCQ      Voulez-vous que je vous montre vot  Emp-7:p1076(29)
BIXIOU     Qu'est-ce qu'il arrive donc ?      DUTOCQ      Vous souvenez-vous de la caricatur  Emp-7:p1076(.1)
te dans le bureau du journal.     BIXIOU      Dutocq  a déjà fait destituer ce pauvre Desroy  Emp-7:p1102(30)
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ssemble plus à un poisson qu'à un oiseau, ce  Dutocq  a eu là une bonne idée, je ne sais pas  Emp-7:p1002(21)
t-ce que cette petite bouteille ?... demanda  Dutocq  à Mlle Thuillier.     — C'est, dit-ell  P.B-8:p.111(13)
 l'attirer dans leur salon et questionnèrent  Dutocq  à son sujet.  Le greffier parla comme   P.B-8:p..64(14)
eillit cette sentimentalité; mais, comme dit  Dutocq  à Théodose : « C'est un meurtre que de  P.B-8:p.111(27)
et à Dutocq.     « La haute bourgeoisie, dit  Dutocq  à Thuillier, se conduira comme autrefo  P.B-8:p..59(43)
rd qu'il avait fait sortir de son cabinet, à  Dutocq  accouru chez les Baudoyer par un doubl  Emp-7:p.992(28)
Congrégation sans être admis à ses mystères,  Dutocq  allait d'un bureau à l'autre, explorai  Emp-7:p.961(39)
 des Postes à la rue des Poules, Théodose et  Dutocq  aperçurent un rassemblement d'hommes e  P.B-8:p.125(33)
q.     La Boulangère finie, Théodose arracha  Dutocq  au buffet, où il prenait une tranche d  P.B-8:p.119(.8)
mon honneur est au jeu.     — Mon Dieu, non.  Dutocq  aura la promesse d'une place, et tu se  Emp-7:p1052(33)
un vice à flatter, aucun côté mauvais par où  Dutocq  aurait pu se rendre utile.  Beaucoup t  Emp-7:p.961(21)
siou) était un dessinateur qui se moquait de  Dutocq  aussi bien que de Rabourdin, surnommé   Emp-7:p.974(.7)
 entre ces incapacités.  Baudoyer, Godard et  Dutocq  avaient été surnommés par Bixiou la Tr  Emp-7:p.965(40)
apidement chez Rabourdin que chez Baudoyer.   Dutocq  avait de graves raisons pour être venu  Emp-7:p.990(39)
profonde.  Cet homme était le Cérizet de qui  Dutocq  avait déjà parlé, comme de son expédit  P.B-8:p..78(14)
tait, en tout ou en partie, dans le secret.   Dutocq  avait essayé de se lier avec M. Godard  Emp-7:p.964(22)
yant une bonne place, et il restait garçon.   Dutocq  avait succédé à M. Poiret l'aîné, reti  Emp-7:p.962(.9)
ortantes; il se lia fort difficilement selon  Dutocq  avec Dutocq et il rendit à quelques ma  P.B-8:p..63(38)
Bonneau tout de bon de ce Bonneau politique,  Dutocq  briguait l'honneur des secrets message  Emp-7:p.962(.2)
fait de quelqu'un, il tuerait ce quelqu'un.   Dutocq  caressait bassement Fleury, tant il le  Emp-7:p.986(38)
quatre heures; le garçon de bureau lui nomma  Dutocq  comme ayant travaillé plus tard que M.  Emp-7:p.991(38)
 boulevard du Montparnasse.  Depuis six mois  Dutocq  commençait à aller de loin en loin che  Emp-7:p.965(30)
  L'un et l'autre ils se comprenaient bien.   Dutocq  comptait sur cette bonne fortune, en y  Emp-7:p.962(.8)
ans moyens pour occuper la place supérieure,  Dutocq  connaissait assez les bureaux pour sav  Emp-7:p.961(27)
uf.  Sébastien avait donc deviné la haine de  Dutocq  contre son vénéré Rabourdin.  Aussi à   Emp-7:p.966(23)
e est passé, se dit Théodose en allant prier  Dutocq  de faire venir Cérizet, si j'essayais   P.B-8:p.146(34)
eux jouent la comédie.     FLEURY, regardant  Dutocq  de travers.     La physique n'a rien à  Emp-7:p1028(13)
up de hache, daignez vous en souvenir. »      Dutocq  disparut.     « Je veux être pendu si   Emp-7:p1030(39)
uriez bien vu au greffe. »     Et il regarda  Dutocq  en coulisse qui, tout en lui disant la  P.B-8:p.127(41)
  « Vous vous êtes levé matin, dit Antoine à  Dutocq  en prenant un air riant.     — Et vous  Emp-7:p.965(42)
ommer aujourd'hui même.     — Messieurs, dit  Dutocq  en rentrant au bureau et en s'adressan  Emp-7:p1043(13)
   — Au Rocher de Cancale, si j'ai le bail.   Dutocq  en sera... nous rirons... il y a bien   P.B-8:p.170(39)
que Cérizet le croit.     — Et comment ? dit  Dutocq  en venant manger son morceau de la lan  P.B-8:p.119(14)
, car le ministre et moi nous vous restons.   Dutocq  entre deux pouvoirs a préféré celui qu  Emp-7:p1095(22)
rat de Rabourdin s'en mêle aussi ! se disait  Dutocq  épouvanté de trouver un rival dans son  Emp-7:p1013(12)
auront l'assentiment général.     BIXIOU      Dutocq  est dans les principes du grand air in  Emp-7:p1084(.4)
aller travailler les voisins.  (Il sort avec  Dutocq  et arrive au bureau Rabourdin.  À son   Emp-7:p1085(13)
s, et M. Rabourdin a disparu complètement.  ( Dutocq  et Bixiou rentrent.)     BIXOU     Hé   Emp-7:p1089(25)
éodose acquérait une force de fort détaché.   Dutocq  et Cérizet tenaient sous leur esquif u  P.B-8:p.144(28)
 les titres que tu as contre moi...     — Et  Dutocq  et Claparon ?... s'écria Cérizet.       P.B-8:p.148(.1)
  Ainsi, dans les bureaux, Baudoyer avait en  Dutocq  et Godard deux prôneurs.  M. Saillard,  Emp-7:p.965(34)
 se lia fort difficilement selon Dutocq avec  Dutocq  et il rendit à quelques malheureux dan  P.B-8:p..63(38)
ien à perdre, il admettait tous les moyens.   Dutocq  et lui se trouvaient liés par leurs ha  P.B-8:p..80(.8)
z !  Allons, chauffons ça, sac à papier, car  Dutocq  et moi nous avons crânement besoin, ch  P.B-8:p..83(16)
on...  L'affaire vaut la peine que Claparon,  Dutocq  et moi nous cherchions des fonds...  Q  P.B-8:p.149(.4)
éon de l'Empire ! »  Minard reçut froidement  Dutocq  et ne l'invita point; aussi se fit-il   P.B-8:p..49(18)
lendemain lundi, mais le surlendemain mardi,  Dutocq  et Théodose, à qui le greffier fit obs  P.B-8:p.119(42)
 plus que son rôle avec ses deux complices.   Dutocq  était un grand fourbe, et Cérizet avai  P.B-8:p.128(26)
les.     BIXIOU     Hé bien vous, Dutocq ?  ( Dutocq  fait un signe de violente dénégation.)  Emp-7:p.993(27)
secrétaire général à son article pendant que  Dutocq  fermait la porte.     « MONSIEUR DES L  Emp-7:p1012(16)
, dit en murmurant Antoine quand il entendit  Dutocq  fermer la porte, j'y renoncerais bien   Emp-7:p.966(10)
nse vulgairement appelée la Boulangère et où  Dutocq  figura la tête voilée, à la façon des   P.B-8:p.118(32)
 exacte que ne doit l'être une comparaison.   Dutocq  fut presque asphyxié quand il ouvrit l  P.B-8:p.126(34)
 ménagé son accointance avec Godard; non que  Dutocq  fût sincère, mais en vantant Baudoyer   Emp-7:p.964(26)
greffe... » répondit Cérizet en reconduisant  Dutocq  jusqu'à la porte.     « En voilà un, s  P.B-8:p.128(.2)
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 de soleil en apprenant que ce jésuite de M.  Dutocq  l'avait devancé.     — Moi j'ai beau l  Emp-7:p.966(38)
?  (À Dutocq.)  Mon cher, je ferai cela...  ( Dutocq  laisse échapper un mouvement de joie)   Emp-7:p1002(.6)
EN     Je vous ai perdu, monsieur !  L'état,  Dutocq  le montre, il l'a sans doute surpris !  Emp-7:p1087(.5)
re, deux mille cinq cents.     BIXIOU     M.  Dutocq  les a chez les Rabourdin, pourquoi ne   Emp-7:p1003(.2)
ur du Palais-Royal dans la rue Saint-Honoré,  Dutocq  les salua et les aborda.     « Monsieu  Emp-7:p1030(19)
.     Le bon Phellion essuyait une larme, et  Dutocq  lui-même était attendri.     « Quelle   P.B-8:p.111(.3)
illant duc de Rhétoré, l'amant en titre.      Dutocq  n'avait pas vu sans effroi ce qu'il no  Emp-7:p.964(15)
ur les quatre autres...  Tu m'as mis dedans,  Dutocq  n'est pas de force à lutter contre toi  P.B-8:p.170(11)
pour se laisser abuser par aucun semblant.    Dutocq  n'existait donc que par la générosité   Emp-7:p.961(24)
 dit des Lupeaulx en baissant la voix, ni de  Dutocq  ni de qui que ce soit, ajouta-t-il à h  Emp-7:p1017(30)
bourgs.     « Ah bien, dit Cérizet en voyant  Dutocq  ouvrant sa porte, puisque Théodose est  P.B-8:p..80(17)
après avoir lu le vôtre tracé par lui. »      Dutocq  ouvrit sa redingote, prit un cahier de  Emp-7:p1012(12)
e et à moi connu. »     Des Lupeaulx renvoya  Dutocq  par un de ces regards qui sont plus ex  Emp-7:p1013(.9)
promit de le questionner le soir à l'Opéra.   Dutocq  parut.     « Lisez, lui dit des Lupeau  Emp-7:p1042(30)
inistère.  Il sonna vivement et fit demander  Dutocq  pour l'envoyer au journal.  Quel fut s  Emp-7:p1042(20)
eras plus sur ton chemin, tu auras affaire à  Dutocq  pour les quatre autres...  Tu m'as mis  P.B-8:p.170(10)
dre utile, formé une surenchère, une idée de  Dutocq  qu'il s'était empressé de mettre à exé  P.B-8:p.146(19)
ns être appelé ? dit durement des Lupeaulx à  Dutocq  quand ils furent seuls.  L'État est-il  Emp-7:p1012(.5)
me force...  Après ?...     — Dois-je dire à  Dutocq  que tu as reçu hier vingt-sept...       P.B-8:p.169(31)
 — Oui, neuf employés mis à la retraite, dit  Dutocq  qui arrivait.  Comment savez-vous cela  Emp-7:p1072(18)
s que personne le surprit, une oeillade avec  Dutocq  qui devait rentrer à la bouillotte.     P.B-8:p..59(26)
des recommandations !  Eh ! mon Dieu ! c'est  Dutocq  qui m'a tout dit.  À ce soir, je vais   P.B-8:p..87(14)
t vous êtes-vous procuré cette pièce ? »      Dutocq  raconta sa bonne fortune; en l'écoutan  Emp-7:p1012(41)
dez par le petit escalier. »     Pendant que  Dutocq  revenait au bureau le coeur palpitant   Emp-7:p1073(26)
es, nous ne trouverons  plus personne. »      Dutocq  s'avança donc tout seul au milieu de c  P.B-8:p.126(19)
bé le travail, qui a guetté M. Rabourdin ?  ( Dutocq  s'en va.)     FLEURY     C'est un Juda  Emp-7:p1088(16)
t au secrétariat du Bruel, à la suite duquel  Dutocq  s'était mis.  Des Lupeaulx avait appri  Emp-7:p1010(17)
ie allait son train d'avalanche en Cérizet.   Dutocq  se trouvait à la merci de son expéditi  P.B-8:p.144(39)
e le diamant qui puisse polir le diamant !  ( Dutocq  sort.)     POIRET     Écoutez, monsieu  Emp-7:p1090(14)
us avez chippé le travail de M. Rabourdin.  ( Dutocq  sort.)  Allez vous plaindre à votre M.  Emp-7:p1102(13)
nez un peu dehors me reconduire.  (Bixiou et  Dutocq  sortent dans le corridor et se regarde  Emp-7:p.999(28)
tait parvenu.  La haute estime dans laquelle  Dutocq  tenait Baudoyer avait ménagé son accoi  Emp-7:p.964(24)
 paix. »     Le plus profond silence régna.   Dutocq  trouva son expéditionnaire vêtu d'un g  P.B-8:p.126(42)
int prier Antoine de remettre en secret à M.  Dutocq  une lettre que le secrétaire général l  Emp-7:p1071(43)
s poêles.  Avant que personne ne fût arrivé,  Dutocq  vit des Lupeaulx à sa toilette et, san  Emp-7:p1073(.2)
  Du Bruel est mandé au secrétariat général,  Dutocq  y va !  Tout le monde se demande qui s  Emp-7:p1009(11)
uste que M. Rabourdin soit nommé (il regarde  Dutocq ); car en lui, l'ancienneté, le talent   Emp-7:p1025(31)
à Desroys.     Attrape, mons Colleville.      DUTOCQ , à Colleville.     Avez-vous fait celu  Emp-7:p.996(29)
ardiment le Provençal.     — Le père, reprit  Dutocq , a épousé une demoiselle de Chargeboeu  P.B-8:p..60(.7)
 Pour le coup, La Billardière est mort !      DUTOCQ , à l'oreille de Bixiou.     Venez un p  Emp-7:p.999(27)
érizet qui, dans la matinée, avait rencontré  Dutocq , apportait un pantalon, un gilet, un h  P.B-8:p.142(43)
soustraire aux sottises d'un Godard !...      DUTOCQ , appuyant Godard.     Si ce n'était pa  Emp-7:p.996(12)
impression à Brigitte, il se retira suivi de  Dutocq , après avoir souhaité une bonne nuit a  P.B-8:p..69(36)
yé du tableau.  Donc, Cérizet, conseillé par  Dutocq , avait pris contre leur mannequin les   P.B-8:p.144(.2)
 aurons un changement dans l'atmosphère.      DUTOCQ , bas à Bixiou.     J'ai quelque chose   Emp-7:p.998(.6)
lement du père Saillard et de Baudoyer.  MM.  Dutocq , Bixiou, du Bruel, Godard et Collevill  Emp-7:p1094(10)
, pourquoi laisse-t-il aller ça ?     — Eh !  Dutocq , c'est le notaire qui nous sauve !  Le  P.B-8:p..81(33)
loir.     — Ce dont je puis répondre, reprit  Dutocq , c'est que nul jeune homme n'a eu plus  P.B-8:p.102(36)
ur le gril où vous m'avez mis.  Que tu roues  Dutocq , cela m'est parfaitement indifférent;   P.B-8:p.169(38)
allaitant, éclatèrent de rire.     En voyant  Dutocq , Cérizet se leva respectueusement et a  P.B-8:p.127(20)
odeste pouvait recueillir.  Il savait, comme  Dutocq , comme Phellion, les bruits occasionné  P.B-8:p..49(.7)
souliers à noeuds barbotants : vous voyez M.  Dutocq , commis d'ordre du bureau Rabourdin.    Emp-7:p.961(17)
, en lui-même.     Il y a quelque chose.      DUTOCQ , continuant.     Il faudrait représent  Emp-7:p1001(22)
 leurs habitudes dépravées.  Cérizet était à  Dutocq , dans le quartier, ce que le lévrier e  P.B-8:p..80(.9)
s pour Flavie.  L'activité de Théodose et de  Dutocq , de Cérizet, de Barbet, de Métivier, d  P.B-8:p.137(12)
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rrivée imprévue d'un employé.     « C'est M.  Dutocq , dit Antoine, je le reconnais à son pa  Emp-7:p.961(.4)
une machine à vapeur.     « À vous, monsieur  Dutocq , dit Mme Minard en se levant, j'ai fro  P.B-8:p..60(15)
tion en compagnie... »     Et Cérizet écouta  Dutocq , dont le premier mot fut :     « Si c'  P.B-8:p.127(34)
 il présenta à Mme Rabourdin l'état volé par  Dutocq , en le lui offrant à l'endroit où son   Emp-7:p1050(.2)
due à ses vertus, peut avoir quelques voix.   Dutocq , en relation ainsi que le juge de paix  P.B-8:p..85(27)
n avec le grand écrivain. »  Canailles !      DUTOCQ , entrant après avoir entendu.     Qui,  Emp-7:p1075(16)
prêt à la petite semaine, il partageait avec  Dutocq , et cet ancien gamin de Paris, devenu   P.B-8:p..80(13)
vanité.  Puis il se détourna pour apercevoir  Dutocq , et lui dit : « Ah ! bonjour, Dutocq.   Emp-7:p1011(42)
ient les choses.  Il s'était cru dénoncé par  Dutocq , et ne se trompait point : des Lupeaul  Emp-7:p1019(22)
jugerions...     — C'est assez bien, ça, dit  Dutocq , et tu n'as pas froid aux yeux.     —   P.B-8:p..82(26)
uverner.     — Résignez-vous, mon chef ! dit  Dutocq , et vive le futur conseiller municipal  P.B-8:p.106(38)
abourdin ?... une canaille !  Êtes-vous fou,  Dutocq , et voulez-vous une balle pour vous me  Emp-7:p1075(20)
uver à sa porte et qui venait de sonner chez  Dutocq , fit tressaillir l'avocat provençal, m  P.B-8:p..78(11)
lard épouvanté monta chez Baudoyer et trouva  Dutocq , Godard et Bixiou dans un état d'exasp  Emp-7:p1082(40)
 deux appartements, l'un était occupé par M.  Dutocq , greffier de la justice de paix, ancie  P.B-8:p..24(36)
pas les lois; il faut deux mille francs, dit  Dutocq , il faut un brevet, il faut des protec  P.B-8:p.127(28)
 Ce n'est toujours pas M. Baudoyer, répondit  Dutocq , il n'a pas quitté son bureau hier.  J  Emp-7:p1042(37)
 !  Une scène horrible chez le ministre.      DUTOCQ , il regarde Bixiou.     Est-ce vrai ?   Emp-7:p1020(.9)
 quatorze, et il n'est pas inutile d'inviter  Dutocq , il va m'être utile; j'y monterai.      P.B-8:p..97(.7)
, non sans surprise.  Mais n'en voulez pas à  Dutocq , je vous réponds de lui.     — Mme Rab  Emp-7:p1018(30)
une seule fois l'ancien mot cul-de-sac.)      Dutocq , le greffier de la justice de paix, ét  P.B-8:p..47(16)
RET, à Dutocq.     Dans sa douleur, monsieur  Dutocq , le petit Sébastien vous accuse d'avoi  Emp-7:p1090(.5)
 peinture exacte et complète de la société.   Dutocq , libertin fieffé, devait encore vingt   P.B-8:p.144(17)
x prôneurs.  M. Saillard, incapable de juger  Dutocq , lui faisait parfois de petites visite  Emp-7:p.965(36)
s vingt à trente mille francs de rentes.  Ni  Dutocq , ni moi, nous ne pouvons l'épouser; no  P.B-8:p.143(15)
e serai reconnu ! dit Théodose en entraînant  Dutocq , nous avons fait une sottise de venir   P.B-8:p.126(.1)
 pile sur la cheminée.     « D'ailleurs, dit  Dutocq , nous pouvons nous en aller par la cha  P.B-8:p..82(42)
u'il trouva dans le salon avec M. Barniol et  Dutocq , par ordre de son père, qui pensait au  P.B-8:p.115(38)
dor et se regardent comme deux augures.)      DUTOCQ , parlant dans l'oreille de Bixiou.      Emp-7:p.999(30)
  Il n'est question que de ce que vous a dit  Dutocq , parole d'honneur.  M. Rabourdin aurai  Emp-7:p1077(.3)
Rabourdin a l'estime des gens d'honneur.      DUTOCQ , piqué.     Vous ne disiez pas cela hi  Emp-7:p1102(.8)
idolâtrie des Thuillier pour leur filleule.   Dutocq , pour être admis chez Minard, le flago  P.B-8:p..49(10)
e ce bon coup-là.     — Et le notaire... dit  Dutocq , pourquoi laisse-t-il aller ça ?     —  P.B-8:p..81(31)
conséquemment, il sera chef de division.      DUTOCQ , poussé à bout.     Mais M. des Lupeau  Emp-7:p1026(18)
ès qu'on en aura tiré une seule épreuve.      DUTOCQ , prenant à part Bixiou.     Eh bien, v  Emp-7:p1084(18)
e bouteille est pour vous trois.  — Monsieur  Dutocq , prenez celle-ci !  — Monsieur Collevi  P.B-8:p.109(.3)
.     — Il est tellement dans nos mains, dit  Dutocq , que je ne me donne pas la peine de l'  P.B-8:p..82(13)
inistre.  (Silence profond.)  Sachez, maître  Dutocq , que toutes les anagrammes connues ont  Emp-7:p.996(20)
 autres ? »     Antoine présenta la lettre à  Dutocq , qui dégringola les escaliers et couru  Emp-7:p1072(20)
s sous le boisseau qui couvrait son trésor.   Dutocq , qui hantait Barbet avec lequel il ava  P.B-8:p..54(40)
 regardant Dutocq.     Je ne vois pas...      DUTOCQ , regardant Paulmier.     Ni moi non pl  Emp-7:p.998(34)
emi !...     — Voilà ce que je disais hier à  Dutocq , répliqua froidement Cérizet; mais que  P.B-8:p.149(27)
!     D, t, reste alors pour détestable.      DUTOCQ , sans paraître fâché.     J'aime mieux  Emp-7:p.996(25)
ube de la niaiserie, la place Baudoyer !      DUTOCQ , se rengorgeant.     Mon cher, je puis  Emp-7:p1000(35)
BIXIOU     Eh bien, je veux leur parler.      DUTOCQ , sèchement.     Faites la charge ou ne  Emp-7:p1085(.1)
les Colleville, il ne resta bientôt plus que  Dutocq , Théodose et les Thuillier.     Les fl  P.B-8:p..69(13)
us ne l'avons fait. »     Après avoir invité  Dutocq , Thuillier, qui s'était adonisé, se re  P.B-8:p..97(21)
 Théodose.     — Avouez que j'ai eu, s'écria  Dutocq , une fameuse idée en imaginant le moye  P.B-8:p..80(41)
 paie plus d'huile à brûler que de pain, dit  Dutocq , voilà ce que je sais.     — Sa mère,   P.B-8:p.102(30)
t qu'il avait commencé triomphalement.     «  Dutocq , vous avez mis le doigt entre l'écorce  Emp-7:p1013(.4)
 laquelle vous eussiez plié vous-même.     —  Dutocq , vous en voulez à M. Rabourdin, et ce   Emp-7:p1042(42)
ur un château de cartes ! quant à vous, papa  Dutocq , vous pouvez le voir à l'ouvrage et l'  P.B-8:p..82(21)
 air riant.     — Et vous, Antoine, répondit  Dutocq , vous voyez bien que les journaux arri  Emp-7:p.966(.1)
re.     BIXIOU     Ça, c'est fort, mon petit  Dutocq  !     POIRET     Par exemple !     FLE  Emp-7:p1021(19)
ses secrets, maintenant !  Ah ! le misérable  Dutocq  ! c'est lui qui l'a volé...     Et les  Emp-7:p1086(30)
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anda le pauvre enfant en pâlissant.     — M.  Dutocq  », répondit l'huissier Laurent.     Le  Emp-7:p.966(18)
ès l'avoir montré à tout le monde.  Allié de  Dutocq  (il le considérait comme un mystificat  Emp-7:p.975(13)
nneur, pur, sans tache.     POIRET     Et ce  Dutocq  ?     PHELLION     Môsieur Poiret, vou  Emp-7:p1087(33)
nt les épaules.     BIXIOU     Hé bien vous,  Dutocq  ?  (Dutocq fait un signe de violente d  Emp-7:p.993(27)
    BIXIOU     C'est du propre ! dites donc,  Dutocq  ?  (Ils se disent un mot à l'oreille e  Emp-7:p1075(32)
ieur Poiret, vous pensez ce que je pense sur  Dutocq ; ne me comprenez-vous pas ?     POIRET  Emp-7:p1088(.3)
vant la cheminée au jeune de La Peyrade et à  Dutocq .     « La haute bourgeoisie, dit Dutoc  P.B-8:p..59(42)
 homme, le roi des hommes !...     POIRET, à  Dutocq .     Dans sa douleur, monsieur Dutocq,  Emp-7:p1090(.4)
C'est Colleville qui le fait rire », s'écria  Dutocq .     En ce moment Colleville et La Pey  P.B-8:p.103(.1)
il y a dix jours...     BIXIOU, en regardant  Dutocq .     Il faut vous laver de ce reproche  Emp-7:p1090(.7)
r en allant à table.     PAULMIER, regardant  Dutocq .     Je ne vois pas...     DUTOCQ, reg  Emp-7:p.998(32)
e plaisir a fait élection de domicile », dit  Dutocq .     La Boulangère finie, Théodose arr  P.B-8:p.119(.7)
 parmi nous.     VIMEUX, illuminé.     C'est  Dutocq .     PHELLION     Je n'en ai point vu   Emp-7:p1088(22)
l général de la Seine...     — Bravo ! » fit  Dutocq .     Phellion se leva.     « Môsieur l  P.B-8:p.105(28)
 Cérizet, puisque Claparon y est », répondit  Dutocq .     Théodose alla donc entre sept et   P.B-8:p.146(38)
 à vous dire.     BIXIOU, tâtant le gilet de  Dutocq .     Vous avez un joli gilet qui sans   Emp-7:p.998(.8)
i demanda-t-il.     — Oui, dit Sébastien, M.  Dutocq .     — Bien, il est exact.  Envoyez-mo  Emp-7:p.991(32)
  — Il parle bien, dit Phellion à son voisin  Dutocq .     — Et comme c'est fort de choses !  P.B-8:p.108(17)
condition, dit Théodose, tu m'aideras contre  Dutocq .     — Non, répondit Cérizet, il est a  P.B-8:p.170(21)
se.     — J'aime les gens comme ça ! s'écria  Dutocq .     — Signe : Théodose de La Peyrade,  P.B-8:p.143(29)
la place d'expéditionnaire dans le greffe de  Dutocq .  Au fond de sa misère, cet homme rêva  P.B-8:p..80(.6)
r billet de mille francs et la protection de  Dutocq .  Cadenet, animé d'une cupidité que le  P.B-8:p.121(40)
supérieurs.  Le juge de paix aimait beaucoup  Dutocq .  Ce honteux personnage sut se faire t  P.B-8:p..47(29)
 par La Peyrade épouvanta presque Cérizet et  Dutocq .  Dès cette conférence, le banquier de  P.B-8:p.128(14)
ut, sans livrer ses secrets à un homme comme  Dutocq .  Des Lupeaulx montra donc à l'espion   Emp-7:p1012(32)
s pris, se ravisera.     — C'est juste ! dit  Dutocq .  Eh bien, nous irons voir Cérizet. »   P.B-8:p.119(26)
vous toujours content de lui ? dit Cérizet à  Dutocq .  Je lui trouve un air... enfin, je me  P.B-8:p..82(11)
x bêtes.     — Loin de moi cette pensée, dit  Dutocq .  Je viens de l'imprimerie du journal   Emp-7:p1030(32)
rcevoir Dutocq, et lui dit : « Ah ! bonjour,  Dutocq .  Je vous ai fait demander pour vous p  Emp-7:p1011(42)
ait assez connue et du jeune Provençal et de  Dutocq .  Le jeune Vinet sortit avec Minard et  P.B-8:p..59(39)
n gendre les rentrants étaient Laudigeois et  Dutocq .  Mmes Phellion, Baudoyer, Barniol et   P.B-8:p..56(17)
est-ce ?     — Votre commis principal.     —  Dutocq .  On n'est jamais puni que de ses bien  Emp-7:p1050(17)
n Excellence.     — Peut-être, monsieur, dit  Dutocq .  Si j'avais eu l'honneur de vous voir  Emp-7:p1012(.8)
tiendrai que je l'ai remise moi-même chez M.  Dutocq .  Un fameux secret, père Antoine : ne   Emp-7:p1072(.7)
er.  (Tous les employés contemplent fixement  Dutocq .)     DUTOCQ     Où est-il, ce petit a  Emp-7:p1090(.9)
ent-ils donc au même but que le talent ?  (À  Dutocq .)  Mon cher, je ferai cela...  (Dutocq  Emp-7:p1002(.5)
eur d'oie !  (Il a regardé pendant longtemps  Dutocq .)  Vous avez trouvé cela, vous ?     D  Emp-7:p1001(35)

Dussault
nsieur, dit-il à Blondet, vous continuez les  Dussault , les Fiévée, les Geoffroy !  Hoffman  I.P-5:p.364(27)

Dussek
and comme Steibelt, Allemand comme Mozart et  Dussek , Allemand comme Meyer, Allemand comme   Pon-7:p.496(43)

Duthé
es étaient acceptées plus joyeusement que la  Duthé  ne reçut jadis une toilette en vermeil   V.F-4:p.822(17)
ux jours des Guimard, de Sophie Arnould, des  Duthé  qui dévorèrent des fortunes princières.  PrB-7:p.828(21)
sse s'est gâtée.  Vous n'avez ni Guimard, ni  Duthé , ni créanciers, et vous ne savez pas le  Bal-I:p.143(38)

Dutheil
sa patrie.  À moins d'une révolution, l'abbé  Dutheil  devait rester comme une de ces pierre  CdV-9:p.674(34)
âme rebelle et la ramener à Dieu, dit l'abbé  Dutheil  en continuant, c'est le curé du villa  CdV-9:p.703(.9)
 celle de l'accent s'accordaient chez l'abbé  Dutheil  et lui seyaient bien.  À voir ses yeu  CdV-9:p.675(10)
me lui foudroyé par la cour de Rome.  L'abbé  Dutheil  était imposant.  Son extérieur annonç  CdV-9:p.674(41)
lors relier à la monarchie.  Soit que l'abbé  Dutheil  eût reconnu l'impossibilité d'éclaire  CdV-9:p.674(12)
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r haussa légèrement les épaules, mais l'abbé  Dutheil  hocha la tête en signe d'approbation.  CdV-9:p.738(36)
es plus sévères.  Il n'en était rien, l'abbé  Dutheil  ne songeait jamais à lui.     « J'ent  CdV-9:p.703(22)
 voient par étages.  Le curé s'empara de Mgr  Dutheil  pour lui montrer les différentes face  CdV-9:p.752(.3)
 fut annoncée.  Dans cette extrémité, l'abbé  Dutheil  prit sur lui de proposer à l'évêque u  CdV-9:p.699(16)
dant ce propos de prélat gentilhomme, l'abbé  Dutheil  rougit, mais il ne voulut pas relever  CdV-9:p.703(34)
inions étaient contraires à celles de l'abbé  Dutheil , allait assez volontiers avec lui, sa  CdV-9:p.675(31)
lait les austérités secrètes de sa vie.  Mgr  Dutheil , avec qui elle correspondait toujours  CdV-9:p.834(38)
nnes telles que le curé Bonnet, l'archevêque  Dutheil , Clousier, Gérard, Roubaud, Grossetêt  CdV-9:p.638(22)
manières de Véronique, proposa donc à l'abbé  Dutheil , et à quelques hommes remarquables de  CdV-9:p.678(19)
 me permet de donner mon opinion, dit l'abbé  Dutheil , je crois pouvoir offrir un moyen d'a  CdV-9:p.703(.2)
idérable.  Sur un mot que lui écrivit l'abbé  Dutheil , M. Bonnet accourut à Limoges et vint  CdV-9:p.744(.6)
était dans une calèche avec sa mère.  L'abbé  Dutheil , nommé depuis quelques jours à un évê  CdV-9:p.747(30)
s mots de son désir et de ses embarras à Mgr  Dutheil , nommé récemment archevêque.  Ce fut   CdV-9:p.834(29)
nue est coupable.  J'admets, comme M. l'abbé  Dutheil , que les deux amants avaient conçu l'  CdV-9:p.692(34)
des faiseurs de Voyages pittoresques, l'abbé  Dutheil , qui se fit accompagner de M. de Gran  CdV-9:p.700(.7)
 la terrasse.  C'était l'illustre archevêque  Dutheil , venu pour sacrer Mgr Gabriel de Rast  CdV-9:p.853(43)
n silence qui eût gêné tout autre que l'abbé  Dutheil ; elle parlait des gens méconnus, et l  CdV-9:p.703(16)
 pouvoir passer quelques soirées avec l'abbé  Dutheil .     Ces deux prêtres vinrent dès lor  CdV-9:p.676(.2)
.     — Il épouvantera le peuple, dit l'abbé  Dutheil .  Ce grand scandale et l'horreur qu'i  CdV-9:p.701(.6)
des Grands vicaires du diocèse, nommé l'abbé  Dutheil .  Ce prêtre appartenait à cette minim  CdV-9:p.674(.6)
ait en me condamnant », disait de lui l'abbé  Dutheil .  L'abbé de Grancour n'avait ni amis   CdV-9:p.675(39)
 à l'amour bien des vanités, répondit l'abbé  Dutheil .  — Que pense Mme Graslin ? dit le pr  CdV-9:p.743(.6)

Dutrochet
 aujourd'hui MM. Nobili, Magendie, Flourens,  Dutrochet  et tant d'autres; puis il faut enco  Pat-Z:p.277(11)

Duval
r et sa femme assuraient leur fortune à Mlle  Duval  au contrat.  Du Croisier dit, pendant l  Cab-4:p1096(.7)
er fera sans doute avantager au contrat Mlle  Duval  de toute la fortune de sa femme, qui n'  Cab-4:p1072(.5)
e sa femme iront à sa nièce, Mlle Duval.  M.  Duval  est un maître de forges dont la bourse   Cab-4:p1071(39)
ers, endroit où, de nos jours, MM. Alexandre  Duval  et Alexandre Dumas jouent une partie d'  eba-Z:p.785(17)
 et les gros industriels de Paris, M. et Mme  Duval  jeune donneront, certes, leur fille à l  Cab-4:p1072(.1)
près la mort de son vieux père, accepta Mlle  Duval  pour femme, elle avait trois millions d  Cab-4:p1096(.5)
isier.     « Sauvager n'épousera jamais Mlle  Duval  qu'on lui aura montrée en perspective,   Cab-4:p1076(19)
is après le mariage de ma petite-nièce, Mlle  Duval  qui réunira peut-être un jour quatre mi  Cab-4:p1055(36)
nts sous Napoléon.  Victurnien, épousez Mlle  Duval , épousez qui vous voudrez, elle sera ma  Cab-4:p1093(12)
l'éloge de MM. Étienne, Jouy, Tissot, Gosse,  Duval , Jay, Benjamin Constant, Aignan, Baour-  I.P-5:p.444(.6)
résultat du travail de mon ami le professeur  Duval , le fameux chimiste, pour entreprendre   Bet-7:p.429(36)
 parce que le sort pauvre d'abord de Jameray  Duval , parvenu sans secours, est le sort que   Gre-2:p.433(25)
rd, Girodet, Mme Gail, Sophie Gay, Alexandre  Duval , Talma, Mme Récamier, Chateaubriand, Fo  eba-Z:p.542(39)
de l'analyse du sang faite par le professeur  Duval .  Les moyens curatifs, quoique désespér  Bet-7:p.431(15)
 et celle de sa femme iront à sa nièce, Mlle  Duval .  M. Duval est un maître de forges dont  Cab-4:p1071(39)

Duval-Lecamus
n, Fougères avait terminé son éducation chez  Duval-Lecamus .  Durant ces études et ces diff  PGr-6:p1095(34)

duvet
e, ses joues étaient couvertes d'un très fin  duvet  à reflets argentés que je me plaisais à  Cab-4:p.972(.9)
uges.  Chaque arcade sourcilière, ornée d'un  duvet  assez rare, dépasse d'une ligne environ  M.M-I:p.471(43)
lange de ses doigts; et le long des joues un  duvet  blanc dont la ligne, lumineuse par un b  FYO-5:p1064(26)
ont l'arcade sourcilière à peine garnie d'un  duvet  blanc saillait comme un auvent, étaient  Cat-Y:p.217(11)
rtris.  Sa lèvre supérieure était ornée d'un  duvet  brun qui dessinait une espèce de fumée;  P.B-8:p..37(34)
ut est faux !  Si la société nous a donné le  duvet  des oreillers, elle a certes compensé l  PCh-X:p.104(35)
sées et un collet crasseux.  Des vestiges de  duvet  disaient assez que, si la redingote con  Rab-4:p.352(43)
aunes qui annonçaient la maturité.  Le léger  duvet  dont sa lèvre supérieure était ornée ve  V.F-4:p.858(28)
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es pour le regard comme pour le pinceau.  Un  duvet  follet se mourait le long de ses joues,  Lys-9:p.996(26)
 croit voir la fleur d'une jeune fruit et le  duvet  imperceptible d'une pêche diaprée; l'az  Phy-Y:p.918(33)
nes ouvertes, la bouche sensuelle, un peu de  duvet  le long des joues; puis une expression   Pay-9:p.301(34)
 Elle ne se plaît pendant la nuit que sur le  duvet  le plus doux; pendant le jour, que sur   Phy-Y:p.923(12)
Tenez, il se gratte.  Voici la fameuse oie à  duvet  ou canard Eider, sous l'édredon de laqu  PCh-X:p.238(38)
de la pêche, et le long de son col le soyeux  duvet  où, comme chez sa mère, se jouait la lu  Lys-9:p1154(41)
dessous du nez est légèrement estompé par un  duvet  plein de grâce.  La nature aurait fait   Béa-2:p.695(24)
e qui le faisait resplendir; l'imperceptible  duvet  qui dore sa peau délicate et fine en de  PCh-X:p.154(11)
rs endroits, était blanchi par une espèce de  duvet  qui le rendait ignoble à voir.  Soit qu  Fer-5:p.817(12)
aient se rejoindre, et blâmé l'imperceptible  duvet  qui ornait les contours du visage.  Je   PCh-X:p.151(.9)
si rare !  Il me semble que pour caresser le  duvet  satiné de vos joues il faut la main d'u  Béa-2:p.712(16)
arfois impunément l'espace à l'aide du chaud  duvet  sous lequel glissent les songes des ric  Ser-Y:p.734(32)
ils châtains.  Le long des joues brillait un  duvet  soyeux dont la couleur s'harmoniait à c  I.P-5:p.145(26)
 — Mademoiselle, il est en haillons, il a du  duvet  sur lui comme un matelassier, il a le n  Bet-7:p.373(43)
le avait ôté son chapeau; je voyais le léger  duvet , cette fleur des fruits, adoucissant le  PrB-7:p.833(22)
s avez peur qu'il ne redemande un peu de son  duvet , dit Mitral.     — Peut-on lui dire l'a  Emp-7:p1039(10)
s progrès de cette chevelure blonde, d'abord  duvet , puis soie, puis cheveux légers et fins  U.M-3:p.814(10)
 pommettes de ses joues étaient couvertes de  duvet .  Sa bouche rouge, entrouverte à demi,   Med-9:p.494(10)
nt à travers ces grands événements comme ces  duvets  introduits dans les caisses de porcela  Phy-Y:p1003(28)

Duvicquet
etc.  Dans leur temps, Pigault-Lebrun, Piis,  Duvicquet  avaient des places.  Le premier lib  Emp-7:p.951(10)
 veuve de Corsse, Vestris, Harel, Perpignan,  Duvicquet , Coupigny, Picard, Grimod de la Rey  eba-Z:p.594(16)
lade et souffrant me mettre au lit comme fit  Duvicquet , pour me dispenser de répondre à l'  I.P-5:p.664(.4)

Duvivier
femme tressaillit de bonheur.  " Il ira chez  Duvivier  ", pensa-t-elle.  Aussitôt que le ge  AÉF-3:p.728(27)
re de l'appartement venait d'être réparé.  "  Duvivier , lui demanda le gentilhomme, n'avez-  AÉF-3:p.729(.1)
 artistement sculpté.  — Je l'ai trouvé chez  Duvivier , qui, lorsque cette troupe de prison  AÉF-3:p.726(21)
bonnement écrit au maire, et envoyé chercher  Duvivier .  Le bijoutier arriva au moment où l  AÉF-3:p.728(43)

dux femina facti
par la femme supérieure de l'arrondissement,  dux femina facti , mais dans une pensée d'inté  Mus-4:p.631(39)

Dyck (Van)
bres morceaux de Rubens, de Ruysdaël, de Van  Dyck , de Terburg, de Gérard Dou, de Teniers,   RdA-X:p.683(43)
euze, un Claude Lorrain, un Rubens et un Van  Dyck , déguisés sous les noms de tableaux de l  Pon-7:p.678(.1)
Greuze et deux de Watteau, deux têtes de Van  Dyck , deux paysages de Ruysdaël, deux du Guas  Bet-7:p.121(26)
 jeter des clameurs furieuses !  Rubens, Van  Dyck , Raphaél, Titien, Voltaire, Aristote, Mo  Emp-7:p.883(31)

Dyle
ace de receveur général du département de la  Dyle  pour Vernet son beau-frère qui vendit sa  eba-Z:p.541(16)
 de quelque sous-préfet de la Lippe ou de la  Dyle  qui vient essayer de faire un préfet de   Pax-2:p..99(16)
 le triple rempart qui défend la reine de la  Dyle , de la Lippe ou de la Charente.  Tu verr  Pax-2:p.100(.6)
lques remontrances, et Vermont, revenu de la  Dyle , fonda la maison de banque Mongenod et C  eba-Z:p.544(.2)
oyen de faire beaucoup parler d'elle dans la  Dyle .                                          eba-Z:p.541(20)

dynamique
 des organes corporels, enfin les lois de sa  dynamique  et celles de son influence physique  Phy-Y:p1171(19)
 dans l'homme surexcité par la passion !  La  dynamique  et les mathématiques sont sans sign  SMC-6:p.810(11)
stre Italien des recherches curieuses sur la  dynamique  intérieure de l'homme.  Il a compté  Pat-Z:p.273(43)

dynastie
ordre de choses.  Naturellement, la nouvelle  dynastie  a nommé Louis pair de France et gran  Mem-I:p.373(.1)
ion que, si la France avait alors accepté la  dynastie  angevine des Plantagenets, les deux   I.P-5:p.696(20)
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au peuple le droit de se donner une nouvelle  dynastie  chaque fois qu'il ne devinerait pas   CdV-9:p.821(38)
, est comme moi, plus qu'un homme, c'est une  dynastie  comme je suis un système, il est cap  Cat-Y:p.348(.9)
, le banquier doit devenir noble, fonder une  dynastie  comme les prêteurs de Charles-Quint,  MNu-6:p.340(16)
usticier s'est rattaché sans hésitation à la  dynastie  de juillet.  L'ex-belle Mme Tiphaine  Pie-4:p.161(.9)
 perdit le corps de ballet, elle continua la  dynastie  des Guimard.  Aussi dut-elle son asc  PrB-7:p.825(43)
e Napoléon le Grand, de ses victoires, de sa  dynastie  et de son gouvernement, de nos nouve  Env-8:p.303(13)
gros ? »     Le dévouement du président à la  dynastie  nouvelle lui avait valu récemment le  Pon-7:p.515(25)
oisie française a pris sur elle de faire une  dynastie  nouvelle, une royauté pour elle, et   P.B-8:p..57(20)
nement, que ce soit celui d'un préfet, d'une  dynastie  ou d'une exploitation, dit l'ancien   I.P-5:p.657(41)
olitique par exemple, lorsqu'il s'agit d'une  dynastie  ou de l'État, aura son histoire à sa  SMC-6:p.849(38)
S'il était victorieux dans les élections, la  dynastie  serait en danger; tandis que, si le   Dep-8:p.810(39)
car Husson, dont le dévouement à la nouvelle  dynastie  tenait du fanatisme, fut placé comme  Deb-I:p.878(.9)
cains sans république, constitutionnels sans  dynastie , constitutionnels dynastiques, minis  FdÈ-2:p.322(23)
 entrailles, d'en accepter la tyrannie et la  dynastie , elle sera sauvée.  Ce que la Pologn  Bet-7:p.256(22)
rs enfants, rallié sincèrement à la nouvelle  dynastie , employé par elle, il aura des défen  Pie-4:p..23(.1)
arine depuis 1830, avait reconnu la nouvelle  dynastie , et il se trouvait en règle avec le   eba-Z:p.417(37)
acte de la classe sur laquelle il a fondé sa  dynastie , et je n'oublierai jamais ce qu'il a  Bet-7:p.154(40)
nce de tribune.  En voilà un qui est pour la  dynastie , je vais essayer de le cuire.  Ce tr  I.G-4:p.574(32)
n des hommes d'État les plus influents de la  dynastie , Mlle Popinot, fille de M. Anselme P  I.P-5:p.732(.2)
  Avant et pendant l'émeute, il soutenait la  dynastie , oeuvre de Juillet; mais dès que le   P.B-8:p..51(.3)
, remarqué pour son dévouement à la nouvelle  dynastie , petit-fils du comte de Gondreville   Dep-8:p.722(17)
Quand, en sa qualité d'ennemi de la nouvelle  dynastie , Raoul fut introduit dans le salon d  FdÈ-2:p.305(43)
député.     — On craint mon attachement à la  dynastie , répondit Rivet, mes ennemis politiq  Bet-7:p.155(.1)
n des plus habiles diplomates de la nouvelle  dynastie , sa soeur, Mme de Sérizy, et le chev  FMa-2:p.196(.2)
.  Cet ancien sous-lieutenant veut créer une  dynastie  ! or cette fois, on en veut à sa vie  Ten-8:p.525(.9)
é d'empire, ni soutenu de trône, ni élevé de  dynastie .     La comtesse regarda l'abbé comm  eba-Z:p.646(31)
r semaine dès que la concurrence a menacé sa  dynastie .  Ce restaurant est un atelier avec   I.P-5:p.295(22)
s recommençait en quelque sorte une nouvelle  dynastie .  Cette fondation interrompit la sui  Deb-I:p.848(22)
u des Tuileries sur un courtisan de la jeune  dynastie .  Thuillier n'avait pas résisté à l'  P.B-8:p..46(26)
 le monde se déroule !  Après d'innombrables  dynasties  de créatures gigantesques, après de  PCh-X:p..75(26)
assé, comme certains peuples, sous plusieurs  dynasties  de maîtres capricieux.  Ni les étag  Fer-5:p.866(21)
e sceptre d'un homme, et au lieu d'avoir des  dynasties  de rois, vous avez les changeantes   Med-9:p.511(17)
rois, vous avez les changeantes et coûteuses  dynasties  des premiers ministres.  Au bout de  Med-9:p.511(18)
eur élection, ces chefs continuent celle des  dynasties  dévorantesques dont le nom leur pla  Fer-5:p.789(30)
u coeur de Paris, en face du palais où trois  dynasties  ont reçu, pendant ces dernières tre  Bet-7:p..99(34)
 longue et plus prospère que celles de trois  dynasties  peut-être !     Dès 1823, la modici  Bet-7:p.100(41)
le font les papes à leur avènement, pour les  dynasties  pontificales.  Ainsi les Dévorants   Fer-5:p.789(32)
éler certains détails peu agréables, car les  dynasties  qui commencent ont, comme les enfan  Dep-8:p.805(30)
avoir échangé des serments à contenter trois  dynasties , de ne jamais lui reprocher cette f  Béa-2:p.847(27)
quelle la France change de gouvernements, de  dynasties , et se révolutionne au grand détrim  Cab-4:p.959(25)
e leurs devanciers, ni plus ni moins que des  dynasties , il s'était octroyé une charte, mai  CéB-6:p.107(15)
ises qui, semblables aux races nobles et aux  dynasties , naissent, s'élèvent et tombent.  D  CéB-6:p..81(.1)
es, et dans lesquelles ils voudront voir des  dynasties  ?  À vous donc ce divin privilège,   CdT-4:p.181(12)
lheureux rois qui continuent de malheureuses  dynasties .  Nous seuls sommes exempts du bât,  CdM-3:p.531(26)

dynastique
es journaux étrangers pour un journal devenu  dynastique  dès 1830, puis des faiseurs d'arti  FdÈ-2:p.312(.7)
is que, si le ministère est vaincu, le parti  dynastique  pourra lutter avec avantage pendan  Dep-8:p.810(40)
 sens légitimiste et un article dans le sens  dynastique  sur un même événement.  Elle appla  Mus-4:p.760(40)
ale de Carigliano.  La maréchale est devenue  dynastique , elle vous recommande chaudement e  Dep-8:p.813(.8)
homme, je suis loin d'appartenir à l'opinion  dynastique , et je suis loin d'approuver l'avè  P.B-8:p..57(16)
per le mot ganache.  Bah ! voilà mon chapeau  dynastique , mon chapeau gris, mauvais chapeau  I.G-4:p.574(43)
portez une voix, un député fidèle à la cause  dynastique , on accomplira votre désir.  Je pu  Dep-8:p.811(25)
à vient la force et la grandeur de la France  dynastique  ! »     Les bouteilles disparaissa  P.B-8:p.110(.8)
me on sait, au coeur de la politique la plus  dynastique .  Et Pons de venir à la queue des   Pon-7:p.504(17)
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ultats, les succès politiques, les principes  dynastiques  couvraient si bien de sales origi  Env-8:p.232(21)
ut ce qui pouvait consolider les nominations  dynastiques  était juste aux yeux des ministre  Mus-4:p.778(15)
titutionnels sans dynastie, constitutionnels  dynastiques , ministériels conservateurs, mini  FdÈ-2:p.322(24)

dysurie
proie ou non aux horribles souffrances d'une  dysurie  pendant la campagne de Russie ?...  V  Phy-Y:p1024(13)
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