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effréné
connaissez le vicomte de Lustrac, un amateur  effréné  de femmes, de musique, un gourmet, un  Pet-Z:p.125(33)
éprouvent par la loi des contrastes un désir  effréné  de jouer avec les artifices.  C'est f  Béa-2:p.863(23)
 », dit le Brésilien vaincu par le bavardage  effréné  de la passion.     Et il se mit à gen  Bet-7:p.220(10)
à Paris de la passion de Nucingen et du luxe  effréné  de sa maison.  Le pauvre baron, affic  SMC-6:p.600(32)
changeurs, les féeries de la mode et le luxe  effréné  de ses boutiques.  Malgré deux cent m  Bet-7:p.366(33)
gues contemplations, où le sentiment le plus  effréné  de tous comprend la nécessité des tou  L.L-Y:p.660(26)
lus tôt que de coutume, ramenée par un désir  effréné  de voir Nathan, qui ne voulut pas êtr  FdÈ-2:p.348(25)
 depuis quatre ans, vivait au milieu du luxe  effréné  des Indes, des marchands hongs et des  M.M-I:p.614(.4)
le parut comme la suprême expression du luxe  effréné  dont les créations l'entouraient.  El  SMC-6:p.690(17)
e ne sais quoi de charmant.  Le luxe le plus  effréné  n'aurait pas obtenu l'effet simple, m  Béa-2:p.771(14)
 riches banquiers de Paris, justifie le luxe  effréné  qui orne l'hôtel, et auquel ce boudoi  FdÈ-2:p.274(38)
 leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe  effréné , elles se vendent.  Si elles ne saven  PGo-3:p..87(13)
fermiers généraux, leurs Folies et leur luxe  effréné , leurs strass et leurs diamants, leur  Pay-9:p..59(15)
à l'ambition pour suivre la pente d'un amour  effréné  ?     — Bon ! fit le prêtre en ramass  SMC-6:p.477(.8)
, le Vice lui souriait au milieu de son luxe  effréné .  La grandeur des crimes était là, co  Bet-7:p.358(36)
fleurs ravissantes, de jardinières d'un luxe  effréné .  La science des riens, des bagatelle  Béa-2:p.881(21)
ures, tous les coûteux colifichets d'un luxe  effréné .  Le tapis, un des plus riches produi  CéB-6:p.217(33)
âtons en cuivre estampé complétaient ce luxe  effréné .  On passait un quart d'heure dans le  eba-Z:p.424(41)
norer leurs morts, se livrent à leur passion  effrénée  pour l'horticulture.  La seconde Mme  Pon-7:p.534(39)
ales et qui la caractérise, fut une passions  effrénée  pour tout ce qui brillait.  Jamais o  Pax-2:p..96(35)
ser pour un assassin aux yeux d'une populace  effrénée  qui vous jette des pierres, qui hurl  Deb-I:p.793(12)
 de Lora, deux artistes connus pour leur vie  effrénée , l'avaient inquiétée.     Le lendema  Bet-7:p.266(.2)
 d'originalité ?...  La spéculation hideuse,  effrénée , qui, d'année en année, abaisse la h  P.B-8:p..22(27)
l'amour doivent prêter une force de cohésion  effrénée  !  Sache-le, ma Pauline, je suis res  L.L-Y:p.674(42)
e plus candide ce mot de l'improbité la plus  effrénée  : " On se tire d'une mauvaise affair  MNu-6:p.377(13)
compromettre, et son mari est d'une jalousie  effrénée .  N'imitez pas votre beau-père, et r  Bet-7:p.263(20)
 sortes de femmes prélèvent sur les passions  effrénées  ou sur les misères qui se confient   SMC-6:p.572(17)
des goûts, des vices et de toutes les choses  effrénées  qu'excitent les moeurs particulière  AvP-I:p..18(33)
ment corrupteurs, tous voués à des ambitions  effrénées , habitués à tout supposer, à tout d  SMC-6:p.444(.9)
trompe jamais; amour prodigue de jouissances  effrénées , surtout à un âge où le coeur est b  Fer-5:p.797(23)
apitulations d'une conscience timorée et les  effrénés  désirs du jeune homme : « Votre amie  Lys-9:p1144(11)
qui ne vivaient encore que dans leurs désirs  effrénés ; s'ils n'étaient pas ignorants et ti  PGo-3:p..94(27)

effroi
un homme.  Lucien ne put réprimer un geste d' effroi  à l'aspect de ce petit vieillard sec,   I.P-5:p.507(29)
ant avec une rapidité qui fit jeter un cri d' effroi  aux plus courageux.  Hé ! mon ancien,   Med-9:p.537(.9)
h !  — Bon ! »     « Je ne soupe jamais sans  effroi  avec des journalistes français, dit le  I.P-5:p.402(38)
ant en titre.     Dutocq n'avait pas vu sans  effroi  ce qu'il nommait la liaison de des Lup  Emp-7:p.964(15)
 Mlle de Verneuil ne reconnut pas alors sans  effroi  ce rusé Pille-miche auquel sa rivale l  Cho-8:p1080(.2)
fant, reprit Chaudieu remarquant une sorte d' effroi  chez Christophe, voilà ce qui nous obl  Cat-Y:p.219(38)
 un avoué qui se mit à rire en voyant tant d' effroi  chez Lucien pour si peu de chose.  « C  I.P-5:p.597(39)
.  Le bourgeois de Paris ne se rend pas sans  effroi  chez son avoué, dont l'audace belligér  P.B-8:p.159(16)
ec la rapidité d'une flèche, jeta des cris d' effroi  comme un animal blessé, et tournoya su  Adi-X:p.983(11)
x éprouva le plus horrible saisissement, cet  effroi  communicatif que cause la vue d'un rep  Béa-2:p.820(41)
 Vous vouliez donc vous tuer ? dit-il avec l' effroi  d'un amant.     — N'ayez pas peur, bon  Ser-Y:p.749(.3)
re repentir à nous autres catholiques, est l' effroi  d'une âme qui se heurte dans la mauvai  CdV-9:p.760(18)
 moyen de tortures affreuses qui portèrent l' effroi  dans cinq départements, et qu'il a inv  Env-8:p.310(26)
 oncle de Sponde.  Cette nouvelle répandit l' effroi  dans la ville, où chacun pressentit qu  V.F-4:p.915(12)
 plus astringente sur le crédit, qui porte l' effroi  dans le coeur des moindres fournisseur  I.P-5:p.597(31)
e sentiment qui t'a contraint à jeter un tel  effroi  dans mon coeur ? tu as dû bien souffri  PGo-3:p.126(34)
faillite du notaire Roguin, qui porta tant d' effroi  dans Paris et un grand coup à la consi  P.B-8:p.133(31)
uiets, attendant un mot.  Ce mot répandit un  effroi  dans tous les coeurs.     « J'ai vu mo  U.M-3:p.986(.9)
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mpatissance.  Son renoncement à l'amour, son  effroi  de ce qu'on appelle le bonheur pour la  Hon-2:p.569(28)
 XI ne put s'empêcher de sourire en voyant l' effroi  de l'avare et sa soeur.     « Non, mon  M.C-Y:p..61(41)
 Cornélius et qui avaient causé le singulier  effroi  de la comtesse.  À cette époque, un ho  M.C-Y:p..28(37)
vertiges sont excités, je crois, moins par l' effroi  de la mort que par une ivresse intérie  Lys-9:p1195(26)
rofonde, soit par défaut de travail ou par l' effroi  de la mort, souvent aussi par la trahi  Mel-X:p.355(11)
x forcés et les fait à Saint-Lazare. »     L' effroi  de Mme Cibot fut au comble.  Devenue p  Pon-7:p.642(31)
 poète qui passent les images de l'infini, l' effroi  de quelques âmes; si elle pousse à la   CdV-9:p.706(10)
ns, se mit à voyager sur les toits, au grand  effroi  de quelques bourgeois réveillés par ce  Cat-Y:p.397(14)
un mouvement de satisfaction que lui causa l' effroi  de sa cliente.     — J'aimerais mieux   Pon-7:p.641(29)
 opérés en lui.  Conyncks partagea le secret  effroi  de sa nièce, et insista pour emmener a  RdA-X:p.815(30)
ison; mais elle éprouva toujours une sorte d' effroi  de savoir son fils exposé à de nouvell  Béa-2:p.740(15)
éticuleux et pédant, diseur et tracassier, l' effroi  de ses employés auxquels il faisait de  Emp-7:p.940(43)
ant dans les mains de Mme Rouget, accusait l' effroi  de son âme et de son corps.  La tante   Rab-4:p.518(21)
 débattait moins contre la mort que contre l' effroi  de voir ses enfants pénétrant le secre  RdA-X:p.833(.3)
es esprits dont l'avènement au pouvoir est l' effroi  des médiocrités.  Si, comme l'abbé de   CdV-9:p.674(38)
commune sur laquelle Marguerite aperçut avec  effroi  deux assiettes, deux bols, deux couver  RdA-X:p.829(.2)
quatre gentilshommes.     Ce mot répandit un  effroi  dont profita Giguet, en homme instruit  Ten-8:p.637(28)
nt, comme toutes les personnes qui aiment, l' effroi  du couple à son protégé, l'inconnue at  Pro-Y:p.531(37)
'agissait du prochain.  Aussi la surprise, l' effroi  du curé cessèrent-ils à mesure qu'il e  CdV-9:p.745(37)
a vie, fit vivement le Florentin en voyant l' effroi  du père.  Votre petit Christophe a ren  Cat-Y:p.315(33)
s qui se remarquent chez certains avares.  L' effroi  du petit vieillard pour la dépense écl  CdV-9:p.684(.6)
me à la queue de cet épouvantable serpent, l' effroi  du voyageur.  Alors se déclarent, dans  Phy-Y:p.988(28)
sprit a pris le Bleu pour compagnon. »     L' effroi  dut être grand, car ces paroles furent  Cho-8:p1084(33)
e antique...  J'éprouve alors un mouvement d' effroi  en portant la main à mon coeur; car je  Phy-Y:p1187(24)
 çà et là.  Mlle de Verneuil eut un moment d' effroi  en voyant un peu tard ses ennemis remo  Cho-8:p1095(40)
rès cette conversation, qui l'avait glacée d' effroi  et qui lui donnait encore les plus viv  Fer-5:p.840(39)
sous-genre était classé son ennemi, mais son  effroi  fut d'autant plus violent que son igno  PaD-8:p1223(39)
lop désespéré; mais ce qui causa bien plus d' effroi  fut la chute et le soupir du cheval qu  Ten-8:p.579(38)
ndonner Tours ? » s'écria le vicaire avec un  effroi  indescriptible.     C'était pour lui u  CdT-4:p.225(40)
leur fortune.  Une conscience bourrelée et l' effroi  involontaire inspiré par un crime à ce  Gob-2:p1007(36)
j'avais mis la contre-lettre; j'ai toussé, l' effroi  l'a saisi; le lendemain, je l'ai forcé  Hon-2:p.558(.5)
c tant de courage, Ève n'accueillit pas sans  effroi  l'événement qui met le comble à la joi  I.P-5:p.566(14)
recevoir chez soi.  Joseph Lebas citait avec  effroi  l'histoire du mariage de sa belle-soeu  CéB-6:p..70(.1)
ent dans la chambre du Roi, la cour vit avec  effroi  l'insolence du cardinal de Lorraine qu  Cat-Y:p.310(26)
 rumeur, et l'on ne vit pas sans une sorte d' effroi  le changement opéré chez eux.  À la Bo  Mel-X:p.384(28)
rtaient les raccommodages.  Alençon vit avec  effroi  le luxe s'introduisant dans la ville p  V.F-4:p.914(14)
bscur pour des Lupeaulx, qui parcourait avec  effroi  les pages de cet état où les hommes de  Emp-7:p1013(23)
'Arcis et d'un gendarme.  Cet aspect glaça d' effroi  les quatre paisibles joueurs de boston  Ten-8:p.559(.7)
en ai dix-sept; il ne mesurait donc pas sans  effroi  les vingt ans de différence qui sont e  Mem-I:p.252(21)
émises sur la place littéraire.  Dès que son  effroi  lui a laissé le temps de réfléchir, so  PGo-3:p..42(39)
t le premier à me dire avec inquiétude, avec  effroi  même, quand je vais au spectacle et qu  Pet-Z:p.180(34)
ixes, et ces deux femmes demeurèrent dans un  effroi  mortel pendant la moitié de la matinée  EuG-3:p1148(18)
» fut une question que s'adressèrent avec un  effroi  mutuel Mme et Mlle Thuillier, alors lo  P.B-8:p..28(24)
plis qui s'y formaient causaient une sorte d' effroi  par la vigueur avec laquelle ils se pr  MCh-I:p..42(15)
te excellente créature qui voulut dissiper l' effroi  peint sur la figure de son ami.     «   Pon-7:p.567(.1)
it inexplicable, devenait un nouveau sujet d' effroi  pour elle-même.  Ces figures, qui se l  Cho-8:p1077(34)
et elle prit cette épouvante pour l'espèce d' effroi  qu'une nouvelle passion occasionne; ma  P.B-8:p..77(35)
» se disait-elle en serrant les lettres avec  effroi  quand elle entendit frapper doucement   SMC-6:p.877(32)
r lui préparer de l'eau sucrée.  Juge de mon  effroi  quand en lui présentant la tasse je ne  Mem-I:p.340(21)
s la même expression, et qui monta jusqu'à l' effroi  quand les quelques phrases du curé fir  CdV-9:p.719(.3)
es événements de juillet 1830, se rappeler l' effroi  que causa dans Paris ce coup hardi, co  SMC-6:p.827(18)
nes que de mauvaises intentions.  Oubliant l' effroi  que cet homme venait d'inspirer au pât  Epi-8:p.438(.7)
et la déposa sur le lit de sa chambre.     L' effroi  que cette apparition et cet enlèvement  EnM-X:p.883(.6)
ux d'un bleu de faïence annoncèrent autant d' effroi  que ceux de sa compagne.     « Sotte,   Cho-8:p1087(.8)
 politique doit se demander avec non moins d' effroi  que l'historien où se trouve la rente   eba-Z:p.572(11)
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de joie avait succédé sur sa figure au subit  effroi  que la reculade du cheval y avait impr  F30-2:p1043(29)
politique doit se demander, avec non moins d' effroi  que le moraliste, où se trouve la rent  eba-Z:p.581(.1)
 laquelle le crime avait été commis.  Dans l' effroi  que les cris de son maître durent lui   CdV-9:p.688(17)
ènes où quatre hommes risqués causent plus d' effroi  que les milliers de morts étendus à Je  Cho-8:p.927(10)
mis, elle l'expliquait par l'ambition, par l' effroi  que lui causait la vieillesse; elle vo  Béa-2:p.701(15)
une pause.  Je ne suis pas encore remis de l' effroi  que m'a causé ce petit bonhomme coiffé  I.P-5:p.403(10)
et Beethoven.  Elle observait cependant avec  effroi  que Nucingen mangeait peu, ne buvait p  SMC-6:p.690(24)
pleurer en le regardant lever le pied avec l' effroi  que son geste lui avait communiqué.  P  Pie-4:p..35(.8)
pied des autels, elles ne se disent pas sans  effroi  que tout est fini pour elles.  Cette p  P.B-8:p..72(25)
  Je ne voudrais pas garder dans mon coeur l' effroi  que tu viens d'y mettre.  Parleras-tu   FYO-5:p1103(37)
ous n'aimez pas. »     Esther fit un geste d' effroi  que vit le prêtre, et qui n'ébranla po  SMC-6:p.454(.9)
e, un noble; ils ajoutèrent avec une sorte d' effroi  que, si les Guillaume avaient de l'amb  MCh-I:p..72(17)
 par ces cris qui écrasent les âmes, par cet  effroi  religieux qui grandit de strophe en st  Fer-5:p.890(22)
es choses, qu'il en résultait un sentiment d' effroi  religieux.  De chaque côté de l'autel,  Epi-8:p.444(29)
e page instructive, éprouveront désormais un  effroi  salutaire.     Le quatre mai, Métivier  I.P-5:p.596(.6)
ligée à rien. »     Césarine fut saisie d'un  effroi  sans bornes en entendant ces paroles d  CéB-6:p.237(13)
fumeur, que Célestin et Césarine virent avec  effroi  sans voix, pâle et comme hébété au fon  CéB-6:p.190(14)
 et le jeu de la machine; mais votre premier  effroi  se passera comme celui du conscrit sur  PGo-3:p.186(.4)
 deux Français un regard où la prudence et l' effroi  se peignirent également.     « Ici je   Aub-Y:p..98(.4)
 pomme empoisonnée de la passion, éprouve un  effroi  solennel, elle s'aperçoit qu'il y a de  P.B-8:p..72(15)
ement.  De toutes les parties de l'église, l' effroi  sourdait; partout, les cris d'angoisse  Fer-5:p.889(29)
ense que j'ai failli... (il jeta un regard d' effroi  sur Marianna).  Quant au misérable opé  Gam-X:p.513(.9)
 reprit la Zambinella en contemplant avec un  effroi  visible le reptile mort.  — Eh bien, d  Sar-6:p1070(32)
 ?  — Y finir vos jours ? lui dis-je avec un  effroi  visible.  N'avez-vous donc jamais pens  Hon-2:p.574(38)
fauve qui causait une sorte de dégoût mêlé d' effroi , ce blanc-bec m'a roussi le poil, ajou  PGo-3:p.136(23)
 chaque interlocuteur avec des expressions d' effroi , de doute et de défiance pendant cette  Cho-8:p.949(14)
it-il en souriant.     Paquita jeta un cri d' effroi , dit un mot à la vieille, qui prit d'a  FYO-5:p1083(18)
le après avoir plané longtemps, et, dans son  effroi , elle dit ces paroles d'une voix alarm  SMC-6:p.456(43)
rda son mari d'un oeil fixe et agrandi par l' effroi , elle voulut parler, elle se trouva le  Ten-8:p.520(.3)
eure du dîner, il ne tira pas sa montre sans  effroi , en voyant quatre heures et quelques m  CdT-4:p.210(33)
  — Mon père me les demandera, dit-elle avec  effroi , et je ne saurai pas les lui refuser.   RdA-X:p.776(21)
 : Merci !  Mais chez lui, je serai pleine d' effroi , goûtant des joies qui ne me seront pa  Hon-2:p.582(39)
et garda au fond de son coeur un sentiment d' effroi , invincible autant que son amour.  Tou  Ven-I:p1088(.8)
deux sourcils. « Je vous cause toujours de l' effroi , je le vois bien », ajouta-t-il en sou  EnM-X:p.878(19)
 Le malheur est complet, dit Xavier dans son  effroi , je suis déshonoré au ministère, et dé  Emp-7:p1098(32)
le reconnut en l'officiant, non sans quelque  effroi , l'abbé Gudin, et se déroba précipitam  Cho-8:p1117(41)
aquelle il admirait, maintenant avec moins d' effroi , l'agilité, la grâce et la mollesse.    PaD-8:p1228(18)
leurs.  Mme de Maufrigneuse estima, non sans  effroi , l'erreur du jeune comte à six bons mo  Cab-4:p1018(.7)
 ce salon, où ils avaient jeté le trouble, l' effroi , la douleur et les plus cruelles anxié  Ten-8:p.587(17)
s Tuileries.     Mlle Armande fit un geste d' effroi , le vieux Chesnel prit la main de la b  Cab-4:p1092(31)
 mère; je regardais le comte avec un curieux  effroi , sans en être plus instruite.  Je ne v  eba-Z:p.482(15)
a compagne se jeta sur un divan, palpitant d' effroi , sans savoir où elle était.     « Mada  Sar-6:p1053(39)
clamations : « Madame ! madame ! » pleines d' effroi , tant il craignait de se compromettre.  SMC-6:p.739(.8)
e répondit d'une voix qui annonçait un grand  effroi  : « Ah ! mon bon homme, je revenons de  Cho-8:p1198(12)
 de la vie ?  Éprouvait-il de la pitié, de l' effroi  ?  Sa charité s'émouvait-elle ?  Qui l  SMC-6:p.450(28)
eut en jouir mieux que nous, et avec moins d' effroi  ?...  Je sais trop combien vous tenez   Phy-Y:p1135(42)
hes.  La baronne entendit sonner minuit avec  effroi ; elle conçut des terreurs affreuses pe  Béa-2:p.680(36)
 la supériorité, le caractère inspirent de l' effroi ; en faire un enfant; jouer, comme Popp  DdL-5:p.979(16)
s, naturellement superstitieux, reculèrent d' effroi ; mais Marche-à-terre avait vu sauter e  Cho-8:p.952(22)
e homme causait-elle assez généralement de l' effroi ; personne ne se sentait l'envie de le   FYO-5:p1085(24)
 regardèrent la jeune fille avec une sorte d' effroi .     « Croire, reprit Séraphîta de sa   Ser-Y:p.815(31)
ine alors aperçut Asie et fit un mouvement d' effroi .     « Qui est-ce, ma chère Diane ? di  SMC-6:p.743(.2)
 belle-mère... »     Hortense fit un geste d' effroi .     « Victorin avisera..., répondit C  Bet-7:p.372(16)
e, atteinte comme d'une balle, jeta un cri d' effroi .     « Voilà le terrible prêtre, dit-e  SMC-6:p.481(.7)
emplit les deux Voyants d'une extase mêlée d' effroi .     Ils sentirent que tout se proster  Ser-Y:p.857(36)



- 4 -

 — Moi ? dit la jeune fille avec une sorte d' effroi .     — As-tu peur ?     — Non, madame,  F30-2:p1168(25)
  — Je te le promets, répondit-elle dans son  effroi .     — Eh bien, rentre.  Rentre à l'in  Cho-8:p1043(.8)
   — Donner mon anneau ! s'écria-t-elle avec  effroi .     — Et pourquoi non ? demanda Monte  Mar-X:p1057(30)
er l'acte...     — Moi ! dit l'Allemand avec  effroi .     — Et qui donc ?...  Vous ne pouve  Pon-7:p.723(13)
 le grand maître ? dit Catherine en jouant l' effroi .     — La Réformation, madame, n'est p  Cat-Y:p.257(33)
dant ses amis d'un air candide et sans aucun  effroi .     — Mais il s'agit d'un jeune homme  M.M-I:p.498(43)
s-tu, ma chère enfant ? dit la mourante avec  effroi .     — Non, répondit-elle, je vous pro  RdA-X:p.753(.7)
lors montré l'enfant.  Ma chère, j'ai crié d' effroi .  « Quel petit singe ! ai-je dit.  Ête  Mem-I:p.319(30)
'habiter son nouvel hôtel, elle fut saisie d' effroi .  ' Pourquoi ne pas toujours vivre ain  Hon-2:p.591(13)
emme Descoings.  Adolphine eut aussi quelque  effroi .  Baruch et François échangèrent un re  Rab-4:p.474(17)
 respiration annonçait une course faite avec  effroi .  Bientôt, et trop tôt pour la malheur  Pay-9:p.340(36)
dites une histoire de voleurs, elle pâlira d' effroi .  C'est la nature la plus vraie, le co  Med-9:p.479(13)
rrête, malheureux ! de manière à le glacer d' effroi .  Ce n'était plus la même femme.     «  I.P-5:p.373(34)
xceptions causent une sorte de scandale et d' effroi .  Ce phénomène n'arrive guère qu'en pr  Phy-Y:p1090(.2)
intérieur dont la violence cause une sorte d' effroi .  Ce prétendu grand homme eut sur elle  FdÈ-2:p.306(30)
 francs ? reprit César en faisant un geste d' effroi .  Eh bien, nous les paierons cependant  CéB-6:p.131(40)
es voyageurs à ses pieds en souriant de leur  effroi .  Elle ne s'inquiète pas plus des crev  F30-2:p1053(22)
et me regardèrent avec une curiosité mêlée d' effroi .  L'affection que je cherchais au mili  PCh-X:p.163(18)
 un geste de surprise où il y avait un peu d' effroi .  Le curé la ramena sur la terrasse, e  CdV-9:p.791(.4)
ste ! s'écria le comte en faisant un geste d' effroi .  Pierrotin, arrêtez !     — Allez, Pi  Deb-I:p.777(21)
e, dont la lueur insupportable les glaçait d' effroi .  Si, par hasard, il allait dans les r  M.C-Y:p..71(40)
it à sa pénétration, glaça Juana d'un secret  effroi .  Son mari fit gaiement la route; et,   Mar-X:p1084(16)
eune femme abaissa son voile avec un geste d' effroi .  Un chasseur jeta un cri rauque dont   SMC-6:p.493(17)
out cela quelque jour », se disait-elle avec  effroi ...  Pendant toutes les belles nuits, e  SMC-6:p.490(35)

effronté
e notre père et de notre mère, au spoliateur  effronté  de notre fortune !     — Tout cela e  Ten-8:p.613(38)
'élégance, un vrai mardi gras domestique.  L' effronté  des Lupeaulx suivit la belle effarée  Emp-7:p1048(11)
urie ne sait pas à quoi elle s'expose, dit l' effronté  rapin.  Ventre affamé n'a pas d'orte  Deb-I:p.824(34)
e largeur de ruisseau et sautant avec grâce,  effronté  voltairien et allant à la messe à Sa  Emp-7:p.919(42)
surtout l'amour est essentiellement vantard,  effronté , gaspilleur, charlatan et fastueux.   PGo-3:p.236(11)
Et toi, roi des valets sans livrée, parasite  effronté , laisse ton caractère à la maison; d  PCh-X:p.267(12)
autant de pensées différentes.  Puis le plus  effronté , le plus rieur de la bande, un petit  Med-9:p.396(.5)
s qui grouillaient sous ce hangar impudique,  effronté , plein de gazouillements et d'une ga  I.P-5:p.357(32)
oin de croire au mérite tout fait, au talent  effronté , qu'il y a chez le vrai savant de l'  PCh-X:p.135(.8)
peau un peu trop en arrière, vous avez l'air  effronté ; mettez-le trop en avant, vous avez   I.P-5:p.286(24)
ramasser le bois était devenu l'abus le plus  effronté .  Par certaines nuits claires, il ne  Pay-9:p.132(32)
s vertueux, comme du spéculateur dit le plus  effronté .  Quand les magasins sont pleins, il  MNu-6:p.376(39)
 avec une effroyable rapidité d'une opulence  effrontée  à une profonde misère.  Elles se je  SMC-6:p.623(34)
ur, pas un auteur, pas une danseuse, quelque  effrontée  qu'elle pût être, ne se serait perm  Pon-7:p.502(21)
e association, bien permise en présence de l' effrontée  société de la Doctrine intitulée :   Emp-7:p1095(43)
duchesse, une bonne bourgeoise, une danseuse  effrontée , une innocente demoiselle, une trop  Ga2-7:p.851(11)
ant ainsi dans les coffres-forts les maximes  effrontées  adoptées en amour par le dix-huiti  Mar-X:p1081(34)
que je montrasse mes formes comme ces femmes  effrontées  qui se décollettent de manière à l  DFa-2:p..63(.9)
 la paisible couche nuptiale de ces voluptés  effrontées  qui, la plupart du temps, sont fil  Phy-Y:p.994(14)
e là ces tournures grotesques, ces maigreurs  effrontées , ces ampleurs ridicules, ces ligne  Mus-4:p.655(13)
paroles dorées du serpent, ces trois esprits  effrontés  marchaient sur les tendres et blanc  FdÈ-2:p.308(42)
n contresens.  Quelques-uns de ces vagabonds  effrontés  ont le teint marbré, gercé, veiné;   Fer-5:p.816(.5)
 des voleurs domestiques, des voleurs gagés,  effrontés , de qui le gouvernement s'est compl  Bet-7:p.197(.5)
n haillons, mais hardis, tapageurs, aux yeux  effrontés , jolis, bruns de teint de vrais dia  Med-9:p.391(21)
er clerc en jetant autour de lui des regards  effrontés .     Ursule et Savinien, qui pour l  U.M-3:p.887(35)
n des chefs à grosse panse et des gâte-sauce  effrontés .  Elle avait entretenu le Crédit sa  FdÈ-2:p.318(18)

effrontément
ne en montrant Lisbeth, et la fille répondit  effrontément  à son père : « Lequel donc ? »    Bet-7:p.164(25)
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anouir.     — Vous l'entendez, madame », dit  effrontément  Catherine en lançant à la comtes  Pay-9:p.215(21)
a Zambinella, repris-je en souriant, s'était  effrontément  croisé les jambes, et agitait en  Sar-6:p1065(41)
nche que les jasmins étoilés qui se fourrent  effrontément  dans les balustrades, une França  Pay-9:p..55(.9)
 peut pas faire de procès-verbal, il restait  effrontément  dans mes prés avec ses vaches, s  Pay-9:p.110(40)
 de Saint-Satur.  Chacun finit par se moquer  effrontément  des prétendues grandes qualités   Mus-4:p.642(21)
 misères, madame : celle qui va par les rues  effrontément  en haillons, qui, sans le savoir  PCh-X:p.187(27)
  — Un garçon de salle du Palais », répondit  effrontément  la sèche Madeleine.     Par cett  Pon-7:p.517(37)
menue monnaie.  Le vol était si flagrant, si  effrontément  nié, qu'Hippolyte n'eut plus de   Bou-I:p.436(25)
is mon parti contre ces lâches, qui viennent  effrontément  s'asseoir chez moi sans y être j  Lys-9:p.924(.4)
lles séchaient sur les ronces qui poussaient  effrontément , çà et là.     Au moment où le g  Pay-9:p.163(.7)
les lambris d'une chambre à coucher, non pas  effrontément , mais à la manière de Trilby, n'  Fer-5:p.838(.5)
 de la grosse Bébelle, qu'il nommait Bébelle  effrontément , sans faire rire personne.     «  Pay-9:p.263(33)

effronterie
er, ma chère biche, que nous ferions, avec l' effronterie  de notre innocence, deux petites   Mem-I:p.217(31)
iel du dandy jaloux.  Victurnien avait cette  effronterie  de page qui aide beaucoup à l'ais  Cab-4:p1014(15)
ui dit Europe en regardant le baron avec une  effronterie  digne d'une servante de Molière.   SMC-6:p.691(28)
 sur Rodolphe des regards inquisiteurs d'une  effronterie  incroyable, et suivait ses moindr  A.S-I:p.943(35)
s le droit de lui dire avec une simplicité d' effronterie , avec une témérité naïve qui cert  AÉF-3:p.688(.2)
sse trouvée entièrement perverse, et armée d' effronterie , d'astuce, corrompue jusqu'à la m  SMC-6:p.458(10)
la surprise que Birotteau manifesta de cette  effronterie , du Tillet fronça le sourcil et l  CéB-6:p..76(.5)
 sur ses écrits : vous pourrez les accuser d’ effronterie , vitupérer la plume assez mal app  PCh-X:p..50(41)
a trahison, à l'injustice de mes rivaux; aux  effronteries , aux ruses, à l'âpreté du commer  I.P-5:p.311(26)

effroyable
 une parole, ni même un cri, il fit un signe  effroyable  à son antagoniste, en lui montrant  AÉF-3:p.706(22)
t la victime d'un ton dolent qui accusait un  effroyable  abattement; mais, mon cher Schmuck  Pon-7:p.673(43)
Ma fortune ou la mort ! s'écria-t-il dans un  effroyable  accès de rage.     — Ah ! vous ête  F30-2:p1188(.6)
 comme un présage, comme une promesse dont l' effroyable  accomplissement sera redouté.  Pen  L.L-Y:p.638(.5)
son vol comme la nature sa marche, comme cet  effroyable  acide que la chimie a découvert, e  M.M-I:p.561(.3)
 comme un éclair, et n'en fut pas reconnue.   Effroyable  angoisse !  À cette Marana chargée  Mar-X:p1050(22)
outes les choses humaines vous y trouverez l' effroyable  antagonisme de deux forcés qui pro  Pat-Z:p.302(.2)
oquer, sucer le matin, temps où elles ont un  effroyable  appétit, sans vouloir l'avouer, ca  MNu-6:p.383(18)
madame Cibot, répondit Pons attendri par cet  effroyable  bavardage ou le sentiment paraissa  Pon-7:p.609(13)
Rabouilleuse.  Flore et Rouget achetèrent un  effroyable  berlingot à vitrages fallacieux, à  Rab-4:p.448(.8)
 abandonnée par son magistrat, était dans un  effroyable  besoin, elle allait être saisie; j  SMC-6:p.480(11)
s pièces.  Enfin, il gardait sur la tête une  effroyable  casquette, évidemment ramassée à L  Pay-9:p.227(36)
 sans doute, un jour, ce bonheur par quelque  effroyable  chagrin.     — Serais-tu marié ? c  PCh-X:p.230(43)
mptuosités de son appartement, dut habiter l' effroyable  chambre, ayant vue sur la cour obs  CéB-6:p.270(14)
des, tous en costumes polonais, donnaient un  effroyable  charivari.  Je l'ai aperçue muette  FMa-2:p.224(11)
ats au bagne et par laquelle on a remplacé l' effroyable  charrette, la honte des civilisati  SMC-6:p.698(12)
x.  Souvent, et surtout depuis la seconde et  effroyable  chute de Napoléon, Bartholoméo et   Ven-I:p1067(34)
ait un signal.  Mille paysans poussèrent une  effroyable  clameur, semblable au hourra de dé  Adi-X:p1012(14)
e un homme nerveux qui s'est livré à quelque  effroyable  colère.  Il avait eu tant de plais  Sar-6:p1061(41)
 !  Je frémis aujourd'hui quand je pense à l' effroyable  conscription de cerveaux livrés ch  CdV-9:p.795(.4)
t engendré dans le coeur de Sylvie une haine  effroyable  contre les Tiphaine, les Julliard,  Pie-4:p..62(40)
Francette, l'homme ne te semble-t-il pas une  effroyable  créature ?  Hein, il disait m'aime  Cho-8:p1065(23)
randons de haine brûlante se détachent sur l' effroyable  cri : " À mort ! à bas l'assassin   Deb-I:p.793(18)
 terrible, affamé de vengeance, et poussa un  effroyable  cri.     « Au secours ! au secours  F30-2:p1178(23)
près le peu qu'il en vit, il pensa que cette  effroyable  croûte devait avoir été peinte en   Bou-I:p.423(18)
 mais des convictions ! grand Dieu !  Quelle  effroyable  débauche !  Une conviction politiq  Pat-Z:p.294(23)
ge aux environs pour ses affaires, trouve un  effroyable  déchet.  Messieurs, je n'ai pas le  Rab-4:p.433(.9)
velours, c'est entraîner un modilogue dans l' effroyable  dédale des lois somptuaires, et su  Pat-Z:p.250(20)
e les secrets d'un ordre secondaire; aussi l' effroyable  dénuement dont témoignaient son co  Rab-4:p.477(10)
a qui, tous en petit comité, disaient un mal  effroyable  des nobles, en notant leurs lâchet  M.M-I:p.691(.1)
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 qu'elle eut l'air coupable.  Elle sentit un  effroyable  désir d'être à côté des jumeaux, e  Ten-8:p.661(24)
uvage Modeste éprouva-t-elle en son coeur un  effroyable  désir de l'emporter sur cet esprit  M.M-I:p.525(27)
 changement dans nos moeurs autoriserait une  effroyable  dissolution publique; que les lois  Phy-Y:p.972(12)
 naturalité. »     Ainsi, malgré la détresse  effroyable  du baron Hulot d'Ervy, rien de ce   Bet-7:p.186(14)
 que rien, ni la captivité, ni la vue de son  effroyable  échafaud, ne purent altérer.  Ces   Cat-Y:p.275(32)
ulgence.  Toute vanité de ce genre accuse un  effroyable  égoïsme, et l'égoïsme est le poiso  I.P-5:p.325(16)
dans la chambre mortuaire, l'âme grosse d'un  effroyable  égoïsme.  Il trouva dans l'apparte  Elx-Y:p.483(.2)
ge, voici mon poignard. »  Surpris par cette  effroyable  entente de la douleur et de la for  DdL-5:p.946(.4)
 souvenir de la cantatrice, il éprouvait une  effroyable  envie de retourner chez elle.  Les  Mas-X:p.580(.4)
ille fille qui ne les devinait pas malgré un  effroyable  et légitime désir de se marier ?    V.F-4:p.854(24)
s et de flatteries.  Ils furent saisis d'une  effroyable  et sourde haine contre le prêtre e  Pie-4:p..93(28)
ce.     L'homme au chocolat est mort dans un  effroyable  état de pourriture, dévoré par les  Pat-Z:p.310(19)
roit où la banqueroute avait éclaté.     Cet  effroyable  gâchis commercial est si bien appr  CéB-6:p.277(18)
onc dans sa chambre à coucher, où régnait un  effroyable  gâchis de meubles qui ne veulent p  Emp-7:p1048(.9)
e frai ignoble qui dépérit, ou qui produit l' effroyable  gamin de Paris.  De ces comptoirs   Pat-Z:p.311(29)
rres, les plus petites choses accusaient une  effroyable  gêne; néanmoins ils se servaient d  Deb-I:p.759(34)
portions d'une catastrophe...  Réveiller une  effroyable  haine, là où il avait voulu donner  Pon-7:p.563(33)
le vice auquel nous nous attaquerons est une  effroyable  hypocrisie, il va sans dire que no  SMC-6:p.425(25)
rice de ce lieu.     Derrière la vierge, une  effroyable  image tachée de rouge et de bleu,   Cho-8:p1098(40)
t plus ni jeunesse ni succès, et sentait une  effroyable  impuissance au milieu des grandeur  RdA-X:p.728(14)
rti pris qu'il avait sur toute chose.  Cette  effroyable  indifférence qui lui permettait de  Dep-8:p.809(.4)
t mille reproches.  Je me suis accusée d'une  effroyable  ingratitude et je me suis dit que   PrB-7:p.833(40)
que je le suis depuis que j'ai entrepris cet  effroyable  labeur.  J'ai eu ceci pour moi, do  AvP-I:p..19(42)
ysionomie la sérénité divine qui tempérait l' effroyable  laideur de Schmucke.  L'Allemand a  Pon-7:p.503(25)
l fut entraîné par Lousteau qui continua son  effroyable  lamentation.     « Ils sont rares   I.P-5:p.345(40)
hangement visible de Calyste.  Doué de cette  effroyable  lucidité que la nature donne aux m  Béa-2:p.834(28)
regardant Pierrette et la foudroyant par une  effroyable  lueur que son oeil dégageait en co  Pie-4:p.112(29)
 « Je suis encore heureuse, monsieur, dans l' effroyable  malheur qui m'assiège; car, au moi  Env-8:p.369(.4)
time de Mme Descoings qui la plongea dans un  effroyable  malheur.  La Descoings nourrissait  Rab-4:p.282(36)
la peur de mal tourner et de tomber dans une  effroyable  misère l'avait préservée du vice.   Emp-7:p.977(16)
le pour elle; mais un parent plongé dans une  effroyable  misère.  La misère enfante l'égali  EuG-3:p1109(.3)
ns sa chambre, en se disant sur son mari cet  effroyable  mot : « Il est aussi par trop bête  F30-2:p1142(.4)
de s'était dévouée pour tâcher de sauver une  effroyable  multitude de traînards engourdis p  Adi-X:p.985(35)
comme des roues ! »     Je vous ai promis un  effroyable  non-sens au fond de cette théorie,  Pat-Z:p.299(.8)
venait d'éveiller, et à laquelle il apprit l' effroyable  nouvelle qui, vraie ou fausse, ame  Rab-4:p.458(36)
être, au moins l'aurai-je mise à l'abri d'un  effroyable  orage, en évitant de la traîner da  PCh-X:p.144(20)
ent voisin de Paris.     Tel était le dédale  effroyable  où les passions engageaient un des  Bet-7:p.179(22)
en général, pour avoir le droit d'examiner l' effroyable  pastel dont toutes les teintes ava  Bou-I:p.425(30)
urnaux créés pour chaque nuance accusaient l' effroyable  pêle-mêle politique appelé gâchis   FdÈ-2:p.322(31)
d : " Bonjour, mon frère ! "  Il amenait une  effroyable  petite vieille édentée, bossue, to  Cat-Y:p.421(.7)
e Lucien l'avait reniée en lui-même, eut une  effroyable  peur que sa cousine n'apprît la vé  I.P-5:p.284(15)
ins avait escompté des traites, mais avec un  effroyable  prélèvement d'intérêts.  Il s'écou  EuG-3:p1033(24)
 Le port de lettre est un abus d'autant plus  effroyable  que les banquiers s'occupent de di  I.P-5:p.595(38)
omte d'Esgrignon dévoré par une misère aussi  effroyable  que savamment déguisée.  Ce malheu  Cab-4:p1033(23)
vie parisienne, a bientôt mesuré la distance  effroyable  qui se trouve entre un sous-chef e  Emp-7:p.948(.8)
ence, le discours, tout allumait en elle une  effroyable  rage déguisée sous les manières le  Cho-8:p1001(39)
s regards se concentrèrent sur le Gars.  Une  effroyable  rage éclata sur ce visage colère e  Cho-8:p1047(41)
e ses sacs, ces femmes tombent donc avec une  effroyable  rapidité d'une opulence effrontée   SMC-6:p.623(34)
nt, dit le vieillard en jetant à son fils un  effroyable  regard, tu ne me laisseras pas te   I.P-5:p.627(27)
achaient nettement sur la basse-taille d'une  effroyable  rumeur populaire.  En effet, le pa  Rab-4:p.460(41)
son giron, ranima ses sourires, et une haine  effroyable  s'amassa sur la tête de du Bousqui  V.F-4:p.922(32)
 sciences, monuments, tout est dévoré par un  effroyable  sentiment d'égoïsme, notre lèpre a  PCh-X:p.103(.1)
e leur saisissement à la première vue de cet  effroyable  soudard.  Dès que Philippe eut tir  Rab-4:p.473(33)
lait vivre pour préserver son enfant du joug  effroyable  sous lequel une marâtre pouvait ét  F30-2:p1078(.7)
 Lucien.  Cette défection fut le signal d'un  effroyable  tapage dans les journaux libéraux,  I.P-5:p.516(30)
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 termine l'exposition de cette obscure, mais  effroyable  tragédie parisienne.     Vers la f  PGo-3:p.126(.9)
epuis Turin jusqu'à Paris.  Elle effraya cet  effroyable  trio !  De sa beauté merveilleuse,  Gam-X:p.514(32)
l échangea, mais rapidement, un regard d'une  effroyable  tristesse; car il le voyait aux pr  Env-8:p.348(22)
  du département de la Seine. »     Ce drame  effroyable  troubla le peu de sommeil que prit  Env-8:p.311(37)
s de tous les choristes.  Il s'éleva le plus  effroyable  tumulte qui ait oncques troublé le  Mas-X:p.604(.3)
rouvait-il sur la place d'Alençon, lors de l' effroyable  tumulte qui fut un des événements   Cho-8:p1211(18)
jaunasse, parmi des placets apostillés.  Cet  effroyable  type de malheur social, long comme  eba-Z:p.772(40)
aines sourdes et profondes qui donnèrent une  effroyable  unanimité à l'insurrection de 1830  I.P-5:p.152(21)
 lettres, et naturellement il a mené la plus  effroyable  vie d'angoisses, d'espérances, de   Mem-I:p.362(.8)
êle et ses grands tuyaux, qui décrivaient un  effroyable  zigzag avant d'atteindre les haute  Ven-I:p1041(31)
se défaut dans les lois humaines, une lacune  effroyable , celle des crimes purement moraux   eba-Z:p.750(24)
nomie assez agréable avec ses lunettes, mais  effroyable , comme celle de beaucoup de myopes  P.B-8:p..31(12)
 cette malade, que le docteur soupçonne être  effroyable , et surtout cachée avec une énergi  Env-8:p.326(.8)
z-le, papa, dit-elle en lui jetant un regard  effroyable , j'ai les moyens de vous souffler   SMC-6:p.609(10)
le, dit alors le père abattu par cette lutte  effroyable , vous êtes libre.  Embrassez votre  F30-2:p1177(.6)
.  Et les frais d'expropriation donc ?     —  Effroyable  ! dit le notaire.     — Les saisie  CdM-3:p.623(.5)
e se dégradant par teintes, par demi-tons !   Effroyable  ! parole d'honneur.  Ç'a été mon d  MNu-6:p.361(29)
e et le corps, tout en lui s'accorde ! c'est  effroyable  : je le hais et le méprise.  Oui,   PGo-3:p.243(.6)
 constate mon retrait.     — Quel est ce mot  effroyable  ? dit le lieutenant de vaisseau.    CdT-4:p.218(.9)
 son état, et il était tombé dans une misère  effroyable ; il fut obligé de prendre la profe  P.B-8:p.174(.2)
éparables.  Un homme nul est quelque chose d' effroyable ; mais il y a quelque chose de pire  Mem-I:p.332(38)
auverons sa femme et ses enfants d'une ruine  effroyable .  Mme Hulot travaille pour vivre !  Bet-7:p.228(27)
 qu'elle avait su conquérir, elle entrevit d' effroyables  abîmes : son mari s'était, par de  F30-2:p1075(32)
.  Le calme de cet intérieur couvrait donc d' effroyables  agitations.  Vers la fin de l'été  RdA-X:p.732(.5)
mèche éventée, elle s'en fît un mérite.  Ces  effroyables  calculs furent établis dans le ra  Cat-Y:p.283(41)
femmes ne disent plus, mais que révèlent ces  effroyables  coiffures dont quelques étrangère  FYO-5:p1111(31)
réponse, dans le cas où elle serait l'aveu d' effroyables  crimes, sera comme si elle n'eût   Cat-Y:p.437(.1)
sur quelque plage déserte.  L'ombre poussa d' effroyables  cris auxquels les damnés répondir  Pro-Y:p.552(34)
manoeuvre, les Chasseurs du Roi poussèrent d' effroyables  cris pour avertir leur chef; puis  Cho-8:p1169(21)
énésies dont il est impossible de rendre les  effroyables  crises.  Toutes les douleurs sont  Fer-5:p.887(10)
ine, car elle sentit naître dans son coeur d' effroyables  désirs de vengeance.  En voyant l  Cho-8:p1052(35)
dait, le révolutionnaire se replongea dans d' effroyables  désordres, et n'échappa même à l'  Env-8:p.286(18)
res qui restent servantes ou se jettent en d' effroyables  désordres.  Néanmoins nous tiendr  Phy-Y:p.925(21)
t-elle point à l'audition continuelle de ces  effroyables  discordances ? se demanda le comt  Gam-X:p.494(33)
maternité.  Ce ne saurait être au milieu des  effroyables  douleurs que je redoute.     Adie  Mem-I:p.313(10)
res recherches lui avaient fait apercevoir d' effroyables  erreurs dans son roman de L'Arche  I.P-5:p.298(32)
 sublimes tendresses constamment froissées :  effroyables  ingratitudes, qui prouvent combie  Gre-2:p.430(36)
ar quelque cause qu'il soit produit, amène d' effroyables  malheurs : nous sommes, tôt ou ta  DFa-2:p..84(10)
it-ce pas livrer une âme douce et vierge à d' effroyables  malheurs ?  Mon indigence parlait  PCh-X:p.142(13)
logie, enfin si elle avait lu l'Arioste, les  effroyables  malheurs de sa vie conjugale euss  V.F-4:p.935(39)
 terminer par une vie presque claustrale les  effroyables  malheurs qui, depuis vingt-six an  Env-8:p.317(43)
ano, d'une partie de campagne pour décider d' effroyables  malheurs.  On y court à la voix p  Gob-2:p.996(36)
t cela n'est rien, les chrétiens subissent d' effroyables  martyres pour aller au ciel.  Ava  Mem-I:p.292(24)
itutionnel, nous sommes forcés à commettre d' effroyables  mensonges avec un aplomb incroyab  CSS-7:p1198(20)
 toujours l'homme de sa première lettre) les  effroyables  orages qu'il a contenus et qui ve  Mem-I:p.305(25)
u t'es faite la mère, tu ne connais rien aux  effroyables  péripéties de ce drame joué au fo  Mem-I:p.292(.7)
ité de regarder le ciel pour se consoler des  effroyables  perspectives qui cernent ce coin   Rab-4:p.287(30)
 premier mouvement de jalousie et sentir les  effroyables  rages de la rivalité à l'aspect d  Béa-2:p.760(16)
illies, frites, cuites; il apporte alors ces  effroyables  récits à sa femme en espérant qu'  Mus-4:p.677(19)
 toute la somme !  Ces beaux sentiments, ces  effroyables  sacrifices allaient lui servir d'  PGo-3:p.121(30)
nt dont la jeunesse avait été détruite par d' effroyables  soucis, inspiraient un violent in  Cat-Y:p.390(15)
à secourir celui qu'on aime est une des plus  effroyables  souffrances qui puissent ravager   U.M-3:p.924(38)
dans des linges et des haillons traînaient d' effroyables  sparteries en dedans desquelles i  P.B-8:p.174(20)
ant les plaintes de son mari mourant.  Quels  effroyables  tableaux ne présenteraient pas le  Gob-2:p1002(35)
rouillard et la nuit enveloppait donc dans d' effroyables  ténèbres les lieux où le drame co  Cho-8:p1195(38)
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rchés dépendent de la terrasse, car il y a d' effroyables  terrassements, le terrassement re  CéB-6:p.149(42)
a porte sur ses gonds criards, elle sentit d' effroyables  vapeurs alcalines sorties par bou  Cho-8:p1098(.1)
e femme arrive à son empire d'un jour sont d' effroyables  vices : elle se dénature pour cac  Int-3:p.424(29)
eintres de genre.  Par quels mots rendre les  effroyables  zigzags que produisent les ombres  CéB-6:p..40(.3)
 le pauvre enfant ne put-il retenir des cris  effroyables , il parut près de s'évanouir.  On  Cat-Y:p.292(39)
réforme du Mont-de-Piété, dont les abus sont  effroyables .  Attachons une petite illustrati  P.B-8:p..86(41)

effroyablement
ants, à la bouche vermeille et qui s'agitait  effroyablement  sans pouvoir remuer le squelet  Elx-Y:p.492(16)
i-je dit à Tavannes qui trouva dès lors tout  effroyablement  suspect, et qui partagea mon a  Cat-Y:p.420(36)
ette rencontre peut devenir le drame le plus  effroyablement  terrible, un drame plein de sa  Fer-5:p.796(11)
éé les moeurs austères, sobres, bourgeoises,  effroyablement  tristes, mais irréprochables q  Cat-Y:p.340(34)
s inspirations de leur fantaisie, elle usait  effroyablement  vite ses souliers, ses brodequ  Pie-4:p..81(24)
e termina pas sans que l'ennui pesât sur eux  effroyablement .  Ils avaient mille peines à e  Pie-4:p..63(14)
force de Max, les muscles du corps remuèrent  effroyablement .  On transporta Philippe chez   Rab-4:p.510(.2)
ara mollement ses prises, il mangea toujours  effroyablement .  Vous devinerez le désastre q  V.F-4:p.922(10)

effusion
a duchesse dont elle pressa les mains avec l' effusion  caressante qu'elle aurait pu montrer  PGo-3:p.109(43)
deux ils s'entretinrent par une inexplicable  effusion  d'âme en écoutant leurs voeux au sei  Pro-Y:p.546(39)
ui a semblé me sourire !  Avec quelle sainte  effusion  d'amour céleste j'ai présenté notre   Mem-I:p.318(21)
cée ?... s'écria Canalis en accompagnant son  effusion  d'un geste charmant.     — Melchior,  M.M-I:p.596(23)
ouce exaltation.  Ce fut la sincère et calme  effusion  d'un sentiment qui, semblable à une   RdA-X:p.809(40)
ts semblables dans la vie.  Lucien sentait l' effusion  d'une de ces amitiés quand même, ave  I.P-5:p.671(23)
aisant le Christ.  Ces efforts divins, cette  effusion  d'une vie dans une autre, cette oeuv  Pon-7:p.684(28)
at remercia son généreux protecteur avec une  effusion  de coeur assez vive des deux places   DFa-2:p..48(34)
ui vous ont haïe ou blessée.  Mais c'est une  effusion  de coeur bien soudaine, qu'aujourd'h  Aba-2:p.484(30)
d'Aiglemont prononça ces paroles peignit une  effusion  de coeur et une émotion intime, dont  F30-2:p1211(36)
lle remercia publiquement avec une touchante  effusion  de coeur l'abbé Birotteau de lui avo  Lys-9:p1210(35)
ent ses dernières volontés.  Mes parles, mon  effusion  de coeur le touchèrent.  Peu de temp  Aub-Y:p.111(43)
 compagnon, la jeune fille répondait par une  effusion  de coeur que les classes inférieures  DFa-2:p..30(30)
génie sauta pour l'embrasser avec cette vive  effusion  de coeur que nous cause un chagrin s  EuG-3:p1083(23)
pondu M. de Navarreins. »     Lucien eut une  effusion  de coeur qui aurait pu attendrir une  I.P-5:p.535(34)
je de votre lettre, mon frère, avec une vive  effusion  de coeur, et pour mon compte, et pou  Rab-4:p.438(.9)
rre et lui prenant la main avec une soudaine  effusion  de coeur, je ne suis pas ministre de  Med-9:p.458(.1)
ait les mains de son mari dans une touchante  effusion  de coeur, Jules, fasciné par ce cri   Fer-5:p.857(26)
re, remercia son libérateur avec une sincère  effusion  de coeur.     « Vous ne devez pas ta  U.M-3:p.876(21)
ans vos coquetteries, franche ici dans votre  effusion  de coeur.  Adieu.  Je ne me sens plu  DdL-5:p.999(11)
ment dorée par les reflets du rouge et par l' effusion  de je ne sais quelle vapeur d'amour,  FYO-5:p1089(13)
    Elle lui sauta au cou devant Camusot.  L' effusion  de l'actrice avait je ne sais quoi d  I.P-5:p.428(20)
 résignée que prit Calyste après sa première  effusion  de larmes.  Avant de la quitter, il   Béa-2:p.828(23)
ccédait chez la Descoings et chez Joseph à l' effusion  de leur tendresse; mais elle répara   Rab-4:p.305(41)
 baisers; elle employa, mais dans une sainte  effusion  de reconnaissance, les chatteries de  SMC-6:p.459(13)
 commutation de peine pour Michu, et, dans l' effusion  de sa reconnaissance, elle plia le g  Ten-8:p.682(.9)
ercs de Saint-Nicolas.     « Dès la première  effusion  de sa reconnaissance, il appela Fouc  Ten-8:p.488(23)
force, et peut-il périr sous une trop grande  effusion  de sa substance ?  Après tout, en ce  A.S-I:p.977(23)
line dans ses bras, et l'embrasse avec cette  effusion  de sentiment que provoquent toujours  DFa-2:p..37(23)
serra sa mère sur son coeur, mais sans cette  effusion  de sentiment qui donne seule du prix  Rab-4:p.343(20)
deux vieillards reçurent leur fille avec une  effusion  de sentiment qui l'attendrit.  Cette  MCh-I:p..80(.4)
in de misères.  Philippe se livra donc à une  effusion  de sentiments qui fit penser à Agath  Rab-4:p.303(.6)
ara tout par un seul regard et par la muette  effusion  de ses sentiments; puis il franchit   SMC-6:p.480(21)
.  Joseph fut accueilli par sa mère avec une  effusion  de si vive tendresse, que ce pauvre   Rab-4:p.464(32)
, mais à voix basse, et comme pour peindre l' effusion  de son coeur par une expression poét  Sar-6:p1055(23)
a sa femme, après l'avoir embrassée avec une  effusion  de tendresse à laquelle elle n'était  Bet-7:p.356(36)
ent en se serrant la main avec une indicible  effusion  de tendresse mélancolique.  Lucien a  I.P-5:p.311(43)
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 plus ou moins passionné du Verbe.  De cette  effusion  de vie plus ou moins abondante, et d  Pat-Z:p.270(20)
Prends, mon cher seigneur, dit-elle avec une  effusion  de voix et de coeur qui émut tout le  Med-9:p.452(.6)
e impression douloureuse.  Aussi la première  effusion  des sentiments, si vive, si naturell  I.P-5:p.645(.5)
c horreur.     Agathe embrassa son fils avec  effusion  en disant : « C'est tout son père.    Rab-4:p.300(33)
rouver les deux cousines pour remercier avec  effusion  la vieille fille de sa prompte déliv  Bet-7:p.171(.1)
rassa son Hélène, sa seule fille, avec cette  effusion  particulière aux soldats, et laissa   F30-2:p1196(34)
 répondit-elle au procureur général avec une  effusion  qui rendit sa voix une musique divin  SMC-6:p.786(26)
dieu embrassa son enfant avec une singulière  effusion  religieuse, il en était fier.     «   Cat-Y:p.222(17)
dri récita le Veni, Creator dans une sorte d' effusion  religieuse.  Cet hymne servit de pri  U.M-3:p.840(32)
ses intérêts, et revint l'embrasser avec une  effusion  vraie : elle avait eu de l'esprit.    I.P-5:p.448(36)
, sans savoir où vous allez ? »  Et dans son  effusion , elle lui baisa les mains.     « Mai  Cho-8:p.969(28)
re, elles ne se sont pas appauvries par leur  effusion , elles se sont épuisées dans cette i  Hon-2:p.578(18)
 Oh ! mon père ?... »     Il l'embrassa avec  effusion , la serra dans ses bras à l'étouffer  EuG-3:p1172(42)
 de son père, qui fut tout attendri de cette  effusion ; mais le militaire lui cacha ses sen  Med-9:p.601(.8)
 empire sur lui par les douces et constantes  effusions  d'une tendresse intelligente.  Elle  eba-Z:p.675(.8)
se du foyer domestique.  Après les premières  effusions  de coeur qui furent plus vives de l  RdA-X:p.815(33)
ses enfants, s'il lui échappait de ces vives  effusions  de joie ou de douleur, rares dans l  Lys-9:p.996(.5)
ques contre mon coeur en versant sur lui les  effusions  de l'âme et les larmes que rejetait  Lys-9:p1150(36)
 dérober l'un à l'autre, et de confondre les  effusions  de la pensée aussi bien que les épa  MCh-I:p..75(.2)
 le remercier, il fit le plongeon devant les  effusions  de leur gratitude.     « Vous ne me  eba-Z:p.531(14)
tal pour elle, lui fit essuyer les dernières  effusions  de sensibilité vraie qui fût en ce   EuG-3:p1126(19)
té de son irréflexion et à la soudaineté des  effusions  de son âme.  Plus sa vie avait été   EuG-3:p1102(43)
 et bien élevés, ils seront baignés dans les  effusions  de ta tendresse, caressés par les l  Mem-I:p.330(.9)
 dans les bras du père.  Après les premières  effusions  de tendresse, Gabrielle voulut que   EnM-X:p.931(30)
 au front, dans les cheveux, avec une de ces  effusions  passionnées qui ravissent les mères  Béa-2:p.753(42)
penser, elle me les offrit avec d'enfantines  effusions , avec une pitié qui certes eût remp  Hon-2:p.569(25)
mour qu'il semblait que, dans chacune de ses  effusions , il y eût toute une vie...  La mère  Rab-4:p.530(13)

égailler
 s'étendit dans l'espace.  Les Chouans, en s' égaillant , envahirent les rochers à l'aide de  Cho-8:p1095(38)
 m'a dit d'aller louer des chevaux et de les  égailler  sur la route de Saint-Malo. »     Là  Cho-8:p1173(42)
os les Chouans en flanc et les empêcher de s' égailler .  Ce mot du patois de ces contrées e  Cho-8:p.933(42)
aient dans les rochers : « Sauvez le Gars !   Égaillez -vous ! sauvez le Gars !  Égaillez-vo  Cho-8:p1100(38)
le Gars !  Égaillez-vous ! sauvez le Gars !   Égaillez -vous !... »     La voix de Barbette   Cho-8:p1100(39)
Par sainte Anne d'Auray, ne les lâchez pas !  égaillez -vous, mes gars. »     Quand les deux  Cho-8:p.937(12)

égal
— L'héritier... répéta Schmucke ! tout m'esd  écal  au monde. »     Et Schmucke reprit l'att  Pon-7:p.731(38)
 barlez blis ainsi... dennez... ça me seraid  écal  que la derre endière me brît bir ein fol  SMC-6:p.685(43)
 ils ne sont pas forts, ceux-là...  — C'esde  écal , répondit le banquier, bayez-les, gar il  HdA-7:p.790(40)
s les plus inespérées, et causait un bonheur  égal  à celui d'aller à deux ou trois grands b  MCh-I:p..50(25)
toujours Brummell.  Seulement, un embonpoint  égal  à celui de George IV avait rompu les heu  Pat-Z:p.230(12)
nservation de son trésor, sentiment au moins  égal  à celui de la conservation personnelle.   Pon-7:p.681(34)
u, mais qui avait bien certainement un génie  égal  à celui de Philippe II, à celui de Tibèr  Ten-8:p.692(18)
 richement, et tiendra dans le monde un rang  égal  à celui de son aîné.     Ces sages calcu  Mem-I:p.372(33)
éra.     « L'intérêt de la société me semble  égal  à celui des accusés, dit le président.    Ten-8:p.665(18)
 ligne, afin d'opposer sur la route un front  égal  à celui des Chouans.  Ceux-ci reculèrent  Cho-8:p.938(14)
y opposer, dans les grandes crises, un poids  égal  à celui des masses populaires.  De nos j  DdL-5:p.928(41)
pour le bourgeois, pour le péquin, un mépris  égal  à celui des nobles pour les vilains, du   Rab-4:p.370(35)
faudrait déplorer en lui la perte d'un génie  égal  à celui des Pascal, des Lavoisier, des L  L.L-Y:p.636(31)
prévenus, les gendarmes descendent en nombre  égal  à celui des prévenus, chaque gendarme pr  SMC-6:p.711(12)
n de donner à l'innocence accusée un pouvoir  égal  à celui dont le magistrat dispose contre  Ten-8:p.646(.3)
t, assez riche pour être entourée d'un éclat  égal  à celui dont s'environnent même les rois  DdL-5:p.949(37)
ation, il transmet à son successeur un actif  égal  à celui qu'il a reçu.     — Je ne suis p  Med-9:p.513(35)
vrages pouvait donner à ses bouquets un prix  égal  à celui qu’il retire de ses livres, il s  Emp-7:p.885(.4)
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ne hauteur de dix-huit cents pieds, un froid  égal  à celui qui règne sur les montagnes les   Ser-Y:p.731(.7)
n'est-ce pas en donnant un poids et un titre  égal  à des morceaux d'or ?  Eh bien, vous pou  Ser-Y:p.820(34)
r qui annonçaient sa prétention de traiter d' égal  à égal avec eux.  Sa figure était d'un b  Fer-5:p.816(38)
se monastique de France à lui, et traitait d' égal  à égal avec le Saint-Père.  Vain de son   Cat-Y:p.244(28)
 m'étonner qu'en ce moment ils traitassent d' égal  à égal avec un roi qui ne connaissait qu  Cat-Y:p.422(43)
oir et de richesse avec lequel il traitait d' égal  à égal.  Total, plus jeune de dix ans, d  eba-Z:p.530(37)
 avant le temps, ils avaient marché d'un pas  égal  à je ne sais quelles vérités.  La nature  L.L-Y:p.628(.7)
 les intérêts de deux ennemis ayant un droit  égal  à la cachette, en vertu du double rôle q  Cho-8:p1100(17)
commença donc par être d'un désintéressement  égal  à la volupté, qui permit à cette faible   Béa-2:p.899(28)
c une prestesse qui dénotait un enthousiasme  égal  à leur attachement,     * Avant de comme  Dep-8:p.715(19)
 même des choses et qu'il est ainsi toujours  égal  à lui-même, malgré l'épanchement de ses   Mem-I:p.311(.3)
e chez un peintre, franc, pur, net, toujours  égal  à lui-même.  Quel flâneur n'a pas admiré  Ga2-7:p.850(25)
ière est, à mes yeux, un personnage au moins  égal  à M. le baron de Canalis, il a été le se  M.M-I:p.608(.5)
e regrettez pas : mon mépris pour vous était  égal  à mon admiration.     « LUCIEN. »     Av  SMC-6:p.820(32)
e regrettez pas : mon mépris pour vous était  égal  à mon admiration.     « LUCIEN. »     DÉ  SMC-6:p.790(31)
scription en mon nom, nous aurons un intérêt  égal  à nous épouser un jour.  Tout cela, ma b  Rab-4:p.518(38)
entiment maternel fut chez Mme Claës presque  égal  à son amour pour son époux.  Aussi se pa  RdA-X:p.683(.6)
lque inflexible inondation, montant d'un pas  égal  à son château de Clochegourde, la gloire  Lys-9:p1150(27)
comprimer ? il faut transmettre un mouvement  égal  à toutes les parties de la substance de   PCh-X:p.244(35)
ît ses revenus, et à obtenir, avec un budget  égal  au budget qui soulevait alors tant de fo  Emp-7:p.905(32)
lus grand miracle serait de trouver le carré  égal  au cercle, problème que vous jugez impos  Ser-Y:p.825(33)
on !  J'ai lu dans ses yeux ce soir un amour  égal  au mien.  Oui, mes blessures, elle les a  I.P-5:p.223(13)
ied de sa belle-soeur un nombre de pressions  égal  au nombre de mains qui, d'après son jeu,  Béa-2:p.670(42)
t d'une gaieté, d'un spirituel, d'un amusant  égal  au prix du souper.  Cette partie en amen  Cab-4:p1021(.7)
s une salle d'armes, tandis que je suis sans  égal  au sabre !  Le sabre est son arme, j'aur  Rab-4:p.502(.3)
ur l'ardent visage de sa maîtresse un délire  égal  au sien, et alors il lui tendit les bras  Cho-8:p1167(19)
ui ne m'y trompe pas.  Il déploie un courage  égal  au sien.  Louise a désiré voir son fille  Mem-I:p.402(38)
ie de parvenir, du courage.  Du Tillet est l' égal  aujourd'hui des plus grands personnages.  Bet-7:p..71(27)
squels il n'y a pas de secret, mon amour est  égal  aux plus purs amours; mais partout où je  PrB-7:p.820(31)
nnonçaient sa prétention de traiter d'égal à  égal  avec eux.  Sa figure était d'un blanc sa  Fer-5:p.816(38)
stique de France à lui, et traitait d'égal à  égal  avec le Saint-Père.  Vain de son éloquen  Cat-Y:p.244(28)
ner qu'en ce moment ils traitassent d'égal à  égal  avec un roi qui ne connaissait que Dieu   Cat-Y:p.422(43)
rend aux cieux où je voulais tendre d'un vol  égal  avec vous !  Bénissez-moi par un regard,  Lys-9:p1159(17)
ainsi le Te Deum dans les deux camps avec un  égal  bonheur.     Le lendemain, mercredi, M.   Emp-7:p1071(30)
le livre de Nathan, il révérait l'auteur à l' égal  d'un Dieu, et il fut stupide de tant de   I.P-5:p.364(42)
 imbécile, et l'on est fâché de n'être que l' égal  d'un homme de génie.  Un homme d'esprit   U.M-3:p.958(.9)
s gens du pays comme une superstition et à l' égal  d'une bonne vierge qui guérit les maux d  Cab-4:p.966(32)
 se réveilla par hasard, entendit le souffle  égal  d'une respiration humaine à sa porte, et  Rab-4:p.396(41)
ts égaux sur terre.     — Vous croyez-vous l' égal  de Calvin ? demanda finement la reine.    Cat-Y:p.360(36)
 Et, pour qui te connaît si bon, si doux, si  égal  de caractère, si aimant, tu es dix fois   Emp-7:p1059(31)
tent de clarté avec le soleil, car je suis l' égal  de Celui qui porte la lumière. »  Castan  Mel-X:p.365(19)
deux gnomes de la Police par lui révérés à l' égal  de deux génies.     « Qu'y a-t-il ? dit   SMC-6:p.559(18)
dre : déjà le pauvre enfant la redoutait à l' égal  de Dieu.  On sonna le dîner.     « Calys  Béa-2:p.742(33)
 Six mois avaient suffi pour qu'il se crût l' égal  de Louise, et il voulait alors en être l  I.P-5:p.238(21)
s vous donner la main...  Ah ! ça m'est bien  égal  de me mouiller, ça m'évite du blanchissa  Pay-9:p..76(39)
revers des palmes immortelles.  Le génie fut  égal  de part et d'autre, quoiqu'il s'exerçât   Dep-8:p.753(.6)
n faveur de l'égalité, lui qui ne se croit l' égal  de personne.  S'il était garçon, s'il al  I.P-5:p.427(.4)
ui me permette d'être quelque jour presque l' égal  de S. Exc.  En ce moment je me sens capa  Deb-I:p.828(31)
it sur son hôte, il commençait à l'aimer à l' égal  de sa nièce.  Si des deux amants il y en  Adi-X:p1010(14)
e, éprouvent les sentiments contraires, à un  égal  degré de violence : Richelieu était auss  Pon-7:p.668(.6)
 ses soixante mille francs, outre un partage  égal  des bénéfices.  Ainsi les Saillard jouis  Emp-7:p.935(.8)
nt le principe y est consacré par le partage  égal  des biens, doit engendrer l'abâtardissem  L.L-Y:p.650(40)
on à cette sagesse.  En ordonnant le partage  égal  des biens, le Titre des Successions deva  RdA-X:p.684(24)
née par la révolution, ruinée par le partage  égal  des biens, ne pensa qu'à elle, au lieu d  DdL-5:p.929(43)
ssions du Code civil, qui ordonne le partage  égal  des biens.  Là est le pilon dont le jeu   CdV-9:p.817(26)
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ée d'enrichir ses fils ruinés par le partage  égal  des biens.  Pour marier avantageusement   M.M-I:p.615(20)
 reprit le cousin.  C'est l'effet du partage  égal  des biens; mais, soyez tranquille, ma be  Pon-7:p.515(36)
a mémoire, il révérerait ces braves gens à l' égal  des Cheverus.  On croit la police astuci  SMC-6:p.727(.1)
uleurs et les infortunes, il les redoute à l' égal  des contagions, il n'hésite jamais entre  PCh-X:p.266(16)
re.  L'une se venge de l'autre par un mépris  égal  des deux côtés.  La bourgeoisie d'Angoul  I.P-5:p.152(.8)
il plaindre les secrétaires particuliers à l' égal  des femmes et du papier blanc : ils souf  Emp-7:p.959(11)
 la pâleur maladive qui remplaçait et le ton  égal  des joues et la blancheur mate du teint,  Fer-5:p.857(38)
 des petits journaux.  Sûr d'être au moins l' égal  des plus spirituels rédacteurs, il s'ess  I.P-5:p.328(34)
ividualisme moderne, engendré par le partage  égal  des successions, élève de pareils monume  Cat-Y:p.373(16)
e la profondeur en est étendue par le retour  égal  du frémissement de la mer sur cette plag  DBM-X:p1166(24)
s se retournent contre le nouveau maître à l' égal  duquel ils ont marché si longtemps.  Chr  Cat-Y:p.365(.5)
ne.     Le Gaudissart sur place est au moins  égal  en capacités, en esprit, en raillerie, e  Ga2-7:p.848(13)
rares, occupait derrière la maison un espace  égal  en étendue à celui de la cour.  Une vign  Cat-Y:p.409(11)
 qu'elle attendait, et de le présenter comme  égal  en talent à Schinner.     Quoique, la ve  Deb-I:p.813(20)
s au terme de leur voyage.  Un frissonnement  égal  et cadencé de rames troubla le silence d  PCh-X:p.270(14)
revenir à leurs voitures en allant de ce pas  égal  et cadencé que connaissent les amants.    FdÈ-2:p.341(.7)
e force qui, dans la Nature, marche d'un pas  égal  et dont la somme s'ajoute perpétuellemen  L.L-Y:p.649(29)
é qu'il reprenait difficilement le mouvement  égal  et doux de son état habituel; mais en vo  RdA-X:p.722(39)
 le silence absolu de nos mansardes le bruit  égal  et doux produit par la respiration d'un   ZMa-8:p.836(13)
et leurs discours attendris.  Leur pas était  égal  et harmonieux comme est la démarche des   Béa-2:p.820(32)
ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend  égal  et peut-être supérieur à l'homme d'État,  AvP-I:p..12(.7)
 de choisir entre les deux frères.  Un amour  égal  et pur pour les jumeaux lui partageait l  Ten-8:p.602(.7)
nfini, toujours semblable à lui-même; il est  égal  et pur, sans démonstrations violentes; i  Lys-9:p1095(.5)
ur n'y laisser que le sentiment d'un bonheur  égal  et pur.  L'étoffe de la tenture achetée   RdA-X:p.712(38)
 une jolie bouche entrouverte par un souffle  égal  et pur.  Ses petites dents de porcelaine  PCh-X:p.254(12)
ttre dans un chemin où il trouvât le bonheur  égal  et simple qui doit satisfaire de pareill  Env-8:p.222(.9)
contrer.  Tous deux, ils semblaient avoir un  égal  intérêt à s'observer et à se cacher un s  Cho-8:p1012(29)
Mozart ou d'Homère ?     — Je les admire à l' égal  l'un de l'autre.     — Sur l'honneur ?    Gam-X:p.511(25)
nie, Mme Cornoiller eut désormais un bonheur  égal  pour elle à celui de posséder un mari.    EuG-3:p1177(14)
ur et la timidité de l'adolescence qu'il est  égal  pour son bonheur de rencontrer de grande  Phy-Y:p1006(.8)
 sur Josépha ! s'écria Carabine, et ça m'est  égal  que ça soit avec un Mignard ou avec un R  Bet-7:p.418(38)
, aux sistres d'or qui tous tendent d'un vol  égal  vers le trône, et tu as admiré souvent l  Pro-Y:p.549(14)
re le Gars sans que je sache pourquoi, c'est  égal , ça n'est pas notre affaire.  Tu prendra  Cho-8:p1194(14)
imés et les inédits ont nécessité un travail  égal , car de ceux-là, la plupart ont été refa  I.P-5:p.109(.9)
 de qui certes il était ecclésiastiquement l' égal , causait à voix basse avec les Gondi.  L  Cat-Y:p.323(28)
nnent leur retraite.     BIXIOU     Ça m'est  égal , ce n'est pas moi qui paye (stupéfaction  Emp-7:p1073(40)
leu brodé de perles, ses cheveux, d'un blond  égal , coulaient comme deux ruisseaux d'or le   EnM-X:p.933(11)
porte une teinte jaune qui les fait, à poids  égal , déprécier lors de la vente.  Les boucle  CdM-3:p.589(.6)
 maire, sans rancune.  Mais si ça vous était  égal , dit-elle en suivant Birotteau dans la c  CéB-6:p.116(21)
oint à raccourcir les victoires.     — C'est  égal , dites tout de même !  Nous les connaiss  Med-9:p.520(10)
n levain de haine et de vengeance; mais d'un  égal , elle va jusqu'à dissoudre l'amitié.  Qu  M.M-I:p.649(10)
et il faut une lutine, une finaude...  C'est  égal , elle viendra.     — Oui, dit Lupin, plu  Pay-9:p.281(26)
rangeai pour qu'à la fin tout fût à peu près  égal , en le laissant gagner durant la premièr  Lys-9:p1022(.5)
an avait un air qui le rendait au moins leur  égal , et il franchit ainsi les barrières qu'e  CéB-6:p..57(10)
des protestants et des catholiques en nombre  égal , et je mettrai au-dessus d'eux la hache   Cat-Y:p.402(11)
ement de la vieille Kergarouët un entêtement  égal , et résolut de ne jamais avoir d'autre f  U.M-3:p.885(31)
ilement commis.  Des deux côtés le génie est  égal , et si l'on vient à songer au petit nomb  eba-Z:p.788(20)
rudence à vous coûter la vie.     — Ça m'est  égal , il faut faire honneur à M. Vautrin.      PGo-3:p.205(.6)
    Le centenaire était retombé.     « C'est  égal , il pourra tester, comme dit mon singe.   P.B-8:p.182(.4)
sent déjà pas bon tout de même !  Ça lui est  égal , il se consume à courir comme s'il avait  PCh-X:p.283(23)
 !     FLEURY, en sortant.     Ça m'est bien  égal , j'ai une place d'éditeur responsable.    Emp-7:p1102(25)
Bourguignon, pourvu que je les aie, ça m'est  égal , je parlerai latin.  latinus, latina, la  Pay-9:p.116(.6)
rs, dont je ne suis en rien ni le rival ni l’ égal , l’aient dirigée en haine de ma personne  Lys-9:p.961(.4)
  Sans lui, le comte se serait amusé.  C'est  égal , la leçon est bonne, et si jamais on me   Deb-I:p.826(23)
es on se bat corps à corps, et où, à courage  égal , le nombre décide de la victoire.  Les C  Cho-8:p.934(26)
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mbert était toute une âme esclave.  À talent  égal , le sentiment le plus touchant ou fondé   L.L-Y:p.614(19)
dmis parmi ces êtres d'élite et pris pour un  égal , Lucien y représenta la Poésie et la Bea  I.P-5:p.320(34)
..., dit le malade.     — Ah ! ça m'est bien  égal , lui ou un autre, pour ce que vous me do  Pon-7:p.673(29)
   — Oui reprit Rémonencq, pour moi ça m'est  égal , mais M. Élie Magus voudra des quittance  Pon-7:p.657(16)
sont plusieurs, s'écria le capitaine.  C'est  égal , marchons !     — Vous allez vous faire   Cho-8:p1055(32)
 plus loyale qui existe.  — Si cela vous est  égal , me dit-elle, j'aime mieux que ce soit a  AÉF-3:p.724(.3)
t l'un pour l'autre; mais je veux être votre  égal , non votre subordonné...  Armé comme vou  SMC-6:p.920(41)
 s'élever : chacun consentait à l'avoir pour  égal , nul ne le voulait pour supérieur.  Inse  I.P-5:p.491(12)
t sa femme.  Elle est bien laide, mais c'est  égal , on ne peut pas s'en dispenser !  M. Cur  CéB-6:p.163(11)
 nos têtes se touchant, nous allons d'un pas  égal , par un mouvement uniforme et si doux, s  Mem-I:p.378(42)
es fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour  égal , partagé, permis m'ont semblé l'impossib  Mem-I:p.232(13)
 chaque année, de la province ici, un nombre  égal , pour ne pas dire croissant, d'ambitions  I.P-5:p.346(.6)
..     — Bah ! c'était en 1778 !     — C'est  égal , Rouget a tort, son père lui laisse quar  Rab-4:p.399(31)
 les deux tiers de cette journée, le bonheur  égal , sans exaltation, il est vrai, mais auss  MCh-I:p..79(13)
me, voyez-vous ?  Il marchait avec un flegme  égal , soir dans les boues de Paris, soit dans  eba-Z:p.775(.4)
 l'était pas en 1793...     BIXIOU     C'est  égal , tu sais que, sous l'Empire, Fouché rapp  Emp-7:p1023(12)
on était Corse, et Diard Provençal.  À génie  égal , un insulaire sera toujours plus complet  Mar-X:p1071(41)
ndis que le jeune conseiller, d'un caractère  égal , vivait sagement, utile sans fracas, att  M.M-I:p.657(20)
ombaient, les colonels, les soldats !  C'est  égal  !  Ça faisait des souliers à ceux qui n'  Med-9:p.531(43)
ous diront : « Je n'y tiens pas ! cela m'est  égal  !  Je suis journaliste, philosophe, épic  Pat-Z:p.279(17)
ète; je puis avoir des esclaves, mais plus d' égal  ! "  Écoutez ce duo (sol dièse mineur).   Gam-X:p.491(33)
 ne sont pas commodes du tout  !  Mais c'est  égal  !  " Puisque c'est la fin du tremblement  Med-9:p.531(30)
tait son métier à lui de régner.  Mais c'est  égal  ! un sergent et même un soldat pouvait l  Med-9:p.529(31)
épondaient-elles à ses accusateurs : « C'EST  ÉGAL  !... vous aurez beau dire, Georges était  SMC-6:p.625(.8)
sart ? il a été pris de justice.  Mais c'est  égal ; il part dans quelques jours et va voyag  CéB-6:p.164(36)
pare, parce qu'il ne voit alors en lui qu'un  égal ; il y a, dit-il, que vous venez fort à p  Cho-8:p1127(.1)
herait les farces !     — C'est vrai : c'est  égal ; ma mère n'ira pas en prison; pauvre vie  Pay-9:p.335(23)
ait à tout le monde une crainte et un mépris  égal ; mais comme personne n'était assez hardi  SdC-6:p1001(13)
s bien, répondit le grenadier, mais ça m'est  égal .     — Hé bien, mort pour mort, ne vaut-  Adi-X:p.995(.9)
le soleil.  Loin de là, l'abbé rencontra son  égal .  De petite taille et débile en apparenc  CdV-9:p.719(41)
suivit les bonapartistes avec un acharnement  égal .  Mais les années, les tempêtes avaient   Pay-9:p.188(16)
 récompense pas ton suave amour par un amour  égal .  Nous avons été très heureux, sans nuag  Mus-4:p.771(14)
de richesse avec lequel il traitait d'égal à  égal .  Total, plus jeune de dix ans, devait q  eba-Z:p.530(37)
café de sa cousine !  Ah ! cela lui est bien  égal . »     Elle parla sur ce ton pendant qu'  Pie-4:p.112(23)
 ce fragment était primitivement d'un volume  égal ... à cette carte géographique, dit Rapha  PCh-X:p.241(27)
ait pour partner M. Marneffe.  La partie fut  égale  à cause des distractions respectives de  Bet-7:p.213(12)
 nous apportant d'inépuisables mélodies, est  égale  à ce que les génies religieux ont inven  Mas-X:p.607(.4)
 aux tentatives de sa cousine une résistance  égale  à celle d'un bloc d'acier.  Sylvie tort  Pie-4:p.137(14)
ions qui rendirent la situation du régisseur  égale  à celle d'un sous-préfet de première cl  Pay-9:p.149(24)
artement.  Paméla, dont l'intelligence était  égale  à celle d'une lorette, alla droit chez   Mus-4:p.746(17)
ette maternité factice, mais d'une puissance  égale  à celle d'une réelle maternité, veut un  P.B-8:p..39(38)
ait en ce moment dans une perplexité presque  égale  à celle de Carlos Herrera, relativement  SMC-6:p.719(41)
 donnerais-tu pas en échange d'une puissance  égale  à celle de Dieu ?  D'un seul mot, tu re  Mel-X:p.368(20)
 Allemand devait être en proie à une passion  égale  à celle de Jésus.     « Monsieur est M.  Pon-7:p.724(34)
constances malheureuses une activité presque  égale  à celle de l'Empereur.  Ce général du t  Dep-8:p.752(43)
une époque où l'avidité de l'actionnaire est  égale  à celle de l'inventeur !  Quel grand ma  MNu-6:p.374(17)
l devait la vie.  La douleur de l'enfant fut  égale  à celle de la mère.  Inspiré par le gén  EnM-X:p.909(.8)
salle du conseil, dont l'étendue est presque  égale  à celle de la salle des gardes.  Les de  Cat-Y:p.272(30)
se et la vanité ne possédaient pas une force  égale  à celle de la vraie grandeur d'âme.  Le  Bet-7:p.435(13)
 fonction que le Premier consul rendit alors  égale  à celle de ministre, et l'un des rédact  Ten-8:p.510(32)
ssant chez cette femme une violence au moins  égale  à celle de Mlle de Verneuil, elle frémi  Cho-8:p.993(35)
aisser en argent une somme qui rende sa part  égale  à celle de sa soeur.  Quand il sera cap  Mem-I:p.372(31)
 qu'il possédait en argent une somme presque  égale  à celle de ses biens-fonds.  Aussi, lor  EuG-3:p1033(39)
sorte de contentement à posséder une fortune  égale  à celle de son mari, et fut heureuse de  RdA-X:p.683(24)
chemins du haut du Chalet avec une attention  égale  à celle de son mari.  Sous les regards   M.M-I:p.495(29)
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Roi Louis XVIII un emploi secret d'une durée  égale  à celle de son règne, place de confianc  Lys-9:p1107(43)
ture, implique une utilité sociale positive,  égale  à celle de tous les autres produits com  M.M-I:p.646(14)
ie que par celui de la Bataille, une passion  égale  à celle des chasseurs dans une grande p  Béa-2:p.669(37)
oduisaient à la Grenadière cette température  égale  à celle des chaudes et tièdes journées   Gre-2:p.437(27)
loté Malin, et vous arriverez à une position  égale  à celle des Keller... »     Ce peu de p  Dep-8:p.770(37)
osités et d'argenterie d'une valeur au moins  égale  à celle des pièces qui s'y trouvaient j  RdA-X:p.819(27)
 sables y produisait une atmosphère au moins  égale  à celle des tropiques.  Aussi le sel fl  Béa-2:p.803(35)
lable, doit lui laisser une fortune au moins  égale  à celle dont est déjà douée la mignonne  CdM-3:p.648(20)
 Le salon de du Croisier, puissance au moins  égale  à celle du Cabinet des Antiques, plus n  Cab-4:p.980(39)
s et de la haie.  Le jardinet, d'une largeur  égale  à celle du fastueux boulingrin, était a  M.M-I:p.476(31)
ité de l'actionnaire qui croit à un gain est  égale  à celle du fondateur qui le lui propose  MNu-6:p.374(24)
le jardin.  La salle à manger d'une grandeur  égale  à celle du salon était de l'autre côté   Cab-4:p1062(29)
père doit rester dans une situation au moins  égale  à celle où il a toujours vécu.  Je ne v  RdA-X:p.801(26)
que je vous doive une reconnaissance presque  égale  à celle que je dois à ma mère, il me se  Cho-8:p1109(31)
de Minna, elles paraissaient avoir une force  égale  à celle que le Créateur a mise dans les  Ser-Y:p.741(31)
bliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie  égale  à celle que leur donnaient les premiers  I.P-5:p.576(17)
effet de son caractère, dans une insouciance  égale  à celle que montrait Modeste.  Pour un   M.M-I:p.480(26)
jouir, tout en restant garçon, d'une fortune  égale  à celle que pourrait m'apporter votre d  DFa-2:p..53(22)
s maisons dont la vue inspire une mélancolie  égale  à celle que provoquent les cloîtres les  EuG-3:p1027(10)
tenait pour la Monarchie avec une conviction  égale  à celle qui faisait tenir Michel Chrest  I.P-5:p.318(12)
omme si elles étaient poussées par une force  égale  à celle qui fait descendre le liquide d  PCh-X:p.246(42)
s les forces de la vie, une agilité d'esprit  égale  à l'aptitude du corps, une attention qu  SMC-6:p.846(.6)
dence sociale.  La discrétion est d'ailleurs  égale  à l'étendue de ce pouvoir.  Cette immen  SMC-6:p.726(19)
sie, ainsi que je l'ai fait.  La femme n'est  égale  à l'homme qu'en faisant de sa vie une c  Béa-2:p.841(29)
upériorité de bon goût, d'esprit et de grâce  égale  à l'infériorité de Calyste qui se torti  Béa-2:p.931(.6)
 ou opinion.  Dans ce monde, la déraison est  égale  à la faiblesse et au libertinage.  On y  FYO-5:p1051(.8)
haque partie de la grande surface, une force  égale  à la force agissant dans le conduit ver  PCh-X:p.247(12)
é vers son commerce par une force attractive  égale  à la force de répulsion qui en éloigne   Rab-4:p.273(.4)
n des classes inférieures à Paris : elle est  égale  à la jalousie qui les dévore.  La Stati  Bet-7:p.197(36)
e qui n'apporterait pas une fortune au moins  égale  à la mienne.  J'ai de traitement, de me  M.M-I:p.675(21)
s deux femmes acceptèrent ma proposition fut  égale  à la naïveté qui la dictait.  J'eus ain  PCh-X:p.141(11)
 vous devrez constituer à mon fils une rente  égale  à la portion que ce bâtard lui prend.    Bet-7:p.305(36)
-elle pas Camargo ?  Malibran n'est-elle pas  égale  à la Saint-Huberti ? nos poètes ne sont  AÉF-3:p.702(18)
 bientôt débile, remplacée par une tendresse  égale  à la sienne, il me reste à vous dire co  U.M-3:p.895(42)
lors Bixiou, qu'il salua comme une puissance  égale  à la sienne.     « C'est une tête ordin  CSS-7:p1184(11)
énergie de la protestation sera toujours ici  égale  à la violence des attaques.     Il faut  I.P-5:p.120(.6)
t l'an, et qu'elle en prenait pour une somme  égale  à Métivier, en sorte qu'elle devait avo  P.B-8:p..53(38)
 dit-elle dans son extase, ma foi en toi est  égale  à mon amour pour lui ! inspire-moi !  F  Cho-8:p1204(28)
is.     « Aucune intelligence ne se trouvait  égale  à une autre.  L'homme était-il en droit  Pro-Y:p.540(.1)
léchir.  Ma reconnaissance sera certainement  égale  à vos bienfaits.  D'ailleurs, votre arg  Bet-7:p.166(23)
e que j'aime et qui vient implorer une bonté  égale  à votre talent; n'est-elle pas infinie,  CéB-6:p.125(23)
er l'un et l'autre, et saisissaient avec une  égale  ardeur le plus léger espoir.  Une nuit,  Ven-I:p1095(.3)
therine et Charles IX s'observaient avec une  égale  attention.     Dans cette cour aussi so  Cat-Y:p.377(37)
de concentration pour opposer une résistance  égale  au mouvement populaire.  C'est l'applic  Med-9:p.511(28)
 le petit tube vertical y présente une force  égale  au poids d'une livre par exemple, comme  PCh-X:p.246(37)
e ce qu'ils furent.  Aujourd'hui cette race,  égale  aux Rohan sans avoir daigné se faire pr  Béa-2:p.643(35)
'est plus en rapport direct ni en proportion  égale  avec sa cause, la désorganisation comme  CéB-6:p..81(23)
i possible des siens, et qui jouissait d’une  égale  célébrité, eût été tout aussi pauvre sa  Emp-7:p.888(.1)
e exquise politesse avec elle.  Cette haine,  égale  chez Mme d'Espard, obligeait Lucien à u  SMC-6:p.489(11)
ûts, ni hauts, ni bas, et qui, semblable à l' égale  clarté de la lune, as toujours caressé   Mem-I:p.395(32)
de même que la mélancolique, douce et calme,  égale  comme la raison, habituellement pensive  Bet-7:p.369(43)
à laquelle chacune contribuait pour une part  égale  d'environ trois cents francs, avaient s  Pon-7:p.526(15)
t et un ans, une fille de ce vouloir était l' égale  d'un homme de trente ans.  Son esprit a  Béa-2:p.691(28)
rande moraliste qu'elle soit, ne peut être l' égale  d'un homme.  Marchez sur nous, tuez-nou  Lys-9:p1177(10)
 : calorifère pour maintenir une température  égale  dans la maison; mobilier bien choisi, n  MNu-6:p.382(27)
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e et la meilleure des créatures, vous êtes l' égale  de celle que j'aime, dit le pauvre arti  Bet-7:p.167(.7)
ous me relèverez pardonnée, et, peut-être, l' égale  de celles qui n'ont point failli. »      CdV-9:p.861(20)
 de toutes les sphères sont doués d'une dose  égale  de curiosité.  Le lendemain, à l'Opéra,  SMC-6:p.623(.5)
y, pour parler légalement, et à une distance  égale  de La-Ville-aux-Fayes, s'élève en amphi  Pay-9:p.254(.5)
eptions de l'esprit exigent une intelligence  égale  de part et d'autre.  Après avoir acheté  U.M-3:p.791(.2)
dore.  Colleville se trouvait à une distance  égale  de sa mairie et de la rue Saint-Dominiq  P.B-8:p..45(11)
ar une porte à deux battants avec un salon d' égale  dimension dont les fenêtres offrent la   Pie-4:p..58(42)
z-moi.     — Si monsieur cherche une fortune  égale  en capital à la sienne, dit Solonet, no  CdM-3:p.576(16)
'hui que nous savons combien votre caractère  égale  en grandeur votre talent, lui dit Blond  SdC-6:p1003(28)
leux, d'ondoyant, de gras au toucher; sa vue  égale  en justesse et en précision la vue de l  PCh-X:p.240(24)
oqua la pierre, qui renvoya cette note, sans  égale  en musique, dans l'oreille de Bibi-Lupi  SMC-6:p.862(16)
pontons, il était devenu d'une dissimulation  égale  en profondeur à sa corruption.  D'abord  Rab-4:p.384(41)
ésuitisme du monde, où la couardise du coeur  égale  en violence les générosités du premier   Lys-9:p.980(36)
ns de naissance.  Peut-être la part est-elle  égale  entre la Nature et le Gouvernement.  «   Emp-7:p.989(10)
owe.  Mlle Habert et Mlle Sylvie avaient une  égale  envie de se marier; mais l'une était de  Pie-4:p.101(21)
ux premiers transports, je l'attends à cette  égale  et continue sensation de bonheur que do  Mem-I:p.258(.3)
oreille appliquée à la fente, j'entendis son  égale  et douce respiration d'enfant.  Quand l  Lys-9:p1106(35)
de l'atmosphère où vous vivrez sera toujours  égale  et douce, sans tempêtes, sans un grain   Hon-2:p.588(.5)
nse développement de la pensée, depuis cette  égale  et féconde dispersion de lumière, nous   Phy-Y:p.938(31)
s bientôt j'entendis retentir la respiration  égale  et forte d'une personne endormie; j'éca  PCh-X:p.184(27)
génieuse adulation, il la traitait comme son  égale  et laissait échapper de ces aimables bo  RdA-X:p.680(.2)
ristocratie brabançonne, fruit d'une passion  égale  et partagée, Rodolphe fut affligé d'une  A.S-I:p.940(28)
 bouche vermeille laissait passer un souffle  égale  et pur; il souriait transporté sans dou  PCh-X:p.290(29)
e les peintres, ils ont besoin de la lumière  égale  et pure qui vient du Nord, car le visag  SMC-6:p.745(34)
t qui doit devenir dans le mariage une force  égale  et pure.  Oui, mon ange, aujourd'hui je  Mem-I:p.385(24)
ribles ?  Que deviendrait la belle existence  égale  et simultanée des jumeaux ?  À ces supp  Ten-8:p.604(17)
 sentait sa force et connaissait le danger.   Égale  était la défiance, égale l'observation,  P.B-8:p.144(23)
, vous sourit et vous tourne le dos avec une  égale  facilité, qui use les plus grandes volo  ZMa-8:p.834(12)
lait du mal au bien, du bien au mal avec une  égale  facilité.  Au lieu de l'amour que le sa  I.P-5:p.178(12)
ons correspondait chez ces deux hommes à une  égale  finesse d'esprit, à un talent particuli  Pat-Z:p.276(18)
écurité.  Également nobles par le coeur et d' égale  force dans les choses de sentiment, ils  I.P-5:p.319(35)
ustrale qui divise le bâtiment en chambres d' égale  grandeur, en ne leur laissant d'autre i  Gob-2:p.965(40)
desquelles il fit la même manoeuvre avec une  égale  habileté.  La dernière offrit à son oei  I.P-5:p.131(37)
, oppose à cette force destructive une force  égale  mais inerte, prise dans les calculs de   F30-2:p1105(36)
x hommes échangèrent alors des pensées d'une  égale  noblesse.     — Noël, dit Popinot à son  Int-3:p.481(12)
 la mer est donc repoussée avec une violence  égale  par la force d'inertie de la montagne v  Ser-Y:p.730(30)
nnette en avant, et rendirent la partie plus  égale  pour quelques instants.  Les deux troup  Cho-8:p.934(37)
iage irrévocable et lui imposant une formule  égale  pour tous et impitoyable, on a fait de   Mem-I:p.270(14)
vec une profondeur d'accent qui révélait une  égale  profondeur dans le sentiment.     — J'a  EuG-3:p1139(40)
r.  Finot et des Lupeaulx, deux hommes d'une  égale  profondeur et qui se connaissaient asse  I.P-5:p.523(.7)
ent la force anormale qui déborde à la force  égale  qui persiste.  La foule n'a ni le temps  RdA-X:p.658(35)
côté, la dame, qui avait aussi fait avec une  égale  rapidité ses observations sur la person  Cho-8:p.978(34)
a dans l'assemblée.     « La place n'est pas  égale  si la République emploie de si jolies f  Cho-8:p1051(26)
n.  L'une ou l'autre alternative apporte une  égale  somme de malheurs dans la vie d'une fem  F30-2:p1051(.8)
nce, amour ou charité ?  Le second billet, d' égale  somme, signé Fanny Malvaut, m'avait été  Gob-2:p.971(.9)
ions avaient lentement subi l'influence de l' égale  température que donne à la vie un vérit  Cho-8:p1180(.9)
faibles en apparence, mais dont la puissance  égale  toujours le désir, et qui sont fortes à  Ser-Y:p.741(37)
mbattants.  Bleus et Chouans déployaient une  égale  valeur.  La furie allait croissant de p  Cho-8:p.937(29)
omme chez l'Espagnole, il se rencontrait une  égale  violence : et cette loi de la statique   FYO-5:p1080(15)
ntiments-là...  La Péchina se croirait votre  égale , car le bonhomme a fait d'elle, comme i  Pay-9:p.200(12)
contribuer à cet établissement par une somme  égale , ce ne serait pas juste, mais nous pouv  CdM-3:p.579(.4)
uels le sentiment et les idées sont en force  égale , chez lesquels il se rencontre tout à l  Emp-7:p.904(35)
étaler de manière à produire une couche bien  égale , comme s'il y était tombé de la neige.   M.C-Y:p..63(32)
ent d'éclairer Béatrix.  Au lieu de lui être  égale , elle était écrasée par Félicité; loin   Béa-2:p.798(18)
oins.  Mais je veux d'abord rendre la partie  égale , et l'affaire sans remède. »     Lucien  I.P-5:p.539(16)
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; moi je me sens trop faible pour être votre  égale , et suis trop religieuse pour m'humilie  Ser-Y:p.752(16)
r, à mon sens, une amitié vraie, une chaleur  égale , et...     — Vous parlez de chaleur com  DFa-2:p..75(15)
on, et sa femme attendit, dans une agitation  égale , le résultat de cette promenade.  Enfin  Cab-4:p1090(.2)
la mélodie et l'harmonie luttent à puissance  égale , où le chant et l'instrumentation sont   Béa-2:p.706(31)
 Les froides combinaisons de la vie funèbre,  égale , permanente du couvent m'ont alors semb  Mem-I:p.232(10)
scussion, qu'elle arrête à propos.  D'humeur  égale , son air est affable et riant, sa polit  Pat-Z:p.248(25)
 aime sans être récompensé par une tendresse  égale , vous apporte votre pain quotidien; tan  Rab-4:p.528(29)
t à votre fils sa découverte pour une valeur  égale  », lui dit le grand Cointet.     Le déf  I.P-5:p.632(26)
conjugale, de l'amour que sa flamme de lampe  égale  ?  Mes curiosités seront-elles rassasié  Béa-2:p.730(35)
cté, dit Cataneo, Clarina n'est-elle pas son  égale  ? demanda-t-il à Capraja.  Pour animer   Mas-X:p.605(.6)
imer à chaque molécule une force excentrique  égale ; car, sans l'observation exacte de cett  PCh-X:p.244(39)
angles !  Croyez-moi, mon affection est sans  égale ; elle est à la fois involontaire et cho  Lys-9:p1080(35)
s bien portant; il n'est pas... d'une humeur  égale ; il n'est pas...     — Alors, madame, i  Phy-Y:p.985(.8)
ie si ce pouvoir eût produit une compression  égale ; mais quinteux et vacillant, il offrait  CdV-9:p.730(23)
es êtres réellement forts, il avait l'humeur  égale ; sa femme l'aima donc absolument.  Depu  Pay-9:p.193(10)
à laquelle Henriette répondait par une force  égale .     « Vous êtes donc par là ? » cria l  Lys-9:p1121(28)
  — Sa tendresse remplacée par une tendresse  égale .     — Povero mio, s'écria l'Italienne   A.S-I:p.953(.9)
que femme contre moine la partie se trouvait  égale .  « Ils sont manche à manche », disait   EuG-3:p1038(.4)
 sa cave outre ses biens évalués à une somme  égale .  Ainsi, Philéas et sa femme eurent, dè  Dep-8:p.754(19)
épondait à cette tendresse par une tendresse  égale .  Ce fut pour les amis de ce grand pein  Rab-4:p.530(26)
ne suis pas fier...  Une jolie femme est mon  égale .  Ne vaut-il pas mieux être Mme Croizea  HdA-7:p.787(28)
ets dans sa poche avec une satisfaction sans  égale .  Puis tous quatre, ils montèrent chez   I.P-5:p.499(39)
utre, s'écria Gobenheim, la partie est alors  égale . »     Cette conversation se faisait, c  M.M-I:p.639(23)
fortune, la boutonnière, la position étaient  égales  à celles d'Antonin Goulard, avait essu  Dep-8:p.746(32)
donnèrent à Schmucke des jouissances presque  égales  à celles de l'amour.     « Fis ! fis !  Pon-7:p.685(25)
cette bouche impériale prend des proportions  égales  à celles de la Société, répliqua l'abb  Pay-9:p.194(19)
nt ridées et bistrées qui révèlent des joies  égales  à d'horribles fatigues.  Sous ce coup   PrB-7:p.818(.4)
ne pourra jamais espérer pour vous des joies  égales  à son ambition.  Ni le coeur ni les se  Lys-9:p1226(36)
fenêtres élevées en mansarde à des distances  égales  au milieu de la toiture.  Une faible l  DFa-2:p..77(24)
t pas que le magistrat éprouve des angoisses  égales  aux siennes.  En ce moment, liés l'un   SMC-6:p.889(11)
nt voir s’élever à la fois et par des lignes  égales  cette oeuvre commencée en tant de plac  Cab-4:p.960(28)
en contrebalancer le fatigant exercice par d' égales  compensations en plaisirs, mais qui mè  Cab-4:p.992(.3)
uvais se trouvaient en présence et en forces  égales  dans cette jeune âme.     Quand, à dix  Cab-4:p.988(15)
rs martyrs.  Les filles bien nées, étant les  égales  de leurs maris, éprouvent le besoin de  Bet-7:p..77(38)
cs qui devaient n'être remis que par parties  égales  de trois en trois mois, répondit Josép  Bet-7:p.380(34)
ce burlesque axiome : Toutes les femmes sont  égales  devant l'homme.  Le texte de cet artic  PrB-7:p.809(28)
bougies, étaient attachés sur la tenture à d' égales  distances pour éclairer le divan.  Le   FYO-5:p1088(11)
nt les longues bandes plissées retombent à d' égales  distances sur la tenture, agrafées par  FdÈ-2:p.274(10)
res d'existence étant, à peu de choses près,  égales  en durée, doivent diviser en nombres é  Phy-Y:p.927(29)
 une intelligence, une perspicacité au moins  égales  en puissance à celles de la justice, a  SMC-6:p.863(22)
t, et qu'on eût cherché des proportions plus  égales  entre 1814 et 93, Louis XVIII régnerai  Pat-Z:p.271(.8)
malheur du vicaire, les forces n'étaient pas  égales  entre les gens du monde et la vieille   CdT-4:p.217(32)
 par des gens intéressés à sa vie, à chances  égales  est sauvé, là où succombe un sujet gar  Pon-7:p.685(10)
souffrances d'amour étaient bien cruellement  égales  et qu'Arabelle n'avait aucune supérior  Lys-9:p1218(.3)
dis, il est mort au désespoir.  En supposant  égales  les forces centrifuge et centripète qu  Ser-Y:p.824(23)
e.  Mme de La Chanterie avait des attentions  égales  pour tous.  Godefroid se sentit observ  Env-8:p.249(38)
ommandant rangea ses soldats en deux parties  égales  qui présentaient chacune un front de d  Cho-8:p.933(35)
entre les deux marteaux de ce dilemme et les  égales  séductions de deux châles.  « Celui-ci  Ga2-7:p.852(.6)
première pièce, que divisait en deux parties  égales  une cloison moitié en planches et moit  I.P-5:p.329(10)
e toujours relevés par-devant en deux masses  égales , à la romaine, et mis en mamelon derri  FdÈ-2:p.317(.7)
 partager la peine et le profit par portions  égales , avec de malheureux riches qui ne sava  Pat-Z:p.218(43)
phir.  Sa vive lumière s'harmonia par lignes  égales , de colline en colline, déborda de val  Cho-8:p1092(37)
'Europe, et que soutenaient, à des distances  égales , de nerveux supports appuyés sur des p  CdV-9:p.716(.3)
omme du haut de son siège mettait ses guides  égales , elle obtint d'abord de lui un de ces   Bal-I:p.137(.7)
ousteau partagea la somme en quatre portions  égales , et chacun des écrivains en prit une.   I.P-5:p.544(.5)
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e côté de sa figure, séparés en deux parties  égales , et pareils aux chevelures de ces stat  Cho-8:p.915(14)
     Si toutes les intelligences ne sont pas  égales , il est rare que nos sens ne soient pa  Pat-Z:p.232(.3)
à son éducation.  Immobile entre deux forces  égales , il ne savait alors que dire, et tremb  Rab-4:p.395(30)
table rase, les unités sociales parfaitement  égales , les naissances en même proportion, et  Med-9:p.510(.3)
ait, parce que toutes les belles femmes sont  égales , monsieur...     — Assez ! assez ! dit  Fer-5:p.853(36)
lité absolue, ils doivent être des quantités  égales , pour me servir d'une expression géomé  Med-9:p.505(39)
 eh bien vous êtes de naissance, de fortunes  égales , vous ferez à la fois un mariage de co  Hon-2:p.551(.9)
s se neutralisent en agissant par des forces  égales .     XVI     La Spécialité consiste à   L.L-Y:p.687(36)
 glorieusement que nous marions des fortunes  égales  !  Il veut que nous restions grevés de  CdM-3:p.576(.1)
vingtaine de couverts placés à des distances  égales ; après avoir vérifié l'escadron de bou  V.F-4:p.869(39)
 au trésor public que ce sont deux quantités  égales ; mais aux yeux du penseur, l'un est ce  Ser-Y:p.820(36)
es participent à la vie dans des proportions  égales ; tandis que la Société développe chez   Pat-Z:p.308(.4)
car les insultes avaient été regardées comme  égales .  Au premier coup, la balle de Chresti  I.P-5:p.540(28)
La maison était donc divisée en deux parties  égales .  D'un côté, sur la cour, se trouvait   V.F-4:p.849(.8)
c'est une erreur de croire les intelligences  égales .  Elles ne peuvent l'être que par une   Pat-Z:p.223(35)
us marions à peu de chose près, des fortunes  égales .  En effet, contre vos quarante-six mi  CdM-3:p.574(11)
Chez lui, les chances de vie et de mort sont  égales .  Je n'y comprends rien, répondit le m  PCh-X:p.288(36)
contre elle, parce que les armes ne sont pas  égales .  Le journalisme peut tout dire, tout   Int-3:p.492(34)
car vous ne vous battez point avec des armes  égales .  Ne luttez pas plus longtemps contre   Lys-9:p1122(.6)
 la souplesse, l'agilité, la vigueur, furent  égales .  Pour finir la lutte, Paquita jeta da  FYO-5:p1103(13)
de l'impassibilité de leur caisse, des coups  égaux  appelés le refait dont la moitié restai  Rab-4:p.333(39)
ltation.  L'action de lever le bras en temps  égaux  berçait ma pensée et communiquait à mon  Lys-9:p1069(41)
laient des pommettes à la bouche par sillons  égaux  comme chez tous les gens occupés d'inté  CdV-9:p.661(14)
ontredisaient, de même que des citoyens tous  égaux  constitue un non-sens que la nature dém  Cat-Y:p.173(40)
s dans l'espèce, comme on dit au Palais, les  égaux  d'un locataire dont le loyer était de d  Bet-7:p.106(25)
eant nos réflexions.  Tous les Français sont  égaux  dans le coucou, a dit le petit-fils de   Deb-I:p.790(26)
t de cour royale qui trouve au chef-lieu des  égaux  dans le général, l'évêque, le préfet, l  Pay-9:p.137(36)
s, quand on leur aura prouvé qu'ils sont les  égaux  de Calyste, si toutefois ils veulent le  Béa-2:p.851(39)
orte la respiration qui s'échappait en temps  égaux  de ses lèvres.  « Le malheur veille pen  EuG-3:p1086(12)
r cette politesse insultante qui fait de nos  égaux  des inférieurs, et déverser son imperti  Bal-I:p.121(16)
emps où les cardinaux marchaient presque les  égaux  des rois.  Aujourd'hui notre maison, qu  M.M-I:p.529(.2)
ches.  Pour lui désormais, LES FRANÇAIS SONT  ÉGAUX  DEVANT LA LOI est un mensonge inscrit e  PCh-X:p.210(15)
'est pas bien.     — Tous les voyageurs sont  égaux  devant le coucou, comme les Français de  Deb-I:p.775(15)
acun sa part; le malheureux et le riche sont  égaux  devant sa plume; pour lui, le paysan a   Pay-9:p..65(18)
rement un qui succombe quand ils ne sont pas  égaux  en force, ce qui fait de quelques femme  SdC-6:p.989(41)
bunal révolutionnaire.  Ces deux sentiments,  égaux  en force, la rendirent stationnaire par  V.F-4:p.854(34)
e est un drame sublime joué par deux acteurs  égaux  en talents, un drame où les sentiments   Phy-Y:p.966(11)
d style, à deux vantaux, divisés en panneaux  égaux  et carrés, au milieu desquels se trouva  CéB-6:p.168(24)
rcevoir dans les mêmes lieux où des murmures  égaux  et continus n'avaient rien de distincti  Fer-5:p.857(.6)
verser comme une contribution, par douzièmes  égaux  et de mois en mois, emporte en soi quel  Phy-Y:p1103(10)
sphère où il échappait à la curiosité de ses  égaux  et de ses inférieurs, à la pitié, tout   eba-Z:p.378(.8)
oile de sa fumée de parfums par des souffles  égaux  et prolongés, comme font les fumeurs pr  SMC-6:p.476(19)
n que les soldats mettent à plonger un temps  égaux  la cuiller dans la gamelle, leurs mouil  M.C-Y:p..38(.4)
e pipe en écume de mer, et lâchait par temps  égaux  la fumée du tabac en en suivant d'un oe  Ser-Y:p.759(14)
 Oh ! dans l'autre, dit-on, nous serons tous  égaux  les rois et les savetiers.     — C'est-  CéB-6:p.125(13)
x à Pétersbourg et à Vienne qu'à Paris.  Des  égaux  n'ont plus besoin de finesses, ils se d  FMa-2:p.199(11)
r le jardin.  Divisé en quatre grands carrés  égaux  par des allées bordées de buis qui dess  Med-9:p.412(37)
t, d'aptitude de valeur, elle vous rend tous  égaux  par le repentir.  Là l'Égalité, madame,  CdV-9:p.756(28)
mot, car nous pouvons être, nous sommes tous  égaux  par les sentiments.  Depuis le fétichis  CdV-9:p.756(30)
ces conditions, l'amour était sans douleur.   Égaux  par leur faiblesse, forts par leur unio  EnM-X:p.947(15)
eux voulait être empereur; en se voyant tous  égaux  par leur faiblesse, ils se crurent tous  DdL-5:p.929(41)
 placé si loin de moi, quoique nous fussions  égaux  par notre naissance.  Enfin, j'ai trouv  CdV-9:p.866(25)
t le hasard qui les sauve firent des efforts  égaux  pour et contre Oscar dans cette terribl  Deb-I:p.871(.4)
se mettre à la tête de quelques-uns de leurs  égaux  pour fouler sous le sabot de leurs mont  Ser-Y:p.795(35)
 demander que les nobles et bourgeois soient  égaux  pour les tailles, qu'il n'y ait que le   Cat-Y:p.232(13)
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da finement la reine.  Allez, nous ne sommes  égaux  qu'à l'église.  Mais, vraiment, délier   Cat-Y:p.360(37)
une morgue qui semble intolérable à tous les  égaux  qu'on lui a faits; car la morgue est un  SMC-6:p.718(40)
 parrain ! vous avez raison : nous ne sommes  égaux  que devant Dieu.  Je ne songerai plus à  U.M-3:p.859(21)
neurs et vassaux, hommes et femmes n'étaient  égaux  que là.  Là seulement, les amants pouva  M.C-Y:p..16(43)
t proclamer son mérite, mais redouté par ses  égaux  qui l'observaient, il gênait l'évêque.   CdV-9:p.674(26)
ité des âmes, nous a donné à tous des droits  égaux  sur terre.     — Vous croyez-vous l'éga  Cat-Y:p.360(35)
 égales en durée, doivent diviser en nombres  égaux  une quantité donnée de femmes.  Ainsi,   Phy-Y:p.927(29)
 mélancolie que jette incessamment par temps  égaux  une rainette dont j'ignore le nom scien  Lys-9:p1006(.1)
ogones et coloriées qui s'élevaient par pans  égaux , autour du maître-autel.     Lors de l'  DdL-5:p.907(41)
ne lui en rend.  Il doit se trouver avec des  égaux , autrement il aura le plus détestable c  Pet-Z:p..49(32)
er, descendre alternativement, en temps bien  égaux , comme les leviers d'une machine à vape  Pat-Z:p.289(38)
érale consolidait-elle sa position parmi ses  égaux , comme son caractère d'emprunt le maint  Cat-Y:p.224(26)
infinies à contempler l'agonie d'un de leurs  égaux , coupable d'avoir tenté d'être leur maî  FdÈ-2:p.353(.6)
s qui avancent leurs pierres par intervalles  égaux , en attendant qu’elles se marient à d’a  Emp-7:p.893(22)
inférieurs, tenant à une grande distance ses  égaux , et d'une haute dignité avec ses chefs.  Emp-7:p.899(17)
abhorrait ses disciples, il ne voulait pas d' égaux , et ne souffrait pas la moindre contrad  Cat-Y:p.343(20)
out à fait ses serviteurs ni tout à fait ses  égaux , hardis à la réclame, les premiers sur   M.M-I:p.517(24)
bles des républiques aristocratiques étaient  égaux , il existait à Gênes un titre de prince  Mas-X:p.544(19)
 ?  En ne recevant dans son intimité que ses  égaux , l'homme élégant n'a plus d'accidents à  Pat-Z:p.243(35)
les bonnes gens d'Arcis d'élever un de leurs  égaux , la jalousie, l'envie seront plus forte  Dep-8:p.745(34)
té ?  À mes yeux, les talents ont des droits  égaux , mais vous ignorez les préjugés des per  I.P-5:p.182(14)
ceux qu'il avait eus pour supérieurs et pour  égaux , ni ceux qui tenaient pour le droit : p  Ten-8:p.553(29)
 briqueté, chargé de mousses par intervalles  égaux , ornée de gravures à l'aqua-tinta dans   I.P-5:p.424(31)
tendre le mugissement de ses vagues en temps  égaux , où des barques sillonnaient la mer, et  Béa-2:p.804(.8)
tel.  La grille était séparée, à intervalles  égaux , par des piliers qui soutenaient une tr  DdL-5:p.907(33)
as les rangs; car enfin, si nous sommes tous  égaux , pas vrai, monsieur, n'une femme de cha  Pon-7:p.610(.6)
qu'ils redoutaient, sèche ou vide avec leurs  égaux , perfide pour les inférieurs que les ge  DdL-5:p1012(10)
e tintait des coups éloignés par intervalles  égaux , pour apprendre aux fidèles la mort de   Med-9:p.403(.5)
 le monde scientifique entre ces deux génies  égaux , quelques mois avant la mort de celui q  I.P-5:p.317(16)
a faim, règne où nous étions réellement tous  égaux  !  On ne pensait qu'à revoir la France,  Med-9:p.532(29)
is (en fait de souffrances, nous sommes tous  égaux  !), la plupart des ménages parisiens ar  Pet-Z:p.180(.3)
ander, ne faut-il pas ne point avoir connu d' égaux  ?  Ne faut-il pas enfin que l'éducation  Int-3:p.475(12)
ales, il est rare que nos sens ne soient pas  égaux ; car l'intelligence résulte d'une perfe  Pat-Z:p.232(.4)
front à ses inférieurs, qui se croyaient ses  égaux ; dix ans après son premier succès, il q  Lys-9:p.918(27)
 la maison d'Hérouville, pour qu'ils fussent  égaux ; elle n'allait pas jusqu'à deviner l'an  EnM-X:p.943(40)
ontre toute évidence, aux hommes qu'ils sont  égaux ; or, dire à un homme : « Vous êtes un f  Pay-9:p.138(35)
ffort; son sein se soulevait par intervalles  égaux ; sa peau, son teint, avaient cette blan  Adi-X:p1004(.6)
ur trouver beaucoup d'inférieurs parmi leurs  égaux .     « Oh ! Mme Firmiani, mon cher, est  Fir-2:p.143(40)
un privilège, et les enfants veulent se voir  égaux .     Ces différents genres de douleur a  L.L-Y:p.610(35)
r les membres de tous ces patients par temps  égaux .  À force de l'entendre allant d'ut min  Mas-X:p.590(13)
erre séchée au soleil, et façonnée en carrés  égaux .  Après un incendie, une habitation peu  CdV-9:p.710(27)
i, tous les seigneurs du royaume étaient ses  égaux .  Au-dessous de la noblesse, il n'y ava  Cab-4:p.986(.6)
l de la France morte.  Nous n'aimons pas nos  égaux .  Entre deux amants, il faut des différ  F30-2:p1123(25)
ut éclater que parmi des gens qui se sentent  égaux .  Le hasard voulut donc que tout fût so  Ven-I:p1086(34)
 où la plupart de ses sujets avaient été ses  égaux .  Mais Napoléon était Corse, et Diard P  Mar-X:p1071(40)
s d'eux la hache de Louis XI pour les rendre  égaux .  Si messieurs de Guise complotent une   Cat-Y:p.402(13)

également
heures et demie en été.  Notre coucher obéit  également  à celui du soleil.  Nous sommes tou  Env-8:p.238(38)
aient causé tous ses malheurs.  Il échappait  également  à cette rapacité de courtisane, com  Bet-7:p.143(.5)
Le comte et la comtesse Popinot se prêtèrent  également  à compléter le luxe de cette journé  Pon-7:p.557(35)
 laquelle est un de nos acquêts.  Nous avons  également  à compter le mobilier de nos deux m  CdM-3:p.563(15)
s son arrivée à Paris.  Celui-là ressemblait  également  à Diard et à Juana, mais beaucoup p  Mar-X:p1077(21)
milieu desquels il était placé l'éloignaient  également  à droite et à gauche des premières   F30-2:p1155(.8)
erait pas fait pair de France.  Il demandait  également  à être revêtu du titre de comte et   Mus-4:p.778(12)
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se et sa brutalité, cette double absence mit  également  à l'aise le prince et la duchesse.   Mas-X:p.570(42)
Sieyès, et vous savez tous qu'il appartenait  également  à l'Église avant la Révolution.  Ce  Ten-8:p.689(.8)
e au-delà de laquelle il tombe.  Nous devons  également  à l'illustre Italien des recherches  Pat-Z:p.273(42)
rmis de dire que l'Art et la Société perdent  également  à la prétendue moralité qui menace   eba-Z:p.814(21)
moneuse de l'humanité, certes il appartenait  également  à la sphère où la force est intelli  Ser-Y:p.793(43)
ville y bâtit aussi sa mairie.  Le tribunal,  également  à loyer, eut un Palais de justice a  Pay-9:p.305(31)
titude d'aller dans un chemin tracé convient  également  à mon esprit et à mon caractère.  U  Mem-I:p.236(22)
les plus estimés.  Ses défauts contribuèrent  également  à sa réputation.  En sentant son in  CéB-6:p..67(41)
sang au-dessus des autres hommes, il croyait  également  à toutes les obligations de la nobl  Int-3:p.475(29)
r se faire une belle chasse.  Il construisit  également  à Troyes l'hôtel de Simeuse, à peu   Ten-8:p.504(23)
ions à Mongenod, qui répondit en peu de mots  également  à voix basse.     Mme de La Chanter  Env-8:p.234(20)
ce de tous les jours à jouer un double rôle,  également  accablant.     « Eh bien ! lui dit   Env-8:p.374(11)
 bien-aimé, mourant de douleurs incomprises,  également  accablée de froid et d'amour !  Ce   I.P-5:p.210(29)
ns ces yeux étincelants dont le feu semblait  également  accru par la chasteté que donne la   RdA-X:p.671(35)
ue vos raisonnements tuent Dieu.  Nous avons  également  admis que la Matière et l'Esprit ét  Ser-Y:p.816(38)
 ciel.  Ami, la force et la faiblesse y sont  également  admises; toutes deux sont des souff  DdL-5:p1028(17)
ntissait de la même manière dans deux coeurs  également  aimants et fidèles.  Exprimait-elle  Ten-8:p.605(27)
obligation qui fût inconnue à ces deux êtres  également  aimants, car Balthazar Claës trouva  RdA-X:p.680(14)
s.  Laurence, alors âgée de douze ans, était  également  aimée par les deux frères, et les a  Ten-8:p.520(38)
oeur de cette femme, que jamais ses enfants,  également  aimés d'elle et de son mari, ne s'é  RdA-X:p.694(15)
s religieux et des philosophes matérialistes  également  alarmés.  Le magnétisme, la science  U.M-3:p.822(14)
or.  Dans la pièce précédente l'argent était  également  amassé en deux tas qui laissaient u  FaC-6:p1029(11)
t par la forme, homme par l'esprit, il était  également  angélique sous les deux aspects.  P  EnM-X:p.906(17)
gres objections quand le Bien et le Mal sont  également  annulés ?  Le Mal existe-t-il ?  Si  Ser-Y:p.814(26)
les diverses branches de l'art des principes  également  applicables plus tard à la musique.  Gam-X:p.499(.2)
ire de dire que sa fureur passionnée se leva  également  ardente chaque jour, et dura cinq a  DdL-5:p1030(33)
 !  Nous serons, grâce à nos deux positions,  également  armés, également protégés !  Il me   SMC-6:p.932(.9)
qui n'était en liberté que sous caution, fut  également  arrachée à l'un des rares moments d  Ten-8:p.666(.7)
de que l'on tourne à volonté, ne peut-il pas  également  arrêter et reprendre sans erreur sa  I.G-4:p.562(23)
u château, l'abbé Goujet et sa soeur étaient  également  assignés à la requête des accusés.   Ten-8:p.653(.1)
rsaire, Beaumarchais.  C'étaient deux hommes  également  attaqués; et au moral comme au phys  Pat-Z:p.291(22)
xas.  Enfin Camusot, dont les doigts étaient  également  atteints par le feu, parut avoir ho  SMC-6:p.784(.4)
t aussi la vertu.  En nous trouvant toujours  également  attentifs et soigneux, le docteur a  Lys-9:p1129(25)
isaient comme plusieurs mères autour d'elle,  également  attentives et prévoyantes.  Grâce à  U.M-3:p.815(13)
ce premier mouvement de trouble que Michaud,  également  attiré par les cris, se rendit sur   Pay-9:p.216(18)
 du signe des élus, tu as l'orgueil qui mène  également  au ciel et à l'enfer, mais tu as tr  Mem-I:p.197(41)
ption dont la magnificence antique convenait  également  au grave ecclésiastique et au jeune  SMC-6:p.473(20)
e basse-cour, chargée de la laiterie, aidait  également  au ménage.  Moreau avait pris un so  Deb-I:p.811(10)
Ruisseau d'Argent à celui où elles cessaient  également  au milieu de l'allée, en montrant u  Pay-9:p.203(.2)
it à la salle des gens, et d'où l'on entrait  également  au parloir par une porte cachée dan  RdA-X:p.670(11)
  Mais comment trouver un gendre qui convînt  également  au père et à la fille ?  Un pareil   I.P-5:p.155(38)
 équivoque, comme dans un carrefour qui mène  également  au respect, à l'indifférence, à l'é  F30-2:p1130(40)
ages.  Mais le bonhomme d'Hauteserre pensait  également  au solide, il réparait les bâtiment  Ten-8:p.547(29)
e une apoplexie.  Cette drogue peut se mêler  également  au vin et au café.  Sur-le-champ vo  PGo-3:p.192(26)
ent aimée par les deux frères, et les aimait  également  aussi.  Comme beaucoup de jumeaux,   Ten-8:p.520(38)
avait aperçus.  Cette puissance s'appliquait  également  aux actes les plus insaisissables d  L.L-Y:p.593(13)
onquise ?  Examinons.  Cet examen s'applique  également  aux effets passagers produits par l  Pat-Z:p.323(11)
 cette époque, les brodequins s'appliquaient  également  aux mains; mais, pressés par le tem  Cat-Y:p.291(.8)
Eh non, pas ici.  La femme du pharmacien fut  également  avertie des déportements de son mar  eba-Z:p.732(37)
uffe ainsi à bon marché.  Les bergeries sont  également  bâties d'après ce système.  Vous ne  Med-9:p.454(.4)
cette femme.     Les deux enfants excitèrent  également  beaucoup l'intérêt, et les mères ne  Gre-2:p.427(41)
  Il ne serait pas impossible que deux êtres  également  beaux, spirituels et passionnés, pa  FYO-5:p1080(.1)
.  J'aimais un ange et un démon; deux femmes  également  belles, parées l'une de toutes les   Lys-9:p1183(27)
quel que soit le parti qu’il prenne, il fait  également  bien : la France est au Roi comme l  Ten-8:p.495(31)
n signe à Chesnel, signe ardent et terrible,  également  bien compris par tous deux.  Ce pau  Cab-4:p1031(.4)
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phoses d'Ovide.  Ôtez le lit, ce ciel aurait  également  bien couronné dans une église la ch  EnM-X:p.867(26)
 affaires, peut-être pourrai-je me justifier  également  bien des deux côtés.  Ou je réussir  Cat-Y:p.228(.8)
mière enfance, une bonne anglaise, parlaient  également  bien le français et l'anglais; auss  Gre-2:p.432(39)
r de laquelle se groupaient d'autres maisons  également  bien tenues.  Ce hameau, séparé du   CdV-9:p.711(30)
le à sa vocation.  C'est le peintre, faisant  également  bien une madone et une courtisane.   M.M-I:p.652(10)
 des cadets à qui tous les troubles allaient  également  bien.  Mais chez les artisans et ch  Cat-Y:p.215(38)
 Étrange contradiction !  Un jeune homme est  également  blâmé s'il passe sa vie en terre sa  Phy-Y:p.946(42)
utour des pattes.  La queue musculeuse était  également  blanche, mais terminée par des anne  PaD-8:p1124(36)
 au-dessus du genou, sur une culotte de drap  également  bleu.  Cet uniforme simple et sans   Cho-8:p.975(17)
 de la famille.  Il y a trois fusils anglais  également  bons pour la chasse et pour la guer  Béa-2:p.646(21)
ité d'eau nécessaire pour qu'elle se trouvât  également  bord à bord et dans le grand vase e  PCh-X:p.246(14)
ant des apôtres, une seule ligne entre mille  également  brillantes de lumière.  Avant nous   Pro-Y:p.543(30)
ux yeux d'or, les Treize ont vu leur pouvoir  également  brisé, leur vengeance trompée, et q  DdL-5:p1038(13)
sane, ou à quelque vieille femme.  Tous sont  également  cariés jusqu'aux os par le calcul,   FYO-5:p1060(16)
oint ce qu'il peut percevoir, car il perçoit  également  ce qu'il ne comprend pas.  Si je vo  Ser-Y:p.817(17)
par gagner de proche en proche et par rendre  également  célèbres et le docteur et ses hérit  U.M-3:p.800(42)
 de me reconnaître, sans le signal, concerne  également  ces messieurs, Madame, et même les   Env-8:p.326(33)
, les noms des principaux personnages seront  également  changés.  Ici l'auteur voudrait ras  Cab-4:p.966(.5)
é mon bel avenir.  L'âme et les sens étaient  également  charmés.  Avec quelle violence mes   Lys-9:p1013(.4)
un homme doué d'assez de génie pour se faire  également  chercher à la cour et dans les pris  PCh-X:p..90(11)
 sont chez vous », dit le juge.     Chesnel,  également  cité, comparut pour expliquer l'aff  Cab-4:p1089(.2)
inuit elle avait écrit cette lettre, qui fut  également  citée au procès.     « Mon ami, oh   Pie-4:p.127(32)
sauvée, mais sa beauté périt.  Cette figure,  également  colorée par une teinte où le brun e  CdV-9:p.648(37)
 sur de la pourpre, tant la blancheur en est  également  colorée.  Elle avait des formes ple  CdM-3:p.543(.3)
 ces deux têtes unies par un même sentiment,  également  colorées, mélancoliques et silencie  Ven-I:p1087(39)
nt.     Puis venait une dame qui se creusait  également  comme la précédente.  Vraiment, s'i  Pat-Z:p.287(36)
 et si je le prends pour m'en aller, je sais  également  comment le faire venir.  Je vous de  eba-Z:p.647(14)
s ses actes, la religion s'était donc rendue  également  complice et des vertus et des vices  M.C-Y:p..17(.8)
ris que nous étions regardés tous deux comme  également  complices de l'assassinat, et que j  Aub-Y:p.110(19)
bois par lequel on montait au premier étage,  également  composé de deux chambres.  Une peti  CdV-9:p.713(.2)
urs du vieux temps reconnaîtront aux paroles  également  composées par le grand Roi; l'air f  EnM-X:p.938(.7)
ts francs, mais que dans ce chiffre seraient  également  compris : 1º L'argent des parties d  Phy-Y:p1199(.1)
t demi pour cent.  L'hôtel à Paris doit être  également  compris dans l'institution du major  CdM-3:p.579(10)
doute les transitions imparfaites; mais être  également  compris de tous les esprits est la   F30-2:p1037(22)
s leur réputation, car le monde nous demande  également  compte de nos amitiés et de nos hai  Lys-9:p1091(32)
astes même, tant les natures morales se sont  également  confondues.  Ce sentiment immense,   Env-8:p.250(39)
chande à la toilette appelée Mme Nourrisson,  également  connue sous le nom de Mme Saint-Est  SMC-6:p.740(19)
muse.  Mon mari, je le dis avec orgueil, est  également  considéré par les uns et par les au  EuG-3:p1061(34)
e chose qui n'était pas lui, comme une femme  également  contrainte et par le remords et par  FYO-5:p1082(.8)
ons savent trouver et dont l'expression peut  également  convenir et à une fâcherie sévère,   P.B-8:p..75(.6)
supérieur et chacun à des titres différents,  également  corrompus, également corrupteurs, t  SMC-6:p.444(.8)
 des titres différents, également corrompus,  également  corrupteurs, tous voués à des ambit  SMC-6:p.444(.8)
réparerez-vous les malheurs dont nous sommes  également  coupables, vous moins que moi peut-  Lys-9:p1219(.3)
erai pas le plus léger reproche, nous sommes  également  coupables.  Je réclamerai seulement  RdA-X:p.795(.3)
pectacle.  Leurs loges forment un carré long  également  coupé en biais et sur le théâtre et  Mas-X:p.568(24)
me un peu plus droite qu'il ne l'était, mais  également  couverte de haillons, coiffée d'un   Med-9:p.461(13)
lication avec Valérie.     « Ce soir, se dit  également  Crevel en arrangeant ses cartes, il  Bet-7:p.212(.1)
r qu'une science contemporaine des sociétés,  également  cultivée par l'Égypte et par la Cha  U.M-3:p.822(.9)
cristal des ruisseaux champêtres; s'élançait  également  d'un vol de croyant aux cieux, comm  eba-Z:p.775(.6)
ait pas de physionomie, il était coloré très  également  d'une teinte rouge, et animé par de  Cab-4:p1063(42)
is autant que leur religion leur défendaient  également  d'y entrer.  Les motifs qui détermi  eba-Z:p.814(.1)
oignit l'oeillet des Chartreux qui se trouve  également  dans ces sables arides et les parta  Béa-2:p.818(41)
 par les infirmités physiques se rencontrent  également  dans l'ordre moral.  Cette bonne cr  V.F-4:p.864(.7)
mythologiques dont l'explication se trouvait  également  dans la Bible ou dans les Métamorph  EnM-X:p.867(24)
es formes de critique littéraire s'emploient  également  dans la critique politique. »     L  I.P-5:p.445(24)



- 20 -

fer intacts.  De ce côté, la clé se trouvait  également  dans la serrure, comme à la porte d  SMC-6:p.853(42)
haute sphère des affaires publiques se passe  également  dans la sphère littéraire.  Vouloir  Lys-9:p.926(40)
s maîtres nous méprisèrent, et nous tombâmes  également  dans le plus affreux discrédit aupr  L.L-Y:p.613(14)
La chambre à coucher, tout en perse, donnait  également  dans le salon.  L'acajou dans toute  Bet-7:p.157(33)
e jeunes filles, comme un type, il demeurait  également  dans le souvenir de toutes les mère  Sar-6:p1046(11)
ndre; un ministre et un général étaient tous  également  dans les affaires.  De 1793 à 1799,  V.F-4:p.827(.8)
marchait sans que le mouvement se distribuât  également  dans sa personne, de manière à prod  CdT-4:p.208(42)
eaux, sont donc à une autre femme, maîtresse  également  de ce front de jeune fille.  La pas  Béa-2:p.681(37)
nt aucune rondeur, enfin son col participait  également  de cette étisie.  Ses mains avaient  eba-Z:p.824(11)
 moins un art qu'un sentiment, elle provient  également  de l'instinct et d'une habitude.     Pat-Z:p.231(24)
sse avec un sourire amer, vous nous punissez  également  de nos fautes et de nos repentirs.   Pax-2:p.122(11)
r, commissionnaires en laine, se chargeaient  également  de vendre pour les propriétaires ou  Rab-4:p.272(36)
it chez lui, et que ses biens ruraux étaient  également  dégagés.  Lorsque les divers actes   RdA-X:p.820(19)
répétait-il dans le costume de ses habitués,  également  délabrés.  Les hommes portaient des  PGo-3:p..57(14)
Chambre des députés sa démission, et s'était  également  démis de ses fonctions de juge au t  EuG-3:p1083(.4)
ortirent en l'examinant avec une sollicitude  également  dénuée d'emphase et de familiarité,  Bou-I:p.416(.8)
mptaient l'avenir.  Mariette, la cuisinière,  également  depuis quinze ans dans la maison, s  V.F-4:p.865(35)
ontraire, s'il décédait le premier, laissant  également  des enfants mâles, Mme de Manervill  CdM-3:p.596(36)
nnue sous le nom de la Maison Vauquer, admet  également  des hommes et des femmes, des jeune  PGo-3:p..49(11)
 Saint-Honoré, la Chaussée d'Antin possèdent  également  des hôtels où se respire l'air du f  DdL-5:p.924(.1)
che, autrefois si fraîche et si rouge, avait  également  des teintes froides; elle n'était p  Dep-8:p.808(33)
rce de travail, l'autre, sa compagne fidèle,  également  détruite, montrant tous deux des fi  Med-9:p.461(19)
it mot.  Vous eussiez dit de deux vieillards  également  détruits, l'un par le temps, l'autr  PCh-X:p.274(16)
cher.  Le second étage en mansarde contenait  également  deux chambres, une pour la cuisiniè  Cab-4:p1074(34)
n rentrant.     Cette rusée Parisienne avait  également  deviné les manoeuvres secrètes du p  Cab-4:p1076(26)
ntre eux sans aucun respect.  L'instruction,  également  dispensée sans mesure aux masses, n  Emp-7:p.909(34)
e et quasi fou, La Fontaine était distrait.   Également  distribuée, la force humaine produi  SMC-6:p.605(19)
nt le sommeil, pourquoi ne les ferais-je pas  également  divorcer ainsi pendant la veille ?   L.L-Y:p.621(35)
 une association où il se trouve deux êtres,  également  doubles; vous aurez une grande indu  Lys-9:p1146(23)
rince de Talleyrand que j'admirai plus tard,  également  doués, comme ceux du prince, de la   Hon-2:p.537(.7)
s divisant sur plusieurs points, tout serait  également  douloureux pour moi.  J'ai songé à   Lys-9:p1119(27)
ouverts de ce damas jaune à fleurs blanches,  également  drapé aux fenêtres, et qui est doub  Mem-I:p.201(.3)
te, il la vit tendue de noir, la voûte était  également  drapée.  Sous cette voûte, éclataie  Mel-X:p.377(32)
es dépourvues de distinction se ressentaient  également  du mauvais ton de l'armée, des moeu  Mar-X:p1067(15)
 femme, ni un vieillard.     Le thé contient  également  du tannin; mais le sien a des vertu  Pat-Z:p.319(36)
 ni par générosité.     Cette dernière note,  également  due à la dignité de l’auteur et à c  Lys-9:p.967(.9)
bien que la faiblesse peuvent rendre l'homme  également  dupe, son mépris lui sert alors de   CdM-3:p.636(20)
les volontés, également prosternées à terre,  également  élevées aux cieux, contient sans do  M.C-Y:p..16(25)
t par le salon, il en remarqua l'ameublement  également  éloigné de la mesquinerie et du tro  I.P-5:p.470(11)
nt néanmoins que tous ses écrits ne sont pas  également  empreints de l'inspiration divine.   Ser-Y:p.774(.5)
ces rouges; un seul fauteuil et deux chaises  également  en bois peint, et couvertes du même  SMC-6:p.449(41)
ng du mur, un banc de bois; quelques chaises  également  en bois se trouvaient près de la gr  DdL-5:p.917(27)
  Les appuis des croisées et leurs linteaux,  également  en bois, étaient richement sculptés  Cat-Y:p.209(18)
moniaient avec la boiserie, avec le plancher  également  en bois.  Le plafond montrait trois  Pay-9:p.239(36)
ux autres grilles assises sur de petits murs  également  en brique et à hauteur d'appui.  Ce  Cab-4:p1066(.2)
s fenêtres sont décorées d'une marge cintrée  également  en brique, montre sa façade simple,  Cab-4:p1066(16)
nches dignes d'un requin.  Le gilet à châle,  également  en drap noir, mais doublé d'un gile  Pon-7:p.486(.4)
antique miroir, un immense et vieux fauteuil  également  en ébène et couvert en tapisserie;   Mar-X:p1054(41)
 ville croyait en sa reine, sa reine croyait  également  en elle-même.  Par un phénomène qui  Pay-9:p.259(40)
 sur lesquelles devaient glisser les paniers  également  en fil de fer, servirent de pont co  DdL-5:p1032(37)
le du tyran genevois.  Enfin, Bolsec fut mis  également  en jugement pour avoir eu d'autres   Cat-Y:p.339(35)
 coeur à ce repoussant aspect.  Gilet sentit  également  en lui-même cet ébranlement dans l'  Rab-4:p.471(39)
.  Les buffets, la table et les chaises sont  également  en noyer.  Aux fenêtres, des rideau  Pie-4:p..59(.8)
îne d'or garnie de breloques.  Sa tabatière,  également  en or, contenait un médaillon plein  PGo-3:p..64(.5)
ventin de l'orgueil.  Ce phénomène s'observe  également  en politique.  On y met fréquemment  M.M-I:p.636(15)
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enouiller sur leurs sièges.  Mariotte se mit  également  en prière sur son escabelle.  La vi  Béa-2:p.662(26)
i elles sont inventées par l'homme, j'ignore  également  en quel sens elles se meuvent; ce q  Lys-9:p1085(.7)
r de la double angoisse de l'âme et du corps  également  endoloris.  Ceux-là connaissent bie  V.F-4:p.841(12)
ien d'autres, aussi singuliers que celui-ci,  également  enfouis; mais ils auront leur tour,  FaC-6:p1021(.2)
  Sylvie avait entendu Pierrette, elle avait  également  entendu Brigaut sous sa fenêtre, el  Pie-4:p.132(19)
 mettent l'amitié à tout propos en jeu, sont  également  entraînants.  Le même persiflage do  FYO-5:p1060(21)
une somme de force vitale, elle est répartie  également  entre la circulation sanguine, muqu  Pat-Z:p.327(36)
 peupliers, d'acacias et de vernis du Japon,  également  entremêlés, tous si bien venus qu'i  CdV-9:p.847(.5)
mille des Bongrand qui, fleuve humain, avait  également  envahi le pays Sancerrois et foison  eba-Z:p.395(15)
omme dont les succès et l'expérience étaient  également  enviés, et auquel ne manquaient ni   DdL-5:p.980(42)
 le lit conjugal est, dans cette occurrence,  également  épineux.     Avant la Révolution, q  Phy-Y:p.969(.9)
.  N'est-ce pas un fait remarquable et digne  également  et de l'attention des philosophes e  Pie-4:p.155(20)
ues vieux serviteurs de la royauté, honorait  également  et la Noblesse qui inspirait de sem  Cab-4:p1095(.7)
qui le coeur avait égaré les pinceaux, avait  également  fait les portraits de M. et de Mme   Int-3:p.441(40)
 vie avec ses travaux et ses durs sacrifices  également  faits des deux côtés.  Les libertin  Bet-7:p.310(21)
 pas à jamais par une de ces terribles crues  également  familières à la Vistule, cette Loir  Mus-4:p.630(.1)
ier la parole.  Le sujet qui nous occupe est  également  fatigué par des travaux intellectue  PCh-X:p.259(33)
numération, faux dans la nature visible, est  également  faux dans l'univers invisible de vo  Ser-Y:p.820(24)
exécré que son aversion et son amour étaient  également  feints.  Quand elle eut plongé son   Phy-Y:p1129(19)
postolique, à laquelle sa tante fut toujours  également  fidèle.  Rudement éprouvée par les   Lys-9:p1010(42)
   « Le Roi, lui dis-je, a choisi des hommes  également  fidèles, mais de capacités différen  Lys-9:p1108(35)
ois-Saint-Rémy qui procèdent de Henri II ont  également  fini par la fameuse Lamotte-Valois,  V.F-4:p.811(27)
pans de derrière.  Les boutons dorés étaient  également  fleurdelisés.  Sur les épaules, deu  Bou-I:p.428(.1)
ganisation fébrile, mobile, à demi féminine,  également  forte pour le bien et pour le mal;   Mar-X:p1040(33)
aux rêves du sentiment.  Là, des frères tous  également  forts en différentes régions de la   I.P-5:p.320(29)
mais, comme deux adversaires qui se trouvent  également  forts et qui reviennent en garde ap  Ten-8:p.570(12)
t pas restreintes à un petit nombre d'hommes  également  forts, un conjuré mis face à face a  Ten-8:p.540(38)
, sous l’Empire et dans Paris, treize hommes  également  frappés du même sentiment, tous dou  Fer-5:p.787(.4)
dait du bois, car le père et le fils avaient  également  froid, on attaquait ses provisions   Béa-2:p.834(38)
le magistrat ont un harnais également lourd,  également  garni de pointes à l'intérieur.  To  SMC-6:p.768(18)
mi-jambe, avec un courage et une persistance  également  glorieux de part et d'autre.  C'est  Pay-9:p..61(39)
re et impitoyable; il est comme Épaminondas,  également  grand aux extrémités.  Il n'est ni   PrB-7:p.813(.6)
r ses talents que par ses moyens personnels,  également  grand et comme caractère et comme e  Pet-Z:p.116(.1)
t à prix d'argent remplacé par quelque autre  également  habile.  Quant au prochain, jamais   Lys-9:p1190(19)
ses comptes à ses trois enfants, qui avaient  également  hérité de leurs aïeux maternels, et  eba-Z:p.393(23)
e possédaient pas elles-mêmes.  Elles furent  également  heureuses et malheureuses.  Armées   Phy-Y:p1004(.2)
de tutelle.  Aussi enfants l'un que l'autre,  également  heureux, l'un par ses désirs, l'aut  CdM-3:p.595(28)
du monde moral, le sauvage et le penseur ont  également  horreur de la propriété.     — Joli  PCh-X:p.101(31)
 Coupiau, les trouva, pendant cette réponse,  également  imperturbables.     « Tant mieux po  Cho-8:p.948(21)
ait venue avec la duchesse; enfin elle avait  également  imposé à la maîtresse de Lucien cet  SMC-6:p.780(36)
 démontre pas rigoureusement une fin, il est  également  impossible de démontrer l'anéantiss  Ser-Y:p.814(37)
e deviner le passé.  Le passé, l'avenir sont  également  impossibles à savoir, dans le systè  Pon-7:p.586(31)
conde partie de son histoire intellectuelle,  également  inconnue et au monde et à moi, mais  L.L-Y:p.657(31)
n arithmétique dont le but et l'origine sont  également  inconnus.  De même que le mangeur d  Phy-Y:p1037(15)
il pour leur en crever deux.  Ils paraissent  également  indifférents aux malheurs de la pat  FYO-5:p1060(28)
 se ressemblaient en ce point qu'ils étaient  également  inexperts en amour.  Elle en connai  DdL-5:p.976(34)
 longtemps à choisir entre ces deux mystères  également  inexplicables.  Toujours est-il con  PCh-X:p..53(23)
 mort, mon marteau passera en d'autres mains  également  infatigables, de même que des géant  Cat-Y:p.433(41)
r est l'état d'une civilisation où la morale  également  infusée ôte l'idée du crime, et les  P.B-8:p.180(.4)
t la Restauration dans le gouvernement, mais  également  insouciant du Libéralisme, David ga  I.P-5:p.137(36)
quera toujours à votre pauvre amie, un amour  également  inspiré, également ressenti; songez  Lys-9:p1096(.7)
sés, défiants, avares; également politiques,  également  instruits; supérieurs tous deux à l  M.C-Y:p..29(22)
 gros états-majors et tant de petites places  également  inutiles, exigeait de continuels ca  Emp-7:p.916(27)
peut-être les voies respiratoires sont-elles  également  irritées; mais je crois le traiteme  PCh-X:p.260(22)
 demander... »     Entre un ange et un tigre  également  irrités, Canalis, devenu blême, n'h  M.M-I:p.700(22)
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ie, la physiognomonie, la névrologie en sont  également  issues, et les illustres créateurs   Pon-7:p.588(.2)
lorsque l'intelligence, le coeur et les sens  également  ivres nous entraînent, n'est-ce pas  Mem-I:p.306(38)
us sommes éprouvés l'un l'autre; nous sommes  également  jaloux; nos pensées sont bien les d  Mem-I:p.369(41)
a délicieuse figure d'Emmanuel.  Les regards  également  jeunes, également naïfs de ces deux  RdA-X:p.740(39)
le lui dit d'un son de voix où se peignaient  également  l'aigreur d'un reproche et la joie   CdT-4:p.210(39)
 et plus encore par ces pensées qui creusent  également  l'âme et le corps.  Les yeux n'avai  ChI-X:p.415(10)
s gouvernements à venir.  Mme d'Espard était  également  l'amie d'une étrangère près de laqu  Int-3:p.454(.2)
n supposant que le jour et la nuit partagent  également  l'existence des gens civilisés.  Il  Bet-7:p.144(14)
bre qui produit toutes les variétés engendre  également  l'harmonie, qui, dans sa plus haute  L.L-Y:p.690(18)
La morale et l'économie politique repoussent  également  l'individu qui consomme sans produi  CdT-4:p.206(12)
s sourires forcés sous lesquels nous cachons  également  l'ironie de la vengeance, l'attente  Lys-9:p1201(.3)
ient le sang en circulation, lui répandaient  également  la bile dans le corps.  Et il allai  Pay-9:p.307(.1)
.  La transfiguration de Jésus-Christ accuse  également  la lumière que jette un Messager du  Ser-Y:p.783(32)
e cette noblesse ?  Les deux frères aimaient  également  la même femme et avec une aveugle t  Ten-8:p.603(41)
Constantine, de Lisbonne, d'Ulloa, déplorant  également  la mort de Napoléon, les catastroph  P.B-8:p..50(37)
istence des êtres qui s'y développent, régit  également  la nature morale; d'où il suit que   Env-8:p.279(28)
uvrit et les accrocha, puis elle alla ouvrir  également  la porte du corridor donnant sur le  Pie-4:p.106(29)
uter.  Elle eut même la précaution de fermer  également  la porte-fenêtre du grand salon, en  Bet-7:p..58(.1)
lle portion du mécanisme humain, et qui peut  également  la projeter en dehors de l'homme ?   Pat-Z:p.272(12)
al avec discernement.  Tous deux redoutaient  également  la publicité d'une noce, ils avaien  CéB-6:p.310(41)
juge de paix, quoique venu plus tard, mérite  également  la reconnaissance des habitants.  P  Med-9:p.423(37)
ême qu'une pierre jetée dans un lac en agite  également  la surface et la profondeur.  En se  Lys-9:p1029(42)
s cette soirée, Mme Évangélista s'attribuait  également  la victoire.     « Eh bien, mère ch  CdM-3:p.586(37)
coups furent violemment frappés à la porte.   Également  lassées, les deux cousines s'arrêtè  Pie-4:p.137(34)
bécile, un Hulot comme un Crevel, ressentent  également  le besoin de l'idéal et celui du pl  Bet-7:p.310(15)
souciance avec laquelle elle fait ou souffre  également  le bien et le mal; nature gracieuse  CdM-3:p.605(21)
hi l’homme de lettres, le professeur a trahi  également  le bon sens : la nature se ressembl  PLM-Y:p.509(.3)
oique ces accessoires de l'existence portent  également  le cachet d'élégance que nous impri  Pat-Z:p.234(.8)
nomies diverses sur lesquelles se peignaient  également  le contentement de soi, du présent   Med-9:p.500(18)
mique de loger ensemble, et ils supportaient  également  le foyer d'un appartement fort inég  Pon-7:p.499(.5)
és.  Le respect est une barrière qui protège  également  le grand et le petit, chacun de son  Lys-9:p1044(.9)
 vues autrement.  Cette observation concerne  également  le grand Richard-David-Léon baron T  eba-Z:p.523(35)
du poète celle du prosateur, car on lui doit  également  le magnifique roman de L'Archer de   I.P-5:p.649(.1)
tunes qui se font et se défont.  On amplifie  également  le malheur et le bonheur, nous ne s  M.M-I:p.675(42)
 à cette fatale égalité de droits qui dévore  également  le ménage et la France.  À chaque s  Pet-Z:p..78(29)
élicates doivent désirer la solitude et fuir  également  le monde et la famille.  Le rapide   Béa-2:p.844(33)
e, affirmant avoir trouvé le moyen de coller  également  le papier en cuve, et le moyen de r  I.P-5:p.722(35)
cette jolie écorce.  Néanmoins tous prennent  également  le pas sur tout le monde; parlent,   FYO-5:p1060(.2)
vertu qu'on lui suppose.  Elle ne frappe pas  également  le pays, elle se modifie dans ses a  Pay-9:p.179(.6)
 celui des fermes de la Lombardie, mouillait  également  le terrain, dont la surface était u  CdV-9:p.833(36)
ncien édifice ont été logiques en partageant  également  les biens de la famille, en amoindr  CdV-9:p.722(17)
ce qui concernait Pierrette.  Vinet appuyait  également  les deux parents en tout ce qu'ils   Pie-4:p..89(36)
ier une si grande confiance, qu'il dirigeait  également  les écritures du cabinet particulie  Mel-X:p.349(31)
 est dans les habits et dans les roues anime  également  les esprits, vit dans les manières   SMC-6:p.425(17)
arches était étudiée, mais où ils étudiaient  également  les Guise et conseillaient Catherin  Cat-Y:p.247(18)
rrible dont la commotion électrique frappait  également  les hommes et les femmes.     « Mon  DdL-5:p1029(18)
RANCO.     Nota : La maison A. Popinot tient  également  les huiles de la droguerie, comme n  CéB-6:p.157(24)
sionnées par le feu du rasoir; elle préserve  également  les lèvres de la gerçure et les mai  CéB-6:p..66(29)
ouis XIV, et assez de mondanité pour adopter  également  les moeurs galantes des premiers jo  ÉdF-2:p.171(14)
nts ni de l'avenir de ma famille, j'ignorais  également  les particularités de cette destiné  Lys-9:p1001(36)
uses sont soeurs, le danseur et le poète ont  également  les pieds sur terre.  Les pieds d'I  MNu-6:p.350(30)
s, le temps incréé, le temps créé.  Laissons  également  les questions soulevées par la marc  Ser-Y:p.811(43)
raindre d'en être chassée.  Je te transporte  également  les revenus de mon majorat pendant   CdM-3:p.637(15)
ucien la vue du préau, cette hotte empêchait  également  les surveillants de voir ce qui se   SMC-6:p.792(14)
 une exception dans son sexe : elle en avait  également  les vertus les plus touchantes et l  Mar-X:p1054(26)
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t des idées si fausses en ménage, qu'on peut  également  leur faire croire qu'avec cent mill  Emp-7:p1056(14)
de bataille.  Ces trois des Grassins avaient  également  leurs adhérents, leurs cousins, leu  EuG-3:p1037(18)
qu'on les invitait à la campagne ensemble.    Également  liée avec les petites Chavoncourt,   A.S-I:p.994(28)
monstruosités ignorées.  Dans ce parloir ont  également  lieu les entrevues des parents et d  SMC-6:p.824(17)
que le prêtre et le magistrat ont un harnais  également  lourd, également garni de pointes à  SMC-6:p.768(17)
mais jusqu'à présent la colle ne pénètre pas  également  ma pâte, et donne au papier le rêch  I.P-5:p.629(43)
t son neveu le jeune duc de Guise, tous deux  également  maintenus à distance par Catherine   Cat-Y:p.377(32)
e à conduire, qui les laisserait toutes deux  également  maîtresses au logis, et dont la for  CdM-3:p.588(19)
'expression de ses chagrins.  Ils semblaient  également  malheureux d'être obligés de se tro  Fer-5:p.873(13)
e, et que ce qui représente l'argent devient  également  marchandise, reprit le président; a  EuG-3:p1114(24)
e et sans succès, comme la pauvre Cassandre,  également  maudite avant et après la chute de   CdV-9:p.674(32)
tés du peuple et des intérêts de la noblesse  également  menacés.  Étouffons à son début une  Cat-Y:p.219(18)
  Son âme, son coeur et son esprit s'étaient  également  métamorphosés : il ne songeait plus  I.P-5:p.471(38)
esterons sans appui.  Mais quand nous serons  également  misérables et tous deux repoussés;   I.P-5:p.261(.7)
 qu'elle prit à dessein et dont s'étonnèrent  également  Mme Latournelle, Mme Mignon et Duma  M.M-I:p.643(21)
ue les trois autres liaient et bâillonnaient  également  Mme Marion et le notaire chacun sur  Ten-8:p.623(35)
vous rendre heureuse.  Nous sommes tous deux  également  modestes dans nos goûts, il nous fa  I.P-5:p.215(16)
as être espionnés par elles, deux situations  également  moquables.  Or, le jeune homme étai  SMC-6:p.430(39)
e d'Emmanuel.  Les regards également jeunes,  également  naïfs de ces deux êtres avait expri  RdA-X:p.740(40)
ssurait la voix du coeur.  Et d'abord il est  également  nécessaire de rapporter ici la lett  CdM-3:p.637(.2)
 il était proprement vêtu.  La calèche était  également  nettoyée avec un soin particulier,   eba-Z:p.415(12)
 défendre les uns les autres avec sécurité.   Également  nobles par le coeur et d'égale forc  I.P-5:p.319(35)
  D'où vient le désaccord entre deux natures  également  nobles, j'ose le dire ? " »     Un   Hon-2:p.595(38)
lie en voyant clairement que ces deux êtres,  également  nobles, riches, supérieurs, ne vive  Mem-I:p.208(17)
e soie.  Sur sa tête, une calotte en velours  également  noir laissait passer, de chaque côt  PCh-X:p..77(37)
e Cosme Ruggiero, l'astrologue de Catherine,  également  nommé Roger par plusieurs historien  Cat-Y:p.381(27)
preuve d'une identité parfaite dans leur vie  également  oisive.  Le vieillard avait épousé   PCh-X:p.280(20)
yens l'étaient aux Romains.  Les Guaisqlain ( également  orthographié jadis du Glaicquin) do  Béa-2:p.643(28)
 ou plein de réalités, pouvait s'interpréter  également  par le bonheur ou par la souffrance  PCh-X:p.184(40)
nt.  D'admirables buffets de Boulle, achetés  également  par le feu commissaire-priseur, meu  Emp-7:p.927(14)
is croisées du premier étage se recommandait  également  par ses broderies de pierre, que la  Cat-Y:p.409(.2)
tante de la duchesse d'Urbin.  Catherine fut  également  parente de Marie Stuart, sa belle-f  Cat-Y:p.185(.9)
té la plus robuste fleurissait sur ce visage  également  partagé par un grand nez romain qui  FMa-2:p.206(.2)
t jadis dans un même amour, également senti,  également  partagé.  Point de questions, mais   Fer-5:p.880(14)
 grand aumônier de France.  Cette amitié fut  également  partagée par le duc d'Anjou, Henri   Cat-Y:p.351(43)
e foi, brûlant d'espérance vive.  Elle était  également  partagée par un nez long, mince et   CdV-9:p.720(.7)
 la compassion pour des peines qu'il croyait  également  partagées; il ne soupçonnait pas le  Lys-9:p1193(.2)
dans la loi, nationaliser la France et faire  également  partager les héritages, disait Mass  PCh-X:p.100(.1)
rait à s'expliquer dans son état de raison.   Également  partagés entre la musique et la sur  Gam-X:p.496(31)
e de Thorigny.     La Robe et l'Art ont donc  également  passé par là.  Mais aussi quelle la  P.B-8:p..25(39)
en usage dans son pays.  Mariotte, qui avait  également  passé quarante ans, était en femme   Béa-2:p.660(29)
ser les inépuisables forces de la jeunesse.   Également  pauvres, mais dévorés par l'amour d  I.P-5:p.147(13)
eintures à fresque, et dont le plafond était  également  peint, car on retrouve encore aujou  Cat-Y:p.238(40)
n plafond se composait de poutres apparentes  également  peintes en gris, dont les entre-deu  EuG-3:p1040(13)
res de droit contenus dans des bibliothèques  également  peintes en vieux bois.  Cette peint  A.S-I:p.928(14)
 sa fortune, il passait sa vie.  Flore avait  également  perdu son père.  Elle servit donc s  Rab-4:p.401(35)
 une femme qui prête ses deux oreilles, sont  également  perdues.  Ève et son serpent formen  I.G-4:p.563(37)
 par un machiniste passionné, collaborations  également  perfides.  Ève, comme la plupart de  I.P-5:p.653(23)
la voiture, il rendait l'entrée et la sortie  également  périlleuses surtout pour les femmes  Deb-I:p.738(34)
imulons pas que le succès et la défaite sont  également  périlleux.     — Je le sais ! dit l  Cat-Y:p.250(.5)
phe desquelles s'est employée la Terre, sont  également  pernicieuses.  Voici jetée entre no  Ser-Y:p.815(25)
les jours, soir et matin.  Le second mandat,  également  personnel, de quarante mille francs  M.M-I:p.558(38)
ois mois, soignée par M. Goddet qui soignait  également  Philippe.     Dès que Philippe put   Rab-4:p.510(31)
utorisa pour mépriser les femmes, se donnait  également  pleine carrière dans le domaine de   Béa-2:p.895(.2)
isait au monarque.  Rusés, défiants, avares;  également  politiques, également instruits; su  M.C-Y:p..29(22)
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uation en faisait jadis un point stratégique  également  précieux aux catholiques et aux cal  I.P-5:p.150(25)
rebian) et Fifine (Mme Joséphine de Bartas),  également  préoccupées d'un fichu, d'une garni  I.P-5:p.194(37)
rance.  Néanmoins, peut-être aussi serait-il  également  probable que, sorti de Saumur, le b  EuG-3:p1110(18)
ants de Lucien, il put admirer deux douleurs  également  profondes quoique voilées : d'abord  SMC-6:p.445(21)
eur, comme le lendemain, ses sentiments sont  également  profonds.  Là, les moeurs sont patr  Med-9:p.447(27)
euilleton d'un des journaux ministériels fut  également  promis.  Ce changement de front dan  I.P-5:p.493(22)
Elle était douée d'une sensibilité de poète,  également  prompte à passer <du> rire aux larm  eba-Z:p.670(22)
 même façon, et les moindres objets toujours  également  propres.  Néanmoins cette manière d  Med-9:p.560(.5)
e involontaire union de toutes les volontés,  également  prosternées à terre, également élev  M.C-Y:p..16(24)
ontenir les germes d'un mystérieux systèmes,  également  protégé par Platon et par Épicure;   Phy-Y:p1079(28)
e plaisanterie, libres de s'occuper de vous,  également  protégées par leur faiblesse et par  F30-2:p1131(12)
grâce à nos deux positions, également armés,  également  protégés !  Il me faudra plusieurs   SMC-6:p.932(10)
Voici donc dans la même science deux vérités  également  prouvées : l'une par le témoignage   Ser-Y:p.821(19)
e entre l'Océan et le granit, deux créations  également  puissantes : l'une par son inertie,  Ser-Y:p.730(12)
.  Beaucoup d'hommes ont été, comme Wilfrid,  également  puissants par la Main, par le Coeur  Ser-Y:p.793(39)
un combat horrible entre ces deux sentiments  également  puissants, et dont l'un était en qu  RdA-X:p.683(.8)
r sous les yeux défaillants d'une mourante.   Également  purs, ils ne s'étaient donc pas enc  RdA-X:p.763(33)
omme, l'amour et la vengeance se mêlèrent si  également  qu'il était impossible à Montriveau  DdL-5:p.986(18)
os.     Des observations sagaces établissent  également  que l'inactivité amène des lésions   Pat-Z:p.300(34)
voir ou l'intelligence, et vous reconnaîtrez  également  que leurs mandataires ne peuvent av  Med-9:p.510(22)
erpellation du juge de paix, chacun répondit  également  que Mademoiselle leur avait offert   Ten-8:p.629(39)
imez nos jumeaux chéris autant et tout aussi  également  que nous les aimons nous-mêmes; aus  Ten-8:p.582(16)
urs soirées à l'hôtel du Guénic, où venaient  également  quelques personnages nobles de la v  Béa-2:p.668(38)
is se séparer de sa fille.  Mme Pierquin dut  également  quitter la maison paternelle, pour   RdA-X:p.825(36)
sser.  Puis, la Russie et la Pologne avaient  également  raison, l'une de vouloir l'unité de  FMa-2:p.196(40)
re épreuve pour la vertu comme pour le génie  également  réclamés par un monde meilleur.  La  Med-9:p.466(22)
des coups de tête à une foule de jeunes gens  également  recommandables par les grâces de le  PCh-X:p.165(15)
on coeur.  Cependant le silence pouvait être  également  redoutable.  En s'apercevant que lo  F30-2:p1088(41)
ille qu'entre les capacités des deux frères,  également  redoutables d'ailleurs.  En effet,   I.P-5:p.573(15)
ce de femmes dont les yeux et la langue sont  également  redoutables.  Elles aiment, non pas  Pet-Z:p..66(40)
pour se ménager les bonnes grâces d'une mère  également  redoutée par eux ? était-ce un effe  Lys-9:p.971(.6)
nt pas à s'en faire sentir.  Du Croisier fut  également  refusé par une vieille fille à laqu  Cab-4:p.970(29)
ix harmonieuse imprime à la parole un charme  également  répandu dans ses manières, qui sait  Fir-2:p.150(25)
ix harmonieuse imprime au discours un charme  également  répandu dans ses manières.  Elle sa  Pat-Z:p.248(16)
 les travaux exécutés par le général avaient  également  répandu de l'argent dans les trois   Pay-9:p.312(37)
naient en éventail le haut du rocher; figure  également  représentée, mais en sens inverse,   DdL-5:p1033(37)
 militaire, en temps de guerre, n'est-il pas  également  réservé à des spectacles encore plu  Bet-7:p.427(28)
nseurs de la France : leurs services étaient  également  respectables.  On devait autant au   Ten-8:p.495(27)
aussitôt partagé, comme depuis nous en avons  également  ressenti les innombrables plaisirs.  Fer-5:p.884(21)
tre pauvre amie, un amour également inspiré,  également  ressenti; songez, quelle que soit l  Lys-9:p1096(.7)
le coin de la salle où étaient nos pupitres,  également  retenus là durant les heures d'étud  L.L-Y:p.613(34)
ël d'Urbin étaient autrefois deux puissances  également  révérées.  Vous avez sucé dans vos   Lys-9:p1043(20)
 bien fixée sur le mariage de deux personnes  également  riches, petit ou grand, chacun s'en  CdM-3:p.590(18)
 d'un cône dont la pente est de toutes parts  également  roide et où l'on ne parvient que pa  Rab-4:p.379(15)
une pareille passion chez une vieille fille,  également  rongée de dévotion; et il eut bient  Pie-4:p.104(.9)
 le grand veneur comme si tous connaissaient  également  sa dignité suprême.  Le prince ordo  M.M-I:p.711(25)
âteau, le champ, la chaumière, l'arbre, sont  également  sacrés, et que le DROIT ne s'augmen  Med-9:p.501(28)
crets révélés par la duchesse pouvaient être  également  salutaires et funestes, car la poli  MCh-I:p..91(13)
i forment deux plans heurtés.  Ma taille est  également  sans souplesse, les flancs sont rai  Mem-I:p.211(34)
és. »     Cette réponse fit vibrer une corde  également  sensible chez les témoins de cette   M.M-I:p.569(15)
oeurs s'unissaient jadis dans un même amour,  également  senti, également partagé.  Point de  Fer-5:p.880(14)
êts inabordables; enfin le Falberg se trouve  également  séparé de Christiania par d'inacces  Ser-Y:p.732(16)
d'arbre, et contempla cette fumée qui devait  également  servir de fanal aux amis et aux enn  Cho-8:p1163(38)
Chaque père de famille a coutume de partager  également  ses biens entre ses enfants quand l  Med-9:p.447(37)
allait parfois dîner, se proposant d'y finir  également  ses jours, avait trente ans de serv  Emp-7:p.982(15)
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d'une législature.  Ses nièces lui faisaient  également  ses robes, taillées sur des patrons  Béa-2:p.664(26)
vangélista n'a que sa fille, M. le comte est  également  seul, vos héritiers sont éloignés,   CdM-3:p.572(35)
fille avaient embrassé ces deux puritanismes  également  sévères qui donnent au caractère et  Med-9:p.557(20)
ne et la population armée qui se pressaient,  également  silencieuses, dans l'enceinte où pl  F30-2:p1045(30)
me dans l'application.  L'un et l'autre sont  également  simples et naïfs; seulement, chez c  RdA-X:p.679(22)
ait pleine de gens venus d'une autre commune  également  située dans les montagnes; tous dem  Med-9:p.452(16)
 l'observation, égale l'apparente confiance,  également  sombres le silence ou le regard, qu  P.B-8:p.144(24)
ets saisis, que votre beau-père doit exercer  également  son privilège pour la somme des loy  I.P-5:p.619(28)
 et la pierre de toutes les bâtisses étaient  également  sorties de cette forêt.  Sans ces é  CdV-9:p.750(.3)
thermomètre pour sortir avec leurs chevaux.   Également  soumis aux charges de la fortune co  Pat-Z:p.240(13)
es bourdonnements de sa douleur la rendaient  également  sourde aux harmonies de la nature e  F30-2:p1109(16)
tait accompagnée de deux flambeaux en bronze  également  sous verre.  Le meuble en palissand  eba-Z:p.424(34)
revivait le lendemain pour d'autres émotions  également  superficielles.  Il y avait deux ou  DdL-5:p.940(.1)
es de Caen à Mortagne, et Léveillé se montre  également  sur les routes.     « Il faut remar  Env-8:p.295(33)
réfugier !  Ce malheur de ma vie morale agit  également  sur mon existence physique.  La nat  L.L-Y:p.663(27)
rée par la lueur vacillante qui se projetait  également  sur Raphaël et sur le talisman, ell  PCh-X:p.291(31)
pagnes.  Ses amies comme ses ennemies furent  également  surprises; car on lui accordait tou  Ven-I:p1049(29)
ns, un jeune homme imagine les femmes toutes  également  tendres; il ne sait pas encore dist  Med-9:p.548(22)
nt les six chapelles latérales de Saint-Roch  également  tendues de noir.  Deux hommes en de  Fer-5:p.889(.9)
a tort, qui a raison ?  Peut-être avons-nous  également  tort et raison toutes deux, et peut  Mem-I:p.272(24)
age au treizième arrondissement en enveloppe  également  tous les administrés.  Soyez marqui  Béa-2:p.898(19)
 vous êtes trop bonne mère pour ne pas aimer  également  tous vos enfants.  Vous êtes d'aill  F30-2:p1152(24)
douze années qui suivirent ce double complot  également  tramé par les Guise et par les réfo  Cat-Y:p.244(.9)
d les siens plongeaient sur vous, il fallait  également  trembler quand sa parole ou son ges  Pro-Y:p.533(.2)
senté le type basque et montagnard qui s'est  également  trouvé dans celle de Henri IV, mais  Cat-Y:p.245(41)
1er.  Le cardinal Hippolyte de Médicis était  également  un bâtard, peu s'en fallut qu'il ne  Cat-Y:p.178(17)
ue) dans de la fleur de soufre (pour prendre  également  un corps simple).  Arrosez les grai  RdA-X:p.716(21)
le contrat ne fût pas indiscrètement lu, fut  également  un des convives.     Chacun peut fe  CdM-3:p.595(13)
à une grande ferme.  La route cantonale fait  également  un détour pour gagner ce pont où el  Pay-9:p.305(17)
 point rouge devant le 19 octobre; il en vit  également  un en face du jour de saint Denis,   U.M-3:p.837(27)
onnayant à Paris.  Sur ce brick, se trouvait  également  un gentilhomme ordinaire de la cham  EuG-3:p1182(18)
ancs dus à une tromperie légale, déshonorent  également  un homme.  Je veux tout te dire : j  Fir-2:p.157(28)
rice et non partie intéressée.  Troubert est  également  un médiateur.  Pesez vos mots ! étu  CdT-4:p.237(17)
 ses craintes et ses douleurs lui laissèrent  également  un moment de répit.  En contemplant  EnM-X:p.873(35)
 d'un pas en détournant la tête, le mari fit  également  un pas en arrière, et se pencha sur  Gam-X:p.511(36)
ne sortait pas un sou de sa poche, possédait  également  un petit capital de cinq à six mill  Bet-7:p.199(16)
 femme; le second, de l'école italienne, est  également  un portrait; le troisième est un pa  Pon-7:p.677(38)
de feu le vieux M. de La Bertellière, y prit  également  un verre de cristal à six pans, une  EuG-3:p1060(14)
Croyance, faisceau des vérités célestes, est  également  une langue, mais aussi supérieure à  Ser-Y:p.815(42)
la mettre deux cartes à la préfecture et fit  également  une visite à Petit-Claud, qu'il ne   I.P-5:p.666(28)
se suppriment certaines finales, se prononce  également  Vendramin, son seul ami lui apprena  Mas-X:p.549(25)
 la fabrique, dont les ustensiles lui furent  également  vendus.  L'actif liquide fut de cen  CéB-6:p.283(.3)
jeune homme maigre, pâle, de moyenne taille,  également  vêtu de noir, et qui portait des lu  Med-9:p.498(33)
ler chez elle, aurait eu raison de la croire  également  veuve ou mariée, sotte ou spirituel  Fir-2:p.147(10)
e rose en plusieurs endroits.  Deux chapeaux  également  vieux étaient accrochés à un porte-  FdÈ-2:p.365(.7)
s le costume de Mlle de La Vallière, étaient  également  vouées à l'ivresse.  Dans les regar  PCh-X:p.289(40)
i dans la comédie historique des siècles est  également  vrai dans la sphère plus étroite de  DdL-5:p.934(35)
e idole japonaise.  De là, suit un aphorisme  également  vrai, que même les coquettes émérit  Pat-Z:p.253(32)
 de discorde, où frères et soeurs s'aimaient  également , car Célestine avait été considérée  Bet-7:p..98(39)
t; s'il en donne une dehors, nous le saurons  également , car il faut l'enregistrer, et le d  Rab-4:p.485(36)
une stupeur de pensée qui nous oppressa tous  également , car nous n'avions jamais si bien s  Lys-9:p1138(18)
it commencer son procès à Tours.  Il gardait  également , dans le château de Blois et dans c  Cat-Y:p.329(13)
garçon dont l'esprit et le regard louchaient  également , dont le bonheur était mal assis, p  Pay-9:p.146(10)
ciennes; le parti de la banque étonné se tut  également , et tâcha de deviner le sujet d'une  Ven-I:p1044(.3)
ue si nous avons fait une folie qui nous tue  également , il y a de la raison à la réparer ?  I.P-5:p.260(21)
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therine; les deux princes lorrains, inquiets  également , mais aux côtés de la reine mère, e  Cat-Y:p.331(.1)
qui se présentait alors à leurs yeux se voit  également , mais avec les différences que le c  Cho-8:p.912(.8)
mi celles que la morale et la loi réprouvent  également , ne peut justifier l'empire que la   Int-3:p.444(23)
es enfants, car tu chérissais chacun de nous  également , nous avons tous perdu notre père !  Med-9:p.450(28)
ait, fine de contours, que le nez partageait  également , perfection qui manque à la plupart  Pay-9:p.122(.1)
 ces malheurs : elle nous eût haïs peut-être  également , sa mère et moi, si nous avions été  Lys-9:p1223(12)
 me consulter une résolution qui nous frappe  également  ?  Es-tu libre ? ne m'appartiens-tu  CdM-3:p.631(39)
ard où la prudence et l'effroi se peignirent  également .     « Ici je dois vous faire obser  Aub-Y:p..98(.4)
ur le comte ? ma voiture serait chargée plus  également .     — Et nous ne partirons pas dan  Deb-I:p.772(11)
drais rien de ce qui ne vous arrangerait pas  également .     — Moi, reprit-elle, tout ce qu  CdM-3:p.573(33)
lle, le peuple et la noblesse lui en veulent  également .  La bourgeoisie parisienne donne d  Cat-Y:p.231(38)
 monde entier, et l'Angleterre se démoralise  également .  Le mal vient, chez nous, de la lo  SMC-6:p.591(36)
 y manque, les lignes du visage s'attristent  également .  Les cils sont courts, mais fourni  Béa-2:p.694(30)
 entre eux un pressentiment qui les frappait  également .  Leurs regards s'unissaient dans u  Fer-5:p.880(12)
ime à voir que les produits vous en plaisent  également .  Mais peut-être est-ce à M. le mar  Int-3:p.466(13)
dames, vous pouvez vous coucher, et vos gens  également .  Monsieur le maire, vos services n  Ten-8:p.585(.4)
ois qu'un bonheur trop subit le foudroierait  également .  Pour éviter ce malheur, m'est avi  EnM-X:p.924(36)
rêtre, et j'oublierai que vous la connaissez  également .  Si nous ne nous gardions pas le s  CdT-4:p.233(17)
e mauvais de son caractère s'exercèrent donc  également .  Si parfois elle martyrisait le pa  Bet-7:p.117(.3)
vous.  Subissons un malheur qui nous atteint  également .  Vous êtes le moins à plaindre.  N  F30-2:p1093(33)

égaler
  Six mois après cette acquisition, sa tenue  égala  celle des plus riches maisons de Paris.  FMa-2:p.199(23)
ité des libretti de Vesari, de Schikaneder n' égala  celle du poème de Robert-le-Diable, vra  Gam-X:p.500(22)
e et Fieschi, sous le gouvernement actuel, n' égala  en intérêt et en curiosité celui des je  Ten-8:p.639(.5)
 sept heures.  Après le dîner, dont la durée  égala  la somptuosité, M. et Mme Vervelle arri  PGr-6:p1109(17)
rs; mais son courage et celui de ses enfants  égala  leur infortune.  La pauvre veuve vendit  I.P-5:p.140(40)
yait avoir dit un éternel adieu; mais rien n' égala  son bonheur quand le marquis le promut   PCh-X:p.212(36)
çait plus haut dans sa gloire.  Aussi rien n' égala -t-il l'empressement avec lequel le baro  eba-Z:p.531(10)
it que vingt-quatre années de travaux forcés  égalaient  la peine de mort.  Que dire du Code  Ten-8:p.625(31)
 :  À demain le combat !  L'anxiété d'Octave  égalait  celle d'Honorine.  Nous restâmes, le   Hon-2:p.575(12)
 qui donnaient sur un jardin dont la largeur  égalait  celle de la maison.  Deux portes vitr  RdA-X:p.665(25)
grasse, d'une taille svelte dont la noblesse  égalait  celle de sa mère, elle méritait ce ti  Bet-7:p..80(.2)
elaces de la vallée une haine dont la fureur  égalait  celle de son désir.  Depuis trois jou  Pay-9:p.206(12)
e, quoique caché sous la dignité maternelle,  égalait  celui de sa fille; car des trois mani  Bet-7:p.136(42)
comptée parmi les sept ou huit dont le faste  égalait  celui des meilleures maisons de Paris  CdM-3:p.530(12)
-froid sans pareils.  Aucun jeune homme ne l' égalait  dans sa mise, ni dans sa distinction   Dep-8:p.804(37)
 était réparé !  Le bonheur de la délivrance  égalait  en intensité les tortures de la défai  CéB-6:p.219(.7)
 un gendarme eût reconnu son gibier; mais il  égalait  Jacques Collin dans l'art de se grime  SMC-6:p.837(12)
hoses.  La pauvre petite, dont le dévouement  égalait  la générosité, s'offrit elle-même, he  Pie-4:p..97(25)
sentit observé par ces gens dont la prudence  égalait  la piété, sa vanité lui fit imiter le  Env-8:p.249(39)
venue cette nature de bronze, où la décision  égalait  le coup d'oeil en rapidité, chez laqu  SMC-6:p.821(33)
ans la disgrâce des maîtresses.  Sa prudence  égalait  sa fortune.  Il demeurait dans une ex  Cat-Y:p.224(.8)
t ni de son pouvoir.     L'intégrité du juge  égalait  sa passion pour les fleurs, il ne con  Cab-4:p1068(.7)
ditaires du chapeau de la pairie; sa fortune  égalait  ses connaissances et son mérite; la v  Bal-I:p.164(30)
on de deux natures angéliques.  Aussi rien n' égalait -il l'ardeur avec laquelle il désirait  L.L-Y:p.618(20)
er une délétère influence dont la corruption  égale  celle des administrateurs parisiens qui  FYO-5:p1050(12)
onde des blessures continuelles; sa quiétude  égale  celle du fataliste, sa résignation lui   Env-8:p.243(41)
gale était la défiance, égale l'observation,  égale  l'apparente confiance, également sombre  P.B-8:p.144(23)
aissait le danger.  Égale était la défiance,  égale  l'observation, égale l'apparente confia  P.B-8:p.144(23)
 avait demandé la baronne à Lisbeth.  Rien n' égale  la curiosité des femmes vertueuses à ce  Bet-7:p.319(.6)
n connût ses relations avec Sibilet.  Rien n' égale  la discrétion d'un homme de la trempe d  Pay-9:p.311(26)
 surpasser en aucun point, tandis qu'il nous  égale  là où nous nous croyons supérieurs.  Ma  Int-3:p.487(27)
s, avec d'autant plus de rapidité que rien n' égale  la précision du coup d'oeil des prisonn  SMC-6:p.835(43)
furent commis par cette bande, dont l'audace  égale  la scélératesse, et qui sut imprimer un  Env-8:p.296(33)
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rtuose, moi devenu mauvais chanteur, moi qui  égale  les plus grands maîtres ! »     En ce m  Mas-X:p.611(21)
 il s'écria : « Et quelle mémoire !...  Elle  égale  ma reconnaissance.     — Butscha, s'écr  M.M-I:p.669(15)
e douce et fine.     Nulle fleur du jardin n' égale  ma splendeur,     Mais la nature, hélas  I.P-5:p.341(14)
fut brisé par les mêmes raisons : il s'était  égalé  au monde.  Voulez-vous être soldat, je   I.P-5:p.703(.8)
trépigné, soufflé, hurlé; ses doigts avaient  égalé  en prestesse la double langue d'un serp  Gam-X:p.494(21)
uvoir, cet homme, dont le désintéressement a  égalé  la puissance, permettait à quelques cur  U.M-3:p.827(.3)
 nouveau d'émotions inattendues ne peut être  égalé  que par la joie que j'éprouve à vous le  M.M-I:p.583(.6)
ute de Napoléon.  Les grands de l'Empire ont  égalé , dans leurs folies, les grands seigneur  Bet-7:p.151(13)
it faite la servante du génie, qui se serait  égalée  à lui par la compréhension, qui l'eût   M.M-I:p.541(43)
e des chants dont la perfection ne peut être  égalée  par aucun virtuose.  Je vous ai fait p  Med-9:p.492(28)
ion que vous avez de vendre les bijoux n'est  égalée  que par celle d'en être payé.  Madame   Phy-Y:p1119(25)
à prendre de cruelles revanches, ses talents  égalent  au moins son courage; aussi regardé-j  PCh-X:p.181(27)
is l'homme chez qui le coeur et le caractère  égalent  en perfection le talent.  En trouvant  M.M-I:p.519(10)
naissent M. Hulot, dont les qualités privées  égalent  les talents administratifs.  Personne  Bet-7:p.347(33)
'ambition ?  Pourquoi vous ai-je dit de vous  égaler  à la Société ?...  C'est qu'aujourd'hu  I.P-5:p.702(31)
guer pour le vôtre.  Le grand point est de s' égaler  à toute la Société.  Napoléon, Richeli  I.P-5:p.701(22)
s richesses accumulées; mais rien ne pouvait  égaler  aux yeux des Claës, ni au jugement d'u  RdA-X:p.665(34)
 leurs ouvrages : s'il est impossible de les  égaler  dans leurs belles conceptions, on peut  AvP-I:p...7(12)
copiques en science naturelle, finissent par  égaler  les capitaux et par former des mondes.  U.M-3:p.852(27)
s inférieurs par l'esprit, nous pouvons vous  égaler  par le dévouement en amitié.  À la tem  Hon-2:p.538(.6)
iccio, disent les Italiens, et croyait alors  égaler  son amie, elle était heureuse d'avoir   Béa-2:p.794(.8)
ant un beau mot de Raphaël, comprendre c'est  égaler .  En général, le sens nécessaire à l'i  I.P-5:p.186(.5)
e que je vous ai vouée, et qui, je l'espère,  égalera  votre affection presque maternelle po  RdA-X:p.657(.5)
Société.  Napoléon, Richelieu, les Médicis s' égalèrent  à leur siècle.  Vous, vous vous est  I.P-5:p.701(23)
la précision et le charme ne pourraient être  égalés  par aucun récit, et qui prouve d'aille  I.G-4:p.572(34)

égalisation
un temps où, les fortunes diminuant par leur  égalisation , tout s'appauvrira : nous voudron  I.P-5:p.221(.1)

égaliser
 règne de la force uniforme, mais niveleuse,  égalisant  les produits, les jetant par masses  I.G-4:p.561(13)
un moment de silence pendant lequel il avait  égalisé  sous son pied le sable de l'allée.  J  RdA-X:p.743(25)
s concourussent à si bien élever l'âme, à en  égaliser  les impressions les plus douloureuse  DdL-5:p.906(13)

égalitaire
tes religieuses et politiques, humanitaires,  égalitaires , etc., d'aujourd'hui, sont la que  Cat-Y:p.174(.7)

égalité
uper chacun renonçait à son importance.  Une  égalité  absolue y donnait le ton.  Il n'y ava  AÉF-3:p.676(12)
e un principe demande chez les électeurs une  égalité  absolue, ils doivent être des quantit  Med-9:p.505(38)
ntrainte.  Il y a de beaux exemples de cette  égalité  accordée au talent, comme aussi se re  Emp-7:p.888(41)
 blessures.  Je n'y étais plus sur un pied d' égalité  avec les femmes les plus élevées.  Pl  Béa-2:p.726(25)
 apôtre de l'égalité politique assimilée à l' égalité  catholique.  Trois siècles auparavant  Cat-Y:p.340(.1)
oint de subordination réelle, il y règne une  égalité  complète entre le chef d'une division  Emp-7:p.909(29)
emps de son amour, Caroline avait attribué l' égalité  d'âme et la douceur de caractère dont  DFa-2:p..41(21)
des enfants, une piété rare, une inaltérable  égalité  d'âme, un bon coeur, la faisaient uni  EuG-3:p1046(15)
tes et savait en tirer parti.  Sa ravissante  égalité  d'humeur faisait dire de lui par beau  V.F-4:p.817(.7)
lesse les excuse, elles ne sauraient avoir l' égalité  d'humeur que nous donne la force du c  Lys-9:p1152(.3)
n par faiblesse, l'autre par force, de cette  égalité  d'humeur, de cette douceur constante   RdA-X:p.679(16)
 même, et souvent plus horrible ?  On veut l' égalité  dans la vie, et l'inégalité règne dan  Pay-9:p.179(20)
nifiance dans le regard, d'une imperturbable  égalité  dans la voix, d'une habile démarche,   Pat-Z:p.281(42)
ien ses idées populacières sur la chimérique  égalité  de 1793, elle réveilla chez lui la so  I.P-5:p.174(.4)
t d'une puissante intelligence, il est d'une  égalité  de caractère qui te surprendrait comm  Mem-I:p.379(43)
ndant Louis est aimable, il est d'une grande  égalité  de caractère, il fait simplement les   Mem-I:p.258(13)
 la jeune épouse a fait place à cette fatale  égalité  de droits qui dévore également le mén  Pet-Z:p..78(28)
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incomprises par les autres, et l'on y veut l' égalité  de l'esprit aussi bien que l'égalité   V.F-4:p.864(20)
rare était le blanc particulier des dents, l' égalité  de leur forme, leur netteté, le poli   eba-Z:p.824(.3)
emmes : or il nous semble que cette parfaite  égalité  de sensations doit s'établir assez na  Phy-Y:p1077(23)
n payement énorme, et qui préfèrent la douce  égalité  de sentiment que donnent l'harmonie d  Cab-4:p.969(35)
 ce métier, peu se contentent de cette douce  égalité  de sentiment, le seul prix que l'on d  M.M-I:p.517(30)
— Vous ne trouverez pas non plus cette douce  égalité  de sentiments, ce partage continu de   M.M-I:p.662(39)
 le complimenta sur sa bonne humeur et sur l' égalité  de son caractère.     « Ah ! madame,   Adi-X:p1013(38)
es, la pire des situations.  En proclamant l' égalité  de tous, on a promulgué la déclaratio  Béa-2:p.906(21)
eligion du Christ, le divin législateur de l' Égalité  défendait l'immortalité de l'âme cont  I.P-5:p.318(17)
res; tous les sentiments doux reposent sur l' égalité  des âmes, et il n'y eut entre nous au  Lys-9:p1097(22)
ctrine de Jésus-Christ, qui, en consacrant l' égalité  des âmes, nous a donné à tous des dro  Cat-Y:p.360(34)
 supérieures seront confondues, on prendra l' égalité  des désirs pour l'égalité des forces;  Mem-I:p.243(36)
t renoncé à être un empire.  En proclamant l' égalité  des droits à la succession paternelle  Mem-I:p.243(.1)
nnait une âme à tous les êtres, proclamait l' égalité  des êtres devant Dieu et fortifiait p  Phy-Y:p1002(38)
dues, on prendra l'égalité des désirs pour l' égalité  des forces; les vraies supériorités r  Mem-I:p.243(37)
-Christ, je dis Christ, est venu proclamer l' égalité  des hommes devant Dieu.  Mais cette é  I.G-4:p.590(20)
 veut l'égalité de l'esprit aussi bien que l' égalité  des moeurs.  Le mariage de Mlle Cormo  V.F-4:p.864(20)
e, Louis XI le pensa.  L'unité de l'impôt, l' égalité  des sujets devant la loi (alors le pr  M.C-Y:p..53(23)
 et il en résulte un renversement total de l' égalité  devant la loi.  Tel crime horrible, l  SMC-6:p.889(42)
même en toutes ses parties, la question de l’ égalité  du rond et du carré doit s’y trouver   PLM-Y:p.503(.7)
te entre les gentilshommes.  Cette admirable  égalité  fut jadis soigneusement maintenue par  SdC-6:p.949(29)
ard, les plus ardents novateurs trouveront l' égalité  impossible.  Les Royalistes piquèrent  Cab-4:p.979(19)
ls se doivent réciproquement les égards de l' égalité  la plus complète.  Le talent, l'argen  Pat-Z:p.244(39)
 où les rangs se nivellent, où la manie de l' égalité  met de plain-pied tous les individus   U.M-3:p.892(31)
e une complaisance envers le pouvoir; puis l' égalité  moderne met le justiciable et le juge  SMC-6:p.802(.4)
 des effets du nouvel ordre de choses.     L' égalité  moderne, développée de nos jours outr  Béa-2:p.905(41)
'égalité des hommes devant Dieu.  Mais cette  égalité  n'a-t-elle pas été jusqu'à présent la  I.G-4:p.590(21)
 nouveau titre de noblesse que notre manie d' égalité  n'effacera jamais, il devint le plus   EuG-3:p1032(.6)
e signifient absolument rien, et qu'il y ait  égalité  parfaite entre les gentilshommes.  Ce  SdC-6:p.949(28)
ur de Solonet avaient été l'expression d'une  égalité  parfaite qui devait blesser les préte  CdM-3:p.562(.1)
 moins se trouver près d'elles sur un pied d' égalité  parfaite.  Tout parallèle servait Nat  CdM-3:p.546(37)
e sous ce rapport en se sentant blessé par l' égalité  parisienne, monstre qui acheva sous l  Cab-4:p1008(16)
st-ce pour obvier aux inconvénients de cette  égalité  passagère que, la partie finie, les j  M.M-I:p.637(20)
e n'en a fait couler le terrible apôtre de l' égalité  politique assimilée à l'égalité catho  Cat-Y:p.339(43)
 monarchie constitutionnelle, une mensongère  égalité  politique, la France n'a jamais que g  Pat-Z:p.222(20)
urs nerfs, comme les grandes âmes ont soif d' égalité  pour l'action du coeur.  Or les êtres  Pie-4:p..82(.7)
heur de la France ? demanda Gazonal.     — L' égalité  pour les citoyens, le bon marché de t  CSS-7:p1208(.7)
r de révolte inspiré par le sentiment de son  égalité  primitive avec le Roi.  Or, les priso  Cat-Y:p.329(18)
 jusqu'au règne de Louis XV.  Aujourd'hui, l' Égalité  produit en France des nuances infinie  FdÈ-2:p.263(16)
ceci n'est rien.  Il existe entre amants une  égalité  qui ne peut jamais selon moi, apparaî  Mem-I:p.332(35)
sement qu'il fallait dans les sentiments une  égalité  qui ne s'y trouverait point, et qu'al  Mem-I:p.235(35)
philosophie gaudissarde, pussent établir une  égalité  rationnelle; puis Gaudissart avait ja  I.G-4:p.568(33)
leur maintien.  D'ailleurs, la plus parfaite  égalité  régnait entre eux.  L'habitude prise   DdL-5:p1012(22)
te question était inutile. « Entendez-vous l' égalité  relativement à la réciprocité des sen  Mem-I:p.235(37)
 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, pays d' égalité  s'il en fut, où l'on croyait d'ailleu  Int-3:p.475(39)
 première, seconde et troisième sociétés.  L' égalité  sera peut être un droit, mais aucune   DdL-5:p.925(36)
t avec son père et sa mère sur le pied d'une  égalité  toujours funeste.  Pour achever de fa  Ven-I:p1069(.3)
a ressource des évocations...  Notre manie d' égalité  tuera ce temps-ci... »     Ce digne m  SMC-6:p.779(23)
nouillés là sans distinction de rang, dans l' égalité  voulue par l'Église.  En me reportant  Lys-9:p1106(10)
ys, que les maisons historiques tombent ?  L' égalité , aujourd'hui le grand mot de l'Opposi  Cab-4:p1080(37)
 avait RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, an II, liberté,  égalité , et adressé au citoyen Bomère.  J'ent  eba-Z:p.748(35)
s d'aujourd'hui : commère, curieux, dévoré d' égalité , jaloux de la pratique, furieux de ne  Env-8:p.350(31)
nalisme et dans la littérature sur un pied d' égalité , Lucien aperçut des difficultés énorm  I.P-5:p.491(10)
qui prêchera quelque croisade en faveur de l' égalité , lui qui ne se croit l'égal de person  I.P-5:p.427(.4)
 vous rend tous égaux par le repentir.  Là l' Égalité , madame, n'est plus un vain mot, car   CdV-9:p.756(29)
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té.  Plus nos lois tendront à une impossible  égalité , plus nous nous en écarterons par les  Fer-5:p.839(.9)
iciers avec lesquels il vivait sur un pied d' égalité , Potel avait répondu : « S'il est le   Rab-4:p.382(18)
n de la liberté, cet apôtre d'une impossible  égalité , regrettait d'être forcé par la misèr  Emp-7:p.987(31)
 masse des vanités blessées y a donné soif d' égalité , tandis que plus tard, les plus arden  Cab-4:p.979(18)
 d'insubordination sociale caché sous le mot  égalité , tout triomphe est un de ces miracles  I.P-5:p.653(.9)
 dans le monde, il se trouvait sur un pied d' égalité , tutoyant du Bruel, il offrait la pre  Emp-7:p.975(28)
  Combien de douces compensations dans cette  égalité  !  Jamais le maître n'avait reproché   EuG-3:p1043(11)
que de nous, dans n'un temps où l'on parle d' égalité  !...  Moi, je ne vaux donc pas une au  Pon-7:p.606(.4)
largissons la forme, et plus nous obtenons d' égalité  : ainsi les jambes humaines se ressem  Pat-Z:p.232(.6)
dame, malgré les lois révolutionnaires sur l' Égalité ; mais Gaubertin éclaira de son côté M  Pay-9:p.130(29)
es une femme est avec son mari sur un pied d' égalité ; moins tremblante ainsi, elle osa dem  RdA-X:p.688(29)
 où l'on veut réaliser la plate chimère de l' égalité .  Allons dans la contrée où l'on vit   FYO-5:p1102(10)
La plaisanterie est un jeu, le jeu suppose l' égalité .  Aussi est-ce pour obvier aux inconv  M.M-I:p.637(19)
négalité des conditions, dans ce pays ivre d' égalité .  Cette immuable force des choses se   Pon-7:p.723(30)
et une victime de ce que la France appelle l' Égalité .  Cette parole, simple en elle-même,   Env-8:p.219(.2)
e avec le Libre Arbitre, sans bonheur avec l' Égalité .  Espérons que, d'ici là, Dieu suscit  CdV-9:p.820(39)
onsacre entre les grands coeurs une complète  égalité .  La bienfaisance, qui réunit deux êt  PGo-3:p.150(26)
u nouveau code ont mis le libre arbitre et l' égalité .  La famille sera toujours la base de  CdV-9:p.722(11)
 une effroyable misère.  La misère enfante l' égalité .  La femme a cela de commun avec l'an  EuG-3:p1109(.4)
de se trouver avec la duchesse sur un pied d' égalité .  La première rencontre eut lieu dans  A.S-I:p1018(40)
pour protéger les Sociétés, est établi sur l' Égalité .  La Société, qui n'est qu'un ensembl  CdV-9:p.755(40)
n dans sa voiture et le traita sur un pied d' égalité .  Sans les articles de Lucien, il ne   I.P-5:p.537(25)
u monde, et de vous y accepter sur un pied d' égalité .  Selon moi, la femme est l'être le p  Hon-2:p.570(17)
ieuse qui ne fût basée sur la liberté, sur l' égalité .  Toutes les voies coopéraient à l'oe  Med-9:p.505(15)
 au même but et qui réclament une impossible  égalité .  Vous n'étiez pas plus riches que mo  U.M-3:p.862(14)

Égalité ou la Mort (L')
nne de fer en 1804.  Les féroces amants de l' Égalité ou la Mort  de 1792 deviennent, dès 18  I.P-5:p.699(40)

égard
'Empereur ni ses bienfaits.  Louis XVIII eut  égard  à cette fidélité lorsque le faubourg Sa  SMC-6:p.506(14)
 et notamment par l'abbé Troubert; enfin, eu  égard  à diverses avances faites par ladite So  CdT-4:p.224(21)
s certain.  Ce résultat, si beau en 1823, eu  égard  à l'état de la papeterie, avait coûté d  I.P-5:p.728(.5)
pensant quelques frais entre les parties, eu  égard  à l'incident qui motivait l'appel de Sé  I.P-5:p.610(17)
s, les réparations, et c'est un peu trop, eu  égard  à la nature de nos biens.  Un vigneron   Mus-4:p.650(.7)
écrire; mais je ne doute pas que vous n'ayez  égard  à la prière qui vous est faite ici par   Fer-5:p.848(39)
même en homme sûr de triompher.     « Or, eu  égard  à la situation où vous êtes, je compren  I.G-4:p.592(.4)
— Mais si vous avez surpayé les terrains, eu  égard  à leur valeur actuelle, où serait notre  CéB-6:p.213(39)
t me serait favorable, le Tribunal aurait-il  égard  à ma prière ?     Le juge regarda le ma  Int-3:p.481(.9)
Briançon, dans une de ses terres, sans avoir  égard  à ma santé, que ce climat aurait ruinée  Int-3:p.460(10)
 parlementaires auprès du ministre, qui, par  égard  à sa position perdue, lui promit la rec  Mus-4:p.641(42)
n'y gagnait rien, mais il ne perdait pas, eu  égard  à sa sobriété.  Il fit quelques promena  PGr-6:p1099(25)
nchon, l'une de nos gloires... a décliné, eu  égard  à ses fonctions absorbantes, la respons  P.B-8:p.106(.3)
eut néanmoins s'en défaire honorablement, eu  égard  à ses habitudes.  Il est toujours facil  Fer-5:p.828(.1)
ne sut jamais ni lire ni écrire.  Sans avoir  égard  à ses incapacités, un représentant du p  I.P-5:p.124(36)
omtesse, une femme qui a trop de passions eu  égard  à ses revenus.  Ça se carre sur de beau  CSS-7:p1172(39)
les comptes se balançaient à la rigueur.  Eu  égard  à son peu de fortune, à la peine avec l  Mus-4:p.769(35)
, cent cinquante abonnements furent pris, eu  égard  au bon marché : la Revue coûtait huit f  A.S-I:p.937(12)
a personne qui le rendait agréable, il avait  égard  au rang, il permettait aux jeunes gens   CdM-3:p.537(22)
 encore que celle du Médecin de campagne, eu  égard  au temps où nous vivons.  L'homme qui a  CdV-9:p.638(.9)
es dont le détail aurait échappé, sans avoir  égard  aux folies qui pouvaient être faites pa  Phy-Y:p1199(.9)
ui, ni non, reprit Vinet, c'est dire non, eu  égard  aux relations intimes de vos deux famil  Dep-8:p.801(28)
faut bien que vous vous soyez expliqué à cet  égard  avec mademoiselle, puisqu'elle m'envoie  CdT-4:p.214(34)
s sacrifisses que je m'étais imposée a votre  égard  ce trouvoit ce lui de ne plus vous donn  Fer-5:p.818(34)
e.  La grande plaisanterie des bureaux à son  égard  consistait à parier qu'il portait un co  Emp-7:p.973(.7)
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t des petits théâtres; mais Pons était à cet  égard  d'autant plus à l'aise, qu'il mettait d  Pon-7:p.501(30)
lle Clerget, le Parisien changea d'idées à l' égard  d'Henriette, mais sans changer de condu  I.P-5:p.682(11)
marquée, il se fit une sorte de rumeur à cet  égard  dans le canton.  Soudry, Rigou, Gaubert  Pay-9:p.205(19)
ement ne vient pas chez eux, et reste à leur  égard  dans les termes d'une visite faite de p  V.F-4:p.846(.7)
 le duc agissaient donc très insolemment à l' égard  de Catherine de Médicis, belle-mère de   Cat-Y:p.245(.6)
iré que Goupil pouvait bien avoir raison à l' égard  de ce mariage.  Les yeux de toutes les   U.M-3:p.890(14)
 ?  Souvenez-vous de la traîtrise de Max à l' égard  de ce pauvre garçon.     — Bah ! un art  Rab-4:p.502(38)
e tu la recevras.     « En premier lieu, à l' égard  de ce qui concerne la religion dans cet  Phy-Y:p.962(13)
rce, notre marine, et notre agriculture, à l' égard  de celles de l'Angleterre.  Malgré la d  CdV-9:p.820(11)
nde de la police cantonale et du Parquet à l' égard  de ces gens-là.  Pourvu que les paysans  Pay-9:p.204(16)
 Joseph comme une folie, elle partageait à l' égard  de cet enfant la prédilection du père,   Cab-4:p1069(18)
sta là de cette éducation.  Ses desseins à l' égard  de cette enfant, qu'il décrassait, inst  Rab-4:p.391(12)
tat augmente ses exigences scientifiques à l' égard  de l'École, les études y deviennent plu  CdV-9:p.796(25)
 de sa vie, en dehors des faits allégués à l' égard  de la dame veuve Jeanrenaud et du sieur  Int-3:p.447(.2)
 de son père ne devrait avoir d'effet qu'à l' égard  de la succession de Valentin Mirouët, v  U.M-3:p.851(16)
 situation de Michu et de MM. de Simeuse à l' égard  de Malin.  Ne pas parler ! ne pas voler  Ten-8:p.646(39)
 pruderie, la rigidité de leurs familles à l' égard  de Max, enviaient sa position et le tro  Rab-4:p.373(42)
 demander quelles étaient ses intentions à l' égard  de Mlle Brazier, au premier moment où e  Rab-4:p.445(27)
 leur unique cavalier, et rivalisèrent à son  égard  de moqueries, d'attentions et de soins;  Cho-8:p.983(22)
 de bon d'un homme qui n'a pas d'honneur à l' égard  de sa femme.  Enfin les possesseurs act  CéB-6:p..50(20)
Croisier partageait les idées de Chesnel à l' égard  des d'Esgrignon.  Aussi tous ses sentim  Cab-4:p1056(24)
Birotteau, dont les opinions inflexibles à l' égard  des faillis étaient connues de tout le   CéB-6:p.284(.3)
 monde lui tient compte de sa parcimonie à l’ égard  des femmes reprochables, il aura le cou  PGo-3:p..40(17)
t non pas implacables, mais intraitables à l' égard  des gens embarrassés.  Pour eux, la ver  Pie-4:p..45(12)
le gardien de leur fortune.  J'ai reçu à cet  égard  des instructions de défunt leur père et  Ten-8:p.562(35)
  L'infatigable pétitionnaire écrivait à cet  égard  des lettres aux journaux que les journa  CéB-6:p.108(12)
ion qui rend le gouvernement très sévère à l' égard  des militaires qui portent les armes co  Deb-I:p.785(18)
 par les domestiques, lesquels avaient à cet  égard  des ordres formels.  La tante montrait   Béa-2:p.670(29)
 compliments comme de menue monnaie; et, à l' égard  des personnes, il se contentait des éti  Pon-7:p.493(22)
terre bien autant, et se conduit de même à l' égard  des propriétés auxquelles le paysan ne   CdV-9:p.819(38)
a fois de la défiance et des inquiétudes à l' égard  du baron.  Ce sentiment assez visible a  Bet-7:p.280(.3)
ongerilles n'avait abandonné sa position à l' égard  du colosse de science, d'érudition, de   eba-Z:p.530(36)
dé qu'Ursule Mirouët était une étrangère à l' égard  du docteur Minoret, mais il sentait bie  U.M-3:p.851(.3)
nt un étranger qu'un homme du pays; mais à l' égard  du vicomte de Grandville, ces admiratio  CdV-9:p.678(13)
avait de l'esprit, a manqué de justice à son  égard  en l'appelant Monsieur de Buonaparte.    P.B-8:p..53(.4)
s collègues avaient manqué de procédés à son  égard  en recourant si promptement au chef; ma  Emp-7:p.971(.3)
t, je devinais les sentiments du comte à mon  égard  et le sérieux de ses recommandations.    Hon-2:p.543(36)
sez bon état pour que ses dispositions à son  égard  fussent changées.  Au moment de triomph  Cat-Y:p.183(40)
ilippe dans le ménage.  Il est vrai qu'à cet  égard  le colonel avait calmé les scrupules de  Rab-4:p.315(17)
s trop minutieuses précautions prises à leur  égard  leur révèlent-elles le mal ?  Peut-être  eba-Z:p.548(16)
res; mais les incertitudes de Napoléon à son  égard  lui rendirent sa liberté politique.  L'  Ten-8:p.553(.6)
est une propreté recherchée, ses soins à cet  égard  ne peuvent jamais avoir d'excès ni de r  Phy-Y:p1056(16)
pendant le déjeuner sur la table, sans avoir  égard  ni aux bords usés ni aux nombreuses cic  CdT-4:p.204(.6)
it éteindre au trente et un mars, sans avoir  égard  ni aux premiers froids du printemps ni   EuG-3:p1041(19)
, j'aspire à la tombe... »     Caroline, par  égard  pour Adolphe, essaie de sourire.     «   Pet-Z:p..98(28)
prendre une fille d'Opéra par décorum et par  égard  pour elle, disait-elle plaisamment.  Le  SdC-6:p.983(21)
adie morale si connue que les colonels y ont  égard  pour les Bretons qui se trouvent dans l  Pie-4:p.107(22)
Zambinella chantait.  " C'est sans doute par  égard  pour les cardinaux, les évêques et les   Sar-6:p1072(16)
ndre sur lui de prier Minard de parler à cet  égard  pour lui.  Phellion, l'homme de l'obéis  P.B-8:p..89(37)
 !  N'importe, rentrons.  — Alors, c'est par  égard  pour moi ?  Vous voulez sans doute me d  Phy-Y:p1136(21)
la terre de Rubempré, le Roi lui rendra, par  égard  pour nous, le titre de marquis...  Aprè  SMC-6:p.512(33)
s autant de complaisance qu'ils montraient d' égard  pour sa personne.  Mais une grande part  Cab-4:p.974(22)
ar en interrompant net le vieillard, qui par  égard  pour une belle dame retint le mouvement  Deb-I:p.839(23)
ous, dit ce paon qui faisait la roue, et par  égard  pour une position que j'apprécie, je vo  M.M-I:p.593(.5)
e m'a jamais fait d'autres confidences à cet  égard  que celles de ses efforts pour se procu  SMC-6:p.791(.6)
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ien peser ma déposition.  Mes soupçons à cet  égard  sont très légers, et je n'ai pas la moi  Ten-8:p.668(43)
rrotin et son co-messager pratiquaient à cet  égard  une indulgence qui, si elle leur concil  Deb-I:p.736(39)
t la robe un haillon.  La Bette était, à cet  égard , d'un entêtement de mule; elle voulait   Bet-7:p..85(26)
ontrariées par eux; ou elles tombent, à leur  égard , dans une indifférence pire mille fois   Phy-Y:p.991(.2)
ent l'indifférence de son pensionnaire à son  égard , elle se permit, au commencement de la   PGo-3:p..71(29)
'où le malheur l'avait fait descendre, y eut  égard , en lui donnant cinq cents francs d'app  Mel-X:p.349(19)
té.  Ses exclamations, ses réticences à leur  égard , équivalaient aux plus lamentables vers  FdÈ-2:p.281(41)
 je ne changerai point de sentiments à votre  égard , et j'aimerais mieux me jeter dans l'In  Lys-9:p1222(38)
..  Vous m'avez délivrée de tout souci à cet  égard , et j'en remercie Dieu tous les jours.   Pet-Z:p..89(29)
positions des esprits étaient changées à son  égard , et qu'un jeune homme en état d'imposer  PGo-3:p.119(35)
 je n'ai jamais changé de sentiments à votre  égard , et votre premier refus ne m'a pas déco  V.F-4:p.907(39)
econnu l'injustice de mes sentiments à votre  égard , et vous saurez pourquoi, si vous demeu  CdV-9:p.854(20)
ous démontrer en quoi vous avez failli à mon  égard , il faudrait entrer dans certains détai  DFa-2:p..75(25)
zième siècle.  S'il restait des doutes à cet  égard , la nature des ornements les dissiperai  Béa-2:p.649(17)
vaient parlé.  L'opinion, déjà changée à son  égard , le portait aux nues.     « Voilà un ho  CéB-6:p.300(14)
a-t-il ?...     — Avez-vous des ordres à cet  égard , lui dit le forçat.     — J'ai plein po  SMC-6:p.919(31)
 notaire avait mis Mme Bridau en règle à cet  égard , mais il fallait environ sept ans pour   Rab-4:p.286(11)
neur...     — Oh !... soyez tranquille à cet  égard , monsieur...  Pour vous, plus que pour   Pet-Z:p..87(37)
ions !  Le monde n'a pas de pitié, n'a pas d' égard , n'a ni coeur, ni tête; tout le monde e  Emp-7:p1007(10)
ait, s'il y avait jamais une certitude à cet  égard , pour consoler de toutes les peines qu'  RdA-X:p.657(.9)
n réactif, car Vermut est trop inactif à mon  égard , pour que je l'appelle un actif quelcon  Pay-9:p.286(27)
r défiance, si vous voulez, est telle, à cet  égard , que dans mille cantons, sur les trois   Pay-9:p.126(40)
nt des classes populaires est si grand à cet  égard , que la répugnance des malades pour all  Pon-7:p.670(.2)
ompte de nos amitiés et de nos haines; à cet  égard , que vos jugements soient longtemps et   Lys-9:p1091(33)
 même, la tristesse, les prévenances à votre  égard , tout est indice, et tout doit être étu  Phy-Y:p1047(26)
a clique ne se gêne d'ailleurs guère à votre  égard  !     — Comment ? » dit Sylvie.     En   Pie-4:p..84(23)
is tous les contes qui se sont débités à son  égard  !), je me la figurais comme une coquett  AÉF-3:p.715(43)
.  Je ne vous épargne pas les conseils à cet  égard  !...     — La vie ? s'écria la comtesse  Pay-9:p.124(23)
ès le déjeuner, des intentions formées à son  égard  : il irait à la Cour demander du servic  Cab-4:p1001(22)
t-il donc susceptible d'être tourmenté à mon  égard  ? le roi des hommes, un homme qui n'a p  Int-3:p.470(10)
i leur apprend déjà l'honneur, fut nul à mon  égard ; bien plus, je me vis souvent puni pour  Lys-9:p.971(.2)
 pallier les précautions qu'il prenait à mon  égard ; il achetait mes livres, il payait mes   Med-9:p.541(27)
 s'était permise le haut fonctionnaire à son  égard .     « Vous vous êtes conduite comme un  Bet-7:p.229(.8)
ue par la liberté qu'on lui laisserait à cet  égard .     - - - - - - - -     Au surplus, co  Phy-Y:p.975(10)
e la douane deviennent un jeu d'enfant à son  égard .     En arrivant chez elle ou en sortan  Phy-Y:p1049(.2)
pour réparer l'injustice de la fortune à mon  égard .     — Di tutte, ché le choins au pilet  SMC-6:p.525(23)
x messieurs ont changé du tout au tout à mon  égard .  Ainsi vous êtes la cause de tous mes   Pon-7:p.711(10)
e votre amitié le plus profond silence à cet  égard .  Blâmer mon père serait attaquer notre  EuG-3:p1163(17)
 supérieures eussent pris une décision à son  égard .  Cette sentence bureaucratique ne se f  Mus-4:p.683(32)
 nom changea les dispositions du comte à mon  égard .  De froid et sourcilleux il devint, si  Lys-9:p1001(23)
 les avait établies, il était en règle à cet  égard .  En entrant, une indécente nudité révé  CéB-6:p.109(.9)
mais les autres n'ont pas fait le leur à mon  égard .  Ils m'ont demandé mes papiers !  Mes   Med-9:p.458(.7)
, en trouvant l'accusation abandonnée à leur  égard .  L'accusateur demanda de remettre au l  Ten-8:p.665(11)
btenir qu'il se relâchât de sa rigueur à cet  égard .  L'Enregistrement est sourd et muet.    Bet-7:p.436(.8)
 une loi quelconque, est de l'annuler à leur  égard .  La situation de mort-civil, où le fai  CéB-6:p.271(24)
ville, mandé par lui, reçut des ordres à cet  égard .  La translation de Lucien devait être   SMC-6:p.809(39)
rent.  Voilà quels sont mes sentiments à son  égard .  Le monde pourra me blâmer, je méprise  PGo-3:p.280(19)
 certitudes que conservait sa nourrice à cet  égard .  Mais ce rêve revint avec des aggravat  U.M-3:p.960(29)
.  J'ai les ordres les plus positifs à votre  égard .  Mais prenez bien garde ? on ne vous e  SMC-6:p.634(.8)
pour vous.  Je ne vous dirai qu'un mot à cet  égard .  Mes domestiques sont tous renvoyés.    Pon-7:p.543(.3)
btenir un témoignage auquel tu puisses avoir  égard .  Nous avons au ministère des Affaires   SMC-6:p.650(32)
  Aussi le monde est-il bien injuste à notre  égard .  Nous rendons à la société de bien gra  PGo-3:p.209(31)
 les mauvais vouloirs de ses héritiers à mon  égard .  Quoique fille légitime de Joseph Miro  U.M-3:p.895(15)
cidé à demeurer dans un absolu silence à cet  égard .  Si j'avais cédé à la tentation de réh  A.S-I:p1016(31)
n article du bail dont on peut exciper à cet  égard .  Vous perdrez à La-Ville-aux-Fayes, vo  Pay-9:p.159(10)
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est dû; mais elle connaît nos peines, et y a  égard . »     Avec quel plaisir je donnai tout  Lys-9:p1068(.2)
 il m'importait de rectifier ses idées à cet  égard . »     Suivaient les formules de respec  Emp-7:p1098(15)
 Nucingen.     — Fus n'affez pas î paugoub d' eccarts , dit le baron.     — Et ma jambe !...  SMC-6:p.583(32)
gens d'Alençon.  Le monde ne doit-il pas des  égards  à ceux qui font tant de frais pour lui  V.F-4:p.814(25)
, dit Finot d'un ton gourmé, que tu dois des  égards  à un bon enfant chez qui tu trouves da  MNu-6:p.337(28)
re antichambre avec les témoins...  On a des  égards  au Palais pour les femmes comme vous..  SMC-6:p.738(10)
a recommandation d'agir avec les plus grands  égards  avec Lucien, l'avait fait conduire, co  SMC-6:p.792(36)
d'un pays, ils se doivent réciproquement les  égards  de l'égalité la plus complète.  Le tal  Pat-Z:p.244(39)
vous maltraite et l’on exige les plus grands  égards  de la part du maltraité.  Telles sont   Ten-8:p.491(.2)
paraissait évidemment contrariée du manque d' égards  de son Adolphe envers le monde qu'elle  Pet-Z:p.135(36)
lui ordonnait de ne pas souffrir le manque d' égards  de son hôtesse, tandis que son caractè  CdT-4:p.204(.1)
âmes le fort et le faible, en conciliant les  égards  dus à la beauté, au malheur de certain  Pat-Z:p.288(.6)
entière discrétion, et à le traiter avec les  égards  dus à son rang. »     Cette lettre éta  Dep-8:p.798(26)
me Séchard, la reçut, non seulement avec les  égards  dus à une femme, mais encore avec une   I.P-5:p.619(.5)
on commandement sous enveloppe avec tous les  égards  dus à votre haute position.     — Mons  CéB-6:p.245(.3)
t, car ils vous lieraient les mains avec les  égards  dus à votre rang; et, après avoir levé  Cho-8:p.945(24)
e jour en jour.  Sans que son mari manquât d' égards  envers elle, Augustine ne pouvait s'em  MCh-I:p..76(.5)
sait sur les domestiques qui, sans manquer d' égards  envers lui, le considéraient comme une  Pon-7:p.506(36)
demoiselle soit traitée avec les plus grands  égards  et comme une femme qui m'appartient.    Cho-8:p1034(30)
elle a rencontré chez ces pauvres femmes des  égards  et de la générosité, ce que j'attribue  Gam-X:p.482(11)
ndemain les dispense d'avoir, la veille, des  égards  et des attentions pour nous.  Autrefoi  F30-2:p1066(43)
coup plus âgé qu'elle, elle en attendait des  égards  et des soins; mais sa délicatesse fut   Phy-Y:p1148(34)
nds princes, neveux de Charlemagne, pleins d' égards  et qui sauraient mourir pour vous; tan  Cat-Y:p.270(11)
n peut-elle jamais se plaindre d'un manque d' égards  ou de soin ?  N'est-ce pas sa faute ?   Pat-Z:p.243(32)
 la servir à part, et fut récompensée de ces  égards  par un de ces attachements absolus, si  Pay-9:p.192(24)
r du Roi en rentrant et nous aurons tous les  égards  possibles pour le petit-fils d'un anci  Env-8:p.404(38)
'être fou, répondit-elle.  Il n'a pas plus d' égards  pour Charlotte que si c'était une palu  Béa-2:p.784(37)
 il faut aussi que les gens mariés aient des  égards  pour l'inflammabilité des garçons.      Phy-Y:p1077(.1)
! sois tranquille, elle aura les plus grands  égards  pour la cousine de M. le directeur. »   Bet-7:p.139(10)
 vieux monsieur qu'il n'aurait pas eu plus d' égards  pour le roi.  Jérôme et M. Albert Sava  A.S-I:p1007(.1)
ne nous recommandent-ils pas les plus grands  égards  pour leurs damnées femelles !  Peut-on  Cho-8:p.963(37)
 le juge d'instruction, le directeur eut des  égards  pour lui, dans un cabanon contigu aux   SMC-6:p.715(20)
emme, car alors elle sera forcée d'avoir des  égards  pour lui.     — Cela s'appelle ici des  Mus-4:p.676(37)
t-elle en me regardant, vous auriez si peu d' égards  pour moi !  — Si le roi me devait, mad  Gob-2:p.973(38)
'un diplomate, qui donc a de l'argent et des  égards  pour nous ?...     — Bôfre bedide ! di  SMC-6:p.578(.2)
us riche que je ne le suis...  Ayez donc des  égards  pour nous, car qui sait si nous n'auro  Env-8:p.350(24)
e Noël.  L'administration des jeux avait des  égards  pour ses habitués et pour les grands j  Rab-4:p.334(43)
ante, cours chez MM. Cointet, ils auront des  égards  pour toi; prie-les d'attendre, et d'ai  I.P-5:p.590(20)
 « Il a pensé, monsieur, que vous auriez des  égards  pour une mère de famille, pour des enf  Pet-Z:p.160(31)
tait, dit-on, superflue, la Banque avait des  égards  pour une personne qui lui était connue  P.B-8:p..54(.9)
eviendriez un fameux marin, et il aurait des  égards  pour vous ...  Toutes vos qualités acq  eba-Z:p.641(19)
s êtes du Comtat, le Pape aura bien autant d' égards  pour vous que pour des marchands, il v  M.M-I:p.683(12)
fumé, bien cravaté, dandy parfait.  Il a des  égards  pour vous; votre femme écoute à la dér  Phy-Y:p1129(.3)
inot invita M. Camusot pour le remercier des  égards  qu'il avait prodigués à Birotteau.  M.  CéB-6:p.310(37)
vers Derville, elle avait eu pour lui plus d' égards  que d'amitié vraie, plus de politesse   Gob-2:p.964(17)
 Camusot, ne croyez pas que j'aie oublié les  égards  que je vous devais.  Si M. Popinot, pa  SMC-6:p.783(12)
ais impératrice n'a été environnée de plus d' égards  que l'on ne m'en prodigue.  Ces gens-l  F30-2:p1192(23)
oles sont hors la loi de la politesse et des  égards  que l'on se doit entre collègues.       Emp-7:p1077(28)
 celle où Lucien avait été mis par suite des  égards  que le juge voulut témoigner à un jeun  SMC-6:p.791(37)
jourd'hui, répondit le cousin Pons, on n'a d' égards  que pour les riches, et...     — Que s  Pon-7:p.515(32)
x célibataires eurent pour elle bien moins d' égards  que pour une domestique, elle leur app  Pie-4:p..97(31)
, et je suis bien certain d'obtenir tous les  égards  que réclame mon âge; car j'ai donné to  Phy-Y:p1190(35)
'écria le président.     On peut deviner les  égards  qui furent prodigués au parasite jadis  Pon-7:p.550(43)
onné par un débiteur incarcéré avec certains  égards  qui se paient.  Contenson, voyez-vous,  SMC-6:p.522(23)
utumée l'horrible politesse du monde, et ces  égards  qui, plus cruels que des injures, aggr  RdA-X:p.677(27)
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mot j'aime.  L'estime, la considération, les  égards  s'obtiennent, disparaissent, reviennen  DFa-2:p..77(.5)
e de quitter mon cabinet, mais je sais quels  égards  sont dus à la femme d'un président, et  Pon-7:p.661(.6)
 ici, personne ne saura ce qu'on vous doit d' égards , car nous sommes les seuls qui soyons   Emp-7:p1117(.2)
c une précision d'astronome les soins et les  égards , d'après le chiffre de leurs pensions.  PGo-3:p..57(.4)
; mais chacun lui témoignait d'autant plus d' égards , de politesses et d'aimables attention  Pie-4:p.121(39)
gards pour lui.     — Cela s'appelle ici des  égards , dit le journaliste en souriant.     —  Mus-4:p.676(38)
es accommodements, la Justice sait avoir des  égards , et, si vous pouvez me donner de bonne  SMC-6:p.765(.3)
t servir à leurs plaisirs en se dispensant d' égards , ils la renvoient à pied après être al  SMC-6:p.761(.5)
onde.  On ne m'a jamais reçu avec beaucoup d' égards , mais du moins on ne m'avait pas encor  Pon-7:p.541(28)
mes les plus élevées.  Plus on me marquait d' égards , plus on étendait mon infériorité.  Ge  Béa-2:p.726(27)
and Cointet avait recommandé les plus grands  égards , pouvaient-elles sauver Ève et David d  I.P-5:p.591(.2)
e...  Je me mourais.  Mon petit, on doit des  égards , quand on est gentilhomme, à une femme  Bet-7:p.281(29)
s pourceaux habillés...     — Comment, pas d' égards  ? dit Esther en souriant.     — Au con  SMC-6:p.654(39)
s elle est habituée au luxe, aux plus grands  égards .  Ah ! mon petit ! c'est une femme com  SMC-6:p.574(16)
 peux pas la refuser sans lui manquer à tous  égards .  Ai-je voulu être adjoint ?  Aussi, m  CéB-6:p..42(26)
le sentiment d'où procédaient ces fallacieux  égards .  Bientôt il surprit quelques airs pro  I.P-5:p.168(24)
r d'honneur même, qui mérite vos plus grands  égards .  J'ai vu, reprit-il, l'Empereur debou  Med-9:p.533(.9)
 et pour lequel la comtesse avait beaucoup d' égards .  Là, tous les aspirants à la main de   Req-X:p1110(17)
r que, chez moi, vous devez avoir trouvé des  égards ...     — Vous êtes la seule exception   Pon-7:p.542(.2)
 on a mam' Cibot pour garde, on lui doit des  égards ...  Vous criez, vous parlez !... ça vo  Pon-7:p.672(40)

égarement
it comme couverte de nuages, et comportait l' égarement  actif, aussi bien que la stupide fi  Ser-Y:p.798(20)
soyons calme, ma petite mère », que dans son  égarement  Adeline n'entendit pas.  La scène c  Bet-7:p.324(27)
 qui tremble, et sa complicité n'a pas été l' égarement  de la tendresse, elle est le fruit   Env-8:p.305(19)
me de Dey regarda le vieillard avec un air d' égarement  et de folie qui le fit frissonner,   Req-X:p1111(20)
 écoutait d'un air qui tenait à la fois de l' égarement  et de l'incrédulité.  Pour elle, so  CdV-9:p.718(24)
ement de Sa Majesté impériale et royale.  Un  égarement  maternel ne l'excuserait pas d'aill  Env-8:p.305(22)
 aux yeux du philosophe si coupable dans son  égarement  que bien des hommes qui donnent la   eba-Z:p.750(33)
ur elle, arracha à la pauvre fille un rire d' égarement  qui fit tressaillir le jeune chef,   Cho-8:p1078(26)
nt, sous une figure horriblement calme, et l' égarement  qui la saisit et une soif inextingu  Cho-8:p1192(21)
in fruitier sépare du faubourg cette maison,  égarement  séparée de la campagne par un jardi  CdV-9:p.682(.3)
el.  Chacun hésite.  La faiblesse commence l' égarement , la passion entraîne dans la mauvai  Ser-Y:p.844(11)
t toutes ses affections, sans soupçonner les  égarements  encore secrets de son frère.  Nul   Bet-7:p..98(36)
s sens de sainte Thérèse, tu te livres à des  égarements  sanctionnés par les lois; en un mo  Mem-I:p.385(37)
de notre liberté, code d'instruction; de nos  égarements , code pénal; de l'industrie, code   Pat-Z:p.227(.9)
ion véritable et sincère au milieu de tant d' égarements , j'ai tout fait servir au misérabl  CdV-9:p.866(31)

égarer
a bergère, de là sur ses genoux, sa raison s' égara , il redevint enfant; sa femme le crut m  CéB-6:p.253(.6)
les mots de cette étrange conversation, je m' égarais  si bien dans mes commentaires que je   PCh-X:p.159(32)
éprouvait son amant dans le pur ciel où il s' égarait , elle qui ne flairait pas la Tinti.    Mas-X:p.602(13)
rents lui ont légué l'exaltation funeste qui  égare  les mystiques et les rend plus ou moins  Ser-Y:p.788(32)
eubles sont chers; il fait sabre de tout, il  égare  vos papiers, il emploie à ses cocottes   Pet-Z:p..47(32)
es heurter; je respecte une douleur qui vous  égare , car elle m'ôte à moi-même la faculté d  Lys-9:p1222(23)
vie ? répondit-elle.  Oh ! quand ma pensée s' égare , elle va plus haut...  L'Ange de la per  Hon-2:p.571(16)
ous donnent des plaisirs définis.  Mais je m' égare .  Telles furent mes premières idées, bi  Gam-X:p.480(21)
, et que vous retrouvez là comme le feuillet  égaré  d'un vieux pamphlet du temps de Louis X  Aba-2:p.464(30)
u'elle abuse de ses avantages.  Un Parisien,  égaré  dans ces parages comme l'était l'inconn  Dep-8:p.782(39)
 vieille dévote avait découvert cet Allemand  égaré  dans Paris.  Dès que les mères de famil  FdÈ-2:p.279(.8)
 se présentait là comme un ange sans rayons,  égaré  dans sa route.  Aussi tous ces professe  PCh-X:p..62(31)
avane en attendant son compagnon, sans doute  égaré  depuis longtemps dans les halliers de l  Adi-X:p.973(11)
rique pour une supériorité, pour un Parisien  égaré  en province, elle en fait quelque chose  Mus-4:p.670(36)
.  Il tua le livre, et cependant, il m’avait  égaré  les épreuves d’un volume in-8º, intitul  Lys-9:p.957(.5)
e artiste du quartier, de qui le coeur avait  égaré  les pinceaux, avait également fait les   Int-3:p.441(40)
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e moins, la sévérité du costume, tout aurait  égaré  les souvenirs de Georges, s'il avait eu  Deb-I:p.881(34)
ntendre vous avouant qu'une fatale passion a  égaré  ma tête et m'a suggéré des crimes punis  U.M-3:p.954(.5)
 murailles y sentent la prison.  Un Parisien  égaré  ne verrait là que des pensions bourgeoi  PGo-3:p..50(41)
la mort de votre mari.  Du moins, s'il a été  égaré  par la passion, il sera mort en militai  Mar-X:p1092(19)
des circonstances imprévues.  Ce malheureux,  égaré  par son coeur, a marché fatalement d'un  CdV-9:p.867(38)
nt ce mot, d'Arthez se trouva comme un homme  égaré  par une nuit noire dans les Alpes, et q  SdC-6:p.987(41)
, dans leurs principes, sans qu'il s'en soit  égaré  une seule goutte.  Autour de nous, au-d  Cat-Y:p.433(14)
.  Quand Ernest croyait son ami complètement  égaré , celui-ci revenait aux principes les pl  eba-Z:p.691(39)
ertain d'Entragues pour toi, dit-il d'un air  égaré , et depuis que le capitaine Balzac, leu  Cat-Y:p.417(11)
oissien, il m'aimait, il me savait seulement  égaré , et non encore perdu; il ne voulait pas  CdV-9:p.789(18)
 pour donner l'absolution à ce pauvre enfant  égaré , je n'ai pas seulement attendu que son   CdV-9:p.738(15)
arder, vous écouter davantage !  Ma raison s' égare , ma vue s'obscurcit.  Vous allumez en m  Pro-Y:p.550(10)
n âme voltige aujourd'hui ?  Pauvre chérubin  égaré , ne devrais-tu pas bénir Dieu de t'avoi  Pro-Y:p.549(34)
mes se sont parlé !     — Oui, mon cher ange  égaré , vous avez mis une espèce de raison dan  M.M-I:p.602(32)
ues-unes !     Combien de passion dans un tu  égaré  !     J'ai entendu, c'était en province  Pet-Z:p.133(35)
u de la loi.  Elle regarda Fraisier d'un air  égaré .     « Écoutez-moi bien, ma chère enfan  Pon-7:p.641(26)
t regardait Crevel d'un oeil fixe et presque  égaré .     « Hector a su cela ! dit-elle.      Bet-7:p.327(.2)
nçoise eût cherché quelque billet de loterie  égaré .  À l'instant où cette crise atteignait  DFa-2:p..46(25)
e qui n'aperçut pas le moindre Childe Harold  égaré .  Dans ce temps-là, les pleurs la gagna  M.M-I:p.507(32)
lez les voir.     — Vrai ! cria le vieillard  égaré .  Oh ! les voir ! je vais les voir, ent  PGo-3:p.278(43)
ne pas avoir indiqué le chemin à un voyageur  égaré . »     « Adieu, vieille carcasse !... d  Phy-Y:p1194(32)
Mon pauvre colonel croit retrouver la brebis  égarée  au milieu de nous...  Soyons heureux e  M.M-I:p.559(18)
 pièce importante qui a été prise, perdue ou  égarée  dans un pays où les actes de l'état ci  Fir-2:p.159(15)
nt de sacrilège à faire revenir à Dieu l'âme  égarée  de votre frère, à lui inspirer un vrai  Rab-4:p.446(15)
e ?  Se disait-il qu'au moins cette créature  égarée  devait être désintéressée pour accoupl  SMC-6:p.450(25)
très étonné de voir une jeune et jolie femme  égarée  les traverser en courant, et lui deman  FdÈ-2:p.356(22)
e brouillant des papiers, cherchant une note  égarée  ou taillant sa plume; mais il employai  I.P-5:p.193(42)
chauffourée où périt la fleur de la noblesse  égarée  par Calvin, le prince arriva, suivi de  Cat-Y:p.297(18)
'y rester plus de quelques mois : ma raison,  égarée  par la force de l'adolescence, pouvait  CdV-9:p.730(40)
une espèce de fin de couplet tant elle était  égarée  par le chagrin.     Cette phrase fut d  Béa-2:p.889(27)
lui parut plus terrible, plus absorbée, plus  égarée  qu'elle ne l'avait jamais été; quand i  RdA-X:p.697(31)
onneur encore sauf ?  La comtesse était plus  égarée  que pervertie.  Eugénie eut peur d'êtr  FdÈ-2:p.371(23)
 ma Bettina l'aura laissée, et que la brebis  égarée  sera revenue au cottage.  Ne faudra-t-  M.M-I:p.557(24)
 demi fléchies, le corps plié, la tête comme  égarée  sur le dos de la causeuse.  Accourue c  FdÈ-2:p.284(29)
 M. Habert conquit à Dieu l'âme, jusqu'alors  égarée , de Mlle Sylvie.  Sylvie tomba dans la  Pie-4:p..92(36)
 vive !  Il y eut un moment où ma tête s'est  égarée , et où j'ai eu comme un rire nerveux e  Mem-I:p.341(11)
nt les mains.  Daignez ramasser votre brebis  égarée , frappez-la, meurtrissez-la, pour la r  Bet-7:p.334(34)
u en arriveras à tuer l'amour.  Adieu, chère  égarée , je désespère, puisque la lettre où j'  Mem-I:p.386(24)
t à tous les assistants combien cette brebis  égarée , mais revenue, lui était chère.  Le pr  CdV-9:p.870(.5)
nt : « Dieu m'en est témoin, pauvre créature  égarée  ! j'ai consciencieusement rempli mes d  Bal-I:p.128(31)
i tourne à la Morale en Action.     — Pauvre  égarée  ! reprit sévèrement le père, la leçon   M.M-I:p.605(29)
ui enseigner les moyens de ramener la brebis  égarée ; mais plus ses prières avaient de ferv  DFa-2:p..69(16)
t-du-Chat, ce lac est là comme une turquoise  égarée .  Cette jolie goutte d'eau à neuf lieu  PCh-X:p.269(20)
 que l'amour seul n'agitait pas cette figure  égarée .  L'officier, pleurant de rage, se rep  Phy-Y:p1112(24)
e Dieu, qui tirait fortement à lui la brebis  égarée .  Puis votre amour si naturel pour cet  Lys-9:p1218(16)
elui de protectrice d'une belle intelligence  égarée .  Vous vous disiez : " Paolo sera mon   Gam-X:p.483(24)
tre de sauver de l'enfer une pauvre créature  égarée ...     — Mais alors, à quoi bon me con  Béa-2:p.892(29)
nts, puis les cahiers d'écriture, les plumes  égarées  partout, la poudre sur les étoffes, l  Pie-4:p..87(42)
 désespérée de voir deux femmes nobles ainsi  égarées , les pria de venir chez elle.  Elle g  Pie-4:p..94(22)
er au bercail par leur indulgence les brebis  égarées .     « Nous avons compté, dit le gran  M.M-I:p.703(10)
r leur nid à tire-d'aile comme deux colombes  égarées .  Ce nid était d'ailleurs un grand et  Fer-5:p.808(31)
ellement, disparaissent dans les bosquets, s' égarent  et reparaissent une demi-heure après.  Pet-Z:p.136(.2)
es en désuétude, de rédiger des théories qui  égarent  les peuples, ou, comme certains métap  AvP-I:p..10(25)
l.  Si l'artiste ou quelque rêveur vient à s' égarer  par hasard dans les chemins à profonde  F30-2:p1103(.5)
ien, elle était bien trop vieille fille pour  égarer  quoi que ce soit ! elle eut l'air d'av  Pie-4:p..66(34)
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jourd'hui la presse périodique leur permet d' égarer  toute une nation, s'écria le juge de p  CdV-9:p.821(16)
de cette vaste pièces; mais quelques reflets  égarés  allumaient dans cette ombre rousse une  ChI-X:p.415(37)
ait les yeux à trois pieds du sol; ses yeux,  égarés  au hasard, comme ceux de tout homme qu  Bet-7:p.303(39)
r de la comtesse, et le garde remit les deux  égarés  dans le chemin pour regagner le tilbur  Pay-9:p.331(31)
mbre, un travail tranquille, des Bénédictins  égarés  dans notre société sans monastère pour  M.M-I:p.517(39)
 privations comme en souffrent les voyageurs  égarés  dans un Sahara quelconque; mais elles   SMC-6:p.624(12)
rit M. de Grandville en lisant dans les yeux  égarés  de M. de Sérizy ses intentions.     Et  SMC-6:p.796(.2)
equérants ne sont pas guidés par la passion,  égarés  par des cupidités malheureusement trop  Int-3:p.465(.9)
es paroles furent jetées avec des regards si  égarés  que la Bougival dit à Ursule : « Mais   U.M-3:p.914(38)
s cent ou cent vingt ménages de pauvres gens  égarés  sans doute par la misère, avant de l'ê  Env-8:p.324(15)
ur une table, et secouer les grains de tabac  égarés  sur leur fichu.     Le sieur Ragon éta  CéB-6:p.144(27)
avid qui, ses cheveux blancs épars, les yeux  égarés , les jambes tremblantes et couvertes d  Ser-Y:p.791(15)
les âmes, de remettre dans le bon chemin les  égarés .     — Et, dit l'abbé de Vèze, tout es  Env-8:p.281(.2)
yeux d'être obligé de tirer sur des Français  égarés .  L'affaire était décidée quand la lég  P.B-8:p..89(16)
etrouve les sept cent cinquante mille francs  égarés . »     Ce fut le dernier coup pour le   SMC-6:p.774(33)

égayer
de la vieille momie.  L'amour s'effraie ou s' égaie  de tout, pour lui tout a un sens, tout   FYO-5:p1080(20)
vue.  Il s'y trouve des moulins.  La rivière  égaie  les prairies.  Les bords de la Sarthe s  V.F-4:p.911(21)
gnes; s'il y allume quelques vitres, s'il en  égaie  les tuiles, embrase les croix dorées, b  F30-2:p1143(19)
 terrestres.  Le baromètre attriste, déride,  égaie  tour à tour les physionomies.  D'un bou  EuG-3:p1029(29)
t diplomatique.  En vain Adam lui disait : «  Égaie -toi donc, Thaddée !  On penserait que t  FMa-2:p.212(35)
 vous, dit-il en maniant les louis.  Allons,  égaie -toi, ma femme; porte-toi bien, tu ne ma  EuG-3:p1169(27)
ents sans réplique, gesticule, s'attriste, s' égaie .  Adieu délicieux mime, orateur disting  Pat-Z:p.290(37)
nt le modifier à jamais, comme les animaux s' égaient  en prévoyant un beau temps.  Ce jour   Lys-9:p.992(.5)
des maisons bien bâties dont les toits neufs  égaient  l'ancien village.  Dans ces habitatio  Med-9:p.396(34)
a jamais à s'affliger de vos douleurs, qui s' égaiera  de vos joies, aimera les femmes qui v  Lys-9:p1171(17)
deville, et ne pas vous en occuper ? je vous  égaierai  tous les matins par le récit de la p  Emp-7:p1046(19)
eut-être crut-elle que la partie de trictrac  égaierait  le comte et dissiperait ces fatales  Lys-9:p1023(43)
z chaud dans l'escalier.  Partout des fleurs  égaieront  vos regards; les fleurs, seul prése  AÉF-3:p.697(39)
e part. »     Un souper digne de la Cognette  égaya  les regards des vingt-deux convives, ca  Rab-4:p.432(16)
on de tristesse; je ne sais quelle espérance  égaya  tous ses traits, se coula comme une fla  FaC-6:p1024(15)
nteau vert sur toutes les plaies, les fleurs  égayaient  ces ruines, le soleil y jetait ses   eba-Z:p.633(11)
pâlissaient, brillaient, s'attristaient ou s' égayaient  en me surprenant toujours par des e  PCh-X:p.138(16)
des senteurs végétales, les rayons du soleil  égayaient  et animaient les boiseries un peu b  Int-3:p.486(27)
ts, Eugène était grondé pour des riens, il s' égayait  avec Delphine quand elle était gaie,   MNu-6:p.333(22)
it une nappe luisante sur la table de chêne,  égayait  cet intérieur brun et doux, comme la   Béa-2:p.659(19)
en étaient découlés en ruisseaux murmurants,  égayait  la vue par de fantastique apparences.  Ser-Y:p.834(24)
 fumaient, et la bonne odeur des rôtisseries  égayait  les rues.  L'office achevé, la ville   M.C-Y:p..28(20)
n d'arbustes, et dont le gazon toujours vert  égayait  sa paisible retraite.  Elle pouvait a  SdC-6:p.954(15)
ussitôt, à son insu, le niais du drame; elle  égayait  ses cousins en discutant avec Robert,  Ten-8:p.607(10)
us comprenez, elle était là toujours, elle l' égayait , elle lui racontait des histoires, el  Pon-7:p.604(14)
mbre et pensive; puis tout à coup riant et s' égayant  comme pour s'étourdir; ou prenant l'a  Phy-Y:p.991(13)
odefroix qui devint pensif.     Le dîner fut  égayé  par M. Alain et par l'ancien conseiller  Env-8:p.249(34)
res, assombrie par des nuages de mélancolie,  égayée  par des chants divins.     — Beethoven  Gam-X:p.473(36)
galement en brique, montre sa façade simple,  égayée  par des persiennes d'un vert vif.  Sa   Cab-4:p1066(17)
 été rieuse et grave tour à tour, sans cesse  égayée  par les traits de Léon de Lora, qui pa  Hon-2:p.528(.9)
ée par Roger.  Des tentures en étoffe grise,  égayées  par des agréments en soie verte, déco  DFa-2:p..35(38)
 de l'artiste du comédien, du musicien, sont  égayées  par les jovialités naturelles aux art  Pon-7:p.625(.7)
urrai de ma main. »     Plus Adolphe tente d' égayer  Caroline, plus Caroline s'enveloppe da  Pet-Z:p..98(.8)
e charmantes plaisanteries, un badinage pour  égayer  la vie à deux, et dicté surtout par le  Pet-Z:p..64(35)
 pensée douce ne venait plus comme autrefois  égayer  les traits sévères de Bartholoméo quan  Ven-I:p1080(42)
 assorties     Ne brillent pas toujours pour  égayer  les yeux;     Elles disent encor les p  I.P-5:p.338(12)
oeur joyeux, vous pleuriez quand vous deviez  égayer  mes travaux, vous n'avez su satisfaire  DFa-2:p..74(21)
emmes de soixante ans.  Mme Descoings voulut  égayer  Mme Bridau, elle la fit aller souvent   Rab-4:p.282(.8)
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parents aimables.  Il ne dédaigna pas de les  égayer  par quelques charges de bon goût.  Aus  MCh-I:p..70(40)
qu'il pourrait tenter contre l'enfant pour s' égayer  pendant la route.  Oscar ne voulut pas  Deb-I:p.765(32)
e la salle, et le remplissait de fleurs pour  égayer  sa grand-mère, et peut-être aussi pour  EnM-X:p.931(24)
ns maître.  Née musicienne, elle jouait pour  égayer  sa mère.  Elle chantait naturellement,  M.M-I:p.500(.7)
on visible.  Des jeunes viveurs qui savaient  égayer  un souper, il ne se trouvait là que Lu  SMC-6:p.675(15)
 Vous êtes triste, mon enfant ! je vais vous  égayer , moi.  Venez ! »  Et le vieux vermicel  PGo-3:p.196(24)
de ne point vous tourmenter, et voyez à vous  égayer .     — Ah ! dit le Roi, ma fille réuss  M.C-Y:p..56(.6)
 ne pouvaient ni paraître indifférents, ni s' égayer .  En cherchant quelque terrain neutre   CdV-9:p.729(19)
oins cruellement atteinte qu'elle, aurait pu  égayer .  La pieuse Élisabeth prouvait en ce m  Cat-Y:p.380(14)
le; mais chacun tenta de la consoler et de l' égayer .  Si d'abord les externes s'entretinre  PGo-3:p.225(34)
u à l'Opéra.  Si d'abord quelques médisances  égayèrent  les salons, bientôt le torrent d'év  PCh-X:p.234(37)
romages.  Partout les haies, les enclos sont  égayés  par des vignes mariées, comme en Itali  Med-9:p.386(.8)
sait alors la température.  Les yeux étaient  égayés  par les vigoureux contrastes des diver  PCh-X:p.235(.6)
hercheur de tableaux, j'admirais ces visages  égayés  par un sourire, éclairés par les bougi  Aub-Y:p..91(.7)

égérie
 point de boulettes, car je consulterais mon  Égérie  dans les moindres choses.  Ces grands   Bet-7:p.327(39)
c un général russe; comment elle avait été l' égérie  de deux ministres des Affaires étrangè  SdC-6:p.966(23)
t l'on connaît un ministre à qui elle sert d' Égérie .     — T'a-t-elle dit l'avenir ? repri  CSS-7:p1195(23)
entreprendre un journal auquel elle servît d' égérie .  Depuis deux ans, Julliard, doublé de  Pie-4:p..54(11)
tructions ?  Numa n'était pas si loin de son  Égérie .  Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasio  Mem-I:p.347(29)

égide
elui de votre oncle sont et doivent être une  égide  contre le malheur dans les sociétés bie  Bet-7:p.365(32)
sous le pavillon du droit des gens, et que l’ égide  de la charte qui leur permet de payer d  Emp-7:p.894(.9)
inat conseillé par l'esprit de parti, sous l' égide  duquel on essaie de se justifier à soi-  Env-8:p.305(29)
erts de la Sibérie.  Le désespoir devint une  égide  pour quelques gens hardis.  Un officier  Adi-X:p.999(.1)
'établir assez naturellement sous la blanche  égide  qui les couvre de son lin protecteur; e  Phy-Y:p1077(24)
ucation et les moeurs françaises forment une  égide  si puissante.  Dans les pays méridionau  Gam-X:p.464(38)
t mon air et mon soleil.  Prends-la sous ton  égide , garde-la moi fidèle, quand même ce ser  CdM-3:p.638(38)
blessée à mort.  Ma fierté est une trompeuse  égide , je suis sans défense contre la douleur  Béa-2:p.888(29)
outes les époques.  Où en serais-je sans mon  égide , sans mon amour pour Felipe ?  Aussi lu  Mem-I:p.324(26)
qui vous aime assez pour vous couvrir de son  égide ; au moins les apparences seraient gardé  Mus-4:p.755(21)

éginétique
 celui de quelque belle Isis des bas-reliefs  éginétiques .  Vous diriez la pureté des têtes  Béa-2:p.693(42)

Éginhard
 beau dans son rôle du maréchal ferrant de L' Éginhard  de campagne, quand il tape au milieu  Pat-Z:p.269(31)
e légion de célibataires ?...  Sans parler d' Éginhard , puisque c'était un secrétaire parti  Phy-Y:p.938(13)

Égipan
attribuée à Michel-Ange, qui représentait un  Égipan  trouvant une femme sous la peau d'un j  FdÈ-2:p.315(22)

Égisthe
n lit au moment où Clytemnestre, poussée par  Égisthe , s'avance pour l'assassiner.  Aussi a  Phy-Y:p1065(25)

églantier
tent au bord des eaux, et le jeune homme à l' églantier  chargé de roses dont la tige élégan  RdA-X:p.739(22)
peau, comme si le plus pâle des pétales d'un  églantier  y eût été apporté par le vent, atte  EnM-X:p.897(13)

églantine
ons fugitives comme les faibles parfums de l' églantine , des mélancolies tendres comme le v  I.P-5:p.181(.6)
e Fougères, celui du peintre dans la pièce d' Églantine , fut la source de mille avanies; ma  PGr-6:p1096(.2)



- 37 -

église
-> place de l'Église

aid aggombagné mon inique ami au gonfoi, à l' éclise , au zimedière...  Ché feux drois mille  Pon-7:p.756(31)
s ?  — Mon enfant, répondit l'abbé Goujet, l' Église  a été bien attaquée et blâmée par les   Ten-8:p.549(.2)
dait-il les peuples contre leurs ennemis.  L' Église  a eu des possessions territoriales, et  Med-9:p.506(.7)
stre de l'Intérieur commanda deux tableaux d' église  à Fougères.  Ce salon fut pour Pierre   PGr-6:p1101(.1)
s deux maisons, bâties sur l'alignement de l' église  à laquelle elles paraissaient tenir pa  Pay-9:p.238(27)
meurait rue Cassette, près de Saint-Sulpice,  église  à laquelle il s'était attaché.  Cette   SMC-6:p.472(32)
ur la place; car, si le docteur était dans l' église  à lire l'ordinaire de la messe, il s'a  U.M-3:p.802(27)
 confesseur, est basée sur le mariage, que l' Église  a mis au nombre des sacrements. »       Pet-Z:p.144(12)
cide, je ne la condamne pas, monsieur.  Si l' Église  a ouvert ces tombes, elles sont sans d  Med-9:p.573(31)
eure voie pour aller à Dieu.     — Mais si l' Église  a raison, et que tout le monde fût bon  V.F-4:p.872(41)
 la ville est en l'air, votre apparition à l' église  a révolutionné vos parents.  Vous lais  U.M-3:p.850(24)
ictin, c'est de tous les diables celui que l' Église  a saisi le plus souvent. »     Socquar  Pay-9:p.294(40)
, Tutanus XIII, Masche-Fer IV, de même que l’ Église  a ses Clément XIV, Grégoire IX, Jules   Fer-5:p.789(35)
it pas les bornes imposées par les lois de l' Église  à ses fidèles serviteurs; mais alors l  CdT-4:p.213(27)
ise reçut le salut du curé qui revenait de l' église  à son presbytère; mais en y répondant,  F30-2:p1121(10)
.     — Papa, promets-moi de laisser venir l' Église  à ton chevet.     — Jamais, répondit C  Bet-7:p.434(31)
eux religions, entre les commandements que l' Église  a tracés aux épouses et ses devoirs en  Cab-4:p1058(.2)
e trahissait l'indépendance souveraine que l' Église  accorde aux curés dans leurs paroisses  CdV-9:p.726(26)
  Mme Graslin fut touchée de ces soins que l' Église  accorde seulement aux personnes royale  CdV-9:p.864(.4)
 ?  Eh bien, comment puis-je blâmer ce que l' Église  admet ? »  Angélique semblait animée p  DFa-2:p..56(21)
pirée de Dieu qu'elle étudie et contemple, l' Église  admet l'inégalité des forces, elle étu  CdV-9:p.756(25)
, vous qui joignez vos prières à celles de l' Église  afin d'intercéder pour elle auprès de   CdV-9:p.865(.7)
ropre, comme une mère aime son fils, comme l' Église  aime un enfant.  Je pourrai prier pour  Béa-2:p.841(15)
oi, tu iras en enfer. »     Le possédé que l' Église  allait jadis exorciser en grande pompe  Cho-8:p.997(43)
les hérésies des mille sectes qui divisent l' église  amoureuse, une ligne droite et tranché  DdL-5:p1002(31)
e de Lenoncourt resta néanmoins au sein de l' Église  apostolique, à laquelle sa tante fut t  Lys-9:p1010(41)
 temporel très fort, notre Ordre maintient l' Église  apostolique, catholique et romaine, c'  I.P-5:p.703(.4)
ir au Moyen Âge tant d'amours commencées à l' église  après de longues extases, amours souve  M.C-Y:p..16(31)
uarts !... il faut absolument descendre... l' église  attend », dit le maître des cérémonies  Pon-7:p.734(38)
cochers allant de la mairie à l'église, de l' église  au banquet, du banquet à la danse, et   Pet-Z:p..24(12)
 le trajet, qui souvent, est fort long, de l' église  au cimetière de l'Est, celui des cimet  Pon-7:p.737(.6)
ice ne compta plus que sur l'assistance de l' Église  au dernier moment.  Les des Vanneaulx   CdV-9:p.696(36)
nos âmes comme quelque magnifique sonnerie d' église  au milieu d'une nuit profonde.  Je ne   L.L-Y:p.683(10)
    Minuit sonnait à la vieille horloge de l' église  au moment où Corentin et le curé rentr  Ten-8:p.577(.8)
sus de la balustrade, et semblait indiquer l' église  au-dessous.     « Qu'avez-vous, madame  CdV-9:p.752(.9)
     — Et pourquoi ne me voulez-vous pas à l' église  aujourd'hui ?...     — Vous me questio  M.M-I:p.574(18)
anifestant le désir de se réconcilier avec l' Église  aussitôt son veuvage venu.  Il saluait  Pay-9:p.246(31)
r.  Comme toutes ces femmes qui, du nom de l' église  autour de laquelle elles se sont group  Mus-4:p.735(14)
uelques concessions, qui voudrait associer l' Église  aux intérêts populaires pour lui faire  CdV-9:p.674(.8)
e et couvert en grosses tuiles rondes, cette  église  avait pour ornements extérieurs les pl  CdV-9:p.715(10)
rd mettait à contribution les fidèles de son  église  avant d'avoir recours à sa propre fort  RdA-X:p.739(15)
environ auprès d'Albert.  Elle arriva dans l' église  avant la messe, et, après avoir fait u  A.S-I:p.933(33)
s savez tous qu'il appartenait également à l' Église  avant la Révolution.  Celui qui marcha  Ten-8:p.689(.8)
l d'Hérouville a fleuri dans l'histoire de l' Église  avant le cardinal de qui nous vient no  M.M-I:p.535(32)
iste de ne pas être marié à la mairie et à l' église  avec la femme que l'on aime.  — As-tu   MNu-6:p.383(35)
 ligne parallèle au flanc septentrional de l' église  avec laquelle ils forment une impasse   Cho-8:p1073(.5)
e de paix qui causait en ce moment près de l' église  avec le marquis du Rouvre, un de ses a  U.M-3:p.781(.6)
nche, de la chapelle réservée où j'étais à l' église  avec monsieur, madame de Chessel et l'  Lys-9:p1039(28)
it sa fille.  Toutes deux elles allaient à l' église  avec une régularité qui donnait du bon  SMC-6:p.538(.9)
un demi-arpent, situé derrière l'église; une  église  bien connue, église classique, ornée d  Fer-5:p.899(32)
tre autres celle du respectable vicaire de l' église  Bonne-Nouvelle, auquel il a fait ses a  Fer-5:p.832(15)
ANÇOIS BIROTTEAU,     " Prêtre, vicaire de l' église  cathédrale et paroissiale de     Saint  CéB-6:p.255(40)
ept ans et plus que vieille à vingt-cinq.  L' Église  catholique a oublié les nécessités d'u  Hon-2:p.547(24)
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 la musique était un art chrétien, né dans l' Église  catholique et développé par elle.  On   FdÈ-2:p.278(.1)
trice échappe encore à l'analyse.  Un jour l' Église  catholique et la Philosophie moderne s  Pon-7:p.588(.7)
e la grandeur de son infortune et celle de l' Église  catholique où elle se réfugiait par un  Bet-7:p.330(24)
majorats réclamée par un bourgeois-avocat, l' Église  catholique privée de sa suprématie, to  V.F-4:p.928(27)
'était la séraphique et profonde beauté de l' Église  catholique, à la fois souple et rigide  EnM-X:p.933(33)
 de fidélité, tu as reconnu la prostituée, l' Église  catholique, apostolique et romaine !..  Cat-Y:p.367(19)
— Vous le fils aîné, le vengeur de la sainte  Église  catholique, apostolique et romaine ? d  Cat-Y:p.420(22)
able type des hommes dont le génie sauvera l' Église  catholique, apostolique et romaine, co  FYO-5:p1056(27)
 !...  Essayez de vous convertir à la sainte  Église  catholique, apostolique et romaine, et  P.B-8:p.163(24)
rder Valérie, se tenait à distance.  Ainsi l' Église  catholique, ce corps divin, toujours a  Bet-7:p.431(25)
 moment critique, elle peut tonner la divine  Église  Catholique, elle se lève brillante de   Gam-X:p.509(29)
anouirent.  Monsieur, je ne veux pas juger l' Église  catholique, je suis très orthodoxe, je  Med-9:p.573(25)
r la femme après la faute; tandis que dans l' Église  catholique, l'espoir du pardon la rend  AvP-I:p..16(.7)
ommes riches.  Aussi avons-nous pu bâtir une  église  catholique, la ville est catholique, n  CdV-9:p.843(.2)
ésulté pour la France, pour l'Europe, pour l' Église  catholique, le bien que nous en attend  Cat-Y:p.449(22)
n mérite tous les honneurs que lui décerne l' église  catholique.     En un moment donc la c  Bet-7:p.152(32)
ont marqué l'affaiblissement des dogmes de l' Église  catholique.  Aujourd'hui, là où l'Égli  Hon-2:p.547(35)
plus ignominieuse que celles infligées par l' Église  catholique.  Sept ans avant la confére  Cat-Y:p.339(21)
é derrière l'église; une église bien connue,  église  classique, ornée d'une tour carrée à t  Fer-5:p.899(33)
nseigneur le Dauphin, et les deux tableaux d' église  commandés par le ministère, à jour fix  PGr-6:p1101(30)
ette vieille ville.  Il s'est servi de cette  église  comme d'un point d'arrêt nécessaire à   Rab-4:p.359(.3)
onversations !... aussi marchait-elle vers l' église  comme si elle eût voulu l'emporter d'a  Béa-2:p.761(21)
a croissante influence de sa religion ?  Son  ÉGLISE  compte aujourd'hui plus de sept cent m  Ser-Y:p.776(20)
au procureur général, sous ce prétexte que l' Église  condamnait les secondes noces.  Grosse  CdV-9:p.747(.1)
ait cet index l'histoire des variations de l' église  conjugale.     Il n'existe que deux ch  Phy-Y:p1101(.3)
toujours en me demandant si je croyais que l' Église  consentirait à dire des messes pour le  MdA-3:p.399(.7)
 humbles, de ces paisibles demeures, est une  église  construite avec une simplicité qui s'h  Ser-Y:p.733(19)
 de Montmorency, au coin de la rue... dans l' église  d'un ancien couvent.  Tous les frais é  eba-Z:p.592(.2)
oulut engager le plus promptement possible l' Église  dans cette lutte en la mettant de son   Cab-4:p1059(.2)
oliques, des chrétiens du premier temps de l' Église  dans le Paris de 1835.     Huit jours   Env-8:p.251(.2)
nc le grain de l'Évangile et les dogmes de l' Église  dans un terrain excellent.  Il changea  Pie-4:p..92(22)
nt de chez eux à la mairie, de la mairie à l' église  dans une calèche, magnifique pour Alen  V.F-4:p.914(.8)
pabilité de Lucien, se trouva dans la petite  église  de Bonne-Nouvelle, ainsi que Bérénice   I.P-5:p.549(35)
ncs, en y comprenant le service à la chétive  église  de Bonne-Nouvelle.  Dès que Bérénice f  I.P-5:p.547(37)
neuil se retourna vers la gauche pour voir l' église  de Fougères; mais le hangar la lui cac  Cho-8:p1164(20)
llage, Blangy, soixante maisons environ, une  église  de France, c'est-à-dire une maison mal  Pay-9:p..56(11)
 pas d'autre titre que celui de pasteur de l' Église  de Genève.  Calvin n'eut d'ailleurs ja  Cat-Y:p.338(35)
logée dans un coin du coeur.     Auprès de l' église  de Guérande se voit une maison qui est  Béa-2:p.643(21)
le que j'ai vue pour la première fois dans l' église  de Jarvis. »     À ces mots, Séraphîta  Ser-Y:p.751(13)
oueux, de la rue de Surène, presque devant l' église  de la Madeleine, à deux pas de son app  Bou-I:p.416(35)
s couvents, qui privait les dignitaires de l' Église  de leurs immenses revenus.  Le commerc  Cat-Y:p.215(43)
a messe.  À la sortie, je suis restée dans l' église  de manière à laisser partir Mme de Por  U.M-3:p.856(25)
oue ! »     Les deux prêtres, le prince de l' Église  de même que l'humble curé, ces deux gr  CdV-9:p.860(.1)
 clergé plus nombreux que ne le comportait l' église  de Montégnac, car celui des communes v  CdV-9:p.863(33)
ans son testament, à son frère, de bâtir une  église  de quatre millions, et le frère y ajou  Bet-7:p.157(21)
 la Vierge du Prêtre Génois, deux tableaux d' église  de Rubens et une copie d'un tableau du  Rab-4:p.389(.3)
her notre bon abbé Duplanty, le vicaire de l' église  de Saint-François.  Ce digne homme ne   Pon-7:p.703(.8)
 quand le couple silencieux repassa devant l' église  de Saint-Laurent.  Il est dans la natu  Epi-8:p.437(39)
à l'esplanade pratiquée en corniche devant l' église  de Saint-Léonard.  De cette maison iso  Cho-8:p1072(42)
   En devisant ainsi, la famille atteignit l' église  de Saint-Leu.  Là, Mme Guillaume retro  MCh-I:p..65(18)
peuvent rendre tout mesquin autour d'eux.  L' église  de Saint-Louis est un des plus imposan  CéB-6:p.305(17)
r la petite esplanade qui tourne autour de l' église  de Saint-Nazaire, et d'où l'on découvr  Béa-2:p.758(23)
était à l'angle de la terrasse qui regarde l' église  de Saint-Nicolas, et là ne craignait a  Cat-Y:p.248(16)
tre, et vous ne préférerez pas un moulin à l' église  de Saint-Ouen ?  Eh bien, un peuple es  M.M-I:p.644(23)
 de certitude de l'existence de la charmante  église  de Saint-Paterne, récemment démolie pa  Rab-4:p.365(17)
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la Religion et si amies de ses monuments.  L' église  de Saint-Paul manquait d'un ostensoir   Emp-7:p1033(14)
 n'a pas reculé devant l'énormité du prix, l' église  de Saint-Paul possède aujourd'hui ce c  Emp-7:p1033(21)
sèques se feront demain à quatre heures, à l' église  de Saint-Roch.  Le discours sera prono  Emp-7:p1033(.7)
er qu'il sortit brusquement et marcha vers l' église  de Saint-Sulpice en obéissant à une so  Mel-X:p.378(33)
lette pour le dîner.  Nous serons mariés à l' église  de Sainte-Valère, ce soir à minuit, ap  Mem-I:p.303(31)
res pour aller entendre la messe à la petite  église  de Sainte-Valère, succursale de Saint-  SMC-6:p.881(26)
sde, les délicieuses filles d'Orcagna dans l' église  de San-Michele à Florence, les choeurs  Mas-X:p.619(29)
ard.  L'Enregistrement est sourd et muet.  L' Église  de son côté, perçoit des droits sur le  Bet-7:p.436(.8)
ue divine, comme un orgue touché remplit une  église  de son mugissement et révèle l'univers  Ser-Y:p.831(22)
glorieusement ouvert par la dogana, et par l' église  dédiée à la Maria della Salute, ce mag  Mas-X:p.611(27)
ration de ces nids d'hirondelles autour de l' église  dédiée à Notre-Dame-de-Lorette.  Ceci   HdA-7:p.777(15)
 entre plusieurs masses de granit, s'élève l' église  dédiée à saint Sulpice, qui donne son   Cho-8:p1071(40)
 terrible aux imaginations tendres, et que l' Église  déploie en conférant aux moribonds les  Fer-5:p.883(.1)
je vous demanderais de me laisser offrir à l' église  des cadres dignes du lieu et de l'oeuv  CdT-4:p.239(.1)
main de son arrivée, il aperçut le toit de l' église  des Capucins noir de pigeons, car il d  Rab-4:p.449(18)
ant de complices qui, lâchés dans la vieille  église  des Capucins où Fario a mis tous les g  Rab-4:p.433(.4)
hoisi pour le rendez-vous fut le chevet de l' église  des Capucins, à huit heures du matin.   Rab-4:p.506(36)
 les Chevaliers trouèrent la couverture de l' église  des Capucins, et y mirent une dizaine   Rab-4:p.445(17)
 qui entourait alors le chevet de l'ancienne  église  des Capucins.  Ils y trouvèrent Philip  Rab-4:p.507(41)
uvent pour assister aux vêpres.  Il trouva l' église  désertée par les habitants qui, malgré  DdL-5:p.911(41)
une foule silencieuse.  Puis les chants de l' Église  détonnèrent tout à coup en réveillant   Med-9:p.403(11)
lle baisait les cheveux que les ciseaux de l' Église  devaient retrancher, en y laissant des  EnM-X:p.903(19)
it mieux que ne le faisait l'abbé pourquoi l' Église  devait être un pouvoir à la fois tempo  DdL-5:p.968(41)
té décédée naturellement, la foule venue à l' église  diminue à mesure qu'on s'avance vers l  SMC-6:p.929(.7)
n de la Providence, empressée de frapper une  Église  dissolue.  L'abbé de Sponde s'était do  V.F-4:p.861(.9)
ux apôtres après sa mort, reprit le curé.  L' Église  doit avoir foi dans les apparitions de  U.M-3:p.838(41)
nheur des peuples qui lui sont confiés, et l' Église  doit être fière de la part qu'elle a e  CdV-9:p.814(32)
t employées pour réussir; mais aujourd'hui l' Église  doit trop à monsieur le Premier consul  Ten-8:p.549(.6)
bourg, comme jeté au fond d'un abîme, et son  église  dont le clocher pointu n'arrive pas à   Cho-8:p1071(42)
égnait dans certaines parties de cette belle  église  dont les deux tours n'étaient pas enco  M.C-Y:p..15(16)
de fidèles forma ce que l'on nomme la Petite  Église  dont les ouailles professèrent, comme   Med-9:p.557(15)
 Lorsque du milieu de la vallée, j'aperçus l' église  du bourg et la place du cimetière, je   Lys-9:p1211(38)
 funèbres, j'entrai machinalement dans cette  église  du couvent, dont les tours grises m'ap  JCF-X:p.322(.1)
e.     Les écrivains, les administrateurs, l' Église  du haut de ses chaires, la Presse du h  Dep-8:p.750(19)
eune homme que tu aimes, que tu as vu dans l' église  du Havre, il y a quatre jours, était u  M.M-I:p.605(38)
'avaient amené, dix jours auparavant, dans l' église  du Havre. Il revint au Chalet, où les   M.M-I:p.631(20)
pleins d'harmonie.     L'église, une vieille  église  du Moyen Âge, bâtie en pierres, grâce   Pay-9:p.255(.9)
marqua que Mme du Bousquier était entrée à l' église  du pied gauche ! présage d'autant plus  V.F-4:p.914(34)
'une vieille église pleine de caractère, une  église  du temps des croisades, et comme les p  Lys-9:p.989(.4)
nuitamment dans le jardin du desservant de l' église  du Tillet, et s'alla noyer après avoir  CéB-6:p..72(11)
le parallèle à ces croisées trois tableaux d' église  dus à quelque savant pinceau, et achet  DFa-2:p..51(.6)
, chargez-vous de règles à accomplir comme l' Église  en a donné pour chaque jour aux chréti  Lys-9:p1139(19)
it passé deux ans avant 1789 au service de l' Église  en devenant suisse de Saint-Sulpice.    P.B-8:p.173(43)
 au bureau qui se trouve à quelques pas de l' église  en haut de la Grand-Rue fit un fracas   U.M-3:p.806(38)
roisée et prit les manières d'un prince de l' Église  en prenant le ton des confidences.      SMC-6:p.764(35)
uble, elle en a fait un sacrement.  — Ah ! l' Église  en reconnaissait bien toutes les diffi  Hon-2:p.547(19)
ent de la messe sous le porche, il examina l' église  en regardant tous les chrétiens, mais   M.M-I:p.577(15)
  La terre bénissait, le ciel maudissait.  L' église  en trembla sur ses fondements antiques  Elx-Y:p.494(38)
ne faut rien croire, ou croire tout ce que l' Église  enseigne, répondait-elle.  Voudriez-vo  DFa-2:p..56(17)
e ciel lui avait donné, puis elle courut à l' église  entendre une messe d'actions de grâces  Pet-Z:p.146(19)
enseveli dans ses pensées.  Les cloches de l' église  envoyèrent quelques volées tristes.  O  CdV-9:p.856(26)
fer où les femmes attachent des bouquets.  L' église  est alors en entier revêtue de fleurs   CdV-9:p.727(17)
s commandements de l'Église.  La gloire de l' Église  est de faire concorder ses dogmes avec  CdV-9:p.860(.9)
ogmes avec les moeurs de chaque temps, car l' Église  est destinée à traverser les siècles d  CdV-9:p.860(10)
ôté, perçoit des droits sur les mariages.  L' Église  est en France excessivement fiscale; e  Bet-7:p.436(.9)
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clusivement aux malheureux, aux besoins de l' Église  et à son propre salut.  Il avait laiss  V.F-4:p.861(20)
 de leur mariage pour aller à la mairie, à l' église  et au Cadran-Bleu...  Il me taonne ave  SMC-6:p.655(21)
i du prêtre des anciens temps, il tenait à l' Église  et au clergé passionnément, il voyait   Pay-9:p.125(39)
 commande un service de troisième classe à l' église  et aux Pompes funèbres.  Si les gendre  PGo-3:p.288(11)
ofane et le sacré.  Toujours en règle avec l' Église  et avec le monde, elle offre une image  ÉdF-2:p.171(.8)
ignit.     « Toutes les religieuses sont à l' église  et commencent l'office des morts, dit-  DdL-5:p1036(27)
ceux qui les fabriquent.     Les ruines de l' Église  et de la Noblesse, celles de la féodal  eba-Z:p.572(22)
    MORALITÉ ARTISTIQUE      Les ruines de l' Église  et de la Noblesse, celles de la Féodal  eba-Z:p.581(16)
ains considérables réalisés sur les livres d' église  et de piété, la maison Cointet proposa  I.P-5:p.138(26)
.  Le curé du lieu refusa de la recevoir à l' église  et de prier pour elle.  Ida Gruget fut  Fer-5:p.899(21)
lheur, vient chercher Modeste pour aller à l' église  et l'en ramène, l'a bien observée, ces  M.M-I:p.497(27)
, les mîtres, les colombiers, le carreau à l' église  et l'encens par le nez, les particules  Pat-Z:p.218(26)
Rogron était fort peu dévot; ainsi l'homme d' Église  et l'homme de Loi, ces deux robes noir  Pie-4:p.103(37)
bitait une maison de campagne située entre l' église  et la barrière de Montreuil, sur le ch  F30-2:p1155(.1)
 fiancés.  Rien ne refléta leur félicité.  L' église  et la mairie n'étaient pas très éloign  Ven-I:p1086(36)
 ambition : Servir était sa devise, servir l' Église  et la monarchie sur le point le plus m  Pay-9:p.125(41)
oble », reprit le chevalier de Valois.     L' Église  et la Noblesse étaient descendues dans  V.F-4:p.883(.8)
 le cercueil du baron et menant le deuil.  L' église  et la petite place qui se trouve devan  Béa-2:p.837(40)
fortune sera le résultat d'un combat entre l' Église  et la Rabouilleuse.  Il viendra certai  Rab-4:p.452(21)
upplice auquel le Parlement, d'accord avec l' Église  et la Royauté, pour faire un terrible   Cat-Y:p.214(11)
ble comme la guerre que se faisaient alors l' Église  et le Calvinisme, le front du comte ét  EnM-X:p.869(17)
assez bien groupées animaient le paysage.  L' église  et le presbytère formaient une fabriqu  Pay-9:p.316(.3)
s dépendant des maisons du haut Montégnac, l' église  et le presbytère, qu'il avait aperçus   CdV-9:p.712(10)
omprennent plus qu'elles ne s'expliquent.  L' Église  et le service militaire transformeront  eba-Z:p.646(24)
minence; car nous sommes dans un moment où l' Église  et le trône doivent bien connaître que  Emp-7:p1034(41)
les portiers, les petits fonctionnaires de l' église  et les âmes dévotes étaient abusés, le  P.B-8:p.175(18)
ait du progrès en Berry.  Tous les amis de l' Église  et les honnêtes gens de cette ville on  Rab-4:p.515(38)
Bleus n'ont-ils pas pris tous les biens de l' Église  et les nôtres ? »     Un autre murmure  Cho-8:p.944(32)
la magie blanche et noire, les neuvaines à l' Église  et les rendez-vous au sabbat, pourvu q  EnM-X:p.925(.5)
lle avec ses apprenties, elle les menait à l' église  et les surveillait consciencieusement.  I.P-5:p.681(30)
es prunelles.  Elle m'entraînait à travers l' église  et marquait son passage par des cendre  JCF-X:p.324(13)
rtie donne dans une rue en pente qui longe l' église  et mène à la porte Saint-Léonard, vers  Cho-8:p1073(.7)
miracles des convulsionnaires étouffés par l' Église  et par l'indifférence des savants, mal  U.M-3:p.822(21)
 ne seriez pas accompagné par un prince de l' Église  et par moi », dit le chancelier.     C  Cat-Y:p.298(32)
 femme qu'ils ont acquise sous le poêle de l' Église  et par-devant l'écharpe du maire.  Et   Hon-2:p.553(28)
nheur, abrité sous le poêle blanc et or de l' église  et paraphé par le plus maussade des ma  Mem-I:p.308(38)
me Latournelle, qui conduisait elle-même à l' église  et qui en ramenait Modeste, fut chargé  M.M-I:p.495(35)
e fortifications naturelles à sa pittoresque  église  et qui forçaient les voyageurs à se je  Béa-2:p.641(20)
les Sauviat fermaient boutique, allaient à l' église  et se promenaient, Véronique passa, po  CdV-9:p.653(32)
ésus, la Vierge et les saints, elle aimait l' Église  et ses pompes; elle était catholique à  EnM-X:p.930(.6)
nous avons pour supports un moine tenant une  église  et un pèlerin tenant un bourdon d'or,   P.B-8:p.165(18)
e la porte Saint-Sulpice, tourne entre cette  église  et va rejoindre les grandes routes sou  Cho-8:p1075(14)
accepter la religion, qui savait remplir son  église  et y prêcher devant des bonnets endorm  Pay-9:p.272(.3)
ngs.  La veille des fêtes, Agathe allait à l' église  et y restait longtemps, elle se confes  Rab-4:p.333(.7)
enir de Paris.  La croix et la bannière de l' église  étaient tenues de chaque côté de l'est  CdV-9:p.863(42)
e la Vierge.  En voyant combien cette pauvre  église  était dénuée, elle se promit de consac  CdV-9:p.783(36)
te de son hôtel, fut amenée à Saint-Roch.  L' église  était entièrement tendue de noir.  L'e  Fer-5:p.888(42)
it pas à la messe de la paroisse parce que l' église  était humide; et le bénédictin lisait   eba-Z:p.676(32)
croire que cette vallée pleurait son âme.  L' église  était pleine de monde.  Après le servi  Lys-9:p1212(28)
ui révélèrent une seconde cause de ruine.  L' église  était une arche de Noé.  Mais la fureu  Rab-4:p.449(24)
n Europe par la barbarie du Moyen Âge.  Si l' Église  excommunia successivement les prêtres   Pat-Z:p.250(23)
 pendant le voyage que cet enfant perdu de l' Église  faisait de Cadix à Madrid et de Madrid  SMC-6:p.503(30)
s cinq enfants, le Minoret dont l'entrée à l' église  faisait événement, alla chercher fortu  U.M-3:p.784(.7)
utour du cercueil le chant d'espérance que l' Église  fait entendre à l'âme chrétienne avant  Fer-5:p.890(33)
ien-être.  Il buvait le soir, après dîner, l' église  fermée; il s'endormit pendant vingt an  P.B-8:p.174(40)
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— Ah ! si elle avait le courage de séparer l' Eglise  française de la cour de Rome et de cré  Cat-Y:p.345(11)
au moment où Fanny l'avait remis au curé.  L' Église  fut aussi maternelle que la mère.  San  Béa-2:p.680(.9)
es débats insignifiants firent naître dans l' Église  gallicane deux partis, celui des jansé  Med-9:p.557(.1)
le probablement qui existe en France.  Cette  église  garde, dans ses matériaux mêmes, la si  Rab-4:p.358(30)
  En effet, cette roche est terminée par une  église  gothique dont les petites flèches, le   Cho-8:p1069(35)
Bourgogne, en attendant la construction de l' église  gothique qui sera, dit-on, dédiée à sa  SMC-6:p.881(30)
e créer en France un patriarche comme dans l' Église  grecque, s'écria le Réformateur, dont   Cat-Y:p.345(13)
t de cette vaste motte de terre, se trouve l' église  jadis flanquée de son presbytère, et d  Pay-9:p.238(.9)
rement, que ceux qui voyaient les soins de l' Église  justifiés par les aveux de cette femme  CdV-9:p.870(14)
dit le caissier qui ne voulut pas donner à l' église  l'argent du démon.     — Pour les pauv  Mel-X:p.381(23)
ciel aurait également bien couronné dans une  église  la chaire ou les bancs de l'oeuvre.  L  EnM-X:p.867(26)
ourire amer sur ses lèvres, quel sentiment l' Église  laisse-t-elle aux damnés, si ce n'est   CdV-9:p.753(40)
ne.  Valérie avait eu le plaisir de voir à l' église  le baron brésilien, que Crevel, devenu  Bet-7:p.423(14)
 Leur profonde religion les avait amenés à l' église  le matin : était-il possible de laisse  CdV-9:p.722(37)
erreurs de la religion.  Jamais le Père de l' Église  le plus éloquent ne plaida mieux la ca  DdL-5:p.966(22)
 secrets, lorsque les offices retenaient à l' église  les gens du chapitre.     Par une soir  Pro-Y:p.527(16)
rrêtant à chaque pilier pour examiner dans l' église  les rangées de têtes qui s'y trouvaien  DFa-2:p..54(.7)
Tout, dans la nature, m'a parlé.  La vieille  église  m'a semblé lumineuse; ses voûtes, bril  M.M-I:p.581(37)
 ans, les chants, la musique, les fêtes de l' église  m'ont fait plaisir à voir.  J'étais he  Mar-X:p1056(13)
es lambris dorés, vibra sous la nef de cette  église  marine.     Il descendit la rue montue  DdL-5:p.911(13)
es lois monastiques.  Du côté de la ville, l' église  masque entièrement les solides constru  DdL-5:p.906(26)
 retenus par les noires parois de la vieille  église  métropolitaine.  Ainsi personne ne s'é  Env-8:p.227(36)
.  Je n'aurais pu servir dans les rangs de l' Église  militante, je me jette pour le reste d  A.S-I:p1017(.9)
é Sa Sainteté par Estienne, il avait toute l' Église  monastique de France à lui, et traitai  Cat-Y:p.244(27)
 approbation.     — Comment donc, madame ? l' Église  n'a-t-elle pas autrefois approuvé la c  Cho-8:p.952(.3)
les situations.  Il est extraordinaire que l' Église  n'ait pas canonisé Gerson, car l'Espri  Env-8:p.250(21)
uillée sur le carreau; ces deux parties de l' église  n'avaient pas de bancs.  Le jeune abbé  CdV-9:p.717(23)
ent plusieurs témoignages à ce sujet; mais l' Église  n'en a jamais fait un article de foi;   U.M-3:p.961(.2)
s Hildebrand ou Alexandre VI.  Aujourd'hui l' Église  n'est plus une puissance politique, et  CdT-4:p.244(.1)
 l'ingratitude, et je suis reconnaissant.  L' Eglise  n'est rien pour moi, c'est une idée.    I.P-5:p.708(10)
pérance, de remplacer virilement la mère : l' Église  n'est-elle pas la mère des orphelins ?  FYO-5:p1056(.2)
e l'Église catholique.  Aujourd'hui, là où l' Église  ne demande plus qu'un repentir sincère  Hon-2:p.547(36)
ment peints.  Malgré tant de pauvreté, cette  église  ne manquait pas des douces harmonies q  CdV-9:p.716(35)
 sont agenouillées comme à la procession.  L' église  ne pouvait pas contenir tout le monde.  Med-9:p.598(.1)
 semble que Dieu tonne.  Les voûtes d'aucune  église  ne sont froides; elles tremblent, elle  Fer-5:p.890(10)
eux, je l'ordonne.  Ne vous mariez ni avec l' Église  ni avec une femme, ne vous mariez d'au  Lys-9:p1042(10)
ce une fille qui n'a reçu ni le baptême de l' Église  ni celui de la science, qui ne sait ni  SMC-6:p.454(30)
 commandements, si nous n'avons offensé ni l' Église  ni le Roi, nous qui ne formons qu'une   EnM-X:p.956(24)
demander, elle ne vous sera imposée ni par l' Église  ni par le Code; elle dépendra de votre  Hon-2:p.588(31)
ut-être rentre-t-il dans les mensonges que l' Église  nomme officieux... »     « Serait-elle  V.F-4:p.908(20)
noncourt en rochet.  Elle alla descendre à l' église  Notre-Dame, et y fut reçue par le cler  Cat-Y:p.196(25)
 de la Seine, en haut de la Cité, derrière l' église  Notre-Dame.  Le premier qui osa se bât  Pro-Y:p.525(.5)
xime due d'ailleurs aux Jésuites.  — Ainsi l' Église  nous abandonne ! » avait-elle répondu   Ten-8:p.549(.9)
 le deuil d'un frère est indispensable, et l' Église  nous ordonne de...     — Achetez votre  EuG-3:p1100(13)
abits et les tables dressées.  La place et l' église  offraient une physionomie de bonheur;   PCh-X:p.286(40)
re n'est pas moins extraordinaire, l'homme d' Église  offrit toujours, comme l'offrait alors  Cat-Y:p.245(35)
us et les champs à parcourir, Catherine et l' Église  ont proclamé le principe salutaire des  Cat-Y:p.172(43)
ne.  Une seconde fois, la Marana vint dans l' église  où communiait Juana de Mancini.  Vêtue  Mar-X:p1050(.7)
aroles en passant l'un devant l'autre dans l' église  ou dans la rue.  Leurs plus beaux jour  DFa-2:p..50(.7)
t d'aujourd'hui, à ceux qui, en sortant de l' église  ou de la municipalité, conçoivent l'es  Phy-Y:p.918(11)
nnaître les orages de la vie, et venir d'une  église  où elle aurait prié les anges d'obteni  PCh-X:p.113(37)
esse était dite, Ernest faisait le tour de l' église  où il ne se trouvait plus que les dile  M.M-I:p.578(.2)
éâtre, avait refusé de suivre le chemin de l' église  où il pouvait devenir suisse, en début  Pon-7:p.714(31)
n ?  Est-ce que je ne prie pas Dieu dans une  église  où vient un maire qui porte les couleu  eba-Z:p.642(39)
evalier de Valois, enfin l'Aristocratie et l' Église  ouvrirent leurs bras à ce diplomate ro  Env-8:p.288(10)
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i s'est fait, le cercueil a été porté dans l' église  par les quatre plus anciens de la comm  Med-9:p.597(40)
e Borniche, qui s'acquittait des prières à l' église  par procuration.     Adolphine, alors   Rab-4:p.423(.2)
andet, accompagnées de Nanon, se rendant à l' église  paroissiale pour y entendre la messe,   EuG-3:p1044(34)
ons scientifiques avaient peu de rapidité; l' Église  persécutait encore les sciences tout d  EnM-X:p.884(15)
ait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont,  église  peu distante de la rue Neuve-Sainte-Ge  PGo-3:p.289(22)
de-Ruan, joli village surmonté d'une vieille  église  pleine de caractère, une église du tem  Lys-9:p.989(.4)
ins reçu chez elle.  En ce genre, les gens d' Église  possèdent une perspicacité plus étendu  CdV-9:p.748(16)
que les Chevaliers avaient fait au toit de l' église  pour introduire les pigeons dans son m  Rab-4:p.508(27)
 enfant, en lui chantant une vieille hymne d' église  pour l'endormir.     « Si nous arrivon  JCF-X:p.314(43)
t arracher Louis Lambert à l'Empereur et à l' Église  pour le rendre à la noble destinée qui  L.L-Y:p.595(36)
enez donc plus du cadeau fait par Ursule à l' église  pour remercier le curé de l'avoir prép  U.M-3:p.776(.5)
en. »     Au moment où le convoi partit de l' église  pour se rendre au cimetière, Goupil eu  U.M-3:p.922(17)
nt qu'en entrant à des heures fixes dans une  église  pour y dire des Pater noster, en y ent  DFa-2:p..74(11)
l'avait réconciliée avec Dieu retournant à l' église  pour y dire une messe en faveur de cel  I.P-5:p.549(20)
s pardonne les paroles que le fils aîné de l' Église  pourrait prendre pour des blasphèmes !  Cat-Y:p.428(10)
on avec sa hache ! s'écria Laurence.     — L' Église  prie pour lui », dit le curé.     Ces   Ten-8:p.617(16)
ge à faire aujourd'hui était l'Histoire de l' Église  primitive.  Jamais il ne s'élevait aut  L.L-Y:p.640(.8)
rrivaient à ce terme sublime qu'a présenté l' Église  primitive.  Le second est l'état d'une  P.B-8:p.180(.6)
aine pour rentrer dans le christianisme de l' Église  primitive.  Mlle de Lenoncourt resta n  Lys-9:p1010(40)
ntir fût aussi sincère et aussi entier que l' Église  puisse le désirer, j'ai encore exigé q  CdV-9:p.738(16)
e Notariat, l'Enregistrement, la Mairie et l' Église  puissent unir deux Parisiens.  L'insti  Bet-7:p.436(23)
ire tourner la face vers notre sainte mère l' Église  qu'après l'avoir sauvé du désespoir ou  Env-8:p.324(43)
ison à façade sculptée, en alignement avec l' église  qu'elle accompagne admirablement.  Ven  Pay-9:p.255(38)
s cachaient une raison.     « Si je suis à l' église  quand Adolphe arrivera, je perdrai tou  Pet-Z:p.144(.4)
l s'agissait bien moins d'une réforme dans l' Église  que de la liberté indéfinie de l'homme  Cat-Y:p.452(29)
ise pas ces miracles des premiers jours de l' Église  que les Jésuites renouvelèrent au Para  SMC-6:p.466(30)
 apôtres, ne paraissait pas plus prévu par l' Église  que par les disciples de Jean-Jacques   U.M-3:p.822(17)
rois ans qui n'a jamais mis le pied dans une  église  que pour se marier, qui a les prêtres   U.M-3:p.775(39)
ions religieuses, il n'avait mis le pied à l' église  que pour se marier; quant à ses princi  U.M-3:p.772(.1)
omme-là ! il n'a jamais mis le pied dans une  église  que pour te voir et t'épouser.  Les ge  MCh-I:p..82(37)
sa première communion, n'est entrée dans une  église  que pour y voir des statues ou des tab  Béa-2:p.676(27)
utes les peines imaginables pour obtenir à l' église  que Virginie fut mariée avant Augustin  MCh-I:p..72(.8)
'est-il pas conforme aux lois de la première  Église  qui a enrichi le ciel d'autant de sain  CdV-9:p.860(18)
e la grande république des âmes, de la seule  Église  qui ait mis l'Humanité dans sa voie, n  CdV-9:p.824(40)
VIII.  L'abbé surtout ne reconnaissait pas l' Église  qui avait transigé forcément avec les   V.F-4:p.876(29)
geton, que sa femme envoya comme un suisse d' église  qui fait retentir sa canne sur les dal  I.P-5:p.199(.9)
t le notaire, viennent-ils jamais voir notre  église  qui n'est pas âgée de plus de deux siè  M.M-I:p.577(37)
ré Bonnet.  Cet homme, digne de la primitive  Église  qui n'existe plus que dans les tableau  CdV-9:p.720(25)
a fille, dit le bon abbé, tu donnes tort à l' Église  qui prescrit le célibat comme la meill  V.F-4:p.872(38)
 la morale veulent, reprit la baronne, que l' Église  qui représente Dieu, et la mairie qui   Bet-7:p.443(.6)
ent au clocher de Saint-Denis-du-Pas, petite  église  qui se trouvait entre Notre-Dame et le  Pro-Y:p.531(22)
onvertir à la parole des nouveaux Pères de l' Église  qui sont la gloire de notre État ?      Cat-Y:p.359(23)
 de l'auteur.   CHAPITRE IV     DOGMES     L' Église  reconnaît sept péchés capitaux et n'ad  Pat-Z:p.236(17)
s l’objet des plus grandes persécutions de l' Église  Romaine : là est le secret de la conda  PLM-Y:p.504(13)
nie Deans, si vous voulez reconnaître dans l' Église  romaine le potius mori quam foedari qu  V.F-4:p.925(42)
s de cette foi qui sort du catholicisme de l' Église  romaine pour rentrer dans le christian  Lys-9:p1010(39)
 admiré dans son enfance les pompes de cette  église  romaine si flatteuses pour les sens; m  Cho-8:p1117(26)
tion de tous les bourgeois sur les abus de l' Église  romaine, dit-elle, Luther et Calvin fa  Cat-Y:p.452(21)
et de la vérité.  Les dons merveilleux que l' Église  romaine, jalouse de mystères, punissai  L.L-Y:p.630(16)
tte hypothèse parut tellement criminelle à l' Eglise  romaine, qu'elle a fait un article de   Ser-Y:p.812(23)
ère féconde, la consolatrice des affligés, l' Église  romaine, si douce aux repentirs, si po  Béa-2:p.808(17)
e possède seule la religion apostolique de l' Église  romaine.     « Cette femme a bien souf  Gre-2:p.442(.3)
 n'avoir rien de commun avec les saints de l' Église  romaine.  Mlle Dinah Piédefer, mise pa  Mus-4:p.635(.8)
 saintes dont les vertus sont la gloire de l' Église  romaine.  Tous deux, ils ont adouci la  Ser-Y:p.785(15)
admettait pas les minutieuses pratiques de l' Église  romaine; ses idées sympathisaient plus  L.L-Y:p.639(29)
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  Cette église, un des plus jolis specimen d' église  romane que possédât la France, a péri   Rab-4:p.365(19)
ur carrée surmontée d'une campanille.  Cette  église  s'aperçoit de loin, car elle est en ha  Pay-9:p.255(25)
 régénération, personne n'est infaillible, l' Église  s'attend aux fautes et même aux crimes  CdV-9:p.756(22)
n est notre force.  Où en serions-nous, si l' Église  s'emparait de la Réforme ?     — Mais,  Cat-Y:p.344(36)
est, par anticipation, la justice divine.  L' Église  s'est réservé le jugement de tous les   CdV-9:p.755(17)
 silence de la nuit.  Les larges portes de l' église  s'ouvrirent.  Ceux qui, venus trop tar  Elx-Y:p.493(14)
la rue de Normandie à la rue d'Orléans, où l' église  Saint-François est située, les deux co  Pon-7:p.735(16)
r cet important résultat.     Le bedeau de l' église  Saint-François, ancien marchand de ver  Pon-7:p.714(13)
nouvelle; il marcha rapidement du Palais à l' église  Saint-Germain-des-Prés, où la messe ét  SMC-6:p.928(42)
éfunt, et de le conduire de son domicile à l' église  Saint-Germain-des-Prés, où le service   SMC-6:p.809(36)
-le-champ, en nous disant que vous étiez à l' église  Saint-Germain-des-Prés; que, si le con  SMC-6:p.930(24)
sard avait semé, planté dans un chéneau de l' église  Saint-Gervais, bel arbre respecté par   eba-Z:p.780(16)
biterons le même quartier, je vous indique l' église  Saint-Jacques-du-Haut-Pas comme lieu d  Env-8:p.324(19)
de-Narette.  D'autres stationnaient devant l' église  Saint-Jean.  Un rassemblement occupait  Rab-4:p.458(.3)
 Paris, l'éminence rapide qui finit devant l' église  Saint-Laurent, dans le faubourg Saint-  Epi-8:p.433(12)
des soldats partout.  Placez un poste dans l' église  Saint-Léonard pour vous assurer de l'e  Cho-8:p1193(41)
se postèrent le long des flancs obscurs de l' église  Saint-Léonard.     « Il y a des maison  Cho-8:p1194(37)
se pour brutal.  Elle est située auprès de l' église  Saint-Léonard; et ma paole d'hôneur, o  Cho-8:p1063(33)
, retirassent le corps de ce républicain à l' église  Saint-Merry, et pussent lui rendre les  SdC-6:p.962(42)
on Gouraud fut un des généraux qui prirent l' église  Saint-Merry, heureux de taper sur les   Pie-4:p.161(34)
r cheminé quatre fois de la place Royale à l' église  Saint-Paul, car sa mère lui faisait pr  Emp-7:p.937(.4)
 notaire lui avait parlé sous le porche de l' église  Saint-Pierre, et remarqua la révolutio  RdA-X:p.704(.9)
e, apparut appuyé contre un des piliers de l' église  Saint-Sulpice, courbé sous le poids d'  Mel-X:p.380(33)
le Poupillier, riche lui, le bon pauvre de l' église  Saint-Sulpice.     — Ah ! dit le porti  P.B-8:p.173(32)
e de M. de Rubempré s'explique.     — Ah ! l' Église  sait choisir ses lévites, quel joli se  SMC-6:p.443(.9)
 durant douze années, l'avait accompagné à l' église  sans avoir jamais aboyé, écoutant les   MdA-3:p.399(10)
ncle, disait Mme Massin, de ne pas aller à l' église  sans avoir un petit bonnet de velours   U.M-3:p.810(11)
, il fit un signe à ses gens, et sortit de l' église  sans dire un mot à ceux qui l'avaient   M.C-Y:p..26(18)
souvent le calme partout.  Intérieurement, l' église  se partageait en trois nefs sombres et  DdL-5:p.907(12)
 tenue en partie double, où les prières de l' église  se payaient cher, où la Fabrique inter  Fer-5:p.894(.8)
uveur chassant les vendeurs du Temple.  Si l' Église  se relâche difficilement de ses droits  Bet-7:p.436(14)
c des Aigues qui venait jusque-là.  Devant l' église  se trouvait une place entourée d'arbre  Pay-9:p.316(.6)
 je tiens à obtenir un triomphe éclatant.  L' Église  se trouve en des conjonctures difficil  CdV-9:p.702(31)
r les rois, ils ont leurs petitesses; mais l' Église  seule est parfaite. »     Il est impos  SMC-6:p.748(32)
ise en relief par une place proprette, cette  église  solitaire produit un effet grandiose.   U.M-3:p.777(11)
saisit quand nous entrons à la nuit dans une  église  sombre où nous apercevons une faible l  AÉF-3:p.722(24)
ecommencer les merveilles dues aux âges où l' Église  soutenait l'intelligence humaine.       Med-9:p.505(34)
'abbé de Sponde appartenaient à cette Petite  Église  sublime dans son orthodoxie, et qui fu  V.F-4:p.876(26)
ent causé tant de mal, et mit le cachet de l' Église  sur ces lèvres trop éloquentes.  Les o  CdV-9:p.870(.8)
 enthousiaste l'eût pris pour un Voyant de l' Église  swedenborgienne.  En ce moment le cost  RdA-X:p.673(.7)
rre.  Vous ne baptiserez pas avec l'eau de l' Église  terrestre celui qui vient d'être ondoy  Ser-Y:p.786(16)
ortement.  Cette quasi-religieuse allait à l' église  tous les matins, elle accomplissait le  Env-8:p.289(.6)
t la nécessité de la discipline qui rendit l' Église  un admirable modèle de gouvernement, q  Pay-9:p.141(.7)
e charge de la couronne pour se faire dans l' Église  un appui, pour y avoir un personnage à  Cat-Y:p.352(.5)
maladie.  Le Roi perd un serviteur dévoué, l' Église  un de ses plus pieux enfants.  La fin   Emp-7:p1032(27)
ivie de Butscha, n'as-tu pas vu ce matin à l' église  un petit jeune homme bien mis, qui por  M.M-I:p.580(35)
er.     Le curé avait brusquement appris à l' église  une résolution désespérée inspirée aux  CdV-9:p.721(24)
utes ses inspirations dans la Bible a dans l' Église  une véritable mère.  M. de Rubempré, d  I.P-5:p.208(29)
 touchantes harmonies de la voix humaine.  L' Église  venait au secours de cette créature qu  Med-9:p.403(14)
, Bianchon aperçut son maître entrant dans l' église  vers neuf heures du matin.  Desplein,   MdA-3:p.390(38)
amine le plus souvent en eux ?  L'amour et l' église  veulent de belles nappes sur leurs aut  PGo-3:p.178(30)
voit un criminel à retrancher de son sein, l' Église  voit une âme à sauver.  Bien plus !...  CdV-9:p.756(24)
, l'un des plus beaux joyaux du Moyen Âge, l' Église  votive de Notre-Dame de Brou, qui, à e  eba-Z:p.457(28)
 Si vous croyez que Dieu ait à vous juger, l' Église  vous dit par ma voix que tout peut se   CdV-9:p.757(.9)
, plus d'une personne qui n'allait point à l' église  y chercher des consolations allait au   U.M-3:p.793(23)
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nscience, de la laisser communier, aller à l' église , à confesse, autant qu'elle le voudrai  DFa-2:p..57(10)
r     Abîme tout plutôt, c'est l'esprit de l' Église , a dit Boileau.  Faites croire que vou  CdT-4:p.233(34)
x qui venaient mendier sous les arcades de l' église , à l'abri des persécutions des agents   P.B-8:p.174(28)
leines ou vides, les voitures vont-elles à l' église , au cimetière, et reviennent-elles à l  Pon-7:p.736(24)
ite fille de tout Provins.  Le dimanche, à l' église , au sortir de la messe, toutes les dam  Pie-4:p..80(40)
bénédictin et du jeune prêtre adhéraient à l' église , aussi bien divisés que réunis par ell  Pay-9:p.238(36)
toutes ses veines.  En pensant aux lois de l' Église , aux ressources qu'elle offre aux affl  Med-9:p.572(30)
astrologie judiciaire surpassait sa foi en l' Église , avait tout osé contre ses oppresseurs  Cat-Y:p.319(.8)
ssaire de vous faire passer à la mairie, à l' église , avant de procéder au coucher de la ma  Pet-Z:p..22(.1)
logis maternel pour aller à la Mairie et à l' Église , avec la simple mais épouvantable reco  FdÈ-2:p.280(38)
La pauvre enfant est la seule qui vienne à l' église , avec Mme Michaud et Mme Sibilet.       Pay-9:p.115(.3)
isirs d'amour, plaisirs de table, plaisirs d' église , bon claret et vertus chrétiennes.  Ve  Lys-9:p1176(15)
arché qui suivit leur première rencontre à l' église , Brigaut guetta sa petite amie.  Quoiq  Pie-4:p.126(.5)
 à la messe le dimanche, mais en dehors de l' église , car ils s'y donnaient toujours, par h  Pay-9:p.140(29)
ette paroisse iconoclaste sans le savoir.  L' église , carrelée et garnie de bancs, était éc  CdV-9:p.716(.6)
nistration ce que l'enfant de choeur est à l' Église , ce que l'enfant de troupe est au Régi  Emp-7:p.946(31)
vriez faire venir un médecin.  Ce matin, à l' église , chacun parlait en sortant de l'état d  Pie-4:p.134(.8)
aison, comme on l'est sous les arcades d'une  église , Charles comprit la sainteté de l'amou  EuG-3:p1135(41)
appropriée à son avenir, elle restait dans l' Église , comme dans le carrefour d'une forêt,   P.B-8:p..73(27)
ujourd'hui.  Une femme avait sa chapelle à l' église , comme de nos jours elle prend une log  M.C-Y:p..18(.4)
lac et monta vers le ciel comme une prière d' église , comme le premier cri du Te Deum.  Les  F30-2:p1188(38)
dance assez naturelle, il l'accompagnait à l' église , comme pour lui tenir compte de ce qu'  DFa-2:p..61(24)
église à laquelle il s'était attaché.  Cette  église , d'un style dur et sec, allait à cet E  SMC-6:p.472(32)
  Une Impéria bâtit à Rome je ne sais quelle  église , dans un accès de repentir, comme Rhod  Mar-X:p1047(26)
ion quand j'ai proposé de réparer, d'orner l' église , de bâtir un presbytère, de tracer un   Med-9:p.426(41)
alon de tapisserie, de prier dans une grande  église , de chanter une romance en s'accompagn  EnM-X:p.874(38)
, remises et cochers allant de la mairie à l' église , de l'église au banquet, du banquet à   Pet-Z:p..24(12)
r des voies tracées par le christianisme.  L' Église , de laquelle peu de personnes s'avisen  Med-9:p.505(.8)
 en pain de sucre.  Devant la porte de cette  église , dédiée à saint Léonard, se trouve une  Cho-8:p1070(.2)
ment soutenu par les Libéraux, protégé par l' Église , demeurant royaliste constitutionnel,   V.F-4:p.927(.8)
us fort sur certains niais que l'esprit de l' Église , Denis resta fidèle au colonel Gouraud  Pie-4:p..92(40)
eux maréchal à la Royauté, des cardinaux à l' Église , des capitaines aux Valois, des preux   M.M-I:p.616(.9)
Un beau matin vous verrez, dans votre petite  église , deux autels là où vous n'en cultivez   Phy-Y:p.994(42)
n de deux lits...  Car, pour des prières à l' église , Dieu ne me pardonnera jamais qu'à moi  SMC-6:p.689(22)
'où, selon lui venait tout le mal.  " Pour l' Église , dit-il, l'adultère est un crime; pour  Hon-2:p.546(39)
en se glissant à travers les découpures de l' église , donnait au granit la légèreté d'un ou  Cho-8:p1111(28)
, et aller chanter un requiem au lutrin de l' église , dont il est, le dimanche et les jours  FYO-5:p1043(22)
en bardeau du faubourg Saint-Sulpice, ni son  église , dont la flèche audacieuse se perd dan  Cho-8:p1073(37)
 presque toutes séparées par des jardins.  L' église , dont le portail formait une jolie per  Med-9:p.497(23)
 suffisante à en payer les contributions.  L' église , dotée d'un fonds de secours dont l'em  CdV-9:p.871(40)
vent, aux orages et à l'action du soleil.  L' église , due aux libéralités d'une famille esp  DdL-5:p.906(30)
r de jeter son protecteur dans le giron de l' Église , elle aura bien celui de se faire donn  U.M-3:p.802(22)
rut que l'élu de ses rêves était venu dans l' église , elle contraignit Mme Latournelle à re  M.M-I:p.507(35)
 te faire plaisir.  Quant à la sanction de l' Église , elle est inutile, je crois, les sacre  Fir-2:p.155(27)
 et la crainte de faire une esclandre dans l' église , elle eut le courage de cacher ses ang  MCh-I:p..66(.7)
 antécédents immoraux l'effrayaient; comme l' Église , elle exigeait un beau prêtre pour ses  V.F-4:p.855(30)
it danger, péril pour elle.  En sortant de l' église , elle put lui lancer un regard, et Bri  Pie-4:p.100(33)
auvres et des affligés, elle eut recours à l' Église , elle redoubla de ferveur, elle confia  CdV-9:p.668(.5)
chez elle aucun favori; mais elle allait à l' église , elle réformait sa toilette, elle port  P.B-8:p..44(18)
 France comme son patrimoine.  Appuyée sur l' Église , elle s'en est fait une alliée formida  Cat-Y:p.219(12)
t, à l'entrée comme à la sortie d'Ursule à l' église , elle vit sur la place des groupes nom  U.M-3:p.944(32)
ouvait en état d'aller entendre la messe à l' église , elle y vint et prit possession du ban  CdV-9:p.783(34)
 femmes pieuses vont rarement en voiture à l' église , elles ont raison.  Excepté le cas de   Pet-Z:p.143(40)
 comme un anachorète des premiers temps de l' Église , en abdiquant ainsi l'empire du monde   L.L-Y:p.645(37)
e comme un chapelain chez son seigneur.  À l' église , en donnant la bénédiction, sa main s'  Béa-2:p.663(21)
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e le char funèbre de la maison mortuaire à l' église , en le lui attachant par des cordons d  Pon-7:p.733(11)
ulut avoir sa tombe, et pour le service de l' église , en lui disant qu'il n'éprouverait plu  Pon-7:p.730(13)
enir comme autrefois la dîme appartenait à l' Église , en mémoire de Dieu qui fait tout éclo  P.B-8:p..21(.7)
heva d'arrondir sa propriété par des biens d' église , en y consacrant le produit de ses dia  Pay-9:p..60(20)
 si grave envers le droit des gens, envers l' Église , envers le Roi mon maître. »     Le ju  SMC-6:p.747(19)
i-côte du rocher, à une centaine de pas de l' église , est un de ces vieux logis âgés de deu  Gre-2:p.421(19)
 ce moment Rosalie et Mariette entrèrent à l' église , et chacune d'elles fit ses réflexions  A.S-I:p.970(28)
uchesse, entourée déjà par les sommités de l' Église , et Clotilde de Grandlieu le soutinren  SMC-6:p.507(34)
ions justifiaient son absence constante de l' église , et d'ailleurs incapable de prosélytis  CdV-9:p.811(14)
ifice, représente l'intelligence élevée de l' Église , et dans les occasions d'éclat déploie  CdV-9:p.719(19)
s.  Loin de songer aux pouvoirs de la sainte  Église , et de consoler ces chrétiens en les e  JCF-X:p.318(.6)
ans cette embrasure de croisée, ensemble à l' église , et dormant ensemble dans le même air.  EuG-3:p1085(.1)
enait.  Clousier avait déjà vu Véronique à l' église , et il l'avait jugée sans avoir commun  CdV-9:p.813(16)
e et de noir, et il était digne, sérieux à l' Église , et il vivait des triples fonctions do  Pay-9:p.223(13)
u près certain de trouver Mme Colleville à l' église , et ils sortirent en effet tous les de  P.B-8:p..74(31)
er, elles ont souri toutes à mon retour de l' église , et j'ai enfin entendu votre nom de Me  M.M-I:p.582(10)
  — Oui, dit Lecamus.  Ma vie appartient à l' Église , et je la donne avec joie pour le trio  Cat-Y:p.215(14)
igre le vendredi; je suis enfin un fils de l' Église , et je n'entreprendrais rien de sérieu  P.B-8:p.165(31)
 beaucoup le trictrac, jeu favori des gens d' église , et l'abbé Chaperon était de la force   U.M-3:p.791(32)
ion.  Le mur est à la hauteur des tours de l' église , et les Guise tenaient toujours consei  Cat-Y:p.248(18)
on paroissien de venir entendre la messe à l' église , et lui permit de lire les offices che  U.M-3:p.909(37)
tre.  L'actrice voulut se réconcilier avec l' Église , et mourir en paix.  Elle fit une fin   I.P-5:p.546(12)
iage.  Notre pauvre ami s'est évanoui dans l' église , et n'a jamais pu, même en se trouvant  A.S-I:p1015(35)
ndit la rue montueuse qui conduisait à cette  église , et ne s'arrêta qu'au moment où les so  DdL-5:p.911(15)
le que quand on revient de la mairie et de l' église , et nous n'en sommes encore qu'à des e  Pon-7:p.556(26)
ge.  Un cimetière entoure le chevet de cette  église , et plus loin se trouve le presbytère.  Ser-Y:p.733(21)
 légua sa collection in-folio des Pères de l' Église , et plusieurs autres grands ouvrages p  CdT-4:p.185(27)
éparations de la mairie, du presbytère, de l' église , et pour quelques autres frais.  Dans   Med-9:p.424(.4)
Bellini le premier mit au bas des tableaux d' église , et que Raphaël a si divinement peints  Mas-X:p.619(26)
a mort est un des triomphes que se réserve l' Église , et qui manque rarement son effet sur   CdV-9:p.698(28)
i trouvé goût aux pénitences infligées par l' Eglise , et qui ne rachetaient point assez ces  Lys-9:p1170(12)
le berger; elle ne quitta plus le giron de l' Église , et se livra aux pratiques religieuses  V.F-4:p.934(12)
ir », me disait-elle.     Nous sortîmes de l' église , et traversâmes les rues les plus fang  JCF-X:p.324(21)
ux pas de la rue d'Orléans où il y avait une  église , et voisine d'une petite chapelle, sis  DFa-2:p..57(31)
est excès d'amitié.  Vous allez ensemble à l' église , et vous faites du bien en secret, n'e  Mem-I:p.313(32)
oches, ses mordantes réponses au sortir de l' église , étaient naturellement attribués par c  U.M-3:p.841(31)
ers la noblesse, dévouée au souverain et à l' église , était admirablement représentée par l  CéB-6:p.226(18)
 Français, heureux de se trouver seul dans l' église , eut soin d'en faire retentir les voût  DdL-5:p.912(.1)
     « Soyez, dimanche, au Havre; entrez à l' église , faites-en le tour, après la messe d'u  M.M-I:p.554(.3)
ruction, en harmonie avec les ornements de l' église , figurait extérieurement en bois sculp  DdL-5:p.907(35)
province, et peut-être aussi chez les gens d' Église , forme le fonds de la langue.  Depuis   eba-Z:p.799(11)
 il vit la fille de son coeur partant pour l' église , habillée d'une robe de crêpe blanc, c  U.M-3:p.818(.8)
re, disaient de lui : « C'est le pauvre de l' église , il a connu le curé Languet, qui a bât  P.B-8:p.175(.6)
'Aldrigger, ce vieux qui beugle au fond de l' église , il a vu élever ces deux demoiselles,   MNu-6:p.357(30)
 les héritiers de l'éloquence des Pères de l' Église , il devait rencontrer facilement un ho  Mel-X:p.382(32)
  Il attribua cette harmonie aux chants de l' église , il en mesurait le portail.  Mais il s  Mel-X:p.382(.2)
ille est en marché pour la restauration de l' église , il est venu de Paris, je l'ai trouvé   M.M-I:p.580(41)
eure, en l'élevant aussi haut que l'a fait l' Église , il fallait de terribles punitions à l  Hon-2:p.547(29)
avantage.  Dimanche prochain, au sortir de l' église , il ira lui-même à vous; je le connais  Lys-9:p1036(39)
x.  Il sortit quand Mme Latournelle quitta l' église , il la suivit à une distance honnête,   M.M-I:p.578(10)
, je les redirai à un prêtre de la véritable  Église , il me donnera l'absolution; et s'il y  Cho-8:p1176(20)
Où est-il donc ?     — M. l'abbé, il est à l' église , il ne rentrera qu'à trois heures.      V.F-4:p.893(14)
nnais M. le curé : quand on pense à sa chère  église , il ne vous oublie pas dans son prône;  Emp-7:p1034(29)
 par laquelle le presbytère communiquait à l' église , il regagna le sentier pour y entrer p  CdV-9:p.714(41)
lieu de chanter les louanges du Seigneur à l' église , il s'amusait, pendant les offices, à   Sar-6:p1057(38)
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leva que pour aller à la messe.  Il vint à l' église , il se plaça près de la grille; son fr  DdL-5:p.914(42)
 consciencieusement d'après les besoins de l' Église , ils en exprimaient la pensée; aussi l  Med-9:p.505(18)
ent tous ses amours ensemble, et sortit de l' église , incapable de résister plus longtemps   Mar-X:p1050(15)
iait pendant cette matinée.  En sortant de l' église , j'ai rencontré ma mère; elle avait ap  CdM-3:p.633(15)
ni écrire, je ne suis jamais entrée dans une  église , je n'ai jamais vu le bon Dieu qu'aux   SMC-6:p.453(12)
adeau par lequel vous avez embelli ma pauvre  église , je n'osais pas m'endetter pour achete  Emp-7:p1031(.8)
Dès que j'aurai reporté le saint-ciboire à l' église , je reviendrai, dit l'abbé Duplanty, c  Pon-7:p.715(30)
ant des aveugles.  Mais, à force d'aller à l' église , je suis devenu très incrédule.  Le jo  AÉF-3:p.686(.7)
'intelligence est éclairée par l'esprit de l' Église , je veux vous consulter sur la manière  CdV-9:p.859(.8)
ations oscillatoires, vous eussiez dit que l' église , jusque-là lumineuse, rentrait dans un  DdL-5:p.913(39)
 lamentablement.  De toutes les parties de l' église , l'effroi sourdait; partout, les cris   Fer-5:p.889(29)
s de fortune qui vouaient ce jeune homme à l' Église , l'évêque l'avait pris comme secrétair  CdV-9:p.701(34)
ant ce qui se passe en moi-même.  Quand, à l' église , l'orgue joue et que le clergé répond,  EnM-X:p.934(27)
 Véronique sur son heureux mariage.  Ainsi l' Église , la Famille, le Monde, tout jusqu'aux   CdV-9:p.664(28)
clina visiblement.  En le voyant sortir de l' église , la figure jaune et grippée, les yeux   U.M-3:p.909(21)
luence au service de Gaubertin.     Ainsi, l' Église , la Magistrature sous sa double forme,  Pay-9:p.182(24)
Bianchon à Desplein quand ils sortirent de l' église , la raison de votre capucinade ?  Je v  MdA-3:p.393(24)
 as-tu mangé le bien de Dieu avec des gens d' église , le bien des pauvres avec les torçonni  JCF-X:p.319(.2)
ée que varient les tours de Frapesle, puis l' église , le bourg et le vieux manoir de Saché   Lys-9:p.999(.2)
villon latéral dont les fenêtres regardent l' église , le cimetière et le côté méridional de  CdV-9:p.752(39)
part, bien qu'il soit la principale vue de l' Église , le clergé ne soit pas navré de l'insu  CdV-9:p.698(31)
e, ce dur métier, disait-elle, pour lequel l' Église , le Code et sa mère lui avaient recomm  CdV-9:p.667(35)
 monde jusqu'au cimetière.  À la sortie de l' église , le convoi de Pons eut quatre voitures  Pon-7:p.736(.6)
t, renégat, relaps, hérétique, l'ennemi de l' Église , le curé fauteur du serment constituti  V.F-4:p.926(.4)
put examiner, moins superficiellement qu'à l' église , le curé si fort vanté par le vicaire   CdV-9:p.726(16)
ysique; comment le séjour de la Cour et de l' Église , le Luxembourg et le quartier Latin de  P.B-8:p.120(10)
maître tenait particulièrement, telles que l' église , le presbytère et les jardins du châte  Cab-4:p.967(24)
entre deux maisons une ruelle qui menait à l' église , le presbytère était auprès.     Penda  CdV-9:p.710(.1)
gue terrasse au bas de laquelle est située l' église , le presbytère, et d'où les maisons du  CdV-9:p.752(.1)
souhaitait la mort de l'aristocratie et de l' Église , les deux religions de la maison Cormo  V.F-4:p.933(10)
ent sans le sou.  En le voyant sortir de son  église , les oreilles de sa culotte nouées dan  U.M-3:p.792(28)
a mort est un abreuvoir.  Le bas clergé de l' Église , les pauvres, les croque-morts, les co  Pon-7:p.736(28)
ssoirs de la forêt bronzée, et de l'autre, l' église , les ruines du château perchées sur le  CdV-9:p.714(13)
mère s'occupe de leur toilette, les mène à l' église , leur tient compagnie.  Je ne sais pas  eba-Z:p.612(36)
eur des milliers de cierges dans cette vaste  église , lueurs intéressées qui donnèrent de m  Elx-Y:p.493(21)
 Comment vouliez-vous que j'allasse dans une  église , m'y mettre aux genoux d'un prêtre en   P.B-8:p.162(36)
e.  On a du temps pour une démonstration à l' église , mais chacun a ses affaires et y retou  SMC-6:p.929(.9)
notre horrible époque.  Elle va rarement à l' église , mais elle parlera religion et voudra   AÉF-3:p.698(30)
 mis comme il l'était le fameux dimanche à l' église , mais il se regardait comme le satelli  M.M-I:p.618(40)
secret sur cette dilapidation du trésor de l' église , mais je suis autorisé à révéler ce my  Elx-Y:p.490(39)
tournoi.  Bientôt chaque pierre vibra dans l' église , mais sans changer de place.  Les orgu  JCF-X:p.323(15)
pline ecclésiastique à tous les enfants de l' Église , même à ceux qui la désertent.     Écl  Pay-9:p.246(42)
 par les gens du bas clergé.  Au sortir de l' église , Mme de Bargeton le complimenta, regre  I.P-5:p.162(26)
uelque temps après la messe.  Au sortir de l' église , Mme de Chessel proposa naturellement   Lys-9:p1039(41)
st-ce pas, monsieur ?...  Je ne vais pas à l' église , moi !  Je n'en ai pas le temps; mais   Pon-7:p.605(.4)
Français; vous croyez aux commandements de l' Église , moi je suis athée...     — Santa Virg  I.P-5:p.691(.3)
st alors comme un enfant avec sa mère, car l' Église , mon cher monsieur, est une bonne mère  Env-8:p.244(.1)
stocratique.     « Vous avez une bien pauvre  église , monsieur le curé ?     — Elle est tro  CdV-9:p.726(42)
 et quarante-sept ans sur les registres de l' Église , n'a plus au monde qu'une seule et der  Mas-X:p.561(19)
aint Augustin, le plus tendre des pères de l' Église , ne pourrait entrer dans les scrupules  Hon-2:p.578(.5)
etour ni aux terreurs que vous imprimerait l' Église , ni aux ordres de la Loi.  Je ne veux   Hon-2:p.589(.2)
 Communes, ni devant la Royauté, ni devant l' Église , ni devant la Finance.  Chargés autref  Cab-4:p.966(25)
 ni la Mort terrible comme elle l'est dans l' église , ni la pompeuse Mort qui traverse les   Fer-5:p.887(42)
 voix de la Religion qui lui disait que ni l' Église , ni la société ne parlent de bonheur,   P.B-8:p..73(16)
ure, et tenait le ménage de son frère.  Ni l' église , ni le presbytère n'avaient été vendus  Ten-8:p.545(.1)
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é ? fit l'abbé de Grancey.     — Non pas à l' église , non pas à la mairie, dit Savarus, mai  A.S-I:p.991(26)
'aide encore un peu, mais si j'allais à vout' église , on ne m'aiderait plus du tout et on m  Pay-9:p.110(21)
qu'un papier blanc affiché sur la porte de l' église , ou à la mairie.  De là, le mot les pa  Pay-9:p.180(.4)
 voisin.     Ces deux convois arrivèrent à l' église , où Cantinet, d'accord avec le suisse,  Pon-7:p.735(42)
onne du Guénic dans Guérande ailleurs qu'à l' église , ou dans les deux jolis chemins affect  Béa-2:p.790(23)
-Léonard chez elle, et son départ subit de l' église , où elle avait dérangé toutes les chai  V.F-4:p.866(42)
reuse, et M. Bonnet la quitta pour aller à l' église , où elle se traîna sur le bras de M. G  CdV-9:p.831(.3)
te chapelle obscure sise dans le chevet de l' Église , où elles arrivaient avant les plus fe  eba-Z:p.797(.9)
es en se plongeant dans un corbillard.  De l' église , où l'héritier à sa sortie fut assaill  Pon-7:p.736(30)
s.  Il alla revoir Pierrette le dimanche à l' église , où la Bretonne se montrait dans ses a  Pie-4:p.100(.6)
ère.  Nous irons à pied vêtus simplement à l' église , où nous aurons une messe basse.  Nos   Bet-7:p.399(19)
chant des offices qui franchit les murs de l' église , ou par les cris des choucas nichés da  CdT-4:p.183(12)
  En général, tous les gens qui tiennent à l' Église , ou qui en sont sortis, ont une patien  Pay-9:p.246(34)
était un océan de feux, dominé, au fond de l' église , par le choeur doré où s'élevait le ma  Elx-Y:p.493(29)
: nous avons satisfait aux lois humaines.  L' Église , par une de ses voix les plus pures, m  Lys-9:p1215(10)
tutionnelle fut un principe excellent dans l' Église , parce que, comme vous venez de le fai  Med-9:p.506(42)
ous de cette terrasse, du presbytère et de l' église , permettait au regard de plonger dans   CdV-9:p.847(43)
plaça là dès la première fois qu'il vint à l' église , personne n'imagina qu'il y eût de l'i  AÉF-3:p.721(10)
est le terrain neutre, le seul où, comme à l' église , peuvent se rencontrer la société nobl  A.S-I:p.920(.6)
oces qui les persécutaient de leur éclat.  L' église , pleine d'amis et de parents, retentis  Ven-I:p1089(37)
rt pour le saint nom de Dieu, pour sa sainte  Église , pour avoir observé les maximes de l'É  CéB-6:p.254(13)
ourage d'étudier une science condamnée par l' Église , pour être en état de te comprendre; m  RdA-X:p.713(30)
on, rue de la Porte-de-Séez, à deux pas de l' église , pour y chercher un lit, il y eut mati  V.F-4:p.894(42)
 mère !  Elles se croient tout permis pour l' Église , pour...  Tiens, tu devrais être honte  Bet-7:p.336(14)
rouvait, entre la maison de M. Benassis et l' église , près de cinq mille personnes qui, pou  Med-9:p.597(42)
artyres subis pendant le premier siècle de l' Église , qu'il appelait la grande ère de la pe  L.L-Y:p.640(14)
i restent fleuries jusqu'au soir.  Ma pauvre  église , que vous trouvez si nue, est parée co  CdV-9:p.727(18)
général avait espéré pouvoir obtenir, dans l' église , quelques renseignements sur les relig  DdL-5:p.909(.7)
imitives, s'élève dans l'Inde et y fonde son  Église , qui compte encore aujourd'hui deux ce  L.L-Y:p.656(25)
 sévère directeur expliqua les opinions de l' Église , qui ne voit dans le mariage que la pr  Pie-4:p.103(.7)
otifs pour joindre vos prières à celles de l' Église , qui offre à Dieu le saint sacrifice d  CdV-9:p.869(33)
érir ni les plaies de l'État, ni celles de l' Église , répondit Catherine avec une dignité c  Cat-Y:p.277(16)
timent religieux, et poursuivie au sein de l' Église , repose sur des fondements de sable...  Mus-4:p.790(21)
ié ces richesses dans trois cents tableaux d' église , sans en connaître la valeur, et en le  Rab-4:p.389(.7)
es boas empaillés souriaient à des vitraux d' église , semblaient vouloir mordre des bustes,  PCh-X:p..69(12)
s sous la conduite de Nanon.  Au sortir de l' église , si Mme des Grassins lui adressait que  EuG-3:p1160(10)
s potelées, sa personne dodue comme un rat d' église , son corsage trop plein et qui flotte,  PGo-3:p..54(34)
 leurs figures.  L'irruption de Zélie dans l' église , son regard que le docteur avait saisi  U.M-3:p.809(36)
es gars de Marignay, à qui l'on a brûlé leur  église , sont restés les bras ballants ?  Oh !  Cho-8:p1118(43)
 le château, le Palais de Justice d'Arcis, l' église , sont-ils les seuls édifices bâtis en   Dep-8:p.749(.8)
re cimetière de village situé au revers de l' église , sur la croupe d'une colline, et où pa  Lys-9:p1211(34)
la terrasse, d'où ses yeux plongeaient sur l' église , sur le presbytère et le cimetière.  M  CdV-9:p.753(.5)
ue courait le gouvernement à s'appuyer sur l' Église , sur les Jésuites, etc.  Mais il n'est  Emp-7:p1095(31)
endent la route de Montargis et le Loing.  L' église , sur les pierres de laquelle le temps   U.M-3:p.777(.3)
 péché; puis, elle se dit qu'en sortant de l' église , tel jour elle rencontrerait un beau j  M.M-I:p.507(22)
ouve de l'or, des cloches, des argenteries d' église , toutes les démolitions de la monarchi  MNu-6:p.386(15)
ngrégation, très zélé pour les intérêts de l' Église , très redouté dans Provins, et qui cac  Pie-4:p..92(10)
ptibles.  Aussi, quand Véronique sortit de l' église , trouva-t-elle presque toute la parois  CdV-9:p.784(20)
r de celui qui l'acheta de la Nation.  Cette  église , un des plus jolis specimen d'église r  Rab-4:p.365(19)
eille folle de donner ces trois tableaux à l' église , un Dominiquin, un Corrège et un André  DFa-2:p..52(.4)
 voix aussi clair que celui d'une sonnette d' église , un entêtement qui trahissait une infl  DFa-2:p..63(43)
coutez, Félix, le mariage n'est pas, selon l' Église , une affaire d'un jour, la satisfactio  P.B-8:p.163(27)
fut ordonnée par le protestant Sully.  Cette  église , une des plus pauvres églises de Franc  CdV-9:p.715(.4)
e méchantes dentelles rousses.  Au fond de l' église , une longue croisée, voilée par un gra  CdV-9:p.716(26)
 de mensonges pour pouvoir se trouver dans l' église , une seule fois, à l'heure où l'avocat  A.S-I:p.932(29)
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s aspects variés et pleins d'harmonie.     L' église , une vieille église du Moyen Âge, bâti  Pay-9:p.255(.9)
u donnaient de la physionomie au village.  L' église , vieille aussi, montrait à quelques pa  Ten-8:p.532(.6)
mon cher mignon monsieur, donnez donc ça à l' église , vous sauverez votre âme, tandis que ç  EuG-3:p1072(.9)
n-des-Prés; que, si le convoi avait quitté l' église , vous seriez au cimetière.     — Le pr  SMC-6:p.930(25)
 hérétiques par l'éloquence des princes de l' Église , y fit consentir son frère.  C'était b  Cat-Y:p.351(35)
 un souvenir radieux, celui de ma prière à l' église  !     Quand, à cette place où, jeune f  Mem-I:p.318(16)
 « Ah ! il va voir des genoux malades dans l' église  !  Il allait entendre sa messe », se d  MdA-3:p.392(19)
il fait surgir un prêtre, des flambeaux, une  église  !  Jeanne appartient au malheur.  À pe  EnM-X:p.877(11)
chisme qui pendant trois siècles a troublé l' Église  !  Les guerres du comte de Toulouse et  MdA-3:p.391(34)
êtres ! comptez les présents que je fais à l' Église  !  Ma mère m'a élevée dans la foi cath  Bet-7:p.334(26)
 les pauvres rendent alors ce qu'ils ont à l' Église  !  N'avez-vous pas vu, monsieur, les c  CdV-9:p.727(13)
e convoi d'une Monarchie, il faut défendre l' ÉGLISE  ! »     Paris, février 1831.            JCF-X:p.327(28)
nheur de le conserver.     — Allons tous à l' église  ! » dit Ursule en se levant.     Une f  U.M-3:p.986(.3)
tombées dans le feu !  Laissez-moi toute à l' Église  ! je ne puis maintenant plaire qu'à Di  Bet-7:p.433(33)
a-Ville-aux-Fayes...     — Vivent les gens d' Église  !... » s'écria Lupin en frappant sur l  Pay-9:p.280(31)
depuis qu'elle est rentrée dans le sein de l' Église  !... dit la baronne en montrant la fem  Bet-7:p.442(35)
 la paix en observant les commandements de l' Église  ", répondit mon oncle en présentant à   Hon-2:p.587(.1)
tat, dit Angélique.     — Et vous en homme d' Église  », répondit-il vivement.     La discus  DFa-2:p..63(39)
d âge l'empêchait d'aller tous les jours à l' église  : elle avait de la peine à s'y rendre   Rab-4:p.422(35)
s plaisirs, est plus sévère que le Code et l' Église  : le Monde punit la maladresse après a  Hon-2:p.548(.4)
..  Pourquoi Desroches se trouvait-il dans l' église  ?     « " D'Aldrigger laisse sept ou h  MNu-6:p.356(34)
n'est-il pas l'inconnu que nous avons vu à l' église  ?     - Et pourquoi pas ?... » répliqu  M.M-I:p.627(11)
  — Aura-t-il jamais comme vous l'Armée et l' Église  ?     — Il aura mieux.     — Quoi ?     Cat-Y:p.334(33)
miter les catholiques, à quoi bon réformer l' Église  ?     — Oh ! Christophe, ils t'ont fai  Cat-Y:p.368(15)
ur ceux qui suivent les commandements de son  Église  ?     — Quéqu'il y a dans le paradis ?  Bet-7:p.443(23)
ement entre les deux rives de la Mairie de l' Église  ?  A-t-elle des desseins quand elle co  Béa-2:p.866(40)
ait...     — Tes parents t'ont-ils menée à l' église  ?  As-tu fait ta première communion ?   Bet-7:p.440(.8)
aisait rester là ces deux représentants de l' Église  ?  Aussi la mourante avait-elle écouté  Bet-7:p.431(39)
Maternité, son âme de sa mère spirituelle, l' Église  ?  Elle se mit à genoux sur un coussin  CdV-9:p.865(24)
ans doute à commander le service funèbre à l' église  ? »     Schmucke jeta sur cet homme de  Pon-7:p.729(14)
s amis vêtus de noir, assis ou debout dans l' église  ? (Voilà le tableau demandé).  Tenez,   MNu-6:p.355(21)
e voulez-vous, une épée nue à la main dans l' église  ? demanda le chanoine.     — Mon père,  M.C-Y:p..26(.2)
Pourquoi ne mettez-vous jamais les pieds à l' église  ? et pourquoi volez-vous nuit et jour   Pay-9:p.208(14)
élicieuse naïveté.     — N'as-tu jamais vu d' église  ? ne t'est-il pas venu dans l'idée d'y  Bet-7:p.440(23)
mon cher Félix, vous ne voulez pas aller à l' église  ?... dit Modeste, en jetant à celui qu  P.B-8:p.162(40)
r manie de ne jamais mettre le pied dans une  église ), donnez-lui du pieux serviteur...  Am  Emp-7:p1011(14)
n chaire produisit un léger mouvement dans l' église ; beaucoup de personnes se mouchèrent,   eba-Z:p.800(18)
uns avaient jeté cet homme dans le sein de l' Église ; certes les plus étonnants coups de fo  SMC-6:p.456(16)
illeurs vous êtes assez forte pour aller à l' église ; eh bien, demain vous y viendrez remer  U.M-3:p.963(27)
en malheureuse, je n'ai d'autre refuge que l' Église ; elle a un sein assez large pour conte  EuG-3:p1189(34)
ins précipitamment qu'elle n'était allée à l' église ; elle comptait sur cette succession, e  U.M-3:p.806(23)
  Elle frémissait en prévoyant la perte de l' Église ; elle risquait parfois un mot stupide,  V.F-4:p.933(43)
ant tomber mes cheveux sous les ciseaux de l' Église ; elle savait, elle, à combien de plais  CdV-9:p.731(36)
eter une maison de paysan située auprès de l' église ; il fallut dépenser cinq mille francs   Pay-9:p.238(22)
dans les provinces, ni mariage à midi dans l' église ; ils sont furieux.  Eh bien, chère mèr  CdM-3:p.593(27)
se et me demanda mon bras pour se rendre à l' église ; je l'y menai; mais pendant le temps q  Lys-9:p1135(39)
a fille, et le payement de leurs chaises à l' église ; la lumière, les gages de la grande Na  EuG-3:p1034(41)
qui lui faisait faire tant de sacrifices à l' Église ; le présent, ou sa vie elle-même, au n  M.C-Y:p..53(39)
 Lorrain homme de guerre, un Lorrain homme d' Église ; mais ce qui peut-être n'est pas moins  Cat-Y:p.245(34)
a doctrine que Swedenborg a établie pour son  Église ; mais cet abrégé, fait de mémoire, ser  Ser-Y:p.776(32)
al l'eût porté aux plus hautes dignités de l' Église ; mais le chagrin que lui causa la mort  RdA-X:p.738(36)
 vu de sa croisée, ils se sont vus aussi à l' église ; mais le jeune homme n'y pense plus.    U.M-3:p.830(21)
us remercie de donner à l'Amour le pas sur l' Église ; mais, de grâce, souffrez que je vous   DdL-5:p.969(16)
 mère ne concevait pas qu'on pût épouser une  église ; néanmoins, en me voyant le front sere  CdV-9:p.732(.4)
ennes et priîmitives hérésies de la première  église ; puis, ces hérésies, avec leurs microc  eba-Z:p.777(.1)
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entie sera toujours une mystification pour l' Église ; s'il s'en trouvait une, elle redevien  SMC-6:p.486(42)
e genre un dévouement entier de la part de l' Église ; si elle envoie des missionnaires au m  Env-8:p.279(35)
cimetière d'un demi-arpent, situé derrière l' église ; une église bien connue, église classi  Fer-5:p.899(32)
i le destinait aux plus hautes dignités de l' Église .     « Y es-tu donc allé, mon fils ? l  CdV-9:p.701(37)
nce pour ce qu'il appelait les momeries de l' Église .     Après avoir vu périr successiveme  U.M-3:p.813(17)
vertus d'un chrétien des premiers temps de l' Église .     En entendant parler d'une promena  CéB-6:p..82(38)
regarder Albert au moment où il entra dans l' église .     Il faudrait qu'un homme fût atroc  A.S-I:p.933(38)
l'homme en contemplant le choeur d'une belle  église .     Je suis avec respect, Madame, vot  Ser-Y:p.727(20)
comme un pauvre en haillons à la porte d'une  église .     La salle à manger, mal soignée pa  Bet-7:p.103(28)
beth, en s'y comprenant, les cinq pères de l' Église .     Le baron Hulot seul montra d'abor  Bet-7:p.282(.3)
r dans les destinées de la Monarchie et de l' Eglise .     Quand les deux femmes désolées fu  CdV-9:p.729(.9)
 ravages dans les intérêts privés que dans l' Église .     Rigou s'était flatté de trouver d  Pay-9:p.166(19)
 en consultant sa montre, on nous attend à l' église .     — Ah ! voici Fraisier ! » s'écria  Pon-7:p.733(19)
ieur, qu'il est né dans le sein de ma pauvre  église .     — Ainsi, dit l'abbé Gabriel, vous  CdV-9:p.725(19)
ère Ursule et son parrain qui sortaient de l' église .     — Allons lui parler », dit Mme Cr  U.M-3:p.848(17)
et peut encore l'empêcher de léguer tout à l' Église .     — Bah ! nous n'en mourrons pas, d  U.M-3:p.781(15)
rois enfants et une femme.  Ma femme est à l' église .     — Che bardacherai mon bain afec d  Pon-7:p.734(26)
s les pratiques, même les plus sévères, de l' Église .     — Et vous commencerez par nous im  Env-8:p.239(30)
.     — Non.     — Pour les réparations de l' église .     — Non.     — Pour la chapelle de   Mel-X:p.381(26)
lade.  Je me réconcilierai sans doute avec l' Église .     — Permettez-nous de l'espérer, di  Pay-9:p.284(.2)
a de sa femme en la laissant aller seule à l' église .     — Voyons, monsieur Dionis, dit Cr  U.M-3:p.803(.7)
voulu entendre à rien qu'avec la mairie et l' église .  " Je veux être honnête !... disait-e  Bet-7:p.384(.8)
e aux regards irrités de plusieurs gens de l' église .  « Pourquoi, se dit-il en contemplant  Mel-X:p.381(33)
lui administrer les derniers sacrements de l' Église .  À neuf heures, elle s'éveilla doucem  Lys-9:p1207(25)
ffrent, soulage les membres endoloris de son  église .  Adieu, chère âme que j'ai remplie, j  Fer-5:p.886(32)
n'ai plus rien, je suis gueux comme un rat d' église .  Ah ! si j'épousais Mlle Cormon, si j  V.F-4:p.825(38)
ils étaient encore réunis en confrérie par l' Église .  Ainsi les prix se maintenaient.  Pui  Cat-Y:p.206(24)
lle aux saints entrés par contrebande dans l' Église .  Ainsi, les émules des Bénédictins, l  Cat-Y:p.167(21)
 de lui voir faire une grande fortune dans l' Église .  Après être resté pendant environ tro  L.L-Y:p.590(12)
 rentrer dans la bourgeoisie les terres de l' Église .  Après les privilèges ecclésiastiques  Cat-Y:p.232(11)
res marchés comme savent disputer les gens d' Église .  Au lieu de prendre des précautions i  Pay-9:p.244(36)
nstruction que celle donnée aux femmes par l' Église .  Aussi fut-elle une épouse accomplie   Rab-4:p.277(35)
onnal, uniquement pour pouvoir flâner dans l' église .  Aussi se trouve-t-elle placée de man  A.S-I:p.933(36)
endre tout le mouvement qui se fait dans une  église .  Bixiou imitait tout, jusqu'au bruit   MNu-6:p.358(.5)
ata dans toute sa puissance; elle échauffa l' église .  Ce chant de joie, consacré par la su  DdL-5:p.912(11)
ne seconde en le ramenant dans le giron de l' Église .  Ce fut là le dernier coup.  Quoi de   DFa-2:p..68(25)
s du château dominaient et cette maison et l' église .  Ce presbytère construit en cailloux   CdV-9:p.712(38)
 glands dignes des plus splendides dais de l' église .  Ce salon est rempli par un bahut que  Béa-2:p.704(22)
des États généraux, vaste et haute comme une  église .  Certes, ni la naïveté, ni la force d  Cat-Y:p.239(10)
comme autrefois entre la maison curiale et l' église .  Ces deux maisons, bâties sur l'align  Pay-9:p.238(26)
e ce prêtre outrepassait les règlements de l' Église .  Cette dispute odieuse, théologique,   DFa-2:p..64(.6)
s premières paroissiennes de cette charmante  église .  Cette joyeuse et spirituelle fille,   HdA-7:p.777(23)
, relevés par des cordons de soie à glands d' église .  Cette luxueuse décoration, si peu en  EuG-3:p1041(.1)
é par le plus grand pouvoir d'aujourd'hui, l' Église .  Choisissez entre la vie ou la mort.   SMC-6:p.434(28)
ès de lui les grands seigneurs ou de doter l' Église .  Confident des royales pensées, le co  Bal-I:p.117(20)
nt secourir les pauvres.  Les pauvres sont l' Église .  D'ailleurs, je ne craindrais pas la   CdV-9:p.727(11)
sien, vanité dont s'accommodait assez bien l' église .  Dans cette chapelle et près de la gr  M.C-Y:p..18(.9)
 à la Thune, montait tortueusement jusqu'à l' église .  Des vignobles et des jardins de pays  Pay-9:p.238(40)
euriaux, séparait cet ancien presbytère de l' église .  Du côté opposé, s'étendait une prair  Pay-9:p.238(17)
ser une femme de se conduire comme le veut l' Église .  Elle manque à ses devoirs envers Die  Béa-2:p.685(22)
te de Bleus qu'elle avait fait placer dans l' église .  Elle tressaillit et leva les yeux su  Cho-8:p1206(10)
ouffert en qualité de pauvre à la porte de l' église .  En 1820, riche de quatre-vingts ans   P.B-8:p.174(10)
inction de rang, dans l'égalité voulue par l' Église .  En me reportant aux jours de la vie   Lys-9:p1106(11)
e ne sais si Calyste en ferait autant pour l' Église .  Enfin cette Bretonne n'est pas royal  Béa-2:p.676(42)
 a manqué à ses commandements ou à ceux de l' Église .  Enfin elle épluche son âme, pauvre c  U.M-3:p.833(28)
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ons, et volèrent comme avec des ailes vers l' église .  Enfin, ils arrivèrent à une petite c  Ven-I:p1089(33)
 beau, du commode, il faut avoir recours à l' Église .  Enfin, j'espère que dans votre chamb  Med-9:p.442(23)
seul, au coin d'un pilier, dans cette grande  église .  Il dit un psaume et quand le psaume   eba-Z:p.483(40)
onhomme mène peut-être Ursule par hasard à l' église .  Il fait beau, notre oncle va se prom  U.M-3:p.776(15)
ée de l'infini, et alors tout se tait dans l' église .  Il ne s'y dit pas une parole; les in  Fer-5:p.890(27)
! dit Vergniaud au maçon sous le porche de l' église .  Jamais deux créatures ne furent mieu  Ven-I:p1090(15)
rien ménager pour qu'il eût les secours de l' Eglise .  Je fis dire tous les jours la messe   MdA-3:p.400(34)
nature à émouvoir, surtout dans cette pauvre  église .  L'abbé Gabriel fut tenté d'aller dir  CdV-9:p.719(30)
it, des usuriers et le clergé, l'argent et l' Église .  L'article du journal libéral a été d  Emp-7:p1056(33)
 rendre compte de ce qu'il avait fait avec l' église .  L'interne lui mandait qu'une messe é  PGo-3:p.289(.2)
uite que Désiré avait admirée au sortir de l' église .  La culture des fleurs dans le jardin  U.M-3:p.821(.5)
e, vous allez au-delà des commandements de l' Église .  La gloire de l'Église est de faire c  CdV-9:p.860(.9)
a vieillesse de ses pontifes; mais si veut l' Église .  La guerre continentale empêcha le je  FYO-5:p1056(29)
ir pour le croire ! » et se précipita dans l' église .  La messe en était à l'élévation.  Fa  U.M-3:p.805(15)
ble, il alla s'asseoir sur les marches d'une  église .  Là, le dos appuyé contre une colonne  Sar-6:p1062(.4)
 qu'on y observait les jeûnes ordonnés par l' Église .  Le jardinier était rationné comme un  Cab-4:p1068(39)
nus pour joindre leurs prières à celles de l' Église .  Le médecin et le militaire se regard  Med-9:p.403(19)
ui apporta quatre cierges et des flambeaux d' église .  Le prêtre trouva Schmucke couché le   Pon-7:p.722(26)
les derniers ronflements des orgues dans une  église .  Le Provençal, comprenant l'importanc  PaD-8:p1226(12)
me dans beaucoup de villages, le chevet de l' église .  Le sacrilège Rigou n'avait pas manqu  Pay-9:p.238(11)
tenant chacun leur paroissien et entrant à l' église .  Le vieillard ôta son chapeau sous le  U.M-3:p.777(14)
e suisse : Pan ! pan ! pour les besoins de l' église .  Les chantres : Amen !  Un ami : De q  MNu-6:p.357(39)
t les statues des saints dans les portails d' église .  Les deux tourelles sont percées d'un  Béa-2:p.648(22)
cour de Rome à la simplicité de la primitive  Église .  Les froides négations du protestanti  PLM-Y:p.503(43)
milles jansénistes appartenaient à la Petite  Église .  Les parents de cette jeune fille ava  Med-9:p.557(19)
e femme, n'eut pas l'héroïque constance de l' Église .  Lisbeth, suffoquée par les miasmes d  Bet-7:p.433(15)
 Il trouva Mme Graslin prête à partir pour l' église .  M. Bonnet devait dire une messe pour  CdV-9:p.827(24)
rras, vous ne les rencontrez jamais dans une  église .  M. Vauquelin est toujours dans son c  CéB-6:p..96(36)
ue cette faveur est utile à la gloire de son  Église .  Ma présence d'esprit est nécessaire   CdV-9:p.858(23)
es passions condamnées par le monde et par l' Église .  Mais, certes, Dieu ne doit pas être   Fer-5:p.884(30)
a reine.  Allez, nous ne sommes égaux qu'à l' église .  Mais, vraiment, délier les liens ent  Cat-Y:p.360(38)
e voyais de vie possible pour moi que dans l' Église .  Mes goûts, mes idées, mes amours mêm  CdV-9:p.731(.3)
e malgré nous sous les sombres arcades d'une  église .  Mes yeux, encore frappés par l'éclat  L.L-Y:p.681(43)
lle prie sans écouter les commandements de l' Eglise .  Moi, j'ai tout épuisé comme clémence  Hon-2:p.559(27)
ar elle est pieuse, un superbe ostensoir à l' église .  Oh ! elle est habile, elle est spiri  Bet-7:p.327(30)
 souffle du vent et semble être la voix de l' Église .  Parfois, les cloches ou les corbeaux  eba-Z:p.796(11)
rmot, le força de déjeuner avant d'aller à l' église .  Pendant que cette pauvre victime se   Pon-7:p.730(36)
e resta seule, elle ne se montra plus qu'à l' église .  Plus tard, chez elle, à son château,  AÉF-3:p.715(18)
s principes religieux sans aller dans aucune  église .  Poitrinaire achevé par la Lureuil, a  eba-Z:p.722(23)
 parlent d'affaires et de plaisirs en pleine  église .  Pour observer quelque pauvre petite   MNu-6:p.358(13)
n du bienheureux don Juan Belvidéro dans son  église .  Quelques jours après la mort de cet   Elx-Y:p.492(33)
saient la plus grande partie de leur vie à l' Église .  Si, par hasard, dans la soirée, quan  eba-Z:p.797(15)
.  Elle revint avec amour dans les bras de l' Église .  Son grand esprit, entouré d'une chai  CdV-9:p.670(.3)
pitait comme un torrent vers les portes de l' église .  Suivant son habitude, le seigneur at  M.C-Y:p..21(.9)
e surplus en aumônes secrètes et en dons à l' Église .  Toutes les affections de l'abbé s'ét  V.F-4:p.861(24)
 l'ambition d'être mariée à la Mairie et à l' Église .  Toutes les positions sociales ont le  Béa-2:p.904(18)
 chaque grosse colonne projetait à travers l' église .  Un vieux chanoine sortit tout à coup  M.C-Y:p..25(29)
r lequel était fixée une ancienne bannière d' église .  Une centaine d'hommes agenouillés, e  Cho-8:p1117(.7)
.  Le jardin potager séparait la maison de l' église .  Une galerie en ruine allait du presb  CdV-9:p.713(.6)
ncore que par le passé à notre sainte mère l' Église .  Une pauvre demoiselle de La Peyrade   P.B-8:p.165(36)
a, car vous ne me voulez pas aujourd'hui à l' église .  Voilà tout. »     Modeste regarda le  M.M-I:p.573(28)
urs bien certains qu'il ne laissera rien à l' Église . »     Chacun peut maintenant concevoi  U.M-3:p.802(14)
r de ma religion, je me cache pour aller à l' église . »     Elle resta silencieuse et ne fi  Bet-7:p.333(26)
cré-Coeur font ce soir une procession dans l' église . »     Gatienne alla chercher les livr  DFa-2:p..53(.4)
t mon oncle ?     — Mademoiselle, il est à l' église . »     Jacquelin et Josette étaient en  V.F-4:p.892(33)
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 Bonnet dit la messe, et Mlle Ursule est à l' église . »     L'abbé Gabriel n'avait pas vu l  CdV-9:p.714(39)
illeurs, ce secret reviendra tôt ou tard à l' Église . »     La perspicacité que l'habitude   CdV-9:p.704(19)
 car c'est bien lui que nous avons vu dans l' église . »     Mme Dumay, Mme et M. Latournell  M.M-I:p.630(34)
ejettera plus d'un pêcheur dans le sein de l' Église . »     Troublé par ces paroles, l'évêq  CdV-9:p.701(10)
, dit-il à M. Férélius, ma doctrine régira l' ÉGLISE . "  Il a prédit fort exactement le jou  Ser-Y:p.772(35)
 Ah ! te voilà, ma petite Cardinal, un nom d' église ...     — Ah ! ça me fait-il plaisir de  P.B-8:p.181(43)
laisser de mon bien, de le donner plutôt à l' Église ...  Enfin, je ne recevrai ni ma soeur   Rab-4:p.416(29)
ation serait pour le service de Dieu, pour l' Église ...  Je ne fais pas de tapage, comme fo  P.B-8:p..93(26)
méchants de la ville de se rassembler dans l' église ...  Moi seul, sans clergé, nuitamment.  V.F-4:p.919(38)
, ça ne se lâche pas comme un chien dans une  église ... »     Les cinq autres pratiques par  P.B-8:p.127(16)
s jeunes filles, les vieillards !...  Mais l' Église ... mais Dieu !... oh ! là, moi, je m'a  Bet-7:p.334(17)
 biens nationaux, abattit des abbayes et des  églises  à l'instar de ses ancêtres, et se mar  Mus-4:p.634(41)
n reconnaissant les ruines de tant de belles  églises  abattues, en mesurant les énormes ble  Cat-Y:p.172(17)
inées à figurer la croix, éternel modèle des  églises  catholiques.  Les siècles ont jeté le  eba-Z:p.795(13)
, et considéra les saints de pierre dans les  églises  comme des oeuvres d'art.  Aussi, comp  Elx-Y:p.486(37)
n désir d'accommoder les différends des deux  Églises  dans une assemblée qui ne pouvait êtr  Cat-Y:p.336(.6)
t Sully.  Cette église, une des plus pauvres  églises  de France où il y en a de bien pauvre  CdV-9:p.715(.4)
uctions relativement à une conférence où les  Églises  de France pourraient accommoder leurs  Cat-Y:p.358(37)
messe solennelle dite au château et dans les  églises  de la ville, on amena les seigneurs,   Cat-Y:p.304(10)
lles n'étaient allées à aucun spectacle, les  églises  de Paris furent leurs théâtres.  Enfi  FdÈ-2:p.276(.4)
minuit.  Le golfe brillant que dessinent les  églises  de Saint-Georges et de Saint-Paul au   Mas-X:p.611(25)
que lui reprochent certaines personnes.  Les  églises  de Saumur lui doivent quelques embell  EuG-3:p1198(28)
uérant !  Voir dans une des plus magnifiques  églises  de Venise ses ancêtres sculptés sur l  Mas-X:p.550(34)
re cuite, matière dont sont faites certaines  églises  de village en Italie; elle accusera p  Emp-7:p.882(41)
homme qui, par le temps qui court, donne aux  églises  des ostensoirs de six mille francs, a  Emp-7:p1043(20)
é la défroque des maisons religieuses et des  églises  du Berry. »     Joseph n'écoutait plu  Rab-4:p.441(13)
orte, assez souvent répétée dans les petites  églises  du Moyen Âge que le hasard a préservé  Pay-9:p.255(16)
s avec friandise, les bans se publiaient aux  églises  et à la mairie.  Athanase dut prépare  V.F-4:p.913(42)
es petites rues de Paris, serrée entre trois  églises  et les vieux bâtiments de la Sorbonne  I.P-5:p.292(30)
gubre Consummatum est ! qui se crie dans les  églises  le vendredi saint à l'heure où le Sau  Lys-9:p1180(30)
les synagogues, dans les temples et dans les  églises  par des prêtres de différents cultes   U.M-3:p.826(36)
hui l'une de ses ressources, et la faute des  Églises  serait alors celle de l'État.  La réu  Bet-7:p.436(17)
r partout, dans les villages, à la porte des  églises , à tous les bons endroits que je conn  CéB-6:p.139(.9)
 son expérience, le traîna fort peu dans les  églises , alors fermées; le promena quelquefoi  FYO-5:p1055(38)
des moyens d’exécution.  Mais comme dans ces  églises , cette construction aura un portail à  Emp-7:p.883(.1)
la religion allant au prêche, plus de belles  églises , comme celle de la Charité-sur-Loire,  eba-Z:p.780(35)
    Ce pays m'enchante et me ravit.  Ici les  églises , et surtout les chapelles, ont un air  Mem-I:p.335(21)
ltent du voisinage des cimetières autour des  églises , et, pour faire exécuter la loi qui e  Med-9:p.601(39)
erbrust.  Il fait diablement humide dans les  églises , heu ! heu !  — Comment le rendre ?..  MNu-6:p.357(10)
un Tarquin !  Oui, mes fidèles briseront les  églises , ils briseront les tableaux, ils fero  Cat-Y:p.346(.5)
n Fougères tout entier, ses faubourgs et ses  églises , les montagnes même de Saint-Sulpice,  Cho-8:p1072(.9)
l aventurier, jeune mécréant qui hantait les  églises , où il cherchait une proie, une fille  JCF-X:p.317(42)
lui tenait sérieusement parole; lui rend ses  églises , rétablit sa religion; les cloches so  Med-9:p.526(29)
ônes, semblables aux bancs d'oeuvre dans les  églises , sont devenus des objets de curiosité  EnM-X:p.922(12)
massacrer ?  J'y compte bien !  Brûlez leurs  églises  ! allez, mes enfants.  Si vous avez d  Cat-Y:p.348(.3)
.     — Et le neveu donne des ostensoirs aux  églises  ! dit Gigonnet.     — Il n'est pas si  Emp-7:p1038(30)
 pas venu dans l'idée d'y entrer ?     — Des  églises  ?...  Ah ! Notre-Dame, le Panthéon, j  Bet-7:p.440(25)
n'arrivait pas souvent.  Il n'y a pas de ces  églises -là dans le faubourg.     — Dans quel   Bet-7:p.440(27)
 dresser un acte public pour fondre les deux  Églises .     — Ah ! si elle avait le courage   Cat-Y:p.345(10)
s gens riches se faisaient enterrer dans les  églises .  Alors il y avait un intervalle entr  eba-Z:p.483(21)
 que jadis les criminels trouvaient dans les  églises .  Et, de la rue Saint-Lazare, où deme  SMC-6:p.499(41)
 statues mystiques collées au portail de ses  églises .  La gravité des pensées, celle de la  CdV-9:p.675(.9)

églogue
 »     Elle me remercia par un regard.     «  Églogue  ! fit-il d'un ton amer, ici n'est pas  Lys-9:p1023(26)
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cris.     CHAPITRE XI     L'OARISTYS, XXVIIe  ÉGLOGUE  DE THÉOCRITE,     PEU GOÛTÉE EN COUR   Pay-9:p.205(.2)

Egmont
-> Comte d'Egmont (Le)

 au cardinal de Tournon.  Il paraît que M. d' Egmont  donne dans les nouveautés.     — Lui e  Cat-Y:p.264(.8)
r ouvrage de M. Barrière); que la comtesse d' Egmont  ne croyait pas commettre d'infidélité   Pat-Z:p.221(38)
xcellentes manières dans la société de Mme d' Egmont , du comte de Horn, du prince d'Arember  RdA-X:p.674(24)
lter Scott, pour vos Allemands, les comtes d' Egmont , Werther, Schiller et autres Err.  - E  M.M-I:p.497(.2)

ego
ltipliant par les faits ou par les idées.  L' ego , dans sa pensée, n'était plus qu'un objet  CoC-3:p.329(15)
je te prie de croire que j'ai aussi aimé, et  ego in Arcadia .  Seulement, je ne conçois pas  Fir-2:p.158(28)

Ego sum papa
s avez cru attraper le vieux papa Gobseck !   Ego sum papa  ! je suis votre maître à vous !   Gob-2:p.991(20)

égoïsme
 définition de l'amour devenue vulgaire : un  égoïsme  à deux.  Nous nous aimons nous-mêmes   Med-9:p.562(30)
 le plus désintéressé.  L'amour a encore son  égoïsme  à lui, l'amour maternel n'en a plus.   Mar-X:p1048(22)
dans une de ces circonstances affreuses où l' égoïsme  a placé certains enfants.  Elle n'ava  Fer-5:p.807(22)
e perdre ?  Je répondrais peut-être par de l' égoïsme  à son dévouement, et calculerais quan  F30-2:p1138(.9)
chez moi; j'ai peur qu'il n'y ait beaucoup d' égoïsme  à vouloir vous y posséder.  Si j'étai  DdL-5:p.948(41)
ola presque amoureusement à une idole dont l' égoïsme  allait être agrandi, sanctifié par el  P.B-8:p..33(39)
si, le coeur doit se resserrer.  Erreur !  L' égoïsme  apparent des hommes qui portent une s  CdT-4:p.244(38)
de vertu, de probité, de belles manières.  L' Égoïsme  arma de pied en cap ce jeune noble.    MNu-6:p.381(13)
 avec la tyrannie d'une passion qui mêle son  égoïsme  au dévouement le plus absolu.  L'amou  F30-2:p1135(31)
 Trop fière pour insister, mais étonnée d'un  égoïsme  auquel elle n'était pas habituée, la   Ven-I:p1085(15)
les.  Est-ce pauvreté ? est-ce un effet de l' égoïsme  auquel les condamne leur isolement et  CdV-9:p.705(.5)
l, par les commandements du culte que crée l' Égoïsme  bien entendu.  Nourri d'idées religie  CéB-6:p.304(41)
 Oui, tu as raison, je ne dois point avoir l' égoïsme  d'assujettir ta vie brillante et long  Aba-2:p.496(.7)
esse dangereuse, une probité sans chaleur, l' égoïsme  d'un homme habitué à concentrer ses s  EuG-3:p1036(12)
 à ses moindres caprices, elle rencontrera l' égoïsme  d'un quadragénaire; si elle résiste,   Pon-7:p.561(33)
urelle.  Le désir de vivre devenait en lui l' égoïsme  d'un Roi qui s'était incarné à son pe  M.C-Y:p..53(18)
 les soins intelligents d'Arthur avec tout l' égoïsme  d'une Parisienne habituée aux hommage  F30-2:p1088(14)
ne naïveté qui découvrit tout ce qu'il y a d' égoïsme  dans la dévotion.     — Vous ignorere  Béa-2:p.913(16)
 foi tout angélique, il ne trouvait que de l' égoïsme  dans ses paroles, dans ses idées, dan  DdL-5:p.976(16)
 savoir, pauvre homme !  Son amour a le naïf  égoïsme  de celui que nous portent nos enfants  Lys-9:p1169(17)
de absolu. »     Mme Claës ne put soutenir l' égoïsme  de cette réponse.  Elle attendait des  RdA-X:p.733(32)
n homme chez lequel n'existait encore ni cet  égoïsme  de famille et de fortune, ni ce senti  Aba-2:p.481(25)
ges.  Le chacun chez soi, chacun pour soi, l' égoïsme  de famille tuera l'égoïsme oligarchiq  Pay-9:p.141(.3)
a du vrai dans ce que t'a dit ton père : ton  égoïsme  de grande dame est seulement déguisé   Mem-I:p.333(36)
uillez votre postérité.  Si vous continuez l' égoïsme  de la cantatrice qui, certes, a causé  Pay-9:p.220(15)
 entre l'égoïsme social qui vous blesse et l' égoïsme  de la créature qui vous fera souhaite  F30-2:p1119(40)
ureté m'arracha une larme d'admiration que l' égoïsme  de la passion rendit bien amère.  En   Lys-9:p1042(41)
eurs d'autrui, elle avait même une naïveté d' égoïsme  de laquelle il fallait absolument rir  Lys-9:p1190(21)
 de se marier de son vivant, par une sorte d' égoïsme  de maîtresse à femme de chambre dont   Pay-9:p.132(37)
t mes adieux à mes hôtes si complaisants à l' égoïsme  de mon amour, je me rendis à Clochego  Lys-9:p1081(34)
rir au soleil levant des Bourbons, véritable  égoïsme  de parti qui me laissa froid, me rape  Lys-9:p.983(23)
 touchaient à tout; si elles avaient eu leur  égoïsme  de race, comme elles avaient un lien   eba-Z:p.395(20)
x fantaisies de son mari, et de se vouer à l' égoïsme  de sa vanité; elle ne recueillit poin  MCh-I:p..78(12)
rais-tu Anastasie ? tu viens d'imiter pour l' égoïsme  de ton avenir ce qu'elle a fait pour   PGo-3:p.127(43)
ous sommes de glorieux martyrs, nous avons l' égoïsme  de toute la race en nos coeurs, nous   Cat-Y:p.432(36)
 les petitesses du monde, que la futilité, l' égoïsme  des femmes à la mode m'avaient appris  Med-9:p.552(.9)
 et ne se garde pas.  Ne serait-elle point l' égoïsme  des grands hommes, comme le bonheur e  PCh-X:p.101(25)
, elle nous ravale trop en faisant dominer l' égoïsme  des sens sur la spiritualité de l'ang  Lys-9:p1168(23)
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remières douleurs sur l'insensibilité, sur l' égoïsme  desquels j'ai eu des milliers de preu  MdA-3:p.396(.7)
donnent de vous soigner, il est des cas où l' égoïsme  devient une sublime vertu.     — Oui   Lys-9:p1128(21)
tout et fait tout supporter.  N'est-ce pas l' égoïsme  divinisé, le moi par-delà le tombeau   DFa-2:p..66(33)
personnel : « La gloire, me disait-il, est l' égoïsme  divinisé. »     Ici peut-être, avant   L.L-Y:p.642(24)
ère-pensée et par le seul développement de l' égoïsme  domestique; à la campagne, elle aurai  Emp-7:p.934(18)
ue donne une haute scélératesse ou le féroce  égoïsme  du monde, elle crut pouvoir vivre en   CoC-3:p.367(40)
tée, je crierais donc pour rien ?... »     L' égoïsme  du vieux millionnaire dut céder devan  SMC-6:p.621(34)
icules et qu'on élève à la brochette pour un  égoïsme  élégant.  Voilà l'héritier ... : un h  eba-Z:p.666(.4)
andes masses de pierre ou le vide; de même l' égoïsme  en bloc caché sous les fleurs de la p  Hon-2:p.539(35)
t genre, qui anime la jeunesse, à laquelle l' égoïsme  est inconnu.  Des hommes éminents, de  Cat-Y:p.216(.6)
 ce genre accuse un effroyable égoïsme, et l' égoïsme  est le poison de l'amitié.     — Oh !  I.P-5:p.325(17)
 du bourgeois et du petit propriétaire.  Cet  égoïsme  est le résultat des vices de notre lé  CdV-9:p.814(20)
, ils revinrent bientôt à leurs sentiments d' égoïsme  et aux habitudes de leur vie.     « E  JCF-X:p.316(26)
 du vieillard ces banales paroles, pleines d' égoïsme  et d'insouciance, Raphaël se dressa c  PCh-X:p.219(22)
s, loin d'être paternels, étaient entachés d' égoïsme  et d'une sorte d'exploitation commerc  Pie-4:p..81(18)
 et de Goethe qu'ils étaient deux colosses d' égoïsme  et de poésie ?  Hé ! mon ami, vous av  M.M-I:p.550(35)
mais vous ne l'aimerez point.  Le froid de l' égoïsme  et la chaleur excessive d'une extase   M.M-I:p.662(26)
à ne rien négliger pour captiver Modeste.  L' égoïsme  et le dévouement, le mot de ces deux   M.M-I:p.636(.9)
ières caressantes déguisaient mal un profond  égoïsme  et les calculs perpétuels d'une exist  I.P-5:p.277(35)
eur, non par intérêt pour sa femme, mais par  égoïsme  et pour avoir la paix au logis dans l  P.B-8:p..38(36)
céré; d'ailleurs, les affections entachées d' égoïsme  excitent peu les sympathies; le coeur  Lys-9:p1109(34)
remarquables; cette religion de plaisir et d’ égoïsme  fanatisa treize hommes qui recommencè  Fer-5:p.791(43)
de tous.  L'exemple de ta vie, assise sur un  égoïsme  féroce, quoique caché par les poésies  Mem-I:p.385(.9)
caractères, exceptions qui prouvent contre l' égoïsme  général qui a causé la perte de ce mo  DdL-5:p.927(38)
s.  La politesse cache très imparfaitement l' égoïsme  général.  Je me figurais le monde aut  Mem-I:p.231(.6)
en surface était un profond égoïsme, mais un  égoïsme  habile et que d'ailleurs les circonst  eba-Z:p.546(28)
 besoin assez clairvoyant pour permettre à l' égoïsme  humain de ne rien oublier.  Mais le m  Fer-5:p.825(12)
ais cette idée est dangereuse, elle laisse l' égoïsme  interpréter les cas de conscience au   Med-9:p.466(15)
clate. »     Et il me quitta dans un accès d' égoïsme  involontaire.  Après le dîner, je rev  Lys-9:p1074(12)
e revêtit de si gracieuses formes.  Jamais l' égoïsme  le plus concentré ne se montra ni plu  V.F-4:p.817(35)
 acharnées.  Dans cette bataille horrible, l' égoïsme  le plus violent ou le plus adroit gag  FdÈ-2:p.305(40)
audissait le peu de charité des riches, leur  égoïsme  le révoltait, et par cette fibre il p  Pay-9:p.223(24)
amille, dévorera tout, même la nation, que l' égoïsme  livrera quelque jour à l'invasion.  O  Cat-Y:p.173(18)
it beau d'inexpérience.  Mais, à son insu, l' égoïsme  lui avait été inoculé.  Les germes de  EuG-3:p1126(.8)
 était complètement étrangère.  Seulement, l' égoïsme  naturel à toutes les créatures humain  CdT-4:p.192(20)
se, en étendent le cercle, et assoupissent l' égoïsme  naturel à toutes les créatures.     M  CdT-4:p.228(26)
aisance générale avait développé chez elle l' égoïsme  naturel aux enfants gâtés qui, sembla  Bal-I:p.121(29)
ément, il voyait l'ensemble des choses, et l' égoïsme  ne gâtait pas son ambition : Servir é  Pay-9:p.125(40)
  Un sens merveilleux, qui n'est encore ni l' égoïsme  ni la raison, qui est peut-être le se  Gre-2:p.430(17)
hacun pour soi, l'égoïsme de famille tuera l' égoïsme  oligarchique, si nécessaire à la soci  Pay-9:p.141(.3)
it ainsi ?  Était-ce cette appréhension de l' égoïsme  ou cette méfiance atroce qui séparent  DFa-2:p..26(22)
pour eux seuls; à ceux à qui je ne sais quel  égoïsme  ou quel sentiment indéfinissable fait  Phy-Y:p.918(13)
  Il lui vint au coeur une profonde pensée d' égoïsme  où s'engloutit l'univers.  À ses yeux  PCh-X:p.281(32)
outes les créatures humaines, renforcé par l' égoïsme  particulier au prêtre et par celui de  CdT-4:p.192(21)
si aimant fut amené à une indifférence, à un  égoïsme  pire que la mort.  Il sauva du moins   DFa-2:p..68(36)
s'écria le poète.     Elle sourit à ce cri d' égoïsme  plein d'amour.  En province, une semb  I.P-5:p.240(14)
ns succomba donc sous un acte d'accusation d' égoïsme  porté en arrière contre lui, car le m  Pon-7:p.494(24)
es.  Elles recueillaient enfin le fruit de l' égoïsme  qu'elles avaient elles-mêmes cultivé.  I.P-5:p.647(40)
éger remords.  N'était-ce pas le comble de l' égoïsme  que de vous demander de sacrifier à u  Lys-9:p1171(.3)
'ai perdu ! je ne montrerai pas toujours à l' Égoïsme  que j'ai couronné mon poing coupé com  Mus-4:p.780(42)
 en route à sa fantaisie avec cette espèce d' égoïsme  qui a fait de notre déroute un des pl  AÉF-3:p.708(19)
terminerait pas, un terrible apprentissage d' égoïsme  qui devait lui déflorer le coeur et l  F30-2:p1105(19)
m'ennuie assez, dit-il en affectant un froid  égoïsme  qui devait servir ses desseins, pour   F30-2:p1083(22)
utey porta de terribles accusations contre l' égoïsme  qui dévorait la France, fruit du maté  Pie-4:p..94(36)
l'enfant de famille, engendraient en lui cet  égoïsme  qui dévore le noble, et que Mme de Ba  I.P-5:p.185(26)
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s, en ce qu'elles dérogent au noble et saint  égoïsme  qui engendre toutes les grandes chose  Mas-X:p.567(17)
faites éprouver, et pense à vous avec tout l' égoïsme  qui nous entraîne là où, pour nous, e  Aba-2:p.487(14)
évouement ni de bonté; mais il avait un naïf  égoïsme  qui rendait ses qualités incomplètes,  RdA-X:p.704(.6)
corps, et par les détestables habitudes de l' égoïsme  qui usent les ressorts de l'âme.  Je   Med-9:p.550(23)
ureuses de leurs perfections, un sentiment d' égoïsme  raffiné qui vous fasse prendre en hor  PCh-X:p.158(14)
u'aux choses qui concernent le bien-être.  L' égoïsme  religieux avait desséché ces coeurs v  FdÈ-2:p.277(34)
hère qu'embrassent leurs regards, et si leur  égoïsme  s'exerce autour d'eux en se subordonn  Pon-7:p.611(.4)
À mesure que l'homme s'avance dans la vie, l' égoïsme  se développe et relâche les liens sec  Emp-7:p.990(21)
ar cette dernière flamme.  Les nuages de mon  égoïsme  se dissipèrent.  Elle avait donc souf  Lys-9:p1220(.6)
famille étonnée.  Peut-être, après tout, son  égoïsme  se métamorphosait-il en amour.  Atten  Bal-I:p.147(28)
 ou par sa fierté : toutes ces variétés de l' égoïsme  se tiennent.  Elle avait dit à un hom  DdL-5:p1003(26)
nce, les deux soeurs firent une pause.  Quel  égoïsme  serait resté froid à ce cri de désesp  PGo-3:p.246(10)
ouchent.  Aussi n'hésiterez-vous pas entre l' égoïsme  social qui vous blesse et l'égoïsme d  F30-2:p1119(39)
t de la finance, qui n'est autre chose que l' égoïsme  solidifié.  L'argent autrefois n'étai  Bet-7:p.428(.7)
, je reconnus au fond du cloître une sorte d' égoïsme  sublime.  Cette retraite ne profite q  Med-9:p.573(29)
rsonnel : isolé dans sa vie par l'égoïsme, l' égoïsme  suicide aujourd'hui sa gloire.  Sa to  MdA-3:p.386(26)
 un Alceste en agissant comme Philinte.  Son  égoïsme  trotte à couvert de cette armure en c  FdÈ-2:p.304(.5)
e de ces âpres soirées qui arrachent à notre  égoïsme  une plainte stérile en faveur du pauv  F30-2:p1156(.8)
rais-je pas pour mon beau-père ?  C'est de l' égoïsme , c'est travailler pour moi...     — C  P.B-8:p..86(12)
 Un mari doit trouver cette secrète raison d' égoïsme , car elle sera pour lui le levier d'A  Phy-Y:p1087(25)
cien bénédictin avait poussé la science de l' égoïsme , celle du bien-vivre et la volupté so  Pay-9:p.243(33)
n'en attendait.  Vous avez raison dans votre  égoïsme , comme j'ai raison dans mon amour.  L  Ven-I:p1071(40)
endre malice, mais qui certes reposait sur l' égoïsme , consistait dans l'indicible satisfac  V.F-4:p.869(19)
or les hommes et les choses.  Optimistes par  égoïsme , cruelles par bon ton, ces femmes s'e  PCh-X:p.160(30)
ille fille par les sentiments d'orgueil et d' égoïsme , d'envie et de vanité qui préexistent  CdT-4:p.196(.1)
ne passion essentiellement égoïste.  Qui dit  égoïsme , dit profond calcul.  Ainsi, pour tou  CéB-6:p.132(32)
plaisaient, mais dont l'esprit froid, dont l' égoïsme , dont l'ambition bornée à une préfect  Mus-4:p.653(34)
 doute constamment froissé dans ce gouffre d' égoïsme , dut toujours y souffrir; il n'y renc  L.L-Y:p.645(30)
sa réputation, du monde; et pour excuser son  égoïsme , elle essayait de lui faire croire qu  I.P-5:p.260(35)
ue vous n'appréciez pas assez, elle est sans  égoïsme , elle ne vit qu'en vous; et moi je se  Béa-2:p.786(13)
devaient édifier leur imposaient un apparent  égoïsme , en les obligeant de tout sacrifier à  I.P-5:p.174(35)
oute vanité de ce genre accuse un effroyable  égoïsme , et l'égoïsme est le poison de l'amit  I.P-5:p.325(16)
é de plaindre, auxquelles on s'intéresse par  égoïsme , et qui ont sondé le vide des phrases  I.P-5:p.197(31)
mes, sans autre but que la satisfaction de l' égoïsme , fruit de la paix où nous vivons.  Ce  MNu-6:p.331(25)
ment en obéissant aux lois naturelles de son  égoïsme , il lui était impossible de deviner s  CdT-4:p.199(42)
qualités de l'homme sur une seule passion, l' égoïsme , il rend les célibataires ou nuisible  CdT-4:p.244(.5)
ruinée ne procédait pas d'une foi, mais d'un  égoïsme , il se considérait comme faisant part  Cab-4:p.970(.9)
, quelle que soit ma répugnance à faire de l' égoïsme , je souffre depuis trop longtemps pou  Int-3:p.459(40)
Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l' égoïsme , je suis intéressé dans votre changem  PGo-3:p.197(.9)
 jaloux, c'est tout à la fois le comble de l' égoïsme , l'amour-propre en défaut, et l'irrit  Phy-Y:p1085(.9)
 lui fut personnel : isolé dans sa vie par l' égoïsme , l'égoïsme suicide aujourd'hui sa glo  MdA-3:p.386(26)
es sont autant d'actes d'accusation contre l' égoïsme , l'insouciance et la nullité des mari  Phy-Y:p.956(11)
l, mais la vanité, le défaut de confiance, l' égoïsme , la paresse, l'envie, le laisser-alle  eba-Z:p.800(41)
nnait à ses filles tous les bénéfices de son  égoïsme , la passion la plus aimable du monde,  MNu-6:p.363(24)
t l'assassinent.  Fidèle à cette charte de l' égoïsme , le monde prodigue ses rigueurs aux m  PCh-X:p.266(37)
fant n'était-ce pas tuer les espérances de l' égoïsme , les joies de l'ambition caressées pa  EuG-3:p1197(41)
ron, ni Goethe, deux colosses de poésie et d' égoïsme , mais tout simplement l'auteur de que  M.M-I:p.542(11)
es qualités tout en surface était un profond  égoïsme , mais un égoïsme habile et que d'aill  eba-Z:p.546(28)
out est dévoré par un effroyable sentiment d' égoïsme , notre lèpre actuelle.  Vos trois cen  PCh-X:p.103(.2)
lieu de ces sociétés en marche où triomphe l' égoïsme , où chacun est obligé de se défendre   FYO-5:p1053(33)
la honte de sa fille !... Et, par mon propre  égoïsme , par le peu de jours qui me restent,   SMC-6:p.680(23)
, taxées de frivolité, de dureté de coeur, d' égoïsme , pouvaient être des anges.  En se sou  SdC-6:p.986(11)
us ensevelir dans un couvent, ce serait de l' égoïsme , quant à rester vieille fille, vous n  EuG-3:p1190(16)
 prière, recommandait le pardon, étouffait l' égoïsme , réveillait toutes les vertus endormi  PCh-X:p..80(15)
n se rallumera, soit par amour-propre ou par  égoïsme , soit par intérêt, car s'il ne tenait  Phy-Y:p1009(13)
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mèrement sa nullité, son défaut d'ordre, son  égoïsme , son indélicatesse, son ineptie en am  F30-2:p1051(29)
 sous le gant de velours; la personnalité, l' égoïsme , sous les manières; le bois, sous le   PGo-3:p.150(18)
facilité gracieuse, un laisser-aller dénué d' égoïsme , tout l'incognito de Jupiter chez Alc  V.F-4:p.823(15)
royale de musique.  Mlle Laguerre avait, par  égoïsme , trahi la cause de ceux qui possèdent  Pay-9:p.140(35)
e certains dévouements qui font rougir votre  égoïsme , vous dites de deux personnes : « Ell  Pay-9:p.134(.5)
 Votre adorable complaisance a développé son  égoïsme , vous l'avez traité comme une mère tr  Lys-9:p1122(23)
is une mauvaise pièce.  C'est l'ivresse de l' égoïsme  !  Enfin c'est en quelque sorte les s  SMC-6:p.881(13)
fforts de la terre qui les produit.  Heureux  égoïsme  !  Quoi qu'il puisse m'en coûter, je   Mem-I:p.280(.8)
s, mes répugnances, mes sentiments, tout mon  égoïsme  (car je me sais égoïste) doit être im  Hon-2:p.580(28)
parlerais-je de moi ?  Me lire, ce sera de l' égoïsme  : il s'agit ici bien plus de vous que  Béa-2:p.781(22)
ir ainsi, n'est-ce pas mettre le pied dans l' égoïsme  ?  Aussi d'horribles pensées lui trav  F30-2:p1107(34)
ir de créer, n'est-il pas armé d'un blessant  égoïsme  ? il existe autour de lui je ne sais   PCh-X:p.132(28)
ssibles.  Encore ! y a-t-il une douleur sans  égoïsme  ?...     — Heu ! heu ! fit Blondet.    MNu-6:p.358(16)
existence cachée ressemblent en résultat à l' égoïsme ; mais comment oser dire que l'homme q  M.M-I:p.551(.3)
souverain mépris caché sous la bonhomie de l' égoïsme ; mais ils sauront se préserver de l'u  Lys-9:p1088(43)
act.  Mais les sentiments absolus ont tant d' égoïsme .     « Georges, aimes-tu les enfants   Deb-I:p.765(24)
et vos reproches trahissent un insupportable  égoïsme .     — Tu accuses l'amour de ton père  Ven-I:p1071(35)
 et dans ces sublimes jets qui excluent tout  égoïsme .  Ah ! tôt ou tard tu te diras, ma ch  Mem-I:p.270(33)
 Nucingen est de nature à faire abjurer tout  égoïsme .  Après avoir été trompée une premièr  MNu-6:p.381(21)
tion.  Or ma vie a été comme un long accès d' égoïsme .  Aussi, peut-être, Dieu vous a-t-il   Béa-2:p.841(32)
une formule hypocrite qui sert à gazer notre  égoïsme .  Avouons-le ?... nous manquons de pa  Med-9:p.501(17)
 serait toujours le type le plus achevé de l' égoïsme .  Crois-moi, les médecins sont habitu  Int-3:p.423(14)
'intérêt sont deux parties d'un même tout, l' égoïsme .  De là vient peut-être la prodigieus  EuG-3:p1104(39)
e devait étouffer celui des passions et de l' égoïsme .  En effet, chez une jeune femme dont  F30-2:p1080(25)
utre de tous les vices que nous déifions par  égoïsme .  En parcourant cette avenue, où je m  Lys-9:p1183(29)
enre noble, élevé, chevaleresque, sans aucun  égoïsme .  En toutes ses actions, on remarquer  Mem-I:p.248(17)
iculier, qu'elle autorise, et qui engendre l' Égoïsme .  Il n'y a de solide et de durable qu  CdV-9:p.824(14)
par une sujétion des intérêts nationaux à un  égoïsme .  Il suffisait de sa croyance en l'ab  ZMa-8:p.854(14)
mbre mortuaire, l'âme grosse d'un effroyable  égoïsme .  Il trouva dans l'appartement tous l  Elx-Y:p.483(.2)
on âme, quand elle me révélait naïvement son  égoïsme .  Je l'apercevais avec douleur seule   PCh-X:p.175(15)
, car c'est de la vanité, de l'avarice, de l' égoïsme .  L'aimez-vous parce qu'elle est spir  Phy-Y:p1192(41)
st une immense vanité; chez son amant, c'est  égoïsme .  L'amant d'une femme mariée contract  Phy-Y:p1089(21)
ir : aussi vous ai-je laissé près de moi par  égoïsme .  La certitude qu'eut M. de La Berge   Lys-9:p1216(40)
e gens superficiels le traduisent par le mot  égoïsme .  La ressemblance est assez grande en  Pon-7:p.494(17)
e un mauvais raisonnement ou quelque excès d' égoïsme .  La société ne peut exister que par   F30-2:p1085(.5)
nfant fut subordonné, pour ainsi dire, à son  égoïsme .  La tendresse de Dinah éclatait dans  Mus-4:p.765(18)
rstitieux mêlé de terreur, d'admiration et d' égoïsme .  Le laboratoire était pour lui ce qu  RdA-X:p.708(40)
jetèrent du haut de la rive avec un horrible  égoïsme .  Le major, craignant la fureur de ce  Adi-X:p1000(.3)
lusion de sentiment en trahissant un abîme d' égoïsme .  Le marquis jeta sur la vieille femm  PCh-X:p.264(.8)
siques avait détruit les manifestations de l' égoïsme .  Le soir quand Gobenheim, les Latour  M.M-I:p.641(15)
 société, nous n'avons d'autre soutien que l' égoïsme .  Les individus croient en eux.  L'av  Med-9:p.430(.4)
, qui lui doit en retour le sacrifice de son  égoïsme .  Les révoltes et les pleurs que notr  Mem-I:p.401(27)
s sociales tue les sentiments et développe l' égoïsme .  Lorsque cette réunion était complèt  Ven-I:p1043(31)
 humain, et vous nommez Société ce repaire d' égoïsme .  Mais exhérédez les femmes ! au moin  F30-2:p1119(33)
ale mais inerte, prise dans les calculs de l' égoïsme .  Mais, entre toutes les souffrances,  F30-2:p1105(36)
uffée par la grande et terrible clameur de l' égoïsme .  Néanmoins il déploya la constance d  F30-2:p1120(29)
igna de ses intérêts, dernier sacrifice de l' égoïsme .  Neveu, seul héritier du curé de Bla  Pay-9:p.222(.1)
nheur n'a servi qu'à la glorification de ton  égoïsme .  Oui, il n'y a que toi dans ton amou  Mem-I:p.386(26)
es les conséquences.  Ces calculs mènent à l' égoïsme .  Si quelque pauvre étudiant entraîné  Med-9:p.545(16)
ix ans de jeunesse.  Je vous ai repoussé par  égoïsme .  Tôt ou tard l'âge nous aurait sépar  Béa-2:p.710(17)
s, sans subir les fausses démonstrations des  égoïsmes  fardés d'affection qui, dans les vil  F30-2:p1105(.5)
 aucune.  C'est le plus flatteur de tous les  égoïsmes  pour la femme qui sait deviner cette  Fer-5:p.807(.3)
 grandes et solennelles : à leur aspect, les  égoïsmes , les intérêts, s'arrêtent et s'apito  PGo-3:p..50(.8)
a conserver.     — Hélas ! peut-être suis-je  égoïste  à ma manière ? dit-il.  Tantôt je vou  RdA-X:p.785(40)
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égoïste
  Vous ne voyez rien que vous ! vous êtes un  égoïste  à tuer les gens pour vous guérir !...  Pon-7:p.671(41)
é Chapeloud et le vicaire, que l'un était un  égoïste  adroit et spirituel, et l'autre un fr  CdT-4:p.192(38)
es meubles de son ami.     L'abbé Chapeloud,  égoïste  aimable et indulgent, devina passion   CdT-4:p.186(29)
ion le talent.  En trouvant sous le poète un  égoïste  ambitieux, la pire espèce de tous les  M.M-I:p.519(11)
irs, qui vous lasseront certainement.  Votre  égoïste  amour ne vaut pas tant de sacrifices.  DdL-5:p.976(.2)
aman, et moi trois ans, seulement !... dit l' égoïste  amoureuse.     — Rien n'est perdu, ma  Bet-7:p.270(20)
s espérances et les bourrades, que ce savant  égoïste  avait rendu ses trois esclaves aussi   Pay-9:p.300(17)
ire pour arriver à la haute position que son  égoïste  belle-mère lui faisait entrevoir.  Sa  EuG-3:p1184(14)
de ce petit prince, qui naturellement devint  égoïste  comme un prince, entier comme le plus  Cab-4:p.987(16)
ndies.     — M. de Lustrac, reprit-elle, est  égoïste  comme un roi; mais galant, prétentieu  Pet-Z:p.126(.3)
s sociaux et le plus commun à rencontrer, un  égoïste  conséquent.  Amené, par la religion a  Cab-4:p1006(.6)
ai de ses chagrins, fût-elle la femme de cet  égoïste  de Canalis...     — Voilà ce qui s'ap  M.M-I:p.631(34)
aim, les désirs trompés poussaient au combat  égoïste  de la vie contre la mort.  Je vins m'  Lys-9:p1200(40)
sacrifierais volontiers, mais vous êtes bien  égoïste  de me demander tout mon avenir pour u  DdL-5:p.966(38)
 d'un dévouement continu, lui jetait l'amour  égoïste  des maris, ne voyait en elle que la f  F30-2:p1073(33)
qui pouvaient servir son neveu parmi la gent  égoïste  des parents riches, Mme la vicomtesse  PGo-3:p..75(38)
abitude glaciale, ce maintien britannique si  égoïste  dont je vous ai parlé, elle ouvre et   Lys-9:p1186(41)
fortuit de cet intérieur, le passant le plus  égoïste  emportait une image complète de la vi  DFa-2:p..20(14)
? j'ai ressenti je ne sais quel contentement  égoïste  en voyant que vous l'amusiez : n'est-  Lys-9:p1035(.6)
.  Lascive et bourrue, pateline et pillarde,  égoïste  et buveuse, elle froissait la candeur  CéB-6:p..56(27)
ait donc un contraste frappant avec un amour  égoïste  et calculé.  Tout était homogène en c  RdA-X:p.765(17)
e du sexe féminin n'est plus qu'un non-sens;  égoïste  et froide, elle fait horreur.  Cet ar  CdT-4:p.207(.4)
du règne de Louis XV, les orgies de ce temps  égoïste  et funeste ont produit la génération   M.M-I:p.616(19)
ances qui colorent le Chardin des Lupeaulx.   Égoïste  et vain, souple et fier, libertin et   Emp-7:p.919(34)
qu'il savait si pure.  Cette insensibilité d' égoïste  était naturelle.  Les âmes de ces deu  Lys-9:p1213(13)
 a de plus élevé, et faire preuve de la plus  égoïste  insensibilité.  L'une des gloires de   Cab-4:p1036(18)
vre amant se croyait aimé.  Cette résistance  égoïste  la lui faisait prendre pour une saint  DdL-5:p.967(39)
e individu garde son champ; et ce malheureux  égoïste  ne voit pas qu'un jour on le lui ôter  Mem-I:p.243(29)
hétif et perdu dans la foule     De ce monde  égoïste  où tristement je roule,     Sans m'at  Mus-4:p.678(.3)
e la mort de son père, et il est devenu trop  égoïste  pour mourir de sitôt.  Les vieux joue  SMC-6:p.674(.2)
, chère enfant.  Je ne suis pas encore assez  égoïste  pour ne pas t'écouter !  Nous souffro  FdÈ-2:p.285(.9)
nce est assez grande entre le solitaire et l' égoïste  pour que les médisants paraissent avo  Pon-7:p.494(18)
us avons fait un charmant boston. »     Trop  égoïste  pour se donner la peine de faire douz  Pay-9:p.274(31)
aissez-vous posséder. »  Phrase horriblement  égoïste  pour une femme chez qui ces mots n'ap  DdL-5:p.976(42)
sement d'une affection déjà si tiède et tout  égoïste  pouvait amener plus d'un malheur que   F30-2:p1075(34)
ratique comme il était agriculteur pratique,  égoïste  pratique, avare pratique, Minoret ava  U.M-3:p.773(.9)
inspire une jolie jeunesse, heureux de cette  égoïste  protection que le Monde accorde à un   I.P-5:p.233(42)
 du vice à son profit, par une pensée autant  égoïste  que bienfaisante, comme le sont quelq  Mel-X:p.355(25)
a Vallière, la plus agréable Pompadour qu'un  égoïste  qui n'est pas roi pouvait désirer, et  Mus-4:p.782(.8)
     Ne connaissons-nous pas tous un aimable  égoïste  qui possède le secret de nous parler   Pat-Z:p.247(35)
 voir mon parent le duc de Navarreins, homme  égoïste  qui rougissait de ma misère et qui av  PCh-X:p.173(25)
anche comme elle, seule au milieu d'un monde  égoïste  qui voulait lui arracher sa toison, s  EuG-3:p1171(.5)
eille.  L'insouciance habituelle de ce monde  égoïste  qui, le lendemain, devait avoir dans   PGo-3:p.225(43)
ut l'homme du monde le plus heureux de cette  égoïste  réponse.  Au moment où il écoutait le  I.P-5:p.231(.2)
'entouraient, et comprenant leur philosophie  égoïste  sans l'avoir appliquée; ayant tous le  DdL-5:p.935(22)
d'être seule, pourquoi changerais-je ma vie,  égoïste  si vous voulez, contre les caprices d  PCh-X:p.189(18)
e réfugiant dans l'obscurité, cette illustre  égoïste  songea que le sentiment maternel pous  SdC-6:p.952(41)
t animées : leur adoration pour l'heureux et  égoïste  Thuillier.  Enfin ces deux femmes, to  P.B-8:p..39(34)
ingt ans, elle ne comprit pas tout d'abord l' égoïste  tranquillité de cet homme comparable   Mus-4:p.650(37)
 première fois, et sa fidélité pour un jeune  égoïste  venait d'être méconnue.  Elle pouvait  PGo-3:p.182(14)
urs amants, il est impossible à un sot, à un  égoïste , à un petit esprit, d'y résister.  Ph  Pay-9:p..67(12)
eville qu'il ne finissait point.  D'ailleurs  égoïste , avare et dépensier tout ensemble, c'  Emp-7:p.974(24)
Études de moeurs; il restait Rigou ! l'avare  égoïste , c'est-à-dire plein de tendresse pour  Pay-9:p.237(40)
ternellement sûre, que vous ne voudriez d'un  égoïste , comme Canalis, qui se préférerait à   M.M-I:p.662(11)
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 bon vivant, ce que les imbéciles nomment un  égoïste , comme si nous n'étions pas tous égoï  eba-Z:p.724(30)
me avait essayé de l'éloigner par une pensée  égoïste , en lui dépeignant le journalisme et   I.P-5:p.407(39)
alheurs ?  Mon indigence parlait son langage  égoïste , et venait toujours mettre sa main de  PCh-X:p.142(14)
ourir ou avoir cette philosophie matérielle,  égoïste , froide qui fait horreur aux âmes pas  Aba-2:p.503(16)
s XIV l'avaient bien ébauchée.  Louis XV, un  égoïste , homme d'esprit néanmoins (il a dit :  P.B-8:p..52(25)
u'une question d'hygiène.  Mais il n'est pas  égoïste , il ne s'occupe évidemment que de vou  Mus-4:p.724(23)
le une grande femme sèche et mince, joueuse,  égoïste , impertinente comme toutes les Listom  Lys-9:p.981(27)
 petite baronne était évaporée, insouciante,  égoïste , incapable de calcul, la responsabili  MNu-6:p.354(39)
ea-t-elle un peu la nature du cousin, il est  égoïste , intéressé, mais c'est un honnête hom  RdA-X:p.810(25)
f des Indes !  Mon duel avec un gouvernement  égoïste , lâche et mercantile me séduit davant  Ser-Y:p.837(12)
e femme heureuse, et un vieil accoucheur, un  égoïste , mentant comme des marchands de curio  Béa-2:p.879(10)
e jetait à l'eau, reprit Carlos.  Suis-je un  égoïste , moi ?  Voilà comme l'on aime !  On n  SMC-6:p.613(.2)
indissolublement à Thuillier, le modèle de l' égoïste , présentait un problème insoluble et   Emp-7:p.980(30)
 moins apprécié qu'il y ait dans notre monde  égoïste , quand moi, homme et fort contre les   Med-9:p.477(.8)
omme on va le voir.  Fil-de-Soie, philosophe  égoïste , qui volait pour se faire un sort, re  SMC-6:p.834(27)
grandi, a rayonné.  L'amour est profondément  égoïste , tandis que la maternité tend à multi  Mem-I:p.383(10)
rd, n'a ni coeur, ni tête; tout le monde est  égoïste , tout le monde oublie demain les serv  Emp-7:p1007(11)
lus prompts de votre fortune.  Dans ce monde  égoïste , une foule de gens vous diront que l'  Lys-9:p1086(41)
 deux heures du matin, et l'on dit qu'il est  égoïste  !  Beaudenord partit quand la baronne  MNu-6:p.368(29)
 la faillite, mais l'amour est si absolu, si  égoïste  !  Césarine elle-même sentait en son   CéB-6:p.261(41)
n mari de se conduire en vrai lansquenet.  L' égoïste  !  Les militaires de ce tyran impéria  F30-2:p1066(38)
et dit en continuant : « Il t'aurait tuée, l' égoïste  ! il veut te donner la mort, parce qu  Adi-X:p1008(34)
is voir ma fille, dit M. Goriot.     — Vieil  égoïste  ! s'écria Mme Vauquer, va, je te souh  PGo-3:p.213(19)
x, monarchique, littéraire, constitutionnel,  égoïste  :     « J'éclabousse, je protège, je.  Pat-Z:p.219(34)
pathie dans les entrailles du siècle le plus  égoïste  ?     Or, dans un temps où, par chaqu  Pat-Z:p.260(.5)
 n'a pas empêchées, il montre une prévoyance  égoïste  ?  Aux Maures vaincus, un cheval et l  Mem-I:p.225(35)
e plus léger souci ?  Je t'aime peut-être en  égoïste  ?  Je mettrai peut-être sur ta chère   L.L-Y:p.668(15)
t devenu homme.  Mais n'est-ce pas être trop  égoïste  ?  La Laure de Pétrarque peut-elle se  Lys-9:p1035(31)
vec un accent déchirant, me croyez-vous donc  égoïste  ?  Pensez-vous que je saurais sacrifi  Lys-9:p1136(23)
struction ou à la grandeur de son époque est  égoïste  ?  Une mère est-elle atteinte de pers  M.M-I:p.551(.6)
sentiments, tout mon égoïsme (car je me sais  égoïste ) doit être immolé à la famille.  Je s  Hon-2:p.580(29)
de plaisir mondain, de vanité, de jouissance  égoïste ; je vis ici pour vous, pâle et flétri  DdL-5:p.923(.9)
er dans une première visite une douleur tout  égoïste ; mais il espéra, grâce à son art, pou  F30-2:p1113(24)
pardonnera. Je suis, vous le voyez, toujours  égoïste ; mais n'est-ce pas la preuve d'un des  Lys-9:p1219(23)
on menton double témoignaient d'un bien-être  égoïste ; ses cheveux poudrés lui donnaient un  DFa-2:p..45(.2)
ncapable d'une pensée sordide ou d'un calcul  égoïste .     « Voilà, s'était dit souvent Mme  P.B-8:p..56(.3)
 spirituel, et l'autre un franc et maladroit  égoïste .  Lorsque l'abbé Chapeloud vint se me  CdT-4:p.192(39)
 de te sacrifier pour tous.  Le bonheur rend  égoïste .  Oui, Marguerite, j'ai été faible pa  RdA-X:p.753(12)
té.  L'amour est une passion essentiellement  égoïste .  Qui dit égoïsme, dit profond calcul  CéB-6:p.132(32)
onne pas deux mois pour devenir fangeusement  égoïste .  Tu es déjà stupide, tu ne comprends  PCh-X:p.211(18)
u bonheur d'une femme; mais il est ignorant,  égoïste ...  Il y a beaucoup de mais.     — Ce  F30-2:p1050(36)
 leur dévouement au travail, les constituent  égoïstes  aux yeux des niais; car on les veut   Bet-7:p.247(.1)
et qui subissait encore les fantaisies assez  égoïstes  de Mme Des Fongerilles.  Il y avait   eba-Z:p.527(30)
 un égoïste, comme si nous n'étions pas tous  égoïstes  de naissance ou par expérience.  L'o  eba-Z:p.724(31)
es caquetage de province et les combinaisons  égoïstes  dont finissent par s'occuper exclusi  CdT-4:p.209(34)
olies filles.  Il appartenait à la secte des  égoïstes  dont l'allure est brutale, qui s'ado  Pie-4:p..40(14)
s de mettre des enfants au monde.  Êtes-vous  égoïstes  et injustes !  Vous nous prenez dans  Phy-Y:p1164(.2)
es pour couvrir nos fauteuils.  Usufruitiers  égoïstes  et ladres, nous rasons tout, et nous  Pay-9:p..58(21)
ccupaient avec tant de rectitude ces esprits  égoïstes  et médiocres auxquels appartiennent   L.L-Y:p.611(10)
rgiquement que ses intérêts étaient purement  égoïstes  et nullement nationaux, autour du po  Rab-4:p.304(26)
e bonheur d'aucun Anglais...  C'est tous des  égoïstes  froids, des pourceaux habillés...     SMC-6:p.654(38)
en vertu d'une optique particulière aux gens  égoïstes  par nature ou par hasard.  Sa santé   V.F-4:p.867(21)
. »     Le père tressaillit en entendant ces  égoïstes  paroles, sa fille avait des larmes d  F30-2:p1042(23)
entation, fut frappé du défaut principal des  égoïstes  que Canalis laisse un peu trop voir,  M.M-I:p.648(39)
 d'amour.  Leurs joies avaient été les joies  égoïstes  que les malheureux sont forcés de sa  RdA-X:p.763(35)
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tre comprise dans son étendue par les moeurs  égoïstes  que nous font l'incertitude et l'inc  Béa-2:p.653(23)
politiques.  En écrasant ces deux sentiments  égoïstes  sous la pensée d'une vie future, la   Med-9:p.513(23)
yrans, dévoués à leur pays, que pour créer d' égoïstes  tyranneaux ?  Le pouvoir sera-t-il d  Pay-9:p.187(32)
 par ces terribles paroles : « Ils sont tous  égoïstes , calme-toi; ton père était absolumen  Pet-Z:p..41(24)
goïste ambitieux, la pire espèce de tous les  égoïstes , car il en est d'aimables, Ernest ép  M.M-I:p.519(12)
énétration naturelle aux femmes profondément  égoïstes , elle t'aura jugé peut-être au momen  PCh-X:p.164(31)
 il y a des femmes qui aiment et qui restent  égoïstes , et c'est ton cas !... »  La cousine  Bet-7:p..88(17)
lle.  Ah ! nous sommes d'indignes personnes,  égoïstes , frivoles.  Nous ne savons que nous   DdL-5:p.957(42)
ureuse de mourir, Henri lui donna des larmes  égoïstes , il se mit à la pleurer pour lui-mêm  FYO-5:p1056(40)
rgent...  Et puis, les jeunes gens sont trop  égoïstes , ils pensent plus à eux qu'à nous; t  SMC-6:p.685(.6)
 une de ces hallucinations particulières aux  égoïstes , le comte n'avait pas la plus légère  Lys-9:p1118(41)
la plus aimable du monde, en ce sens que les  égoïstes , ne voulant pas être gênés, ne gênen  MNu-6:p.363(26)
 ne m'étonne plus de voir les femmes devenir  égoïstes , oublieuses et légères au milieu de   Mem-I:p.326(13)
 sérieuse.  Les jeunes femmes, mon ami, sont  égoïstes , petites, sans amitié vraie, elles n  Lys-9:p1094(24)
 hommes, ça ne respecte rien ! tant ils sont  égoïstes  !  Enfin voilà qu'en causant avec lu  Pon-7:p.604(13)
 placé dans cette noble famille de prétendus  égoïstes .  Ah ! si j'avais trouvé la sécheres  M.M-I:p.551(18)
l'avenir de nos enfants.  Ah ! ne soyons pas  égoïstes .  L'individualisme est la maladie de  AÉF-3:p.698(39)
 le phénomène de la propreté due à des soins  égoïstes .  On reconnaissait la même main, cel  Env-8:p.240(29)

égoïstement
i, je la verrai, je l'aimerai pour moi seul,  égoïstement  ! Modeste sera mon soleil, ma vie  M.M-I:p.631(31)
commencée avait porté ses fruits.  Il aimait  égoïstement  déjà.  Son tact lui avait permis   PGo-3:p.262(19)

égorgement
es, et qui rêvent une destruction sociale, l' égorgement  des maîtres, sans savoir que ce se  Env-8:p.324(11)

égorger
oua soudain à la gloire, cette prêtresse qui  égorge  les Français aujourd'hui, comme autref  Lys-9:p.983(35)
nt d'un air railleur : « C'est avec ça qu'on  égorge  les poulets ! »     Ce mot, qui fit tr  FdÈ-2:p.380(17)
s bien que je t'aime, et tu en abuses.  Elle  égorge  son père !  Pardieu, tu auras jeté not  EuG-3:p1155(33)
rand silence, comme dans une cuisine où l'on  égorge  un canard.  Vers le soir l'homme-bille  Gob-2:p.965(23)
dit Rastignac à part.     — Tais-toi ou je t' égorge , répondit le masque en prenant une aut  SMC-6:p.445(34)
Avez-vous les mains blanches ?...  Vous êtes  égorgé  aux cris de : « Vive Jacques Bonhomme,  Pat-Z:p.251(10)
 attrapé sa fortune, fait dix ans de misère,  égorgé  deux ou trois passions, acquis une cél  FdÈ-2:p.319(29)
.  Elle avait égorgé son mari comme on avait  égorgé  Fualdès, en le saignant, elle l'avait   Mus-4:p.697(36)
s autrichiens avaient de leurs propres mains  égorgé  leurs enfants, Genestas, nouvellement   Med-9:p.390(20)
onfessa d'un crime épouvantable.  Elle avait  égorgé  son mari comme on avait égorgé Fualdès  Mus-4:p.697(36)
, ils entendirent la sourde agonie d'un être  égorgé  subitement, et la comtesse, dont la pe  Pay-9:p.331(21)
père, folie !  Anastasie et moi nous l'avons  égorgé  : mon pauvre père se serait vendu s'il  PGo-3:p.173(18)
lut être enveloppée dans un porc fraîchement  égorgé ; puis elle ordonna de lui plonger dans  Env-8:p.339(35)
Bancal pour nettoyer la salle où Fualdès fut  égorgé .  Oui, le peintre ébouriffera le balai  Int-3:p.457(22)
t Coralie : sa maîtresse était perdue s'il n' égorgeait  pas d'Arthez dans le grand journal   I.P-5:p.529(32)
s'il avait tenu Mme de Bargeton, il l'aurait  égorgée ; il se fit Fouquier-Tinville pour se   I.P-5:p.287(23)
andonnait aux pleurs, aux cris de la passion  égorgée .  Elle quittait et reprenait la plume  Bet-7:p.279(13)
des classes ouvrières, on les présente comme  égorgées  par les fabricants, mais l'État est   Bet-7:p.187(32)
faciles à reconnaître.     « Veux-tu laisser  égorger  ceux que Marche-à-terre envoie au sec  Cho-8:p1162(41)
erciales; il est permis de ne pas se laisser  égorger  comme des moutons d’Agnelet; il n’est  Lys-9:p.946(16)
st tout simple : s'il veut un trône, il doit  égorger  la Liberté.  Que ce secret reste entr  Ten-8:p.575(31)
ayette, aux Orléanistes, à la Gauche, gens à  égorger  le lendemain de la victoire, car tout  CdM-3:p.647(13)
ndrais, s'écria-t-elle, mais puis-je laisser  égorger  par la Science mon frère et ma soeur   RdA-X:p.792(27)
emords à offrir ! ta personne, une victime à  égorger  sur l'autel ! ta vie antérieure, ténè  CdM-3:p.643(33)
oeur, en pensant que deux jeunes gens vont s' égorger  — pour elle.  Il y a des vieilles fil  eba-Z:p.684(.4)
omme un boucher regarde un mouton avant de l' égorger ; mais quoique le pays eût reçu ce cou  CSS-7:p1176(33)
nvers l'aristocratie, qu'il caressait pour l' égorger .  Comme son ami Bernadotte, il chauss  V.F-4:p.929(15)
 je le tienne, que je le serre...  Ah ! je l' égorgerai  plutôt moi-même dans son sommeil. »  Cho-8:p1065(33)
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dînait, trinquait, couchait avec celui qu'il  égorgerait  le lendemain.  Ses amusants parado  SMC-6:p.436(23)
ndant stupéfait.     « Pour quelques soldats  égorgés , j'amènerai sous la hache de vos écha  Cho-8:p1066(14)
 aurait voulu anéantir la France.  Les Bleus  égorgés , les deux officiers vivants, tous inn  Cho-8:p1049(10)
bitant, le fils s'écria : « Mon père, vous m' égorgez  !     — Moi qui t'ai donné la vie ?..  I.P-5:p.134(17)
 Il y eut un moment de silence.     « Vous m' égorgez  ! s'écria l'inconnu.     — Mais, auro  I.P-5:p.301(33)

égorgeur
i-nationale où l'auteur prenait le parti des  égorgeurs  catholiques contre les victimes cal  I.P-5:p.517(21)
représente comme l’un des spoliateurs et des  égorgeurs  de 1793.  M. Balzac appartient cepe  Ten-8:p.483(23)
es services à ces arabes, dit du Tillet, ces  égorgeurs  du commerce, qui ont fait des tours  CéB-6:p.216(.7)

égout
  Pons était d'ailleurs partout une espèce d' égout  aux confidences domestiques, il offrait  Pon-7:p.516(20)
is vous serez malheureux comme les pierres d' égout  avec une femme que vous aurez épousée a  PGo-3:p.139(15)
es était à créer, il n'existait encore que l' égout  de ceinture achevé par Aubriot, le prem  Cat-Y:p.209(37)
verse, et fut si fatalement entraînée dans l' égout  de la rue du Temple qu'elle allait y di  Cat-Y:p.210(12)
is pas ce que c'est que la justice ! c'est l' égout  de toutes les infamies morales...  À vo  Pon-7:p.687(10)
t que le jour a honte d'éclairer ce terrible  égout  par lequel passent tant d'infortunes !   CoC-3:p.369(26)
i, après vous avoir ordonné de passer par un  égout  pour lui sauver l'honneur, vous dit : «  Mus-4:p.767(15)
rue sale, obscure et mal hantée; une sorte d' égout  que la police tolère auprès du Palais-R  Gam-X:p.460(29)
rue de Bourgogne, à l'endroit où se trouve l' égout , en face la Chambre des députés, l'essi  Fer-5:p.824(.2)
détruit, il est au-dessous de Marat dans son  égout , parce qu'il vit et que Marat était mor  EuG-3:p1125(31)
crâne, l'avaient verdi, jaspé comme pierre d' égout ; mais il avait encore assez de crâne po  eba-Z:p.771(40)
e, vous avez employé votre temps à curer les  égouts  de la presse pour y trouver des pierre  Lys-9:p.960(35)
rande valeur.  À cette époque le système des  égouts  et des fontaines était à créer, il n'e  Cat-Y:p.209(35)
; l'autre a cheminé souterrainement dans les  égouts  parisiens, et il en porte les stigmate  Pon-7:p.625(23)
 ses antécédents, qu'il a fallu fouiller des  égouts  pour le trouver commis chez un parfume  MNu-6:p.339(.7)
is, rien ne les corrige, nos études sont des  égouts  qu'on ne peut pas curer.  Combien de c  CoC-3:p.373(20)
ent ?  Est-ce la police, tapie dans tous les  égouts  sociaux, qui tient à savoir le nom de   PCh-X:p..57(25)

égoutier
rizet.  L'usurier des pauvres, semblable aux  égoutiers , trouvait enfin des diamants dans l  P.B-8:p.175(36)

égoutter
tie du sol toujours humide là où les buveurs  égouttaient  leurs verres.  Quoique lestement   Pay-9:p..98(40)
... » dit le valet en remarquant l'eau qui s' égouttait  des bottes et du pantalon de Blonde  Pay-9:p..77(19)

égrapper
oût des plus vives voluptés qu'il eût encore  égrappées .  Il se trouva sur le boulevard Mon  FYO-5:p1093(12)

égratigner
d'une heure, le ministre avait été fortement  égratigné , l'esprit de Mme Rabourdin lui plai  Emp-7:p1062(13)
 les mots que la haine leur suggère ?  Elles  égratignent  à la manière des chats.  Puis, no  CdT-4:p.191(.7)
prit la comtesse.  Ah ça ! prends garde de m' égratigner  comme hier.  Tiens, vois-tu, dit-e  PCh-X:p.183(23)
nts, successifs par lesquels Paris finit par  égratigner  la surface des villes départementa  Pie-4:p..50(37)
ux de bois, longs, durs, pointus, destinés à  égratigner  la terre et nommés charrues; enfin  eba-Z:p.668(22)
 servir sans les user, sans les tacher, sans  égratigner  les bois, sans effacer le vernis,   Pie-4:p..79(.9)
 car il ne savait pas faire une caresse sans  égratigner .  Une nuit entre autres, il essaya  Phy-Y:p.905(43)
hirée la laissait voir à demi nue, les seins  égratignés .  Elle était sublime ainsi.  Sa tê  FYO-5:p1107(.9)

égratignure
re intrépide, il n'avait pas reçu la moindre  égratignure  en seize ans de guerre.  Il couch  Pay-9:p.170(22)
 crois pouvoir jeter quelque baume sur cette  égratignure , en leur faisant observer que je   Pat-Z:p.279(38)
manqué, c'est aussi ridicule qu'un duel sans  égratignure .     — Tu mens, dit Florine.  Il   FdÈ-2:p.378(29)
infailliblement; chez Rogron, elle avait des  égratignures  au poignet; chez Mme Tiphaine, e  Pie-4:p.150(32)
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enfants.  Aussi chacun peut-il entrevoir les  égratignures  profondes que faisaient les troi  Pon-7:p.752(.6)
e qui protégeait cet enclos.  Je bravais les  égratignures , j'entrais dans ce jardin sans m  AÉF-3:p.712(10)

égrener
 gouttes de rosée semées dans les feuilles s' égrenaient  dans les herbes au passage de la l  Pay-9:p.329(11)

égrillard
 des choses insignifiantes.  Éteins ton oeil  égrillard  et rends-le grave, au risque de le   CéB-6:p.147(31)
eu.     — C'est selon ! dit Francis d'un air  égrillard  qui lui valut de Zéphirine une oeil  I.P-5:p.241(.5)
, faisant parade de ses mollets de procureur  égrillard , à physionomie fortement marquée, a  V.F-4:p.828(29)
time l'effet d'une douche morale ?  Conteur,  égrillard , il fume, il boit.  Il a des breloq  I.G-4:p.562(26)
e, pauvre en cheveux, qui dénotait un matois  égrillard , rieur, et pour qui la vie de Paris  Bet-7:p.304(24)
 Ma chère Fanny, dit le vieux baron d'un air  égrillard , vous êtes trop ange pour concevoir  Béa-2:p.687(.1)
st pas un oncle, l'oncle est essentiellement  égrillard .     — La voix de la Malibran a per  PCh-X:p.102(13)
gros et gras, frais de bêtise, dont la tenue  égrillarde  réjouissait les passants, qui avai  PGo-3:p..72(31)
re.  Des ouvrières généralement laides, mais  égrillardes , raccrochaient les femmes par des  I.P-5:p.358(38)
Sa figure rouge, sa perruque à tire-bouchons  égrillards  démentaient sa tenue, comme ses pe  CéB-6:p.148(27)
 ces physionomies originales, ces vieillards  égrillards  et sérieux, cuits au feu d'une rév  eba-Z:p.594(30)
ppartenait en effet à cette race de Gérontes  égrillards  qui disparaît de jour en jour et q  Deb-I:p.836(.6)
 un petit vieux, à cheveux poudrés, aux yeux  égrillards , et néanmoins très digne.  Les rép  I.P-5:p.387(.3)
n des plus chastes bourgeois est de paraître  égrillards .     « Mais si ce n'est pas aujour  CéB-6:p..92(34)
a perruque du patron, en mille tire-bouchons  égrillards .  Cette pièce, évidemment autrefoi  CéB-6:p.238(23)

Égypte
-> Voyage en Égypte

amis, pour le quart d'heure, on nous donne l' Égypte  à chiquer.  Mais nous l'avalerons en u  Med-9:p.523(.3)
 de la civilisation, des moyens de rallier l' Égypte  à la France, qui, après l'avoir conqui  I.P-5:p.354(31)
e, le désespoir le prit; il fit un voyage en  Égypte  avec le général Armand de Montriveau.   I.P-5:p.161(27)
troupiers qui sont revenus de l'expédition d' Égypte  de laquelle j'ai fait partie.  Non seu  CoC-3:p.340(10)
 la peau tachetée d'une panthère.  Ce lion d' Égypte  dormait, roulé comme un gros chien, pa  PaD-8:p1124(.9)
al, ressemblait à cette scène de la fuite en  Égypte  due aux sombres pinceaux de Rembrandt.  Cho-8:p1113(16)
au bonheur de son camarade de l'expédition d' Égypte  en le nommant, l'un des premiers, chev  eba-Z:p.540(29)
 primitif prend alors un accent plus vif : l' Égypte  entière appelle Moïse à son secours. »  Mas-X:p.590(40)
on entende le pas des puissantes armées de l' Égypte  entourant la phalange sacrée de Dieu,   Mas-X:p.598(28)
lus étonnante la fertilité de la musique.  L' Égypte  est là tout entière.  Je ne crois pas   Mas-X:p.602(40)
lui annonçant la mort de tous les aînés de l' Égypte  et chantant cet air de vengeance qui c  Mas-X:p.604(17)
allèrent étudier les antiquités voilées de l' Égypte  et de la Chaldée.  La réclusion absolu  Phy-Y:p1000(33)
r elle !  Enfin voici la lutte terrible de l' Égypte  et des Hébreux ! cette allégresse, cet  Mas-X:p.598(22)
'aux profondes et ingénieuses doctrines de l' Égypte  et des Indes, traduites par des cultes  CdV-9:p.756(33)
ns l'intervalle, aidé Napoléon à conquérir l' Égypte  et l'Europe.  Savez-vous, mon cher, re  CoC-3:p.373(.6)
raine des sociétés, également cultivée par l' Égypte  et par la Chaldée, par la Grèce et par  U.M-3:p.822(.9)
appé des avantages de ce système, le pacha d' Égypte  était en train d'organiser son adminis  Deb-I:p.786(25)
 des chevaux arabes ?     — Je suis revenu d' Égypte  il y a un an, et j'ai monté des chevau  Ten-8:p.591(39)
la fameuse rue des Colonnes.     La guerre d' Égypte  nous a valu les ornements égyptiens de  eba-Z:p.576(10)
Méditerranée, un jour, la route d'Asie par l' Égypte  ou par l'Euphrate, régularisée au moye  CdV-9:p.822(39)
sur la place où l'on a mis un gros caillou d' Égypte  pour faire oublier le régicide et offr  Cat-Y:p.170(38)
n musicien n'ira plus loin.  Entendez-vous l' Égypte  se réveillant après ce long engourdiss  Mas-X:p.591(40)
ai condamnée, et la laissant aux sables de l' Égypte , a mérité le nom de saint, et moi ?  —  Cat-Y:p.452(13)
 Besson et autres, qui sont à cette heure en  Égypte , au service du pacha Mohammed, un drôl  Deb-I:p.779(.3)
onc l'Égypte ? demanda M. de Sérisy.     — L' Égypte , c'est tout sables, répondit Georges s  Deb-I:p.779(25)
le à l'Institut, au retour de l'expédition d' Égypte , car c'était alors l'Institut de Franc  eba-Z:p.537(.5)
rions en Andalousie, en Italie, en Grèce, en  Égypte , dans l'Asie Mineure, et, quand nous n  eba-Z:p.642(.5)
e je serais injuste de ne pas vous dire.  En  Égypte , dans le désert, près de la Syrie, L'H  Med-9:p.527(21)
 aurait dû ne s'occuper que de l'avenir de l' Égypte , du progrès de la civilisation, des mo  I.P-5:p.354(30)
crivains ont oublié, dans tous les temps, en  Égypte , en Perse, en Grèce, à Rome, de nous d  AvP-I:p...9(39)
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mpagnes d'Italie sous Napoléon, l'a suivi en  Égypte , est revenu d'Orient à la paix d'Amien  Med-9:p.454(41)
s l'Orient ?     — Oui, monsieur, d'abord en  Égypte , et puis en Grèce où j'ai servi Ali, p  Deb-I:p.777(31)
 par les mystères d'Isis à la Chaldée et à l' Égypte , et reportées en Grèce par Pythagore,   Cat-Y:p.440(21)
Pigeons par Mme Knip, le grand ouvrage sur l' Égypte , etc.  Enfin, exécutez le spirituel av  Phy-Y:p1021(36)
nt le journal.     — Et moi qui suis allé en  Égypte , je vais maintenant au Timbre, dit l'i  Rab-4:p.312(19)
urs quilles après avoir traversé l'Italie, l' Égypte , l'Allemagne, le Portugal et la Russie  Med-9:p.455(.8)
 Napoléon, qui s'empire de la haute et basse  Égypte , l'Arabie, enfin jusqu'aux capitales d  Med-9:p.524(26)
, je leur ai raconté un tas de gausses sur l' Égypte , la Grèce et l'Espagne.  J'avais des é  Deb-I:p.821(.5)
s humaines.  La Chaldée, l'Inde, la Perse, l' Égypte , la Grèce, les Maures se sont transmis  Cat-Y:p.434(.4)
 les tempêtes.  À nous deux nous avions vu l' Égypte , la Syrie, l'Espagne, la Russie, la Ho  CoC-3:p.331(16)
MIERES OPINIONS DE MADAME     À son retour d' Égypte , le citoyen Jorry rencontra chez le mi  eba-Z:p.539(36)
e ce dogme sortent, en Perse, le Magisme; en  Égypte , les religions africaines et le Mosaïs  L.L-Y:p.656(17)
ie une huitième plaie à laquelle a échappé l' Égypte , les vers !     « La dernière édition   M.M-I:p.512(21)
lyphes ne sont plus gravés sur les marbres d' Égypte , mais dans les mythologies qui sont de  eba-Z:p.743(11)
rs s'embarque sur la même coquille de noix d' Égypte , passe à la barbe des vaisseaux anglai  Med-9:p.535(32)
ar masses, par myriades, par générations.  L' Égypte , roide, mystérieuse, se dressa de ses   PCh-X:p..70(26)
oint de gendarmes.  Oh ! vous feriez toute l' Égypte , vous n'en verriez pas un.     — Je su  Deb-I:p.779(30)
ant des crocodiles comme ça autre part qu'en  Égypte  !     - Ces gens-là sont bien grossier  Pie-4:p..74(17)
puisse nous sauver est au diable, là-bas, en  Égypte  !  Comment reviendrait-il, au surplus   Cho-8:p.929(22)
i perdu toute espérance, je me ferai turc en  Égypte  ... ou hollandais aux Indes ...     —   eba-Z:p.643(29)
as ? me dit-il.  Oui, Sire.  — Tu es allé en  Égypte  ?  — Oui, Sire.  — Ne continue pas d'a  Med-9:p.591(.7)
et c'est cher...     — Et comment est donc l' Égypte  ? demanda M. de Sérisy.     — L'Égypte  Deb-I:p.779(23)
 sa gloire, il a renouvelé les miracles de l' Égypte ; mais il y a eu des perfectionnements,  Pon-7:p.728(18)
hasser, à se battre, à représenter Rome ou l' Égypte ; mais toujours in petto, mercier.  À m  FYO-5:p1044(.1)
Je l'ai vu maigre, ardent comme les sables d' Égypte ; mais une fois Empereur, il est devenu  eba-Z:p.554(40)
ent appuyé sur Dieu a péri dans l'Inde et en  Égypte ; quand le gouvernement du sabre et de   L.L-Y:p.650(30)
Je l'ai vu maigre, ardent comme les sables d' Égypte ; une fois Empereur, il est devenu bon   eba-Z:p.537(23)
e qu'on pourrait intituler : Les Français en  Égypte .     Lors de l'expédition entreprise d  PaD-8:p1220(20)
omènes fort explicables et jadis observés en  Égypte .     — Confiez-moi les oeuvres théosop  Ser-Y:p.790(26)
ble à l'Institut au retour de l'expédition d' Égypte .  Ah ! c'était alors l'Institut de Fra  eba-Z:p.554(20)
n Italie, et j'ai suivi le Premier consul en  Égypte .  Aussi vais-je passer brigadier.       Ten-8:p.591(43)
ait pas être sans rien faire.  Nous voilà en  Égypte .  Bon.  Là, autre consigne.  Les Égypt  Med-9:p.523(17)
, et toutes les célébrités de l'expédition d' Égypte .  Ce beau temps coûta la moitié de la   eba-Z:p.543(.1)
me Rhodope construisit jadis une pyramide en  Égypte .  Ce nom, infligé d'abord comme une fl  Mar-X:p1047(28)
d'un écuyer à l'expédition de saint Louis en  Égypte .  Elle avait encouru la disgrâce de se  Pie-4:p..70(36)
 avec Méhémet-Ali massacrant les tyrans de l' Égypte .  Enfin elle revêtait les gens de géni  I.P-5:p.158(20)
ah !  Ce fut son dernier coup de tonnerre en  Égypte .  Il se dit, voyant tout perdu là-bas   Med-9:p.525(37)
leur trésor, car celui-ci a la mine du roi d' Égypte .  Je vais recouvrer mes chers rubis et  M.C-Y:p..49(18)
reux qui partent, et s'enfuir avec elle de l' Égypte .  Les deux amants sont troublés par l'  Mas-X:p.603(21)
s à ses yeux les dimensions d'une pyramide d' Égypte .  Les mains de cet homme étaient à Par  CdT-4:p.236(.2)
rte sur une feuille de papier jaune, voilà l' Égypte .  Par exemple, les Égyptiens, les fell  Deb-I:p.779(28)
 sergents.  Et l'on arrive à Toulon, route d' Égypte .  Pour lors, les Anglais avaient tous   Med-9:p.523(.8)
s; car, en ce moment, Bonaparte parcourait l' Égypte .  Ranimé par cette pensée, le Français  PaD-8:p1222(36)
ressemblait vaguement à Napoléon arrivant en  Égypte .  Son oeil d'un bleu pâle soutint sans  eba-Z:p.374(15)
s autres, qui étions là-bas, nous revenons d' Égypte .  Tout était changé !  Nous l'avions l  Med-9:p.527(11)
s Blondet.  Laïs, Rhodope sont la Grèce et l' Égypte .  Toutes sont d'ailleurs la poésie des  SMC-6:p.441(13)
st qu'on lui donne ordre de faire faction en  Égypte .  Voilà sa ressemblance avec le fils d  Med-9:p.522(42)
il avait confié aux Arabes, aux Sarrasins en  Égypte .  Vous pouvez dire encore : Ces exempl  I.P-5:p.697(33)

égyptien
s est un vieux égyptien...     — Comment, un  égyptien  ?     — Nous appelons ainsi les trou  CoC-3:p.340(.8)
es qu'elle y apercevait la nudité d'un torse  égyptien  ?  À cette époque, l'école de David   DFa-2:p..59(22)
 il lui a tendu sa gourde; et aussitôt que l' Égyptien  a eu bu de l'eau, il a tortillé de l  Med-9:p.526(.6)
nt si graves au juge de paix, qu'il envoya l' Égyptien  à Gondreville prier M. Lechesneau de  Ten-8:p.629(42)
igres, un corps grêle, elle ressemblait à un  Égyptien  de quinze ans, son corsage plat, ses  eba-Z:p.824(.9)
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ais rencontré nulle part, même dans le Musée  égyptien  de Turin, une si gentille momie.  En  V.F-4:p.817(33)
hrétien et le Mysticisme indien, tour à tour  égyptien  et grec, venu de l'Asie, conservé da  PLM-Y:p.504(19)
tin qu'a descendu la garde, assassiné par un  Égyptien  qu'on a fait mourir en lui mettant u  Med-9:p.526(.2)
s-toi de moi.  Tu es de mon armée le dernier  Égyptien  que j'aurai vu debout en France. "    Med-9:p.592(.6)
c la paume de sa main, voici un camarade, un  Égyptien  qui t'a voulu voir. »     Gondrin le  Med-9:p.457(32)
ute, le Parisien avait suffisamment édifié l' Égyptien  sur ce qu'il nomma la rouerie de Lau  Ten-8:p.625(.3)
ieutenant au directeur du jury de Troyes.  L' Égyptien  y courut bride abattue, et revint à   Ten-8:p.626(23)
ents ?  Vergniaud, le nourrisseur, mon vieil  égyptien , est impliqué dans une conspiration,  Ven-I:p1097(29)
 à l'avenir qu'il a existé; tandis que l'art  égyptien , l'art mexicain, l'art grec, l'art r  M.M-I:p.644(13)
apprend à lire à mes mioches, un général, un  égyptien , le premier lieutenant sous lequel j  CoC-3:p.345(22)
s déserts, caressées par la flamme du soleil  égyptien .  Ainsi, la couleur du teint est en   Béa-2:p.694(.1)
uis le père de ces trois gamins est un vieux  égyptien ...     — Comment, un égyptien ?       CoC-3:p.340(.7)
je pourrais mettre comme pour sainte Marie l' égyptienne  : Vecy la sainte payant son passag  eba-Z:p.789(36)
ore, vous retrouverez le granit de la statue  égyptienne  adouci par le temps.  Seulement, l  Béa-2:p.694(37)
 se sentait dans ses habits comme une statue  égyptienne  dans sa gaine, était honteux de ne  I.P-5:p.279(14)
Coloquinte, sans doute à cause de la couleur  égyptienne  de sa figure.     « Joli ! dit Phi  Rab-4:p.312(.9)
is.  Cette belle page représentait une Marie  égyptienne  se disposant à payer le passage du  ChI-X:p.416(17)
ilence.  Si, d'abord, le peintre de la Marie  égyptienne  se permit quelques exclamations :   ChI-X:p.434(32)
rté, ses mamelles sont sextuples, à la façon  égyptienne , car les Égyptiens avaient pressen  CSS-7:p1188(34)
posé sur la cheminée rappelait, par sa forme  égyptienne , l'immensité des déserts où cet ho  DdL-5:p.992(.2)
ssant l'unité de ton que voulait une ardente  Égyptienne .     « Vois-tu, petit, il n'y a qu  ChI-X:p.422(14)
s deux jambes réunies à la façon d'une gaine  égyptienne .  Ce fonctionnaire attendait près   Emp-7:p.930(18)
r des perles pour imiter une célèbre actrice  égyptienne .  L'Empereur avait dans ses gilets  CéB-6:p..69(37)
à la dérobée.  On voyait à peine les figures  égyptiennes  des chenets en fer dans un foyer   Bou-I:p.422(43)
ième siècle, ne sont plus des mystères.  Les  Égyptiennes  ou les Égyptiens, pères des Bohém  Pon-7:p.585(39)
mander à des feuilles chinoises, à des fèves  égyptiennes , à des graines du Mexique, leurs   Phy-Y:p1068(39)
n de ces meubles communs, en acajou, à têtes  égyptiennes , que Jacob Desmalter fabriquait p  Rab-4:p.284(31)
 là, des fers de lance; plus loin, des urnes  égyptiennes ; çà et là, quelques canons; parto  Fer-5:p.898(.5)
nnait une vague ressemblance avec les gaines  égyptiennes ; néanmoins il sortait de ces bloc  FdÈ-2:p.280(28)
os méditations, couvert du voile des statues  égyptiennes .     Mais la plus grande erreur q  Phy-Y:p1079(30)
 langage des canards gravés sur les cailloux  égyptiens  appelés des obélisques, il ne conna  I.P-5:p.354(26)
nt sextuples, à la façon égyptienne, car les  Égyptiens  avaient pressenti Fourier; ses pied  CSS-7:p1188(34)
La guerre d'Égypte nous a valu les ornements  égyptiens  de la lace du Caire.  — On ne sait   eba-Z:p.576(10)
vez par trop, mon Adeline, rue Plumet !  Les  Égyptiens  devaient des emprunts énormes aux H  Bet-7:p.325(30)
ette intelligence gravée au front des sphinx  égyptiens  et causait avec Derville à voix bas  CéB-6:p.249(30)
i qui a gravé des canards sur les obélisques  égyptiens  et celui qui a bostonné pendant vin  V.F-4:p.853(25)
e désert et la mer Rouge, les évolutions des  Égyptiens  et des Hébreux se firent, sans que   Mas-X:p.606(15)
fface par sa grandeur tous les types indous,  égyptiens  et grecs.  La Virginité, mère des g  Bet-7:p.152(28)
alyse moderne.  Puis, que penseriez-vous des  Égyptiens  qui, dit-on, inventèrent des fours   Pon-7:p.487(43)
ce qui finit par vous gagner.  La fureur des  Égyptiens  surpris par une pluie de feu, les c  Mas-X:p.599(.8)
nous nourrirons des animaux vénérés par les   Égyptiens , de petites bêtes qui sont après to  Rab-4:p.432(33)
as un.     — Je suppose qu'il y a beaucoup d' Égyptiens , dit Mistigris.     — Pas tant que   Deb-I:p.779(31)
nément, ils ont fait bien des maux.  Expiez,  Égyptiens , expiez les fautes de votre coeur i  Mas-X:p.591(.4)
s son globe de verre, entre deux candélabres  égyptiens , figurait une lyre.  On se demandai  Pon-7:p.622(15)
ier jaune, voilà l'Égypte.  Par exemple, les  Égyptiens , les fellahs ont sur nous un avanta  Deb-I:p.779(28)
nt-elles pas la nature ?  Il n'y a ni palais  égyptiens , ni palmiers, ni paysages.  Aussi q  Mas-X:p.591(12)
t plus des mystères.  Les Égyptiennes ou les  Égyptiens , pères des Bohémiens, cette nation   Pon-7:p.585(39)
à en Égypte.  Bon.  Là, autre consigne.  Les  Égyptiens , voyez-vous, sont des hommes qui, d  Med-9:p.523(18)
te de ses trésors, de ses amis, de ses vieux  Égyptiens .  Bah ! tout y passait, les femmes,  Med-9:p.533(12)
 divinités mises en gaine par les sculpteurs  égyptiens .  C'était du granit, du basalte, du  Bet-7:p.196(19)
cément au métier de leur père comme chez les  Égyptiens .  L'amour avait aidé la vocation ch  Rab-4:p.273(10)
e marche, tout est troublé par l'arrivée des  Égyptiens .  La promulgation des ordres du Pha  Mas-X:p.598(24)

eh ->
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Eichorn
tigable des Hill, des Baker, des Joblot, des  Eichorn , des Gleichen, des Spallanzani, surto  Phy-Y:p1062(.2)

eider
ve nature, voudrait courir, et les cris de l' eider  impatient de n'avoir encore que des ail  Ser-Y:p.835(37)
eintes de l'acier bruni.  Peut-être un vieil  eider  traversait-il parfois impunément l'espa  Ser-Y:p.734(30)
tte.  Voici la fameuse oie à duvet ou canard  Eider , sous l'édredon de laquelle dorment nos  PCh-X:p.238(39)
e Fiord d'où elle ressort sous la forme d'un  eider , tantôt marchant sur les flots pendant   Ser-Y:p.789(.6)
 à cette hauteur les aurait prises pour deux  eiders  cinglant de conserve à travers les nué  Ser-Y:p.736(.4)
monie de deux âmes incessamment unies.  Deux  eiders  volant du même vol, le son dans l'écho  Ser-Y:p.785(23)
ne de ces baies, simple fissure aux yeux des  eiders , est assez ouverte pour que la mer ne   Ser-Y:p.729(25)

Eisen
oge de bois, des couvertures, des gravures d' Eisen , de vieux fers entassés, mêlés, confond  Fer-5:p.868(20)

Ejusdem farinae
  Des gens, comment donc ? des gens...     —  Ejusdem farinae , dit Eugène.     — C'est cela  PGo-3:p.112(30)

El Verdugo
                                              EL  VERDUGO     À MARTINEZ DE LA ROSA     Le c  ElV-X:p1133(.1)
pects dont il est entouré, malgré le titre d' El Verdugo  (le Bourreau) que le roi d'Espagne  ElV-X:p1142(43)

élaboration
a pensée, les produits manufacturés pour les  élaborations  infiniment plus pures de l'intel  I.G-4:p.566(10)
 s'est accomplie sous le cruel balancier des  élaborations  matérielles incessamment désirée  FYO-5:p1045(17)

élaborer
, de déshonorer les maîtres de ce salon où s' élaboraient  des plans contre la monarchie, où  Pie-4:p.143(43)
fut démontré au nouveau journaliste que là s' élaborait  le grand oeuvre.     « Messieurs, d  I.P-5:p.433(33)
 cependant une rectification législative.  J' élabore  en ce moment un mémoire à Sa Grandeur  CéB-6:p.281(29)
ieuses qui, introduites dans le système où s' élabore  la pensée, la vicient et la pervertis  eba-Z:p.739(38)
es lieux, ni les images     *     Tout homme  élabore  par la chasteté (il y a un point déte  eba-Z:p.841(12)
au dans un filet de chevreuil, comme il s'en  élabore  quelquefois dans les forêts, et s'en   Pat-Z:p.275(33)
ille ! »  Mais avec les années, l'embonpoint  élaboré  par une vie tranquille et sage s'étai  V.F-4:p.857(32)
rée par ceux pour qui elle avait été conçue,  élaborée , la jolie femme encombre tous les co  Fer-5:p.839(39)
projet, dont elles font une oeuvre longtemps  élaborée , pareille au cornet de sable au fond  Mel-X:p.357(10)
jouent leur sort par de froides combinaisons  élaborées  avec calme.  Cet acte politique se   A.S-I:p.999(36)
miration que suscitent les oeuvres longtemps  élaborées .  Tantôt les idées naissent par ess  L.L-Y:p.632(24)
aille du Thermodon, du beau que cinq siècles  élaborent  aux cathédrales de Séville et de Mi  Pay-9:p..55(22)
trerons dans l'analyse des circonstances qui  élaborent  la volonté de l'homme et la portent  Phy-Y:p1025(.3)
us a déjà trop éloigné des pensionnats, où s' élaborent  tant d'infortunes, d'où sortent des  Phy-Y:p.975(34)
la fortune est le mobile des intrigues qui s' élaborent , des plans qui se forment, des tram  Gob-2:p1002(39)
 les autres, et dans le centre même où ils s' élaborent , où ils agissent, d'où ils s'élance  M.M-I:p.568(11)
t regardé la porte du sanctuaire où devait s' élaborer  la feuille spirituelle qui l'amusait  I.P-5:p.330(34)
et à en consumer près de seize à constamment  élaborer  mon pauvre style dont je ne suis pas  Lys-9:p.932(12)

élaguer
 par trouver sa vie heureuse, après en avoir  élagué  les soucis matériels, car elle allait   Bet-7:p..83(38)

élan
es, avait donné une voix aux instruments, un  élan  aux aigles et aux drapeaux, une émotion   F30-2:p1046(28)
essources et les dangers.  Fraisier, dans un  élan  d'enthousiasme, s'était écrié : « Notre   Pon-7:p.643(19)
ait avec une confiance pleine de fatuité.  L' élan  d'Ernest vers le père et la flatterie pa  M.M-I:p.622(.3)
tion vraiment respectable.  Oui, pour moi, l' élan  d'un coeur est une noble et sublime chos  M.M-I:p.592(27)
le plus vulgaire se produit toujours comme l' élan  d'une admiration consciencieuse.     LXV  Phy-Y:p1087(.8)
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 rien n'est plus attendrissant que de voir l' élan  d'une nature inférieure qui se replie ai  Mem-I:p.245(24)
, de même le bon abbé ne put obtenir le même  élan  dans ses prières en marchant à travers d  V.F-4:p.923(30)
a pensée dans un soupir; mais elle réprima l' élan  de cette vive sensibilité; et, souriant   Phy-Y:p1143(35)
  Quoique profondément émue en entendant cet  élan  de charité vraiment catholique, la comte  Pay-9:p.220(27)
 suis à vous sans condition ! dit-il dans un  élan  de générosité.  Nous allons examiner l'a  Bet-7:p.330(28)
se étouffe l'amour. "  Puis, dans le premier  élan  de la jeunesse, vous avez entendu ces mi  Gam-X:p.483(29)
s le joug social ? la nature veut-elle que l' élan  de la vie donnée soit spontané, libre, q  Béa-2:p.866(36)
 puissants leurs voeux, combien pur serait l' élan  de leurs âmes vers le ciel !  Avec quell  PGo-3:p.121(26)
aître.  Aussi la comtesse, après son premier  élan  de reconnaissance et de surprise, fut-el  FdÈ-2:p.341(41)
énage comme elle était devenue poète, par un  élan  de son âme vers les sommets.     « Son b  Mus-4:p.759(.1)
es vestiges de poésie et par un irrésistible  élan  de sympathie.     Ce jeune homme, le pre  I.P-5:p.297(23)
 la jeune comtesse Steinbock avec le sublime  élan  des femmes qui aiment.     Une larme vin  Bet-7:p.249(.6)
mtesse Châtelet. »     En France, une fois l' élan  donné, personne ne peut plus l'arrêter.   I.P-5:p.667(.1)
t être spontané : le jugement confirmerait l' élan  du coeur.  Elle était destinée à faire l  U.M-3:p.816(17)
sants.  Le soleil se dégagea par un gracieux  élan  du milieu de ses rubans de feu, d'ocre e  Cho-8:p1092(35)
uements, le Vengeur, les dons à la patrie, l' élan  du peuple aux frontières, et il continua  Pay-9:p.222(43)
s nerfs, tout ce qui produit chez l'homme un  élan  et le rattache au ciel par le désir ou p  Mas-X:p.561(23)
 yeux.     « Pardon », reprit-il.  Et par un  élan  il atteignit aux yeux pour essuyer les l  A.S-I:p.966(.8)
   L'archevêque se leva, comme poussé par un  élan  intérieur; il appela M. Bonnet en se dir  CdV-9:p.862(15)
 mouvement de la diligence.  Il prit mal son  élan  ou glissa, je ne sais comment l'accident  Mes-2:p.397(32)
uter quelques briques, lorsqu'en prenant son  élan  pour appliquer un coup encore plus vigou  AÉF-3:p.728(36)
neuil, sans s'apercevoir qu'elle prenait son  élan  pour se précipiter dans l'étang.     « H  Cho-8:p1057(34)
ne remplit ses devoirs religieux avec plus d' élan  qu'alors.  Le désespoir de ne pas aimer   CdV-9:p.668(.8)
.     « Mon Dieu, dit la jeune fille dans un  élan  qui lui fit franchir les espaces terrest  EnM-X:p.956(21)
a vie littéraire, et je vous remercie par un  élan  semblable au vôtre; mais, après ce poéti  M.M-I:p.541(18)
a tête, comme trop lourde ou fatiguée par un  élan  trop violent, retomba sur sa poitrine.    L.L-Y:p.623(13)
 tout à coup.  Le capitaine, imprimant à son  élan  un mouvement contraire à celui qu'il lui  F30-2:p1188(28)
en vingt-quatre leçons, tout a dû suivre cet  élan  vers la perfection.  Nous ne pouvons don  Phy-Y:p.985(24)
 Modeste, vous adorerait après votre sublime  élan , à table ! mais à l'innocence seule de c  P.B-8:p.116(15)
os forces lorsque nous voulons prendre notre  élan , comme des oiseaux prêts à s'envoler.  J  Pro-Y:p.551(33)
ers lui; mais une cruelle pensée réprima son  élan , elle allait se mettre debout devant lui  RdA-X:p.698(25)
ssa le verrou de sa porte; puis, par le même  élan , elle se mit aux pieds de Crevel, lui pr  Bet-7:p.323(34)
el qui finissent par tuer, dans leur premier  élan , le dévouement, l'honneur, l'abnégation,  Aba-2:p.481(27)
evoir une dénégation de Goupil.  Puis, à cet  élan , le profond silence et l'inquiétude succ  U.M-3:p.844(11)
élancer partout.  Quelque rapide que fût son  élan , quelque glissant que fût un bloc de gra  PaD-8:p1231(.8)
Oui, vous êtes capable d'employer ce sublime  élan , si gai, si noblement pimpant, à vos rig  Mas-X:p.594(30)
 doivent habiter les hauteurs ? prenez votre  élan , soyez un jour le parrain de notre cher   Lys-9:p1041(.5)
 coeur; car cette artiste en amour avait des  élans  admirables, comme les ténors qui chante  Bet-7:p.236(17)
Quels poumons ne seraient rafraîchis par les  élans  célestes de ce peuple au sortir de l'es  Mas-X:p.597(41)
é de petitesse, ces sentiments froids et ces  élans  chaleureux étaient naturels et ressorta  DdL-5:p.935(33)
 lui parle comme je parle à Lucien, avec ces  élans  d'âme qui le font pleurer.     — Ah ! i  SMC-6:p.453(17)
remières poignées de main, dans les premiers  élans  d'une causerie entre jeunes gens, devan  Deb-I:p.863(.8)
 terre d'une hauteur prodigieuse.  D'intimes  élans  de force, quelques rares et secrets tém  L.L-Y:p.663(18)
airière réveillait chez sa jeune parente des  élans  de gaieté, ou des rires folâtres bientô  F30-2:p1061(.7)
 d'imagination qu'ils ne comprennent pas des  élans  de l'âme entraînent, subjuguent souvent  PCh-X:p.200(30)
x si ambitieux, mais l'amour procède par les  élans  de l'espérance, et plus ils sont insens  CéB-6:p..83(13)
es reconnaissances d'amis, les bonjours, les  élans  de la jeunesse autour de Désiré, tous l  U.M-3:p.808(.8)
lice de ne pas avoir le droit d'exprimer les  élans  de mon coeur, si je fus forcé d'y ensev  Med-9:p.560(42)
, après tout, leur conviennent mieux que ces  élans  de passion par lesquels on les a bientô  Cho-8:p1107(13)
fre; mais la raison arrêtait promptement les  élans  du coeur; et leurs émotions se traduisa  RdA-X:p.799(.4)
e mouvement de terreur secrète n'arrêtât les  élans  les plus innocents de son âme.  Le souv  EnM-X:p.872(26)
u premier soupçon dissipé.  Ce fut un de ces  élans  magnifiques qui se comptent et que ne p  Béa-2:p.874(34)
livrant auprès de sa future belle-mère à des  élans  nerveux de passion dont elle était effr  P.B-8:p.139(29)
 autre coeur ni les souhaits du mien, ni les  élans  passionnés de l'exaltation qui me dévor  Cho-8:p1012(.3)
ec ses notes; retours profonds sur lui-même,  élans  prodigieux vers le ciel.  Mme de Mortsa  Lys-9:p1055(43)
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du moins à ne pas avoir d'orgueil, après les  élans  qui m'ont porté dans les cieux où je mo  L.L-Y:p.667(11)
ar l'amour de l'Art, porté par d'invincibles  élans  vers la gloire : j'ai trouvé les réalit  I.P-5:p.342(21)
oujours dans son maintien, dans sa voix, des  élans  vers un avenir inconnu, comme chez une   Req-X:p1107(.2)
supériorités sur l'autel de la famille.  Ses  élans , son génie, ses aspirations vers le bie  M.M-I:p.533(38)

élancement
  À chaque coup reçu dans le coeur, à chaque  élancement  de la tête, Pierrette se disait :   Pie-4:p.126(.2)
 suffisait de contempler pendant un moment l' élancement  du brick, sa forme allongée, son é  F30-2:p1184(19)
en d'espérances longtemps conçues avec mille  élancements  d'âme et détruites en un jour !    Lys-9:p.975(23)
us de passion la religieuse dépérie dans les  élancements  de l'amour, consumée par les larm  DdL-5:p1034(39)
s, les traces de pensées importunes dont les  élancements  expiraient à la surface.  En le v  Lys-9:p1003(16)
t et sont causées par des blessures dont les  élancements  ne peuvent être adoucis que par l  F30-2:p1110(29)
qûre du seul mépris qui pût l'atteindre, ses  élancements  vers des plaisirs perpétuellement  DdL-5:p1008(17)
maux qui lui rongent la cervelle : c'est des  élancements , des coup de scie, des tirailleme  Aub-Y:p.116(36)
nt les offices.  Sa prière procédait par des  élancements , par des élévations d'âme qui n'a  L.L-Y:p.639(34)

élancer
 plus rien de commun avec la Terre.     Il s' élança  : l'immense envergure de son scintilla  Ser-Y:p.855(30)
 avec adresse un moment si favorable, elle s' élança  au cou de son mari et lui montra le po  MCh-I:p..92(14)
e balles.  Toute la petite troupe de Hulot s' élança  au pas de course pour sauver Gudin, qu  Cho-8:p1169(.8)
ce moment une dame, vers laquelle le marin s' élança  avec tous les signes d'un respect exté  Cho-8:p.977(38)
aïveté froide, de virginité contenue, d'où s' élança  brillante, armée, sincère et forte, un  M.M-I:p.505(14)
 RELÂCHE PAR INDISPOSITION     Aussitôt il s' élança  chez Josépha qui demeurait dans les en  Bet-7:p.120(.8)
lait, il délirait.  On ouvrit.  Le notaire s' élança  comme la foudre dans l'antichambre.     Cab-4:p1053(11)
 se voit un embarcadère à peu près pareil, s' élança  comme un cygne une yole avec son pavil  A.S-I:p.965(22)
aissa le juge sans attendre de réponse, et s' élança  comme un faon vers la maison de du Cro  Cab-4:p1052(37)
e devint pourpre.  Ginevra frissonna, elle s' élança  comme un oiseau sur les genoux de son   Ven-I:p1074(35)
 ne pouvait s'expliquer la carabine.  Elle s' élança  comme une biche et atteignit le chemin  Ten-8:p.533(34)
l'assemblée.  Malgré son grand âge, Martha s' élança  comme une flèche, monta les escaliers   RdA-X:p.753(29)
retraite devant des forces supérieures, il s' élança  contre l'ennemi, suivi seulement d'une  Rab-4:p.540(18)
e le courage de Juanito était épuisé, elle s' élança  d'un bond par-dessus la balustrade, et  ElV-X:p1142(29)
n dernier amour, quel dénouement ! »  Elle s' élança  d'un bond sur Francine effrayée : « Ai  Cho-8:p1065(19)
'agissait pour elle de mourir.  Alors elle s' élança  d'un seul bond au bout de la chambre p  FYO-5:p1103(10)
qui saisit son fusil, se leva tout à coup, s' élança  d'un seul bond dans le champ, et couru  Adi-X:p.974(33)
  Le Judas mit sa carabine sur l'épaule et s' élança  dans l'avenue.     « À qui donc Michu   Ten-8:p.519(13)
Le généreux artiste sauta sur les numéros, s' élança  dans l'escalier et courut faire la mis  Rab-4:p.337(43)
r, comment allez-vous ? » dit Corentin qui s' élança  dans l'escalier et qui trouva le genda  Ten-8:p.592(24)
s. »     Elle se leva et sortit.  Derville s' élança  dans l'étude.  La comtesse avait trouv  CoC-3:p.358(.6)
mêlée aux bocaux de la pharmacie !  Lucien s' élança  dans la boutique.     « Dépêche-toi, L  I.P-5:p.179(21)
procès-verbal au greffier.  Tout à coup il s' élança  dans la chambre de Juana.     « Madame  Mar-X:p1093(17)
dans un violent accès de désespoir.     Il s' élança  dans la chambre de sa femme; mais le p  Fer-5:p.888(25)
nt que Monsieur venait de sortir.  Adeline s' élança  dans la chambre en tremblant plus fort  Bet-7:p.357(.5)
ance éveilla la curiosité de Francine, qui s' élança  dans la cour, se glissa le long des mu  Cho-8:p.996(32)
yeux fixes.  Tout à coup, la vieille fille s' élança  dans la cuisine en criant à Joséphine   P.B-8:p.106(20)
omme, vous m'oublierez.  Adieu. »     Elle s' élança  dans la direction des vallées de Saint  Cho-8:p1146(31)
lle frappée de terreur.     La jeune fille s' élança  dans la maison et y trouva Étienne épo  EnM-X:p.956(.7)
onnées.  Un cabriolet arrêta, le vieillard s' élança  dans la rue et tendit la main avec une  Bet-7:p.176(.1)
vre chien. »     Et, comme une folle, elle s' élança  dans la salle des Pas-Perdus, en deman  SMC-6:p.740(.7)
binella bondit comme un jeune chevreuil et s' élança  dans la salle du festin.  Quand Sarras  Sar-6:p1068(18)
neuil en revenant à sa place.     Le comte s' élança  dans la salle voisine, et fit à sa pro  Cho-8:p1137(26)
us attentez à...  Madame... »     Un homme s' élança  dans le cabinet, et la comtesse ne put  SMC-6:p.783(40)
, il s'écria : « Je m'en doutais ! » et il s' élança  dans le corridor avec la rapidité d'un  Emp-7:p.966(26)
gênante.  En les voyant s'avancer, Martial s' élança  dans le groupe d'hommes qui occupait l  Pax-2:p.105(34)
ondit comme un lion, aboya furieusement et s' élança  dans le jardin si rapidement que le gé  F30-2:p1178(43)
onne jamais l'homme, même le plus fort, il s' élança  dans le parc en prenant la direction i  ElV-X:p1136(14)
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places; aussi quand la voiture à Pierrotin s' élança  dans le petit ruban de route qui sépar  Deb-I:p.782(32)
s avec la dextérité gracieuse d'une femme, s' élança  dans le salon du château, tomba sur un  Ser-Y:p.748(.2)
es.  Derville, avoué de Birotteau, vint et s' élança  dans le salon splendide où Mme César r  CéB-6:p.248(33)
Adieu, monsieur le comte, au revoir ! » et s' élança  dans le sentier après avoir repris son  Cho-8:p1101(23)
avoir pour vous que du respect... »     Il s' élança  dans le sentier; après l'avoir vu gagn  Cho-8:p1109(34)
r une vie difficile.  D'un seul bond, elle s' élança  dans les froids calculs de l'indiffére  F30-2:p1080(11)
l que lui apporta son valet de chambre, et s' élança  dans les jardins en criant au chien :   F30-2:p1179(11)
 sous le feu du château.  Mlle de Verneuil s' élança  dans les petits sentiers tracés par le  Cho-8:p1075(15)
 M. de Soulanges y sont encore. »     Elle s' élança  dans les salons avec une telle prestes  Pax-2:p.128(.7)
sion, mit son chapeau, son petit châle, et s' élança  dans son corridor pour aller au-devant  U.M-3:p.938(35)
jolie propriété. »     Aussitôt, une femme s' élança  de dessous un noyer planté à droite de  Adi-X:p.978(35)
tranquille il fit un signe, le jeune comte s' élança  de la calèche dans la cour.  Tout fut   Cab-4:p1043(34)
 insensiblement ses anciennes habitudes et s' élança  de nouveau dans le monde.  Elle préten  Bal-I:p.158(12)
ement, et sa voix s'altéra.  Mme de Sérizy s' élança  de sa place vers la marquise.     « Qu  F30-2:p1081(25)
'État, ni à l'armée, enfin nulle part.  Il s' élança  donc dans le monde des plaisirs.  Prod  Cab-4:p1009(19)
oint entamer la foi conjugale, la comtesse s' élança  donc pleinement dans le plaisir d'aime  FdÈ-2:p.327(42)
ommandant.     Aussitôt le jeune Fougerais s' élança  du milieu de la troupe revenue avec Hu  Cho-8:p1194(.9)
 conduisit sous un chêne, d'où la marquise s' élança  en me criant : « Away ! away ! »  Tout  Lys-9:p1174(29)
nta.  Quelques instants après, Mme Camusot s' élança  en peignoir à travers les escaliers, e  Cab-4:p1079(43)
it été durcie par la gelée.  Le gros chien s' élança  encore contre elle en aboyant; mais, s  Cho-8:p1164(.2)
e d'ajuster Marche-à-terre.  Le jeune chef s' élança  entre eux, il leur fit tomber les arme  Cho-8:p.943(11)
euner le lendemain, on soupe. »     Gérard s' élança  fièrement et sans mot dire vers la mur  Cho-8:p1049(38)
e, tourna sur les talons de ses bottes, et s' élança  gracieusement hors du boudoir.  En ce   MCh-I:p..87(16)
es bras comme si elle se fût réveillée, et s' élança  hors de la chaumière.  Elle put alors   Cho-8:p1167(27)
ué, Lousteau pleurait.  Mme de La Baudraye s' élança  hors de la petite salle où elle dînait  Mus-4:p.782(11)
leva son manteau jusqu'à ses moustaches et s' élança  hors de la rue, poussé par le dégoût q  Gam-X:p.463(32)
ne femme qui va mourir.  Adieu. »     Elle s' élança  hors de la salle à manger par un mouve  Cho-8:p1036(.3)
 attendre la fin de la phrase, Mme Camusot s' élança  hors de sa chambre et courut chez son   SMC-6:p.799(18)
ort. »     Et tressaillant d'horreur, elle s' élança  hors du lit; le marquis étonné la suiv  Cho-8:p1208(.7)
  Victor embrassa derechef la comtesse, et s' élança  hors du logis.     « Adieu, ma chère,   F30-2:p1058(38)
tte commission avec un visible bonheur, et s' élança  hors du salon avec l'approbation secrè  M.M-I:p.700(32)
arquise la lui rapporta.  Soudain le comte s' élança  hors du salon où il paraissait écouter  Aba-2:p.501(19)
fîmes un même signe de consentement, et il s' élança  joyeusement vers la ville.  Cette renc  DBM-X:p1165(.4)
inrent debout et sans faiblesse.     Clara s' élança  la première vers son frère.  « Juanito  ElV-X:p1141(40)
nt : Je suis Birotteau !  Le grenadier qui s' élança  le premier dans la redoute de la Mosko  CéB-6:p.208(42)
 ses prétendues amitiés et de son courage, s' élança  plein d'audace; il se leva par un mouv  FdÈ-2:p.323(11)
rter chez elle, où Marion la coucha.  Kolb s' élança  pour aller chercher un médecin.  À l'a  I.P-5:p.685(.7)
 ? » lui demanda le marquis.     Mais elle s' élança  pour danser avec une ivresse enfantine  Cho-8:p1137(10)
 pour fermer la porte de communication, et s' élança  pour délivrer lord Grenville.  Elle re  F30-2:p1100(22)
ser le nécessaire sur une chaise.  Eugénie s' élança  pour le ressaisir; mais le tonnelier,   EuG-3:p1168(.8)
ement à danser, elle lui tendit la main et s' élança  pour prendre place au quadrille où fig  Cho-8:p1135(29)
des fêtes, il adora toute sa vie rêvée, il s' élança  radieux en de radieux triomphes, il se  V.F-4:p.917(33)
artout, même sur les toits. »     Corentin s' élança  rapidement dans la direction indiquée   Cho-8:p1193(.7)
de ne pas voir le mouvement de son amie et s' élança  seule dans l'escalier.  Lorsque le caf  Béa-2:p.799(17)
eur abaissa l'élégant marchepied d'où elle s' élança  sous le vestibule de son hôtel.  Elle   Pax-2:p.129(.9)
 la Torpille n'existe plus... »     Lucien s' élança  sur Herrera si vigoureusement pour le   SMC-6:p.478(37)
être est-ce cette verveine ? »     Pauline s' élança  sur l'innocent arbuste, le saisit par   PCh-X:p.236(38)
x que de revenir sans eux. »     Le Chouan s' élança  sur le Bleu pour le dépouiller en disa  Cho-8:p1056(19)
 ses propres yeux.  Peyrade, le Provençal, s' élança  sur le foyer, il reçut un coup de pied  Ten-8:p.581(10)
eu; mais Camusot les y reprit, la comtesse s' élança  sur le juge et ressaisit les papiers e  SMC-6:p.783(36)
nti son immense réputation, la prima donna s' élança  sur le vieux singe et le mit à la port  Mas-X:p.557(38)
du par un clou au-dessus de sa cheminée et s' élança  sur sa fille.  Le plus jeune des deux   Ven-I:p1084(.5)
 répliqua Mlle de Verneuil.     Mme du Gua s' élança  sur sa rivale avec la rapidité de l'éc  Cho-8:p1050(26)
tiras ou tu me tueras ! s'écria Joseph qui s' élança  sur son frère avec une fureur de lion.  Rab-4:p.341(18)
 comme l'oiseau, comme le daim. »     Elle s' élança  sur un jeune merle qui sautillait, le   Adi-X:p1008(43)
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ents du chien favori d'Arabelle; un cheval s' élança  tout à coup de dessous une truisse de   Lys-9:p1172(.7)
nit les froides ardeurs du cauchemar, elle s' élança  tout effarée, en chemise, au milieu de  CéB-6:p..40(20)
 quand elle n'entendit plus rien.  Et elle s' élança  vers Cinq-Cygne, au grand galop.     E  Ten-8:p.569(40)
 anguille à travers un trou de la haie, et s' élança  vers Couches avec la rapidité d'un liè  Pay-9:p.101(.9)
cette musique d'amour et de reconnaissance s' élança  vers l'autel, don Juan, trop poli pour  Elx-Y:p.494(30)
re de pistolets, alluma sa lanterne sourde s' élança  vers l'escalier, descendit avec la rap  F30-2:p1162(30)
un de ses beaux ornements. »     Rastignac s' élança  vers l'escalier.     « Hé ! monsieur E  PGo-3:p.257(10)
euse ne cachait pas quelque perfidie, elle s' élança  vers la cour.  Arrivée au milieu de ce  Cho-8:p1040(24)
t qui fit tressaillir le jeune chef, et il s' élança  vers la croisée.  Mlle de Verneuil se   Cho-8:p1078(27)
te et vive assez familière aux Picards, il s' élança  vers la muraille, et, si je ne l'avais  Aub-Y:p.108(25)
qui poussée par un vague sentiment de peur s' élança  vers la porte de la salle.     Tous le  EuG-3:p1053(28)
.  Aussitôt la jeune personne jeta un cri, s' élança  vers la porte et disparut.  Cet événem  Aub-Y:p.116(13)
d d'Angoulême... »     À ces mots, Cérizet s' élança  vers la porte et la ferma, revint à un  SMC-6:p.565(23)
 tête, et l'oeil sec, mais fulgurant, elle s' élança  vers la porte où l'épée de Merle était  Cho-8:p1052(21)
r, retrouva l'agilité de sa jeunesse; elle s' élança  vers la porte, l'ouvrit brusquement, e  Epi-8:p.437(25)
atante annonça Mlle de Verneuil.  Le comte s' élança  vers la porte, offrit la main à la bel  Cho-8:p1133(24)
er — à la table que voici... »     Pigoult s' élança  vers la table à thé, s'y tint debout,   Dep-8:p.734(.1)
 ils ne peuvent pas être deux. »     Et il s' élança  vers le corps de garde.     « On lui a  Cho-8:p1209(41)
e.  Au milieu de la terreur générale, elle s' élança  vers le petit homme; mais celui-ci, qu  Cho-8:p.973(16)
épublique nous n'entrerons ici. »     Elle s' élança  vers le portail par un mouvement de fi  Cho-8:p1028(12)
.  Aussitôt sa toilette terminée, Caroline s' élança  vers le salon, y ouvrit une croisée pa  DFa-2:p..36(25)
na laissa la croix au bord de la table, et s' élança  vers les fenêtres qui donnaient sur la  Mar-X:p1090(34)
les armées catholiques. "     Le chevalier s' élança  vers les roches et il alla aider le na  eba-Z:p.646(.1)
 le séparait de cette heureuse soirée.  Il s' élança  vers les Tuileries en rêvant de s'y pr  I.P-5:p.268(11)
 leur conversation, le maître des requêtes s' élança  vers Mme de Vaudremont, et sut la plac  Pax-2:p.107(13)
 la maison sa tête entièrement blanchie et s' élança  vers moi par un mouvement où se peigna  Lys-9:p1197(.1)
n.  La vieille duchesse, attentive à tout, s' élança  vers son neveu, lui demanda son bras e  Pax-2:p.122(40)
jeta son édredon par un mouvement violent, s' élança  vers son secrétaire en passant devant   Cab-4:p1046(33)
!... »  Et grelottant, et en chemise, elle s' élança  vers un petit meuble et y prit la lett  Béa-2:p.876(34)
n entendant le coup de feu, Marche-à-terre s' élança  vivement à l'endroit où Francine, enco  Cho-8:p1058(34)
avec une légèreté de sylphe.  Un capitaine s' élança  vivement à sa poursuite.  " Sarpejeu,   Mus-4:p.694(26)
 à crier : « Terre ! terre ! »     Puis il s' élança  vivement à travers un hallier assez ép  Adi-X:p.977(.3)
age est à une lieue d'ici. »     Véronique s' élança  vivement dans cette horrible plaine où  CdV-9:p.781(27)
elle poussa de nouveau son cri sauvage, et s' élança  vivement sur Philippe; puis elle s'arr  Adi-X:p1006(18)
au coeur une violente commotion, mais elle s' élança  vivement vers la porte en criant : « M  Bet-7:p.210(29)
r-dessus son gant à l'un de ses doigts, et s' élança  vivement vers le salon, ou retentirent  Sar-6:p1055(31)
 Dans un premier mouvement d'anxiété, elle s' élança  vivement vers le seuil de sa porte, et  Cho-8:p1201(.3)
er autant que pour servir Calyste, Camille s' élança  vivement vers les rochers, en le laiss  Béa-2:p.805(30)
herches de chaque côté des chemins.  Gudin s' élança  vivement vers un pommier qui se trouva  Cho-8:p1160(.6)
nait à la porte du salon.  Mme de Bargeton s' élança  vivement, mais elle n'atteignit pas le  I.P-5:p.240(.4)
pas de sa fille dans l'antichambre, elle s'y  élança  vivement.  « Que voulez-vous, Margueri  RdA-X:p.701(.4)
N !     Maître des illusions de la vie, il s' élança , jeune et beau, dans la vie, méprisant  Elx-Y:p.485(24)
oyée : du Bousquier, qui la vit chanceler, s' élança , la reçut dans ses bras, et l'on ouvri  V.F-4:p.903(37)
lettre, le baron Hulot vint.  Mme Marneffe s' élança , par un mouvement de chatte, au cou du  Bet-7:p.276(23)
lphine ! tu es une... »     Le père Goriot s' élança , retint la comtesse et l'empêcha de pa  PGo-3:p.250(17)
si, quand elle eut lu les fatales lettres, s' élança -t-elle dans la ville comme une folle,   Pie-4:p.139(36)
nnaissait la Marana.     Aussi, d'un bond, s' élança -t-il hors de la chambre, en criant d'u  Mar-X:p1064(.3)
en voyant venir une femme vers laquelle il s' élança .     « Oh ! oh ! oh ! dit Bixiou sur t  SMC-6:p.439(38)
où, malgré l'avis de ses deux guides, elle s' élança .  Elle atteignit seule au sommet de ce  CdV-9:p.763(21)
tturale d'un soupir violemment réprimé; je m' élançai  dans le salon, j'y vis la comtesse as  Lys-9:p1134(16)
eurs pour les vases de son salon gris.  Je m' élançai  dans les champs, dans les vignes, et   Lys-9:p1053(19)
s ! »     Je quittai mon laboratoire et je m' élançai  dans Paris.  En voyant passer les fig  Phy-Y:p1189(.4)
anche au bord de la terrasse.  Aussitôt je m' élançai  vers elle avec la rapidité de l'éclai  Lys-9:p1149(30)
cruelles alternatives.  Tous les trois ils s' élançaient  à la fenêtre du salon au moindre b  Rab-4:p.320(.9)
ttaient ou se caressaient.  Quelques idées s' élançaient  au dehors et allaient vivre dans l  Cat-Y:p.455(41)
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ocher de partir, et tandis que les chevaux s' élançaient  au galop, les nouveaux mariés repr  Pay-9:p.347(31)
 les fentes creusées par la pluie, et d'où s' élançaient  au printemps quelques fleurs légèr  CdV-9:p.641(26)
r de lui brillaient des cierges nombreux qui  élançaient  dans les airs de flamboyantes onde  Elx-Y:p.493(39)
ciles à franchir aux ambitions de ceux qui s' élançaient  de la province vers Paris.  Un poè  I.P-5:p.465(.8)
entiments qu'il refoulait au moment où ils s' élançaient  de son coeur lui causa cette doule  Aba-2:p.484(20)
aient les parties de ce vaste grenier d'où s' élançaient  des machines bizarres, tout contri  RdA-X:p.780(.9)
 comme si toutes les flèches d'un carquois s' élançaient  ensemble, les Esprits chassèrent d  Ser-Y:p.856(41)
en vagues frangées, et du sein de laquelle s' élançaient  mes voeux en roses blanches, en ly  Lys-9:p1053(36)
comme base dans le fluide particulier d'où s' élançaient  nos Idées et nos Volitions ?  Si l  L.L-Y:p.627(10)
agner une éminence sur le haut de laquelle s' élançaient  quelques palmiers, dont les feuill  PaD-8:p1221(13)
cher sous ses regards, à l'entendre, je ne m' élançais  pas à la tribune pour y conquérir l'  A.S-I:p.977(15)
gtemps...  Chaque fois qu'on sonnait, elle s' élançait  à la fenêtre... mais, depuis cinq jo  Bet-7:p.203(35)
ts elle trouvait de nouvelles forces, elle s' élançait  agile, vive et joyeuse.  Comme elle   Lys-9:p1132(27)
 des yeux la profondeur de la vallée, et s'y  élançait  au moment où la main de Clara saisit  ElV-X:p1136(.6)
 peint sur ce visage, son front tranquille s' élançait  avec une sorte de hardiesse et le co  Pro-Y:p.532(34)
le des mélodies.  Tendre comme sa mère, il s' élançait  avec une violence inouïe et par la p  A.S-I:p.940(38)
 de marteaux, avide de ruines.  La science s' élançait  brillante de ses fausses clartés du   Cat-Y:p.452(27)
rable petite boutique sur le quai, d'où il s' élançait  chez les journalistes, chez les aute  I.P-5:p.352(19)
comme un épi qui allait perpétuellement et s' élançait  d'une petite table ronde en pierre d  MNu-6:p.367(20)
ase la symbolique entreprise d'Orphée.  Il s' élançait  dans l'avenir ou dans le ciel, comme  EnM-X:p.915(.6)
ntes laves du Vésuve et de l'Etna, son âme s' élançait  dans la chaude et fauve Italie : il   PCh-X:p..71(12)
avoir rejeté deux ou trois prétendus, elle s' élançait  dans les fêtes de l'hiver et courait  Bal-I:p.120(28)
r le vieillard.  À ce cri, un officier qui s' élançait  de la cour vers l'escalier se retour  F30-2:p1042(30)
 bienfaisant de la maison paternelle; elle s' élançait  déjà, quand Luigi entra; elle le reg  Ven-I:p1086(.2)
 dans le cristal des ruisseaux champêtres; s' élançait  également d'un vol de croyant aux ci  eba-Z:p.775(.6)
 nous fussions accablés par la chaleur qui s' élançait  en ondées brillantes du milieu des s  DBM-X:p1167(15)
lait au sein des groupes.  Ou bien Filippo s' élançait  en se glissant à travers la foule, p  Sar-6:p1048(41)
iligence de Dammartin venait de sortir, et s' élançait  lourdement à la suite des diligences  Deb-I:p.741(24)
si que la cour, la maison, la ville : elle s' élançait  par avance sur la vaste étendue des   EuG-3:p1140(40)
s de sa compagne.  Puis, par moments, elle s' élançait  par bonds dans le passé pour y folât  DdL-5:p.913(11)
rencontrait Séraphîtüs saisissait Minna et s' élançait  par un mouvement rapide sans peser p  Ser-Y:p.746(39)
le fut à la Moscowa, s'emparait du fait et s' élançait  plus haut dans sa gloire.  Aussi rie  eba-Z:p.531(.9)
n groupe de vieux chênes, un svelte peuplier  élançait  sa palme, toujours agitée; plus loin  EnM-X:p.927(21)
s corse, arrêtèrent Lucien au moment où il s' élançait  sous la voûte, il regarda son compat  Ven-I:p1037(12)
dait comme un lion, se battait les flancs, s' élançait  sur sa proie, revenait terrible d'am  DdL-5:p.967(27)
 Robert qui, par un mouvement de retraite, s' élançait  sur une troupe d'Arabes pour leur ar  eba-Z:p.375(34)
 de pierre semblait étinceler, et la prairie  élançait  vers le ciel ces lutines vapeurs qui  Adi-X:p1004(19)
e n'avait que des façons insinuantes; l'un s' élançait , l'autre se courbait; l'un commandai  Cho-8:p.976(21)
 se courrouçait, s'abattait sur elle-même, s' élançait , retombait, regardait le ciel ou la   I.P-5:p.158(.2)
asser !... »  Victorin retint sa femme qui s' élançait .     « Vous ignorez, monsieur, dit a  Bet-7:p.434(13)
ard fatiguée d'avoir couru, l'a relayée en s' élançant  à Couches.  Enfin, les dégâts recomm  Pay-9:p.176(.2)
?  — Madame !... s'écria la jeune femme en s' élançant  à la porte du boudoir, n'entrez pas   Phy-Y:p1112(30)
s découvrez donc pas ainsi..., dit-elle en s' élançant  à la tête du lit et ramenant les cou  Pon-7:p.579(37)
endant nous avons franchi deux cours en nous  élançant  d'un toit sur l'autre.  À la dernièr  Cat-Y:p.413(.2)
enez avec moi, mesdames », dit Corentin en s' élançant  dans l'antichambre et de là dans l'e  Ten-8:p.559(17)
it où il la mit presque machinalement.  En s' élançant  de la porte du magasin sur la chauss  PCh-X:p..89(10)
dra dans notre salon ! » s'écria-t-elle en s' élançant  de son lit à sa fenêtre pour aller v  A.S-I:p.968(29)
s en six ans.     — Partir ? dit Ursule en s' élançant  du perron vers eux.     — Oui, madem  U.M-3:p.898(10)
ia d'une voix formidable le jeune homme en s' élançant  entre la porte et les trois hommes n  Env-8:p.392(30)
 la chambre à monsieur ! dit la Sauvage en s' élançant  et se mettant entre la porte et les   Pon-7:p.748(.2)
t des corsets pointus à échelles de rubans s' élançant  minces et frêles de l'ampleur étoffé  Béa-2:p.715(25)
jours heureux ! » s'écria le grand-père en s' élançant  sur le tillac.     Sur mer, un singu  F30-2:p1196(41)
ur ! recouchez-vous donc ! dit la Cibot en s' élançant  sur Pons et le forçant à se remettre  Pon-7:p.613(31)
vez-vous, madame ? » s'écria l'officier en s' élançant  vers elle.     Mais Ferragus étendit  Fer-5:p.821(27)
 vit avec étonnement sa fidèle campagnarde s' élançant  vers la salle à manger, regarda Mme   Cho-8:p1039(25)
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t.     « Prenez tout », lui cria-t-elle en s' élançant  vers lui.     Elle tomba sur un faut  RdA-X:p.793(21)
erre avec la rapidité d'une grenouille qui s' élance  à l'eau.     « Vous ne pouvez pas être  Deb-I:p.772(36)
à terre, comme une grenouille effrayée qui s' élance  à l'eau.  Mais en sautant, cet homme f  Pat-Z:p.267(.5)
me se roule alors comme un vent impétueux, s' élance  comme les flammes d'un incendie, s'ass  Phy-Y:p1169(15)
les fables les plus ingénues de la féerie, s' élance  dans des précipices pour y conquérir l  PrB-7:p.837(17)
ermée pour tant de gens et par laquelle on s' élance  dans l'infini.  Vous y étiez déjà, vou  Béa-2:p.751(27)
penser et de grandes choses à produire, il s' élance  de la foule un de ces hommes uniques,   CdV-9:p.802(.6)
frante et grise jusque-là, comme une fleur s' élance  de sa graine au brillant appel du sole  Mem-I:p.320(.4)
uit d'un cabriolet au bout de la rue, elle s' élance  de son divan, et, d'après son mouvemen  Pet-Z:p..94(31)
 est comme cette belle plante indienne qui s' élance  de terre, ramasse dans l'air une invis  Mas-X:p.605(13)
 Voici mille âmes dans une salle, un motif s' élance  du gosier de la Pasta, dont l'exécutio  Gam-X:p.480(.1)
é de roses dont la tige élégante et droite s' élance  du sein de l'arbre moussu, qu'il sembl  RdA-X:p.739(23)
r ses brillantes soeurs.  Une fée radieuse s' élance  en levant sa baguette.  On entend le b  CéB-6:p.179(34)
ue, voit le balcon, fouette son cheval qui s' élance  et arrive à cette porte bronzée à laqu  DFa-2:p..37(18)
scence et ses sublimes illusions reparaît, s' élance  et fleurit, comme une cause, comme une  SMC-6:p.576(43)
par les choeurs à l'heure où tout le monde s' élance  hors de sa loge ou quitte sa stalle.    Pet-Z:p.179(20)
a végétation, de la rapidité avec laquelle s' élance  la pensée; et quand tu regarderas tes   Mem-I:p.238(27)
lors, le cadavre se fait homme, et l'homme s' élance  plein de force à des luttes suprêmes.   SMC-6:p.776(13)
eu sur lui, son ardeur le préserve, car il s' élance  pour dire à l'un des jeunes gens d'all  Env-8:p.298(32)
n.  Du bas de ces deux monceaux de fleurs, s' élance  sur le pan des murs des deux maisons v  Cab-4:p1066(.8)
de ce prolixe torrent d'amour qui déborde, s' élance  un magnifique double pavot rouge accom  Lys-9:p1057(.8)
un élégant massif d'arbres exotiques, d'où s' élance  un pavillon chinois avec ses clochette  FMa-2:p.201(35)
ient à la vie.  De cette souche pourrie il s' élance  une pousse vigoureuse.  Il y a, m'a-t-  Mas-X:p.562(.5)
eu.  L'un désire incessamment voir Dieu et s' élance  vers lui, l'autre y touche et tremble.  Ser-Y:p.778(10)
ne faible espérance, qui parfois brille et s' élance , à un désespoir complet qui tombe auss  Hon-2:p.558(14)
ant ces farouches sottises de l'Envie, qui s' élance , baveuse et hargneuse, jusque sur le p  M.M-I:p.502(37)
roche pas, ou tu es mort ! "  Le brigadier s' élance , deux coups d'arme à feu sont tirés, e  Env-8:p.299(15)
dans votre âme mille idées endormies, elle s' élance , elle traverse l'espace en semant dans  Mas-X:p.581(40)
t dans cette face les éclairs du génie qui s' élance , on voyait aussi les cendres auprès d'  I.P-5:p.145(.8)
s choses extérieures, tout à coup une idée s' élance , passe avec la rapidité de l'éclair à   L.L-Y:p.632(.9)
éant allait penser à lui; tout à coup elle s' élance , se précipite dans la galerie, accourt  PGo-3:p.107(36)
s par le chemin de Cinq-Cygne à Gondreville,  élance -toi dans une direction contraire à cel  Ten-8:p.562(.7)
is vert de la Spéculation !  Il s'était donc  élancé  comme un lion sur ses amis, sur ses co  CéB-6:p.205(.4)
ce d'azur, de gueules et de sable, au cheval  élancé  d'argent, ferré d'or.  La belle créatu  Béa-2:p.740(.4)
  Il a pâli, ses jambes ont fléchi, il s'est  élancé  d'environ dix pieds de haut à terre sa  Mem-I:p.295(35)
els; mais dès le matin de la vie, il s'était  élancé  dans le monde social avec lequel ses s  Ser-Y:p.793(21)
it pas son salut.  M. de Sérizy, qui s'était  élancé  subitement hors du cabinet pendant que  SMC-6:p.786(.1)
l faillit être atteint par Gudin qui s'était  élancé  sur ses pas avec violence.  En entenda  Cho-8:p1168(36)
courage et l'ardeur avec lesquels il s'était  élancé  vers de périlleuses voluptés.  Aussi a  M.C-Y:p..46(20)
resse naturelle.  Montauran s'était vivement  élancé  vers Mlle de Verneuil en devinant les   Cho-8:p1027(34)
 Au physique, Ferdinand était un jeune homme  élancé , de taille agréable et de manières mix  CéB-6:p..73(24)
près du gros négociant et Sébastien, s'étant  élancé , plein d'inquiétude, ne s'occupa plus   eba-Z:p.678(.7)
archepied du cabriolet où le docteur s'était  élancé , vous répondez de la guérison.     — J  Env-8:p.389(39)
un a la mine aiguë des chats, il est maigre,  élancé ; l'autre est cubique, il est gras, il   MNu-6:p.339(15)
 de la vie qu'en aucune oeuvre elle ne s'est  élancée  au-delà du monde réel.  La seule idée  RdA-X:p.660(23)
lattes !     — Une taille cambrée, la taille  élancée  d'une corvette construite pour faire   FYO-5:p1064(38)
nature l'adoration du Créateur; elle s'était  élancée  dans la première voie ouverte aux sen  EnM-X:p.930(.3)
lle avait repris le bras du comte et s'était  élancée  dans une espèce de boudoir attenant à  Cho-8:p1138(36)
ber les fleurs du printemps; une lueur s'est  élancée  du pôle.  Fuyons, il est temps. »      Ser-Y:p.746(32)
ès avoir roulé dans tant de halliers, s'être  élancée  en mille voies diverses, avoir rêvé l  Mus-4:p.665(28)
er; mais plus leste que lui, Ginevra s'était  élancée  et lui en barrait le chemin.     « Ré  Ven-I:p1056(17)
 VIE ÉLÉGANTE a surgi !...     Et elle s'est  élancée  toute brillante, toute neuve, toute v  Pat-Z:p.219(30)
 espérances.  Ainsi jusqu'alors elle s'était  élancée  vers le bonheur en perdant ses forces  EuG-3:p1177(43)
de Verneuil s'était par un mouvement soudain  élancée  vers sa maison, où il la suivit en si  Cho-8:p1195(.4)
ne sorte de terreur subite.  La petite s'est  élancée  violemment du côté du pavillon en vou  Pay-9:p.202(28)
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uis noire comme une taupe; vous êtes svelte,  élancée , et moi j'ai trop de dignité dans la   Béa-2:p.801(.5)
é de la jeunesse, fraîches, roses, la taille  élancée , voilà qui est bien !  Quand vos plai  Phy-Y:p1164(.4)
urellement.  Il était maigre et d'une taille  élancée .  Il avait un petit pied, de jolies m  eba-Z:p.664(.7)
outis bien des sentiments faux, d'où se sont  élancées  de sinistres lueurs, où se sont écro  F30-2:p1115(11)
es qu'un souffle terrestre briserait, formes  élancées  qui ne concevront jamais, vierges en  Mas-X:p.614(.9)
lait alors à ces statuettes droites, minces,  élancées , de couleur jaune, que les merveille  Cab-4:p1029(35)
ils s'élaborent, où ils agissent, d'où ils s' élancent  ainsi qu'une lumière pour vivifier l  M.M-I:p.568(12)
t de sentiments par lequel toutes les âmes s' élancent  au ciel produit alors un explicable   M.C-Y:p..16(18)
.  Les campaniles de sa vieille cathédrale s' élancent  dans les airs, où ils se confondaien  F30-2:p1052(42)
beaux troncs droits et diversement colorés s' élancent  de chaque pli de terrain, et dont le  CdV-9:p.775(.7)
 attendre cinq années !...     Les légumes s' élancent  de chez les maraîchers pour rebondir  Pet-Z:p..77(.3)
nt dans la forêt de Fontainebleau, et d'où s' élancent  des arbres épars qui se détachent ne  U.M-3:p.786(.1)
end un large, un profond saut-de-loup d'où s' élancent  des arbres vigoureux, dont les parap  Ten-8:p.505(.9)
ameaux, comme sur un ancien plant de vigne s' élancent  des jets où viennent de délicieuses   Mas-X:p.578(11)
 lesquels on voit des prés, entre lesquels s' élancent  des sapins, des aunes gigantesques,   Mas-X:p.560(23)
ine ce coin de route, et <de> l'autre côté s' élancent  deux arbres jumeaux presque dépouill  eba-Z:p.367(13)
s dire croissant, d'ambitions imberbes qui s' élancent  la tête haute, le coeur altier, à l'  I.P-5:p.346(.7)
tournent maintenant le pont et le quai, où s' élancent  les arbres du quai aux Fleurs, et où  Cat-Y:p.212(31)
s, quelles fusées de chants joyeux et perlés  élancent  les deux jeunes voix (primo et secon  Gam-X:p.492(.4)
rop légers pour le pot d'argile brune d'où s' élancent  les oeillets ou les rosiers d'une pa  EuG-3:p1028(14)
tent les collines abaissées de Jarvis d'où s' élancent  les plus riches végétaux du nord, pa  Ser-Y:p.732(40)
 un organiste frappe ses touches.  Soudain s' élancent  les Souvenirs, ils apportent les ros  Mas-X:p.583(.4)
i correspondent à nos centres nerveux d'où s' élancent  nos sensations et nos idées !  Capra  Mas-X:p.584(43)
 cette classe éminemment intelligente d'où s' élancent  parfois un Mirabeau, un Pitt, un Ric  Gob-2:p.983(30)
nchalance des chattes qui ne courent et ne s' élancent  que forcées par la nécessité.  Pour   Bet-7:p.151(.2)
les vous sourient au coin d'une rue, elles s' élancent  sous une roue de cabriolet avec un j  Mus-4:p.787(18)
squels mûrissent les vins de Vouvray, d'où s' élancent  tant de jolies maisons, où apparaiss  F30-2:p1056(19)
les, soit moraux, soit physiques, et qui s'y  élancent  un beau matin avec l'intention hydro  Pet-Z:p.107(.5)
les sentiments s'enlacent d'eux-mêmes et s'y  élancent , comme souvent deux enfants se prenn  DBM-X:p1161(.6)
l'étendue de l'imagination.  Plus haut ils s' élancent , plus bas ils tombent et combien ne   V.F-4:p.841(20)
minée.  La garde, le médecin, les parents, s' élancent , prennent la mourante dans leurs bra  Phy-Y:p.907(41)
riers en veste, aux ignobles ateliers d'où s' élancent , radieuses, ces fleurs du travail.    M.M-I:p.523(17)
prits que la dernière marche d'où ils vont s' élancer  à Dieu ?  L'Amour du ciel ou la sages  Ser-Y:p.781(41)
ir prendre un point d'appui dans un mot et s' élancer  à une hauteur prodigieuse : l'esprit   Béa-2:p.810(15)
traignait à quitter ses tristes pensées, à s' élancer  avec elle dans les champs de l'Espéra  EuG-3:p1109(11)
s d'une autre âme que comme des ailes pour s' élancer  dans l'espace; le trait le plus délic  Phy-Y:p1019(33)
orment tant de marionnettes impatientes de s’ élancer  dans la vie du cabinet de lecture.     Pie-4:p..23(38)
ait être le Calvaire d'où vous pourriez vous  élancer  dans le ciel.     — Je n'ai plus asse  CdV-9:p.754(.3)
gard sur le monde que je vais quitter pour m' élancer  dans le monde de la prière.  Ce regar  Béa-2:p.840(15)
mbien cette voix est douce !  — Ne pouvant m' élancer  dans les cieux, ajouta-t-il avec un g  Pro-Y:p.549(.2)
un piédestal sur lequel l'âme se pose pour s' élancer  dans les espaces lorsque, dans son vo  DdL-5:p.912(25)
tèrent à quitter la maison paternelle pour s' élancer  dans les hautes sphères sociales.  De  PGo-3:p.125(33)
rce des choses mécaniques et visibles pour s' élancer  dans les sphères les plus élevées de   I.G-4:p.566(.7)
on individu.  Personne ne peut, à cet âge, s' élancer  de cette destinée obscure et comprimé  Env-8:p.274(12)
omme une flatterie de plus.  Aussi faut-il s' élancer  de toutes ses forces vers le bonheur,  L.L-Y:p.661(18)
enez garde ! »  Mais Francine, qui voulait s' élancer  hors de la voiture, s'y sentit arrêté  Cho-8:p1016(28)
Lebas dans son enthousiasme.     Il allait s' élancer  hors du cabinet, quand il se sentit a  MCh-I:p..63(16)
ec l'impétuosité de la jeunesse, il allait s' élancer  par une brèche pour descendre rapidem  ElV-X:p1135(.2)
rer, à s'accrocher, se rouler, se blottir, s' élancer  partout.  Quelque rapide que fût son   PaD-8:p1231(.7)
r.  Cet oeil flamboyant paraissait vouloir s' élancer  sur don Juan, et il pensait, accusait  Elx-Y:p.484(.5)
e Pierrotin descendait de La Chapelle pour s' élancer  sur la Plaine-Saint-Denis, me ferai-j  Deb-I:p.776(16)
terrible et d'infernal.  Sarrasine voulait s' élancer  sur le théâtre et s'emparer de cette   Sar-6:p1061(14)
eux camarade jugea devoir, pour sa sûreté, s' élancer  sur les bords d'un champ fraîchement   Mes-2:p.397(29)
  Pharaon va se dresser sur ses pieds pour s' élancer  sur une proie qui lui échappe.  Jamai  Mas-X:p.597(25)
en pour achever un monument !  Vous verrez s’ élancer  toutes les banquettes d’arrondissemen  Emp-7:p.883(29)
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ter sa vie qui serait définie; il pourrait s' élancer  vers la gloire, rendre sa mère heureu  V.F-4:p.841(36)
 fauchait toutes mes fleurs. Je résolus de m' élancer  vers la politique et la science, dans  Lys-9:p1214(.6)
r plusieurs passions; il est si naturel de s' élancer  vers le bonheur ! mais il n'est dans   DdL-5:p1003(14)
 et de nous en faire un marchepied pour nous  élancer  vers lui ?  Nous nous aimons en raiso  Ser-Y:p.744(17)
rtir, son premier mouvement fut-il bien de s' élancer  vers lui; mais une cruelle pensée rép  RdA-X:p.698(24)
tranquille. »     Montriveau pâlit, voulut s' élancer ; la duchesse sonna, sa femme de chamb  DdL-5:p.985(13)
présentant son front, comme s'il eût voulu s' élancer .  Ses cheveux, bouclés par la main d'  Ser-Y:p.741(40)
 de jouer sa vie à pair ou non.  Il allait s' élancer .  Une raison frivole l'en empêcha : s  Mus-4:p.687(.3)
ez-vous attendre le jour où votre créature s' élancera  réveillée par qui ? quand ? comment   I.P-5:p.347(40)
que j'ai négligé peut-être, et vers qui je m' élancerai  pleine d'amour en lui demandant de   Mem-I:p.401(19)
sa main, d'où les accentuations de sa voix s' élanceraient  dans mon entendement recueilli.   Lys-9:p1083(36)
ère.  De ces deux échelons, ce jeune homme s' élancerait  dans les régions supérieures de l'  Emp-7:p.900(39)
stique avec Michaud, le garde général, qui s' élancèrent  au galop vers la place, Tonsard et  Pay-9:p.316(12)
La Durieu, Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre s' élancèrent  auprès d'elle, car elle étouffait,  Ten-8:p.586(12)
aîtres des Chouans, le marquis et ses amis s' élancèrent  dans la vallée du Nançon afin de l  Cho-8:p1095(32)
que temps à causer avec deux personnes qui s' élancèrent  de l'escalier avec la violence d'u  CéB-6:p.209(.8)
ns le Carrousel.  Des mots de commandement s' élancèrent  de rang en rang comme des échos.    F30-2:p1046(22)
ud, et il voulut aller le voir.  Tous deux s' élancèrent  en droite ligne à travers la forêt  Pay-9:p.332(10)
puis, pressées par la chute du jour, elles s' élancèrent  en montant vers le presbytère, com  Ser-Y:p.747(21)
 se débattait contre la mort; trois hommes s' élancèrent  et l'achevèrent à coups de baïonne  Adi-X:p.990(37)
aiblesse et fortes de leur instinct, elles s' élancèrent  hors de la sphère où les lois deva  Phy-Y:p1004(.4)
elqu'un.  Malgré leurs jambes avinées, ils s' élancèrent  plutôt qu'ils ne sortirent du caba  Pay-9:p.315(33)
 postillon d'arrêter.     Et tous deux ils s' élancèrent  sur la route.     « Enfant, dit l'  I.P-5:p.707(17)
retentit dans la cour.  Les deux officiers s' élancèrent  sur le perron; là, ils virent une   Cho-8:p1048(27)
 viens », reprit-il.     Tous les deux ils s' élancèrent  sur les faibles sentiers tracés le  Ser-Y:p.738(34)
résolution définitive, et les deux chevaux s' élancèrent  vers la montée du faubourg d'un pa  Deb-I:p.773(32)
ssèrent en arrière les deux vieillards, et s' élancèrent  vers le château suédois.     « Ent  Ser-Y:p.791(43)
n de souffrances apaisées ! combien de voeux  élancés  vers les divinités ministérielles ! c  Emp-7:p.928(28)
étrangères à celles où ses camarades se sont  élancés , il n'en est pas moins resté leur fid  I.P-5:p.315(43)
tendez les proportions de ces amphithéâtres,  élancez -vous dans les nuages, perdez-vous dan  Ser-Y:p.733(.5)
céleste d'où sortira votre nature purifiée.   Élancez -vous du sein de ces ondes dans la Pri  Ser-Y:p.847(.4)

élargir
êté hier à Fontainebleau, a été sur-le-champ  élargi  après un très court interrogatoire. "   SMC-6:p.769(28)
cent, vous en aurez dix mille, et vous aurez  élargi  la plaie des inégalités sociales.  En   Med-9:p.507(38)
eur de votre théâtre français, a été grandi,  élargi  par les idées que chacun avait sur le   eba-Z:p.730(38)
n crime.  Ses jambes tremblaient.  Son coeur  élargi  recevait des flots de sang plus chauds  Fer-5:p.878(36)
vait aiguisé sa pensée, les sciences avaient  élargi  son entendement.  Il avait étudié les   Ser-Y:p.793(24)
ait éclaté.  En un moment, son crâne s'était  élargi , ses sens avaient grandi.  Sa pensée e  Mel-X:p.373(26)
el s'agitent les hommes s'est insensiblement  élargi  : l'âme qui peut en embrasser la synth  CdT-4:p.244(14)
 son innocence afin qu'il soit immédiatement  élargi .     « D. DE MAUFRIGNEUSE, L. DE SÉRIZ  SMC-6:p.777(20)
cessaire d'expliquer comment son âme s'était  élargie  à l'âge où les jeunes gens se rapetis  FYO-5:p1084(36)
achette pratiquée dans un coin de la maison,  élargie  en cet endroit par un de ces rentrant  Mar-X:p1054(11)
ement ailleurs.  Tantôt la vallée subitement  élargie  offre un irrégulier tapis de cette ve  Med-9:p.385(19)
uphin qui, dans ce temps, n'était pas encore  élargie , Crevel s'arrêta devant une porte bât  Bet-7:p.231(10)
h ! si tu savais combien mes pensées se sont  élargies  depuis que j'ai bercé, nourri ton en  Béa-2:p.872(33)
s nouveaux ou des acceptions de mots anciens  élargies , étendues, mieux définies; Lambert a  L.L-Y:p.625(39)
pend dans sa prison au moment où tu l'allais  élargir  ?... s'écria Mme Camusot.  Mais un ju  SMC-6:p.800(39)
e avaient apporté dans ses affaires.  Loin d' élargir  la plaie par des observations, sa fem  RdA-X:p.724(26)
e cette maison après l'avoir achetée, afin d' élargir  le carrefour.  Ce pilier situé à l'an  CdV-9:p.642(.1)
us grand espace possible de ciel, il voulait  élargir  le firmament et la nature en se trouv  DdL-5:p.980(.6)
dit de lever le secret de l'abbé Carlos et d' élargir  M. de Rubempré, mais il est trop tard  SMC-6:p.794(26)
s portes sans qu'il soit besoin de les faire  élargir  pour leurs paniers.  Enfin, l'Empire   AÉF-3:p.689(25)
érament de lion et de taureau, qui finit par  élargir , amplifier outre mesure le buste du g  MdA-3:p.390(.6)
ù le juge d'instruction donnait l'ordre de l' élargir , ce jeune homme est mort subitement.   SMC-6:p.797(14)
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ous est favorable, suffirait pour vous faire  élargir .  Coquart, préparez leurs citations.   SMC-6:p.757(19)
eur, des plaisirs, des distractions, vous en  élargirez  le cercle à votre gré.  La tendress  Hon-2:p.588(10)
ste et ses épaules s'étaient prodigieusement  élargis , sa figure, tannée, sillonnée de ride  Med-9:p.458(21)
 avec une force, avec une abondance qui leur  élargissaient  l'âme, ils restaient l'un et l'  EnM-X:p.942(.8)
a grille.  En y passant, sans le vouloir, on  élargissait  la brèche des deux côtés, avec d'  Ten-8:p.560(36)
es sécheresses.  Aux endroits où la vallée s' élargissait , Gérard avait profité de quelques  CdV-9:p.833(22)
s idées sur la vie de province.  Le cercle s' élargissait , la société prenait d'autres prop  I.P-5:p.265(27)
ira mille pensées mauvaises au coeur, en lui  élargissant  la tête et la conscience.  Il vit  PGo-3:p.118(.5)
ur leurs pays, pour l'avenir des nations, en  élargissant  le cercle de leurs passions et de  Lys-9:p1225(40)
ux eurent étendu l'action du gouvernement en  élargissant  le patriciat, la chose publique a  Med-9:p.508(12)
mprendront combien les battements du coeur s' élargissent  alors qu'il s'en va de toute la v  RdA-X:p.698(18)
lations ?  Plus vives elles sont, plus elles  élargissent  le malheur.     Un soir, Juana, s  Mar-X:p1068(14)
re et qui examine le jugement :     « " Vous  élargissez  un mort, me dit-il d'un air froide  SMC-6:p.800(.3)
troit ou paresseux ? vous le domptez, vous l' élargissez , vous apprenez à porter le vin, vo  PCh-X:p.197(19)
e d'une perfection intérieure; or, plus nous  élargissons  la forme, et plus nous obtenons d  Pat-Z:p.232(.5)
iolacées.     Vers Montégnac, où la vallée s' élargit  démesurément, les deux côtes forment   CdV-9:p.775(13)
droit du sommet de cette côte où le chemin s' élargit  en formant un plateau, et d'où vous a  Cho-8:p.924(10)
e, cachait une sombre rage : sa conscience s' élargit  et admit tous les moyens pour parveni  Pie-4:p..71(25)
ec bonne foi ce point historique, le monde s' élargit  étrangement.  N'est-ce pas sur le pla  L.L-Y:p.641(.9)
els constants, la force s'y déploie, elle en  élargit  les délicates membranes, elle en enri  Pat-Z:p.308(15)

élargissement
 les riches, c'est la honte; car pour eux un  élargissement  immédiat répare, autant qu'il p  SMC-6:p.776(40)

élasticité
ensée d'une femme est douée d'une incroyable  élasticité  : quand elle reçoit un coup d'asso  FdÈ-2:p.309(37)
 le tenons. »     Le colonel, qui retrouva l' élasticité  de la jeunesse pour franchir le sa  CoC-3:p.366(25)
thologique effrayante; il expliqua comment l' élasticité  donnée par la nature dans la jeune  Pie-4:p.102(27)
ge qui, par malheur, était en retard.  Cette  élasticité  ne trouverait certes pas grâce aux  Deb-I:p.737(12)
 les écureuils.  Ses membres possédaient une  élasticité  qui ôtait à ses moindres mouvement  Adi-X:p.981(42)
 bleus, offrait au regard de l'artiste cette  élasticité , si rare à Paris, qui fait rebondi  CéB-6:p.103(.1)
 un coeur sec, qui, à ce jeu, reprendra de l' élasticité ; quand la cervelle aura cédé, la p  DdL-5:p.983(.2)
ui vous échinent la lettre par leur défaut d' élasticité .  Je ne suis pas instruit comme to  I.P-5:p.132(.9)
plus avec une démarche indécise, gênée, sans  élasticité .  Tout à la fois vieille et jeune,  PCh-X:p.270(34)
i l'air doit contenir autant de particules d' élasticités  différentes et capables d'autant   Gam-X:p.478(21)

élastique
ine fit comprendre à du Bruel que le système  élastique  du gouvernement bourgeois, de la ro  PrB-7:p.827(39)
t le flatteur de tous les pouvoirs, un homme  élastique  habitué à rebondir au-dessus des ré  Med-9:p.389(31)
ui auront la patience et la lâcheté de gomme  élastique  qui manquent aux beaux génies, ou à  I.P-5:p.406(12)
un délicieux procureur général à l'éloquence  élastique , dangereuse et meurtrière, ou un or  Pie-4:p.120(15)
raîcheur de son bras, le poids de son épaule  élastique , et qui se met à sourire si l'on vi  Pay-9:p.329(27)
out va s'arranger; le lendemain, cette gomme  élastique , un moment comprimée, a repris pend  ZMa-8:p.845(30)
ployés.  Le système entier a quelque chose d' élastique  : un mari habile devinera facilemen  Phy-Y:p1090(28)
e avait une taille forte, mais amoureusement  élastique ; son sein, ses bras étaient largeme  PCh-X:p.112(.6)
ompant.  Je ne connais rien au monde de plus  élastique .     — Mais, monsieur, Louis XIV a   PCh-X:p..99(39)
grâce sa colonne vertébrale qu'elle semblait  élastique .     — Oui, monsieur, répondit le m  I.G-4:p.577(38)
odèle des gentleman.  La véritable grâce est  élastique .  Elle se prête à toutes les circon  M.M-I:p.625(21)
.  Ce système était d'ailleurs excessivement  élastique .  En été, temps d'or pour les messa  Deb-I:p.737(.5)
égociant, qui rebondit alors comme une balle  élastique .  L'agent se tourne vers le râtelie  CéB-6:p.274(.1)
l montrait peu ses gants nettoyés à la gomme  élastique .  Sa pauvre mère lui avait mis cent  Emp-7:p.949(.7)
r, mais il n'en était encore qu'à tordre les  élastiques  de ses bretelles.     « Que faire   Mel-X:p.386(32)
honorent, j'entrevoyais déjà ces difficultés  élastiques  où se heurtent les plus rudes volo  Lys-9:p.999(39)
.  Seulement on rendra les ordonnances aussi  élastiques  qu'il sera possible pour réintégre  U.M-3:p.897(.3)
t glacial qui roidit les sentiments les plus  élastiques , arrête les inspirations les plus   MNu-6:p.331(21)
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n respect, etc., etc.),     Ni vos ceintures  élastiques ;     Eh bien ! son agent, le seul   Pet-Z:p.151(12)

Elbe
e.  L'Empereur avait fait déporter à l'île d' Elbe  les mauvais sujets de l'Italie, les fils  eba-Z:p.474(.8)
lons coloniaux.  Son dépôt, établi à l'île d' Elbe , avait servi à déporter honorablement et  Mar-X:p1037(29)
, du soldat déporté par sa famille à l'île d' Elbe , le billet du marquis déchu, jadis musqu  Mar-X:p1052(12)
pita vers l'Empereur à son retour de l'île d' Elbe  ?  Cet empire exercé sur les masses dont  Lys-9:p.983(33)
n du septième avec les grenadiers de l'île d' Elbe .  Il était chef d'escadron dans la Garde  Ven-I:p1054(15)
ré le plus efficacement au retour de l'île d' Elbe .  Incapable de renier sa foi politique,   Ven-I:p1045(22)

Elbée (d')
ette, avec Catelineau, La Rochejacquelein, d' Elbée , Bonchamps et le prince de Loudon.  Ava  Béa-2:p.650(27)
oliques, Stofflet, Cathelineau, Bonchamps, d' Elbée , La Rochejaquelein, Charette, Montauran  eba-Z:p.638(30)
condamné à vivre dans sa gentilhommière un d' Elbée , un Bonchamp, un Charette.  Devant cert  Lys-9:p1018(.5)

Elbeuf
 habitudes.  Voilà l'habit frais du Dandy, l' Elbeuf  du rentier, la redingote courte du cou  Pat-Z:p.252(10)
ureux de se voir habillé tout en drap bleu d' Elbeuf  et semblable à quelque garçon de burea  FMa-2:p.226(25)
antalon et un gilet neufs en bon drap bleu d' Elbeuf , achetés à crédit et payables à tant p  Rab-4:p.476(.3)
le chemise à jabot, ton habit vert de drap d' Elbeuf .  J'ai mes raisons, ajouta-t-elle d'un  V.F-4:p.844(13)
ci ta culotte de soie et ton habit de drap d' Elbeuf .  Va donc quitter tout cela, ne l'use   Emp-7:p.942(42)

Elcia
llant de la partition, le duo d'Osiride et d' Elcia  dans le souterrain où il veut la cacher  Mas-X:p.603(19)
 la musique est ici d'une inouïe fécondité.   Elcia  déclare son amour à la face des deux ch  Mas-X:p.604(38)
lle musique.  Ah ! voici le fameux duo entre  Elcia  et Osiride, reprit-elle en profitant du  Mas-X:p.595(10)
eurs.  Il a songé plus à sa prima donna qu'à  Elcia  quand il a écrit cette strette.  Mais a  Mas-X:p.597(10)
nte instrumentation qui l'accompagne.  Voici  Elcia  qui se réunit à la horde et à qui Rossi  Mas-X:p.598(16)
ntrée.  Si la Tinti a bien compris le rôle d' Elcia , vous allez entendre les chants sublime  Mas-X:p.595(14)
oi le coeur) d'Osiride, et dans la réponse d' Elcia  : Ma perchè cosi straziarmi (Pourquoi m  Mas-X:p.596(.4)
e qui tonne dans le lointain et qui rappelle  Elcia .  Quel divin et délicieux allegro que c  Mas-X:p.596(10)

Eldorado
e du Palais-Royal.  Le Palais-Royal était un  Eldorado  d'amour où le soir les lingots coura  Lys-9:p.978(39)
i : je ferai mes dieux de mes enfants et mon  Eldorado  de ce coin de terre. Voilà tout ce q  Mem-I:p.237(21)
aires, au mois de juillet : elle rêva tout l' Eldorado  des petits ménages parisiens.  Elle   PGo-3:p..65(19)
toutes les imaginations de province comme un  Eldorado , lui apparut avec sa robe d'or, la t  I.P-5:p.250(32)
re abandonnées dans chaque affaire furent un  Eldorado .  Ainsi son amitié, son dévouement p  CéB-6:p..91(.4)

électeur
nce même, risquent de tomber au-dessous d'un  électeur  à cent écus, s'ils se déconsidèrent;  Pat-Z:p.225(.1)
ion de cent écus qui lui fut accordée par un  électeur  d'Allemagne.  Potemkin, Mazarin, Ric  Cat-Y:p.341(11)
t été emblés, sire !  Embler les joyaux de l' électeur  de Bavière ! les truands ne respecte  M.C-Y:p..45(14)
'abord la layette où étaient les joyaux de l' électeur  de Bavière, puis la cheminée par laq  M.C-Y:p..62(.6)
l, moins le tuteur de Pierrette que le grand  électeur  de Provins.     À l'entendre, les Ti  Pie-4:p.149(12)
s allemands, tels que le duc de Bavière ou l' Électeur  de Saxe.     La cuisine de la maison  Cat-Y:p.212(.4)
ies, ne recevraient pas leur épicier, fût-il  électeur  du grand collège, avec les attention  Pat-Z:p.244(.9)
rancs d'impôts.  Ergo, des Lupeaulx, devient  électeur  du grand Collège, éligible, comte, e  Emp-7:p1039(39)
ux comme un jour de pluie, vulgaire comme un  électeur  du petit collège; il eût été fabrica  M.M-I:p.551(34)
Jean s'en alla comme il était venu », dit un  électeur  en apprenant la fuite d'Albert Savar  A.S-I:p1008(.1)
t, l'épicier !... voilà le soixante-septième  électeur  entré chez le colonel Giguet, dit M.  Dep-8:p.743(.4)
cueillir un habitué du salon de sa tante, un  électeur  influent dans lequel il vit alors un  Dep-8:p.729(32)
st le nom de la fabrique de porcelaines de l' Électeur  Palatin; elle est plus ancienne que   Pon-7:p.511(19)
re, il y eut des élections, M. Martin, nommé  électeur  par le suffrage de ses concitoyens,   eba-Z:p.410(.7)
chandise jadis offerte en charrette, devenir  électeur , éligible, député, ministre comme le  eba-Z:p.573(.5)
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rs, tenant fort à sa qualité de citoyen et d' électeur , passionné, dit-on, pour le jardinag  SMC-6:p.859(15)
nder le département.  Ah ! si vous aviez été  électeur  ! nous serions plus avancés, j'eusse  Pie-4:p.105(.8)
 serait député ?  Vinet.  Qui était le grand  électeur  ?  Vinet.  Qui consultait-on ?  Vine  Pie-4:p.114(32)
tique, qui paie patente, et dont l'époux est  électeur .     Malgré les efforts et les prome  Pet-Z:p..77(.9)
gereau était établi dans le palais même de l' Électeur .  Les sous-aides de fraîche date y é  Aub-Y:p..94(14)
un moyen de succès, en étudiant la liste des  électeurs  bisontins et recherchant leurs inté  A.S-I:p.978(15)
a réunion préparatoire où viendront tous les  électeurs  de l'arrondissement.  Cet acte, je   Dep-8:p.735(.8)
Massin exerçait une énorme influence sur les  électeurs  de la campagne.  Cinq des fermiers   U.M-3:p.902(14)
le de la résistance opposée par le trône aux  électeurs  de la fameuse Chambre de 1830 ramen  U.M-3:p.902(.4)
assurée, ne fût-ce que par transaction.  Les  électeurs  de La-Ville-aux-Fayes prêtaient leu  Pay-9:p.182(40)
itoyens.  En un mot, un assez grand nombre d' électeurs  de mon arrondissement ont jeté les   P.B-8:p.105(22)
n avait pas dit encore un mot, mais tous les  électeurs  de Provins attendaient que leur che  Pie-4:p..53(27)
ien Fromaget à son père, qui vint saluer les  électeurs  déjà venus.     Le sous-ingénieur d  Dep-8:p.732(.2)
de Gaubertin, obtenait aux élections par des  électeurs  dont la fortune dépendait de leur m  Pay-9:p.248(39)
 ! s'écria Pigoult, le sentiment général des  électeurs  est de nommer un homme du pays.  Qu  Dep-8:p.748(10)
 quelconque.     « Bravo ! crièrent quelques  électeurs  Giguet-pur-sang.     — Vous m'enver  Dep-8:p.740(14)
ganisèrent pour le lendemain une réunion des  électeurs  indépendants, au profit de Simon Gi  Dep-8:p.723(42)
ciers gais et illégitimes sont comme de faux  électeurs  introduits dans le collège électora  CéB-6:p.275(30)
as.  Cette assemblée où se trouvent les faux  électeurs  introduits par le failli, les seuls  CéB-6:p.274(25)
r coup de cloche, en annonçant l'arrivée des  électeurs  les plus influents, retentit au coe  Dep-8:p.727(.8)
este incorruptible, il est difficile que des  électeurs  ne l'estiment pas.  Les électeurs s  A.S-I:p.994(10)
n ce moment, plusieurs groupes de bourgeois,  électeurs  ou non, stationnaient devant le châ  Dep-8:p.741(30)
sement.  « Oui, môsieur Thuillier, plusieurs  électeurs  pensaient à vous donner leur mandat  P.B-8:p.105(37)
igre affamé autour de ces négociants, de ces  électeurs  pour avoir leurs votes; si, après a  A.S-I:p.977(11)
 une réunion à laquelle assisteront tous les  électeurs  pour juger du mérite des candidats,  Dep-8:p.736(.5)
ois d'avril, l'ordonnance qui convoquait les  électeurs  pour nommer le membre du conseil mu  P.B-8:p.135(38)
 cent actions de cinq cents francs parmi les  électeurs  propriétaires de biens nationaux à   Pie-4:p..90(.3)
in, devenu Régent de la Banque.  Le nombre d' électeurs  que cette riche vallée fournissait   Pay-9:p.182(36)
e voix dans sa section, il écrivit pour sept  électeurs  qui ne savaient que faire leur croi  P.B-8:p.137(16)
le que des électeurs ne l'estiment pas.  Les  électeurs  se passionnent pour le beau idéal d  A.S-I:p.994(10)
ction pour être un principe demande chez les  électeurs  une égalité absolue, ils doivent êt  Med-9:p.505(38)
s un mot à Cécile de cette détermination des  électeurs , ajouta Mme Beauvisage qui se mirai  Dep-8:p.762(.1)
orte.     Si nos magnifiques souverains, les  électeurs , au lieu de se représenter eux-même  eba-Z:p.576(13)
ait sur des dissidences nombreuses entre les  électeurs , dont la portion la moins éclairée   Med-9:p.507(20)
ale de Paris, tous deux d'ailleurs citoyens,  électeurs , et pouvant jouir des droits civiqu  Pat-Z:p.324(.1)
e.  J'entends la cloche qui vous annonce des  électeurs , je vous laisse et je regrette bien  Dep-8:p.721(29)
e espèce de bourg pourri, un collège à peu d' électeurs , où le journal fut envoyé gratis à   FdÈ-2:p.344(39)
 terrible contre un homme qu'on impose à des  électeurs , reprit le juge; mais quand il s'ag  Dep-8:p.745(32)
iété moderne.     — Fais comprendre cela aux  électeurs  ! dit Bixiou.     — Il y a quelqu'u  MNu-6:p.392(.7)
ut obligé d'aller au-devant de deux nouveaux  électeurs .     L'un était le maître du Mulet,  Dep-8:p.731(22)
métier de juge d'instruction en comptant les  électeurs .     — Si Charles Keller est le can  Dep-8:p.743(.6)
Cinq des fermiers du maître de poste étaient  électeurs .  Dionis représentait plus de onze   U.M-3:p.902(15)
t de séduction.  Ce tourbillon enveloppa les  électeurs .  Jamais homme n'eut un pareil trio  A.S-I:p.998(30)
 à un endroit d'où elle pouvait entendre les  électeurs .  La cuisinière, la femme de chambr  Dep-8:p.732(21)

électeur-éligible
rancs de rentes, un garçon de restaurant est  électeur-éligible , et tel homme que vous pren  CSS-7:p1187(27)

électif
n moderne, un déplorable triomphe du système  électif  appliqué au beau sexe, dit le ministr  AÉF-3:p.692(23)
 en les comparant homme à homme.  Le système  électif  de l'Empire est donc incontestablemen  AvP-I:p..14(.6)
.  Le pouvoir est une action, et le principe  électif  est la discussion.  Il n'y a pas de p  Cat-Y:p.174(31)
ser, ou se couche pour mourir.  Que ce corps  électif  et changeant comme les besoins, comme  Med-9:p.512(.8)
le, par les conditions mauvaises du principe  électif , par les vices de la constitution min  ZMa-8:p.847(40)
droit d'être utile, faire rentrer la Chambre  élective  dans ses véritables attributions, re  CdV-9:p.814(40)
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 faisait petite figure au sein de la Chambre  élective  en présence de la Pairie, de la Cour  U.M-3:p.876(43)
ir oligarchique, un sénat à vie, une chambre  élective  qui sera dans nos mains; car sachons  Ten-8:p.691(20)
arge dans l'administration par son assemblée  élective , par les places de la magistrature e  Bal-I:p.118(.7)
.  En examinant la composition de la Chambre  élective , vous n'y trouvez point de député de  ZMa-8:p.847(42)
ormes... constitutionnelles de la Chambre...  élective .     — Oui ! oui ! cria-t-on d'une s  Dep-8:p.732(42)
eviennent de plus en plus rares à la Chambre  élective .  Aussi ce projet, d'une réalisation  Mus-4:p.631(37)
mte est appelé à siéger un jour à la chambre  élective .  Peut-être ses destinées le mèneron  CdM-3:p.578(30)
dit parlementaire qu'exercent des assemblées  électives .  Le salon du Ronceret, secrètement  V.F-4:p.923(.2)

élection
entés, et par lequel l'Empereur eût payé son  élection  à la France avec les ruines de la pu  Ten-8:p.608(24)
e.  Napoléon avait merveilleusement adapté l' Élection  au génie de notre pays.  Aussi les m  AvP-I:p..14(.2)
pauvre fille gémissait de trouver son vase d' élection  cassé en deux morceaux.  Dieu seul p  V.F-4:p.876(13)
imoniales, a omis de nous donner cette loi d' élection  conjugale.     Essayons de suppléer   Phy-Y:p.921(31)
a brûla.     Rosalie voulait faire manquer l' élection  d'Albert pour le conserver pendant c  A.S-I:p.995(12)
s de ma maison...     — Si je réussis dans l' élection  d'Arcis au gré des voeux de ceux qui  Dep-8:p.800(.7)
rterez avec le porteur de la présente pour l' élection  d'Arcis, et vous vous conformerez à   Dep-8:p.798(23)
eix pendant tout le temps de l'élection, une  élection  d'arrondissement où les amis de Fall  Emp-7:p1040(.9)
où elle s'emploie, dans les arts, dans toute  élection  d'hommes, de projets ou de choses.    CdV-9:p.806(.7)
ense maison.  La condition sine qua non de l' élection  de ce juge, tenu de juger les avalan  CéB-6:p.273(.6)
our vous, madame, chez qui le plaisir a fait  élection  de domicile », dit Dutocq.     La Bo  P.B-8:p.119(.7)
-Collège était assez considérable pour que l' élection  de M. de Ronquerolles, protecteur ac  Pay-9:p.182(38)
ies de Marville et le cottage, mais encore l' élection  de M. le président, nommé député à l  Pon-7:p.763(29)
 n'ajoute rien, ce toast dit tout.     — À l' élection  de mon frère, dit Mlle Thuillier.     P.B-8:p.109(40)
voyez que rien maintenant ne peut empêcher l' élection  de mon neveu.     — J'en suis enchan  Dep-8:p.793(36)
 de police, qui prévenait le ministère que l' élection  de notre pauvre ami rencontrerait de  Dep-8:p.812(32)
Colonel !     — Je dispose de dix voix, et l' élection  dépend de...     — Colonel, écoutez-  Pie-4:p.135(35)
n des notables négociants qui concourent à l' élection  des juges au tribunal de commerce, j  CéB-6:p..47(41)
ale en vertu de laquelle vient de se faire l' élection  du 9 août 1830, essayera de combattr  CdV-9:p.821(35)
nt, et elle ne désespérait point d'obtenir l' élection  du président dans l'arrondissement o  Pon-7:p.660(.8)
re, tandis qu'il est question d'une espèce d' élection  due à l'assentiment de tous vos conc  P.B-8:p.105(21)
ent à établir aujourd'hui.  Le principe de l' élection  en a fait longtemps une grande puiss  Med-9:p.505(12)
mariage est en train de se conclure dans Une  élection  en province, scène qui se prélasse e  Pie-4:p..22(24)
'aller avec les novateurs modernes.  Comme l' Élection  est devenue l'unique moyen social, s  AvP-I:p..13(36)
utelle.  Ainsi, selon moi, messieurs, le mot  élection  est près de causer autant de dommage  Med-9:p.509(.7)
 m'ont conduit à penser que le principe de l' élection  est un des plus funestes à l'existen  Med-9:p.508(41)
s tierces et rendue à la famille après votre  élection  et le payement.     — Non, mais aprè  Cab-4:p1055(33)
 suis souverain de ce peuple, le premier par  élection  et non par naissance.  Je les dirige  Cat-Y:p.434(16)
le loi sur la pairie.  Quelque temps avant l' élection  générale de 1842, il déclara sa cand  Mus-4:p.778(10)
, de ses droits dans la grande bataille de l' élection  générale de la Chambre des députés,   Dep-8:p.736(.3)
me de la Droite, séide du pouvoir, élément d' élection  monarchique, comme un plomb de douan  CéB-6:p.210(11)
 sculpteur, de même que, depuis vingt ans, l' Élection  n'a pas, dans sa marée de médiocrité  CdV-9:p.806(14)
meut librement dans sa haute sphère, et où l' élection  n'est pas dans les mains de la stupi  CdV-9:p.822(.4)
 bientôt reconnaître avec moi que le droit d' élection  ne doit être exercé que par les homm  Med-9:p.510(20)
nacée, il faut plaider dans deux jours...  L' élection  ne se fera pas avant trois jours.  O  A.S-I:p1002(.3)
ents avaient broyée, il apercevait le vase d' élection  où brillaient les ondes limpides, et  Ser-Y:p.796(24)
hète de brutes.  Ces brutes sont les vases d' élection  où Dieu met les élixirs qui surprenn  Pon-7:p.588(30)
tion, le mot veut dire l'appel, eh ! c'est l' élection  par Dieu !  Seulement vous rendrez v  Rab-4:p.293(24)
as encore nommé; mais vous étiez maître de l' élection  par le ballottage.  Dans ce cas, on   A.S-I:p.996(42)
reville, et l'indépendance d'Arcis en fait d' élection  parut être à jamais assurée.  La nou  Dep-8:p.777(.8)
 tout or et tout poésie, est comme un vase d' élection  pétri par Dieu pour contenir l'amour  M.M-I:p.588(31)
n résultat heureux.  Ces hommes, vomis par l' élection  populaire, ne veulent pas être des i  Mem-I:p.242(23)
i ? dit Genestas.     — D'abord, parce que l' élection  pour être un principe demande chez l  Med-9:p.505(37)
de la Préfecture, devenaient maîtresses de l' élection  pour peu que le préfet sût détacher   A.S-I:p1000(.8)
ellent pour constituer la loi, je repousse l' Élection  prise comme unique moyen social, et   AvP-I:p..13(24)
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nadière, était aussi mortelle à mes amours d' élection  que profitable à mes amours de hasar  Lys-9:p1180(10)
 société de Besançon qui tenait beaucoup à l' élection  Savarus.  L'abbé de Grancey se mit à  A.S-I:p1005(28)
 cercle un don nouveau; puis le signe de son  élection  se transmettait à la sphère supérieu  Ser-Y:p.857(.4)
s ne sont pas élues.  Les principes de cette  élection  se trouvent dans les axiomes suivant  Phy-Y:p.931(33)
charnée aux vrais talents.  Le principe de l' élection , appliqué à tout, est faux, la Franc  PGr-6:p1101(11)
s par un chef de Dévorants.  Le jour de leur  élection , ces chefs continuent celle des dyna  Fer-5:p.789(30)
m'a dit monsieur le préfet, relativement à l' élection , des instructions confidentielles...  Dep-8:p.743(31)
 francs en espérance.  Graslin, son gendre d' élection , devait donc infailliblement épouser  CdV-9:p.663(18)
     — Je ne comprends pas qu'à propos d'une  élection , dit le vieux colonel à qui le sang   Dep-8:p.739(11)
 grands propriétaires, les hauts barons de l' Élection , essaya de secouer le joug électoral  Mus-4:p.631(25)
 Chantepleurs.     Écoute-moi, chère soeur d' élection , et sache, avant tout, que je te veu  Mem-I:p.331(.8)
is nous ne pouvons pas nous dissimuler que l' élection , étendue à presque toutes les foncti  P.B-8:p.107(37)
es songerait un gouvernement monarchique.  L' Élection , étendue à tout, nous donne le gouve  AvP-I:p..13(28)
nscience, où le pouvoir est sans force, où l' Élection , fruit du libre arbitre et de la lib  Cat-Y:p.173(10)
vant de rentrer au salon.  S'il n'y a plus d' élection , il n'y aura plus de mariage avec Si  A.S-I:p1006(15)
urs archéologue, mais, dans l'intérêt de son  élection , le procureur général Vinet a eu soi  Pie-4:p.161(41)
ue le bonhomme Grévin veuille contrarier mon  élection , le succès déterminerait Mme Beauvis  Dep-8:p.721(.9)
à.  Quand un homme attend toute sa vie d'une  élection , le temps qui s'écoule entre l'ordon  A.S-I:p.995(19)
ma l'équipée de M. Beauvisage, à propos de l' élection , lui avait-elle dit le matin même :   Dep-8:p.729(22)
royalistes pour obtenir la majorité.  Chaque  élection , où les royalistes repoussaient du C  Cab-4:p.981(15)
ramener notre pays.  Sans être l'ennemi de l' Élection , principe excellent pour constituer   AvP-I:p..13(23)
failli, les seuls qui ne manquent jamais à l' élection , propose pour candidats les créancie  CéB-6:p.274(26)
 Dieu ! si j'avais su qu'il s'agissait d'une  élection , s'écriait-elle en regardant sa bell  P.B-8:p.109(14)
 avec la Propriété, sans gouvernement avec l' Élection , sans force avec le Libre Arbitre, s  CdV-9:p.820(38)
de ma vie, il est plus beau que celui de mon  élection , si je puis consentir à me laisser d  P.B-8:p.106(25)
eu de la maréchale de Carigliano; mais cette  élection , si nécessaire à son avenir, présent  Dep-8:p.722(19)
je tâcherai d'être digne de ma chère soeur d' élection , soit dit sans jeu de mots.     Je t  Mem-I:p.348(34)
 joue par Falleix pendant tout le temps de l' élection , une élection d'arrondissement où le  Emp-7:p1040(.8)
'Arcis, et qui se regardait comme sûr de son  élection , vint se joindre au cercle qui entou  Dep-8:p.791(42)
du comte de Gondreville.  Mais, en matière d' élection , y a-t-il des sentiments ?     Cette  Dep-8:p.724(11)
s verres.  À pareille fête le lendemain de l' élection  !     — Qu'est-ce que cette petite b  P.B-8:p.111(11)
aubergistes n'ont jamais de torts en temps d' élection  », dit le tigre qui descendait de ch  Dep-8:p.796(29)
elle après une pause.     — Il renonce à son  élection  », répondit l'abbé.     Rosalie se m  A.S-I:p1006(12)
romettre les immenses intérêts que cache mon  élection  ».     L'abbé de Grancey quitta Sava  A.S-I:p.992(.3)
ossédait les facultés (sublimes en matière d' élection ) du ventriloque.     Un fou rire gén  Dep-8:p.741(.1)
rai et celles de ce client assurent déjà mon  élection .     26.     « Nous sommes entrés da  A.S-I:p.980(.9)
cabinet.     « Monseigneur, je pars pour mon  élection .     — Attendez ! dit l'Excellence e  Emp-7:p1115(25)
chargerai de plaider que le lendemain de mon  élection .     — Faites une chose, dit l'abbé,  A.S-I:p.991(10)
te Quint, je serai jeune le lendemain de mon  élection .  J'entrerai dans ma vraie vie, dans  A.S-I:p.979(39)
s rester une énigme jusqu'à la veille de mon  élection .  Or, plaider pour les Watteville, c  A.S-I:p.990(30)
inations, et votre coopération sincère à mon  élection .  Vous verrez si vers la fin de la s  Emp-7:p1082(25)
, car je suis un de vos soldats, il s'agit d' élection ...     — Ah ! oui, nous nommons un c  P.B-8:p..91(39)
itimistes.  Une réunion préparatoire est aux  élections  ce qu'est au théâtre une répétition  A.S-I:p1000(12)
lui; mais il serait encore mieux d'aller aux  élections  cette année, de le porter et d'empê  A.S-I:p.993(20)
e tous nos moyens, monsieur Simon Giguet aux  élections  comme député, à la place du comte F  Dep-8:p.737(.8)
mot du préfet qui me dit de suivre, pour les  élections  d'Arcis, toutes les instructions qu  Dep-8:p.802(24)
ue le ministère Villèle fut renversé par les  élections  de 1826.  Au collège de Provins, Vi  Pie-4:p..96(25)
aisseau sur lequel servait Savinien.     Les  élections  de 1830 donnèrent de la consistance  U.M-3:p.902(.9)
Mme Lorrain, morte à Paris en 1829.      Aux  élections  de 1830, Vinet fut nommé député, le  Pie-4:p.161(.1)
nque, effrayaient peu le Cabinet.  Aussi les  élections  de ce département passaient-elles a  Pay-9:p.183(.6)
se montrer indépendant.  Aussi les dernières  élections  de François Keller avaient-elles ét  Dep-8:p.722(23)
omme... »     Simon fit alors l'histoire des  élections  depuis vingt ans.  Tout en approuva  Dep-8:p.736(12)
que Sancerre dut la coalition qui se fit aux  élections  en faveur de M. de Clagny.  Mme de   Mus-4:p.665(39)
nt,     * Avant de commencer la peinture des  élections  en province, principal élément de c  Dep-8:p.715(20)
nnonçaient bien le mot qu'il dit un jour aux  élections  en refusant sa voix à un homme dont  Lys-9:p1004(19)
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a deux ministères, celui qui croit faire les  élections  et celui qui croit en profiter, dit  Dep-8:p.747(15)
e de leur opinion dite constitutionnelle aux  élections  exigeait une harmonie parfaite.      Dep-8:p.756(33)
ues jours l'intérêt prodigieux des dernières  élections  faites sous Charles X !     D'abord  SMC-6:p.700(.2)
ndant cinq autres années à Besançon.     Les  élections  furent alors une lutte entre les pa  A.S-I:p.995(15)
us trouverez vraisemblablement le maître des  élections  ici, ajouta-t-il en regardant Anton  Dep-8:p.745(39)
prenant pour champion du pays aux prochaines  élections  l'un des deux hommes qui représente  Mus-4:p.631(32)
es de tout pour avoir des places, lisant aux  élections  les noms à leur fantaisie sur les b  Pie-4:p..64(10)
, un des rois du quartier, il dominerait les  élections  municipales, militaires et politiqu  Pon-7:p.694(30)
hoisissant le moment de la lutte.  Ainsi les  élections  ne devaient avoir lieu qu'à trois m  A.S-I:p.995(17)
ous dira...  Jamais le triomphe en matière d' élections  ne s'enlève par le candidat, mais p  P.B-8:p..85(37)
Rigou, de Soudry, de Gaubertin, obtenait aux  élections  par des électeurs dont la fortune d  Pay-9:p.248(39)
, pour vous faire seulement observer que vos  élections  plébéiennes, le jury et les deux Ch  Med-9:p.505(24)
ent.  On y discutait l'exception d'aller aux  élections  pour faire plaisir à la fille des d  A.S-I:p1004(.4)
u, il a dissous la Chambre et veut faire les  élections  pour que le ministère qui viendra n  Dep-8:p.810(36)
que Dinah l'a fait venir bien moins pour les  élections  que pour savoir d'où provient sa st  Mus-4:p.702(22)
yette, son illustre ami, d'être repoussé aux  élections  qui donnèrent à la France la Chambr  eba-Z:p.410(24)
, on peut encore se rappeler aujourd'hui les  élections  qui produisirent la coalition, tent  Dep-8:p.721(33)
e présage domestique concernant l'avenir des  élections  qui se préparaient sur toute la sur  Dep-8:p.715(11)
est obligé de rester en Provence à cause des  élections  qui vont s'y faire; il veut être ré  Mem-I:p.358(21)
 d’ici à quelques mois : les mariages et les  élections  se font plus vite qu’ils ne se raco  Pie-4:p..23(27)
on, il fut facile de voir que les prochaines  élections  seraient vivement disputées.  La be  Pie-4:p..90(14)
igation pour Sancerre d'élire aux prochaines  élections  une des deux célébrités du pays.  E  Mus-4:p.667(.6)
t apercevoir un rayon d'espérance.     — Les  élections  vont venir, je veux les voix dont v  Cab-4:p1055(18)
mité-Boucher diminuèrent.  Un mois avant les  élections , Albert se voyait à peine soixante   A.S-I:p.999(.6)
 ne devons pas avoir l'air de nous mêler des  élections , car nous sommes entre l'enclume et  Dep-8:p.802(30)
homme de la Restauration !     — Au jour des  élections , dit Savarus je serai tout ce qu'il  A.S-I:p.990(39)
ibéral d'Alençon, le directeur invisible des  élections , et fit un mal prodigieux à la Rest  V.F-4:p.830(10)
leville et Thuillier retrouvèrent Minard aux  élections , et il s'ensuivit une liaison d'aut  P.B-8:p..48(21)
votre voix à l'avocat Savaron aux prochaines  élections , et vous verrez !     — Aller aux é  A.S-I:p.990(.7)
Louis de l'Estorade, eh bien, aux prochaines  élections , fais-le nommer député, car il aura  Mem-I:p.309(18)
relevaient de sa juridiction, à entraver les  élections , guerroyer avec les gros propriétai  I.G-4:p.577(19)
de la démocratie.  En France, au scrutin des  élections , il se forme des produits politico-  Dep-8:p.722(32)
ambre ne s'assemblera que six mois après les  élections , il se trouvera précisément de l'âg  Mem-I:p.309(20)
les préoccupations d'Albert relativement aux  élections , la duchesse ne lui avait écrit que  A.S-I:p1012(21)
ne victoire.  S'il était victorieux dans les  élections , la dynastie serait en danger; tand  Dep-8:p.810(38)
 Quand Simon Giguet pressentit, au sujet des  élections , le fidèle ami du comte, l'ancien n  Dep-8:p.723(.7)
ous pourrez être inconnu, quand, au jour des  élections , les candidats s'attaqueront ?  Mai  A.S-I:p.990(35)
rial; et, quand, sous l'Empire, il y eut des  élections , M. Martin, nommé électeur par le s  eba-Z:p.410(.6)
 propos.  Du Croisier, toujours repoussé aux  élections , ne voyait aucune chance de faire é  Cab-4:p1094(21)
ons rien.  Si l'on nous savait nous mêlant d' élections , nous serions mangés tout crus par   A.S-I:p1003(32)
me et respecte, je plaiderai, mais après les  élections , pour M. de Watteville.  Jusque-là,  A.S-I:p.991(36)
    « Dieu veuille que je sois le maître des  élections , reprit le sous-préfet, et que le c  Dep-8:p.747(.3)
 une femme de cinquante mille écus avant les  élections , sinon votre serviteur.  Je n'aime   Pie-4:p.136(.8)
andeur de la Légion d'honneur.  En matière d' élections , tout ce qui pouvait consolider les  Mus-4:p.778(14)
ronne de Watteville.     Deux mois avant les  élections , une réunion eut lieu chez M. Bouch  A.S-I:p.995(36)
 élections, et vous verrez !     — Aller aux  élections  ! prêter serment ! s'écria le baron  A.S-I:p.990(.8)
.  Je suis un spéculateur et je me moque des  élections  !...     — Je vais vous envoyer le   Dep-8:p.800(15)
   — Et vous ne votez pas pour nous dans les  élections  ?... dit l'homme d'État en regardan  CSS-7:p1199(15)
t : deux fois député, deux fois repoussé aux  élections ; hier directeur général, aujourd'hu  Lys-9:p1007(18)
devenir député du département aux prochaines  élections ; ma famille aiderait sa candidature  Mem-I:p.256(29)
vait quelque chose de touchant dans ces deux  élections .  Bettina fut tout le portrait de C  M.M-I:p.492(39)
 l'un des personnages les plus influents aux  élections .  Comme les critiques, qui font les  A.S-I:p.979(22)
'escalier : « Venez me voir à l'approche des  élections .  D'ici là j'aurai vu dans quelle l  Dep-8:p.812(.9)
our des riens, et ne s'entendait bien qu'aux  élections .  Encore le juge M. Boirouge-Popino  eba-Z:p.395(25)
uidant, traîner la procédure jusqu'après les  élections .  Je ne me chargerai de plaider que  A.S-I:p.991(.9)
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ecevoir les meilleurs renseignements sur les  élections .  Je serai nommé, répondit le radie  FdÈ-2:p.362(23)
mme le seul candidat possible aux prochaines  élections .  Mais Bianchon, au grand contentem  Mus-4:p.702(26)
collège électoral d'Angoulême aux prochaines  élections . »     « Tiens », dit Lucien à sa s  I.P-5:p.650(.8)
erons plus à fond de votre affaire après les  élections . »     Et l'avocat prit le bras d'A  A.S-I:p.997(.5)
yalistes, un accord momentané pour aller aux  élections ...  Enfin, plus de cent voix !  En   A.S-I:p.996(39)
  Le cocher a dit qu'on parlait beaucoup des  élections ...  M. le président Michu doit [y]   Dep-8:p.787(37)

élection en Champagne (Une)
age, qui reparaît dans celle intitulée : Une  élection en Champagne , et le comte Clément de  Ten-8:p.492(39)

électisme
l.  Si donc vous voulez obéir à votre voeu d' électisme , il faut que vous exprimiez au suje  Phy-Y:p1191(14)

électoral
t-on, désigné pour présider le grand collège  électoral  d'Angoulême aux prochaines élection  I.P-5:p.650(.7)
ons de l'Élection, essaya de secouer le joug  électoral  de la Doctrine, qui en a fait son b  Mus-4:p.631(26)
eront d'importants personnages dans le drame  électoral  dont la première scène se préparait  Dep-8:p.726(10)
ssédaient cent trente et une voix au Collège  électoral  et réunissaient dix-huit cent mille  V.F-4:p.853(36)
as de Nathan pour concurrent dans le collège  électoral  où il comptait se présenter, en lai  FdÈ-2:p.352(26)
 de se porter son concurrent dans le collège  électoral  où Nucingen a été nommé.  Je sais p  FdÈ-2:p.374(21)
qui le premier eut l'idée de cet arrangement  électoral , était-il vu de bon oeil à la préfe  Pay-9:p.183(.1)
s colonnes de marbre dont est orné le palais  électoral , ils allèrent admirant le grandiose  Aub-Y:p..94(22)
de faux électeurs introduits dans le collège  électoral .  Que peut faire le créancier série  CéB-6:p.275(30)
cun parti.  Obligé de laisser la candidature  électorale  à du Croisier, il se voyait sans i  Cab-4:p1061(16)
aules, n'as-tu pas déjà promis ton influence  électorale  à Rastignac ?     — Oui, parce qu'  CSS-7:p1202(35)
ous vous distinguez au milieu de la bataille  électorale  qui va se livrer, si vous apportez  Dep-8:p.811(23)
: il tendit à se rendre maître de la matière  électorale , afin d'arriver à son but par la c  I.P-5:p.672(39)
à la révolution de Juillet, c'est la réforme  électorale , c'est...     — Vous êtes démocrat  Dep-8:p.741(15)
sortir le nom de M. de La Baudraye de l'urne  électorale , car elle lui crut de l'ambition e  Mus-4:p.651(.8)
 vingt ans, accusait une véritable servitude  électorale , contre laquelle se révoltait l'or  Dep-8:p.722(36)
l est dit, définitifs.  Dans cette assemblée  électorale , ont droit de voter ceux auxquels   CéB-6:p.274(21)
fils, alors âgé de trente ans, sa succession  électorale , pour le rendre un jour apte a la   Dep-8:p.722(10)
 Falleix reste au pays et prépare la matière  électorale ; ainsi vous couchez des Lupeaulx e  Emp-7:p1040(.7)
 venait peut-être de détruire les espérances  électorales  de du Tillet, de rendre inutiles   FdÈ-2:p.369(31)
uèrent constamment dans toutes les batailles  électorales  livrées sous la Restauration, et   V.F-4:p.926(34)
 avancé, présentera le tableau des ambitions  électorales , qui amènent à Paris les riches i  Cab-4:p.960(40)
rit », répondit-il à l'entremetteur des voix  électorales .  Il nous proposa de faire le tou  Lys-9:p1004(22)
tre l'ordonnance de convocation des collèges  électoraux  et le jour fixé pour leurs opérati  A.S-I:p.995(21)
depuis plus de quarante ans que les collèges  électoraux  mettent la main aux lois ! nous av  Med-9:p.511(.7)
 la Noblesse (il prenait les Grands Collèges  électoraux  pour les assemblées de son ordre).  Cab-4:p.993(27)
ité d'une grande restriction dans les droits  électoraux , la nécessité d'un pouvoir fort, l  Med-9:p.512(39)
it par avance promis au scrutin des collèges  électoraux , quand viendrait pour lui l'âge de  RdA-X:p.826(16)

Électorat
  De Strasbourg à Bonn, ils avaient visité l' Électorat  et les rives du Rhin en artistes, e  Aub-Y:p..93(34)
ngeance sur moi ne s'était pas commis dans l' Électorat . Mon père avait obtenu un sursis de  Aub-Y:p.107(.8)

électricité
une voix qui est aux autres voix ce qu'est l' électricité  à la nature des choses : elle emb  eba-Z:p.775(27)
cet amour qui a des beautés accablantes, une  électricité  à lui, qui vous introduit souvent  Lys-9:p1145(37)
ts auront reconnu le rôle immense que joue l' électricité  dans la pensée humaine.     Mme B  CéB-6:p..38(16)
t je parle.  Vous croyez à la puissance de l' électricité  fixée dans l'aimant, et vous niez  Ser-Y:p.823(26)
à lui-même : si le principe constituant de l' électricité  n'entrait pas comme base dans le   L.L-Y:p.627(.9)
les corps, augmente leur volume, et certes l' électricité  n'est que trop tangible.  Nous av  U.M-3:p.828(18)
ectrique, principe de toute fécondation ?  L' électricité  ne se manifesterait-elle pas en l  RdA-X:p.719(38)
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.  Le MOYEN doit être le principe commun à l' électricité  négative et à l'électricité posit  RdA-X:p.717(19)
ncipe commun à l'électricité négative et à l' électricité  positive.  Marchez à la découvert  RdA-X:p.717(20)
que le fluide nerveux est le conducteur de l' électricité  que dégage cette substance qu'ell  Pat-Z:p.315(35)
ts étonnants, je puis dire les prodiges de l' électricité  qui se métamorphose chez l'homme   AvP-I:p..16(35)
ommés afin de ne pas se laisser soutirer son  électricité , ce qu'il appelle être foudroyé p  eba-Z:p.720(.3)
ielle comme l'est la lumière, le parfum et l' électricité , cela prouve-t-il contre Dieu ?    eba-Z:p.735(26)
 phénomènes connus sous les noms impropres d' Électricité , Chaleur, Lumière, Fluide galvani  L.L-Y:p.684(37)
ité de la lumière, comme la pénétration de l' électricité , comme la faculté de saturer les   L.L-Y:p.686(18)
n des métaux et le principe constituant de l' électricité , deux découvertes qui menaient à   RdA-X:p.770(28)
nature de ses phénomènes à la lumière et à l' électricité , faisait d'immenses progrès, malg  U.M-3:p.823(43)
ent comme lui, que la lumière, la chaleur, l' électricité , le galvanisme et le magnétisme é  RdA-X:p.770(22)
ture des fluides impondérables, analogue à l' électricité , mais plus subtile.  (S'adressant  eba-Z:p.737(37)
 tenta de la briser par une forte décharge d' électricité , puis il la soumit à l'action de   PCh-X:p.251(18)
ques et chimiques des corps conducteurs de l' électricité , tour à tour métaux inertes ou ca  Pon-7:p.589(21)
en un fluide, peut-être pareil à celui de  l' électricité .     Ce fut chez le forçat et che  SMC-6:p.878(30)
entiments par des proportions d'oxygène et d' électricité .  Ces détails feront peut-être co  Bou-I:p.418(18)
e comme une bouteille de Leyde est chargée d' électricité .  Cette oeillade causait sans dou  L.L-Y:p.612(16)
re dans tout ce qui concerne la lumière et l' électricité .  Sa puissance scientifique entiè  eba-Z:p.523(13)
t alors sur moi comme un nuage trop chargé d' électricité .  Un jour je l'ai pressée de ques  Med-9:p.478(12)

électrique
ve la querelle ? sait-on jamais quel courant  électrique  a décidé l'avalanche ou la révolut  Pet-Z:p..86(35)
ers abrupts, nous éprouvâmes un frémissement  électrique  assez semblable au sursaut que cau  DBM-X:p1169(.2)
ésiré voir.  À peine placé, je reçus un coup  électrique  dans le coeur.  Une voix me dit :   PCh-X:p.155(14)
leuré.  Leur mère avait comme une prévoyance  électrique  de leurs désirs, de leurs douleurs  Gre-2:p.429(.9)
ant le sommeil et par la lumière d'un soleil  électrique  dont les rayons vous accablent sou  Ser-Y:p.822(26)
servée, parut avoir reçu comme une commotion  électrique  et se leva.     « Hortense, mon an  Bet-7:p..56(37)
ui jeta ce regard terrible dont la commotion  électrique  frappait également les hommes et l  DdL-5:p1029(18)
 liquide comme si quelque décharge de fluide  électrique  intérieure l'eût fondue.     — La   P.B-8:p.148(39)
ncieux et attentifs, comme si quelque fluide  électrique  les eût touchés.     « J'en ai une  Ga2-7:p.855(25)
mme Humboldt dut examiner le premier gymnote  électrique  qu'il vit en Amérique.  M. Guillau  MCh-I:p..44(35)
hysiciens ont dû regarder le premier gymnote  électrique  qui leur fut amené.  Ce poisson, a  CéB-6:p.309(42)
r briser M. Bonnet, dont la nature nerveuse,  électrique  se mettait facilement à l'unisson   CdV-9:p.737(40)
e en fut certes le germe, comme la sensation  électrique  toujours ressentie par Mesmer à l'  L.L-Y:p.623(32)
rable à la sensation que cause une étincelle  électrique , agita la femme assise dans la ber  RdA-X:p.670(15)
ffrances du coeur, ressentit cette étincelle  électrique , jaillie on ne sait d'où, qui ne s  V.F-4:p.843(11)
cet océan d'amour et de foi.  Puissance tout  électrique , la prière arrache ainsi notre nat  M.C-Y:p..16(22)
     À quoi, si ce n'est à une substance      électrique , peut-on attribuer la magie     av  Pat-Z:p.259(.3)
  Enfin, à quoi, si ce n'est à une substance  électrique , peut-on attribuer la magie par la  L.L-Y:p.633(13)
 traces que laisse en lui l'action du fluide  électrique , principe de toute fécondation ?    RdA-X:p.719(38)
larité soit absorbante, soit exhalante, tout  électrique  ?  Si les phénomènes fluides de no  L.L-Y:p.627(14)
uniqua soudain à Raphaël comme une étincelle  électrique ; le tulle et la dentelle transmire  PCh-X:p.226(26)
e violence comparable à celle d'une décharge  électrique .     — La caisse est fermée, répon  Mel-X:p.350(43)
 Philippe un regard qui fut comme un courant  électrique .     — Prenez-le comme vous le vou  Rab-4:p.505(43)
hagrin comme s'il voulait en tirer du fluide  électrique .     — Tonnerre ! dit Émile en se   PCh-X:p.203(18)
i perçant, qu'il en reçut comme une secousse  électrique .  « Bertrand, ajouta le comte en p  EnM-X:p.880(.3)
eraient la force résultante de leur appareil  électrique .  Ainsi, nos sentiments...     — A  RdA-X:p.720(10)
u'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle  électrique .  En un instant toutes ses émotion  FYO-5:p1073(42)
» qui produisit sur moi l'effet d'une douche  électrique .  Je lui donnai le bras, et nous n  FaC-6:p1025(33)
a douleur fut en quelque sorte une commotion  électrique .  La lourde et sonore démarche d'u  Pro-Y:p.554(32)
 subit effet de la grâce eut quelque chose d' électrique .  Le curé joignit les mains et se   U.M-3:p.840(12)
toire une alliance intime, sans laquelle les  électriques  communications des sentiments n'o  I.P-5:p.199(30)
ents une de ces fortes pluies que les nuages  électriques  du mois de juin versent brusqueme  PCh-X:p.287(13)
comme la nature physique, ses communications  électriques  et ses rapides changements de tem  Lys-9:p.992(.2)
.  La volonté humaine vint avec ses torrents  électriques  et vivifia ce corps d'où elle ava  Adi-X:p1013(.5)
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ormant pas toujours, vit quelques étincelles  électriques  jaillissant de la chevelure de sa  L.L-Y:p.626(40)
risa toutes ses extrémités par des atteintes  électriques  semblables à celles que cause le   Ser-Y:p.737(33)
gues attaques de nerfs et de ses aspirations  électriques , après l'avoir trouvée en harmoni  Med-9:p.480(.4)
 l'intérieur, mais, comme tous les accidents  électriques , bizarre et capricieux dans ses m  CéB-6:p..38(14)
 un regard de feu qui vomissait des courants  électriques , espèces de pointes métalliques p  Mel-X:p.366(19)
toutes les différentes espèces de puissances  électriques , l'homme peut apporter sa vitalit  SMC-6:p.811(32)
dérangea cent fois, par des mouvements comme  électriques , les heureuses combinaisons de sa  Cho-8:p1181(14)
hère engourdie, privée de ses communications  électriques , ne répétait ni le sifflement de   Ser-Y:p.734(36)
veuilles que nous ne soyons que des machines  électriques , tes gaz, tes matières éthérées n  RdA-X:p.723(.3)
Entre deux coeurs où surabondent ces nuages   électriques , une première entrevue devient al  Lys-9:p1101(16)
 en dehors d'elle et produisaient des rayons  électriques .  Hortense appelait le regard.  Q  Bet-7:p..79(38)
e de qui ce terrible mot donna des secousses  électriques .  Sur la foi des heures douces qu  DdL-5:p.960(23)
x feux solaires concentrés et à des courants  électriques .  Vois-tu, dans un moment, l'acti  RdA-X:p.780(18)

électriquement
ce des commotions que sa tête brûlante avait  électriquement  communiquées des pieds à la tê  DdL-5:p.972(15)
 est un courant de la force humaine qui agit  électriquement ; sa commotion, quand il se dég  L.L-Y:p.686(30)

électrisant
es les plantes.  Si l'atmosphère est lourde,  électrisante , la Fosseuse a des vapeurs que r  Med-9:p.477(33)
renant la main qu'elle garda entre ses mains  électrisantes , de m'initier au secret de tes   RdA-X:p.713(27)

électriser
, des regards admirateurs et bienveillants l' électrisaient ; elle se mettait alors en commu  I.P-5:p.526(41)
ssant tantôt à la manière de la torpille qui  électrise  et engourdit le pêcheur; tantôt com  Ser-Y:p.762(18)
ecrètes espérances, et les reporta sur moi.   Électrisé  par ce regard qui jetait une âme da  Lys-9:p1026(40)
eté.     — Nous quitter ?... jamais ! dit-il  électrisé  par les sons que rendait cette âme   Cho-8:p1012(.7)
aris.  Entraîné par la chaleur du jeune âge,  électrisé  par ses rapports avec les Georges,   CéB-6:p..58(.9)
rines assez vraies, assez mystérieuses, pour  électriser  patriotiquement tous les adeptes s  Fer-5:p.790(15)
ondit le premier sur les Arabes, et ses gens  électrisés  le suivirent.  Les Arabes, dans le  Deb-I:p.878(19)

électro-
ns laquelle le carbone joue le rôle de corps  électro -positif; la cristallisation doit comm  RdA-X:p.805(13)

électro-magnétisme
oins de phosphore ou tout autre produit de l' électro-magnétisme , le fou celui dont le cerv  RdA-X:p.720(.4)

élégamment
on corps fatigué mais souple, qui paraissait  élégamment  brisé dans le fauteuil, l'abandon   F30-2:p1126(31)
aux imaginations friandes.  Aussi était-elle  élégamment  chaussée, et portait-elle une robe  FYO-5:p1066(.6)
éminence de l'arcade de l'oeil, quoique très  élégamment  coupée, obombre le regard et ajout  M.M-I:p.576(.1)
 rasant une croisée le soir, des formes plus  élégamment  coupées.  Le visage de Gabrielle é  EnM-X:p.933(.4)
ar un collier de barbe soigneusement frisés,  élégamment  coupés, et noirs comme du jais.  C  Dep-8:p.808(.7)
t Adam en montrant un petit étage en attique  élégamment  élevé de chaque côté de la porte c  FMa-2:p.214(19)
roisées saillantes à tympans sculptés, assez  élégamment  encastrées dans le chéneau doublé   V.F-4:p.847(41)
uartier du Panthéon, Eugène reçut une lettre  élégamment  enveloppée, cachetée aux armes de   PGo-3:p.235(17)
 »     Le lendemain Rastignac s'habilla fort  élégamment  et alla, vers trois heures de l'ap  PGo-3:p..94(19)
aussi laide qu'il le dit. »     Trois coups,  élégamment  frappés, annoncèrent le duc à qui   M.M-I:p.686(37)
vermouth. »     Évidemment cette confidence,  élégamment  jetée en post-scriptum, était le p  SMC-6:p.550(.9)
e volupté par la mollesse de ses mousselines  élégamment  jetées; les rideaux, de soie grise  DFa-2:p..36(.4)
Maxime portait une redingote qui lui serrait  élégamment  la taille et le faisait ressembler  PGo-3:p..97(36)
stre de vos plaisirs.  Désormais, en portant  élégamment  la triste livrée dont la société r  DdL-5:p.996(13)
ofond étonnement que son commis sortait très  élégamment  mis, rentrait fort tard, allait au  CéB-6:p..74(.2)
 derrière son père.  Une vingtaine de femmes  élégamment  mises et quelques hommes, tous cho  RdA-X:p.821(43)
tait dans le même goût, mais élégant et très  élégamment  porté, soigné dans les moindres dé  Ten-8:p.514(.9)
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t avec grâce jusqu'à terre; son corps gisait  élégamment  posé comme celui d'une biche; ses   Adi-X:p1004(.4)
ssus de laquelle croît un bouquet d'arbustes  élégamment  posé par les mains de la nature br  Béa-2:p.639(43)
sées sur la rue, blanc et rouge, à corniches  élégamment  profilées, à peintures fines, où r  CéB-6:p.169(.6)
it pas d'autres femmes mises autrement, plus  élégamment  que nous, et inspirant des idées p  Pet-Z:p.116(19)
époux. »     Le président me passa un volume  élégamment  relié, contenant l'édition origina  Phy-Y:p1061(23)
 d'une galerie en fonte, s'élève une fenêtre  élégamment  sculptée.  À chaque étage, les con  CdV-9:p.750(40)
dias et réuni par un double arc à des lèvres  élégamment  sinueuses, spiritualisait son visa  Lys-9:p.996(12)
hambre et le cabinet de toilette de Valérie,  élégamment  tendus en perse, à meubles en bois  Bet-7:p.104(.7)
oupé de louage très convenable; à se montrer  élégamment  tenu suivant les lois vestimentale  MNu-6:p.348(22)
ère à cette sauvage Thébaïde.  L'art y avait  élégamment  uni ses constructions aux plus pit  Adi-X:p.977(36)
e sur des riens; mais si l'on jalouse un sot  élégamment  vêtu, l'on s'enthousiasme aussi po  Deb-I:p.767(15)
utour du cou un petit foulard rose noué très  élégamment , et sur la tête un chapeau de pail  Dep-8:p.764(17)
loin, il voit une femme, une femme mise trop  élégamment , et, comme il le dit, garnie d'eff  PrB-7:p.816(37)
rasser de lui, tout cela très finement, très  élégamment , par un mot, par une phrase; enfin  Cab-4:p1011(.3)
é méconnaissable à tout autre.  Il était mis  élégamment , portait les insignes de l'ordre d  Fer-5:p.833(.5)
voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si  élégamment , si fraîchement mises, lui fit rem  I.P-5:p.265(29)
lanches, Moreau lui donna de quoi s'habiller  élégamment .  Mme Clapart, heureuse et fière d  Deb-I:p.845(35)

élégance
 de la fashion s'est oblitéré, le temps de l' élégance  a fui sans retour.  Aussi la voiture  Pat-Z:p.214(17)
ol mobile et recourbé, avec des jambes d'une  élégance  adorable et chaussées en soie rouge   I.P-5:p.387(39)
d'une charmante disinvoltura, sectateur de l' élégance  anglaise à laquelle l'avait jadis ha  FdÈ-2:p.309(13)
s mettait à suivre les rudiments de la haute  élégance  anglaise une fatuité personnelle qui  V.F-4:p.814(23)
ppées de corps souples et capricieux, dont l' élégance  attire l'amitié d'autrui, dont la gr  Phy-Y:p1161(24)
nnes.  Paul avait l'habitude du luxe et de l' élégance  au milieu de laquelle vivait Natalie  CdM-3:p.541(39)
oix qui jadis s'harmoniait avec le luxe et l' élégance  au milieu desquels avait vécu cette   DdL-5:p.919(12)
lement simple, à je ne sais quel reflet de l' élégance  au sein de laquelle elle vivait.  Il  Fir-2:p.150(.2)
e assez rustique au-dehors et d'une parfaite  élégance  au-dedans.  L'ancien banquier trempa  CdV-9:p.836(33)
 d'emprunter de la grâce, de la beauté, de l' élégance  aux modes de Paris d'où elle tirait   A.S-I:p.923(40)
rcevoir la destruction de toutes les idées d' élégance  auxquelles il est habitué, ni aux ar  F30-2:p1206(31)
je pouvais sans crainte lutter de grâce et d' élégance  avec les jeunes gens qui tourbillonn  PCh-X:p.167(40)
    L'élégance travaillée est à la véritable  élégance  ce qu'est une perruque à des cheveux  Pat-Z:p.247(.2)
ie absolue.  Alors, réduite à la toilette, l' élégance  consiste en une extrême recherche da  Pat-Z:p.254(22)
ns de beaux yeux bleus fatigués.  Mis avec l' élégance  d'un banquier, Fritz Brunner offrait  Pon-7:p.533(.3)
les plaideurs, ni les clercs ne tiennent à l' élégance  d'un endroit qui pour les uns est un  CoC-3:p.314(26)
nre inculte des forêts peu pratiquées et à l' élégance  d'un parc anglais.  L'entourage du p  Pay-9:p.191(18)
me du monde.  Il s'était montré dans toute l' élégance  d'une mise parisienne; un joli cabri  I.P-5:p.260(.2)
da cette chambre où respirait la voluptueuse  élégance  d'une riche courtisane.     « Cela v  PGo-3:p.175(.3)
isgrâce de leurs proportions par une sorte d' élégance  dans les détails qui divertit le reg  RdA-X:p.673(16)
l'anglaise, baigné par les eaux d'Avonne.  L' élégance  de cette maison força la sous-préfec  Pay-9:p.305(26)
s de lutter par une abondance d'avare avec l' élégance  de du Croisier.  Ainsi la vie et ses  Cab-4:p1063(12)
ffrait la même finesse d'expression, la même  élégance  de formes, la même jeunesse mais il   Mas-X:p.558(31)
que le hasard doit seconder par une certaine  élégance  de formes, par une distinction dans   I.P-5:p.177(15)
ré parti des restes de sa magnificence.  Son  élégance  de grande dame y respirait encore.    SdC-6:p.952(12)
t pris.  Cette pièce était en rapport avec l' élégance  de l'appartement, dans lequel d'aill  PGo-3:p.228(24)
oit éteints; et il essaya de remplacer par l' élégance  de la mise tout ce qui pouvait lui m  Mus-4:p.667(41)
le bavardage, les dîners en ville, le bal, l' élégance  de la mise, l'existence mondaine, la  Pat-Z:p.293(.8)
e, des tournures de phrase qui démentaient l' élégance  de la toilette, firent promptement r  Deb-I:p.815(21)
 de mots : " Le Seigneur a pris la beauté, l' élégance  de la vie de l'homme et l'a transpor  Ser-Y:p.782(12)
 de province, inhabile aux coquetteries, à l' élégance  de la vie parisienne, pouvait-elle d  DFa-2:p..60(21)
s charmes du Jardin des Plantes ! pourquoi l' élégance  de la vie s'en va; comment les maiso  P.B-8:p.120(15)
moitié du commerce des États, comme il est l' élégance  de la vie.  Les livres, les fleurs s  Bet-7:p.198(.4)
t de coeur : elle envia les secrets de cette  élégance  de laquelle elle n'avait jamais eu l  MCh-I:p..85(13)
les par les grâces de leur personne et par l' élégance  de leur mise, me dit en voyant entre  PCh-X:p.165(17)
es vu des sous-lions qui protestèrent, par l' élégance  de leurs sous-pieds, contre l'incuri  A.S-I:p.917(14)
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erses, tant de manèges sous une impénétrable  élégance  de manières ?  Si le vent de la fave  Dep-8:p.807(34)
empirique, sa tournure accusait une certaine  élégance  de manières à laquelle on reconnaiss  Cho-8:p.966(13)
nteur.  Joignez à cela du goût et une grande  élégance  de manières, et vous comprendrez que  eba-Z:p.664(.9)
s le monde, elle n'avait su ni prendre cette  élégance  de manières, ni apprendre cette conv  DFa-2:p..40(26)
es gens de lettres, quelques gens riches.  L' élégance  de Mme Colleville allait de pair ave  P.B-8:p..41(23)
pas déjà.  Cette distinction, produite par l' élégance  de nos moeurs, est devenue aussi ind  Phy-Y:p.931(22)
our, si chaudes et si suaves ? cette savante  élégance  de parole, ces magnifiques épaules d  Béa-2:p.734(21)
les sont vermiculés, se fait remarquer par l' élégance  de quelques sculptures sobrement dis  CdV-9:p.750(29)
ieux d'une toilette de matin portée avec une  élégance  de reine, avec une aisance de jeune   M.M-I:p.701(15)
traits, la pureté des lignes de son front, l' élégance  de sa taille mince me surprenaient s  Cab-4:p.972(17)
me surprenaient sans que je m'aperçusse de l' élégance  de sa taille, ni de la beauté de son  Cab-4:p.972(19)
son corsage, il ne cachait pas entièrement l' élégance  de sa taille.  Puis le luxe de sa lo  F30-2:p1126(.1)
omme n'est pas réuni à cette beauté, à cette  élégance  de sa vie, il est sévère, triste et   Ser-Y:p.782(14)
égligé l'habit noir, ni ses ordres, ni cette  élégance  de salon, perfectionnée dans ses rel  M.M-I:p.618(43)
sait l'agilité d'une panthère, comme la mâle  élégance  de ses formes en promettant les volu  PCh-X:p.112(10)
ns de dignité, de mépris même.  Sa beauté, l' élégance  de ses manières et sa fierté, changè  Cho-8:p1032(21)
èrent.  Il était si beau, si jeune, et d'une  élégance  de si bon goût !  En se voyant l'obj  PGo-3:p.149(32)
t de ne pouvoir la mettre en harmonie avec l' élégance  de son cousin.  Elle éprouva un beso  EuG-3:p1077(23)
urs amis, M. E. Sue, aussi remarquable par l' élégance  de son style et l'originalité de ses  Pat-Z:p.235(24)
 français l'admirable tendresse, l'amoureuse  élégance  de sons dont la langue et la prononc  Mar-X:p1056(38)
issances des amis, des ennemis, une certaine  élégance  de taille, certaines manières, un no  CdM-3:p.529(42)
ments, ses amours, ses beaux costumes et son  élégance  de tangage.  Peut-être Calvin était-  Cat-Y:p.343(38)
eut-être le prix que vous devez attacher à l' élégance  de votre taille, à votre délicieux c  PCh-X:p.158(20)
e à mon retour d'Italie.  À l'intérieur, son  élégance  défie celle des chalets les plus ill  Mem-I:p.364(26)
jourd'hui de fort méchants contrastes avec l' élégance  des construdions nouvelles.  Il est   eba-Z:p.357(29)
ireront la magnificence du roi-chevalier.  L' élégance  des deux escaliers qui se trouvent à  Cat-Y:p.236(33)
 misère, en gardant quelques traditions de l' élégance  des jours luxueux, en pouvant donner  eba-Z:p.589(16)
ipes par lesquels un mari pourra concilier l' élégance  des manières avec l'acerbité des mes  Phy-Y:p.996(31)
 que des nuances.  Aussi, le savoir-vivre, l' élégance  des manières, le je ne sais quoi, fr  Pat-Z:p.224(29)
ions d'une jalousie presque orientale sous l' élégance  des meubles, sous la beauté des tapi  Phy-Y:p1050(25)
rant les rigueurs de la piété par la vieille  élégance  des moeurs monarchiques et classique  CdT-4:p.215(28)
ssent : ni la société, ni la politesse, ni l' élégance  des moeurs ne sont alors possibles.   F30-2:p1136(18)
, ni dans sa distinction de manières, dans l' élégance  des mots, dans la désinvolture, ce q  Dep-8:p.804(38)
ormes bataves aura cédé devant la changeante  élégance  des nouveautés françaises.     La ma  RdA-X:p.661(17)
sécheresse, la dureté, là où vous admiriez l' élégance  des qualités nobles.  Quoique les co  CdM-3:p.549(19)
la fortune, les recherches de la toilette, l' élégance  des salons dorés et des équipages lu  Bal-I:p.115(29)
r leurs moules témoignait par sa forme d'une  élégance  disparue.  Le col-cravate en satin c  P.B-8:p..79(.7)
 bavardage, puis, il conclut en disant : « L' élégance  dramatise la vie... »     Oh ! alors  Pat-Z:p.228(28)
it : « Je suis content. »  Écrasé déjà par l' élégance  du financier, Lucien pensa qu'il aur  I.P-5:p.191(.9)
nifique galerie byzantine, seul vestige de l' élégance  du palais de saint Louis, sont prise  SMC-6:p.823(42)
s l'élévation devait être en harmonie avec l' élégance  du palais, et d'un effet pittoresque  SMC-6:p.708(29)
risien, voir parfaitement le vif éclat que l' élégance  du voyageur jetait au milieu des omb  EuG-3:p1057(30)
 avait avec elle une femme de chambre dont l' élégance  effraya Dinah.  Toutes les différenc  Mus-4:p.657(.1)
de la Chambre.  À l'aspect d'un homme dont l' élégance  empruntée le faisait ressembler à un  I.P-5:p.272(27)
nt de santé, diseur de fleurettes, parlant d' élégance  en face de la splendeur des anciens   A.S-I:p.930(12)
que chose de propre; mais le secret de cette  élégance  est dans une sorte d'harmonie entre   Med-9:p.484(.7)
    XXIII     L'effet le plus essentiel de l' élégance  est de cacher les moyens.     XXIV    Pat-Z:p.239(.6)
ux :     XX     Le principe constitutif de l' élégance  est l'unité.     XXI     Il n'y a pa  Pat-Z:p.237(.9)
 de tous les livres à faire, un traité sur l' élégance  est le plus philanthropique et le pl  Pat-Z:p.228(18)
taux et ses trois vertus cardinales.  Oui, l' élégance  est une et indivisible comme la Trin  Pat-Z:p.237(.4)
 du dernier ordre, pleine de prétentions à l' élégance  et au bel esprit, attendait l'hérita  U.M-3:p.779(41)
ande qu'Esther, aimée, environnée de luxe, d' élégance  et d'amour avait au plus haut degré.  SMC-6:p.494(35)
eaux achetés en Allemagne, deux salons d'une  élégance  et d'un luxe que Birotteau n'avait e  CéB-6:p.217(.8)
emme d'un banquier ou quelque personne d'une  élégance  et de beauté douteuses, il doit semb  Int-3:p.451(24)
tre de faire son portrait.  Quoique pleine d' élégance  et de fierté, cette attitude était e  Bal-I:p.135(.4)
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ujets sortis de l'École perdent le sens de l' élégance  et de l'ornement; une colonne leur s  CdV-9:p.800(11)
  Sa contenance accusait tout à la fois de l' élégance  et de la force.  Son exaltation cons  Cho-8:p.936(13)
tre de la grandeur dans les petitesses, de l' élégance  et de la grâce dans le vice.  Entend  PCh-X:p..92(12)
de, capricieuse, et qui abjurera ses voeux d' élégance  et de propreté, plutôt que de ne pas  Phy-Y:p1173(.2)
esse et la bourgeoisie luttaient de grâce, d' élégance  et de richesse dans la construction   Cat-Y:p.309(32)
son coeur.  Mettre sa femme dans la sphère d' élégance  et de richesse où elle devait vivre,  I.P-5:p.559(35)
e goût.  Nous marchons enfin dans une voie d' élégance  et de simplicité.  Si la modestie de  Pat-Z:p.242(.7)
lui, ses séides obligés, les compères de son  élégance  et de son crédit.  Obligé de fuir, i  SMC-6:p.564(.1)
 Lucien à Mme de Bargeton en s'étonnant de l' élégance  et du luxe que révélait la mise de c  I.P-5:p.276(24)
ages de la politique, au pied de guerre de l' élégance  et du monde, aux dissipations des ga  Dep-8:p.807(30)
s dents.  Véronique ne perdit pas non plus l' élégance  et la beauté de son corps, ni la plé  CdV-9:p.649(.8)
e qui saisit tout d'abord Rodolphe, ce fut l' élégance  et la grâce de la taille, dont la vi  A.S-I:p.946(25)
us les soirs, reconstruit tous les matins; l' élégance  et la grâce des jeunes gens en commu  Ga2-7:p.847(11)
onnes jalouses de Natalie, dont la constante  élégance  et la tyrannique beauté les importun  CdM-3:p.539(34)
 Les moindres accessoires respireront donc l' élégance  et le goût.  L'ensemble offrira sans  Phy-Y:p1043(13)
auvais lieu.  C'était la même prétention à l' élégance  et le même assemblage de choses de m  FYO-5:p1079(.2)
ée. »     Se rappelant trop tard la verbeuse  élégance  et les éloquentes périphrases auxque  PCh-X:p.218(24)
ration des lignes, un fini d'une majestueuse  élégance  et qui reparaissait parfois tout ent  RdA-X:p.668(20)
l.  Paul jouissait de sa petite réputation d' élégance  et savait la soutenir.  Ses gens ava  CdM-3:p.530(.9)
tensiles, et non la salle de festin avec son  élégance  et ses plaisirs : chacun en sort pro  I.P-5:p.295(24)
haussa de brodequins et se maintint dans une  élégance  et une richesse de mise qui la rajeu  Rab-4:p.407(37)
     L'artiste est toujours grand.  Il a une  élégance  et une vie à lui, parce que chez lui  Pat-Z:p.216(.7)
, des coiffeurs au Palais-Royal où sa future  elégance  était éparse dans dix boutiques.  Le  I.P-5:p.272(11)
 la cuisine.  Ce rez-de-chaussée, dénué de l' élégance  extérieure qui distingue les plus hu  I.G-4:p.582(17)
e savait se vêtir admirablement sans que son  élégance  fût disparate avec ses deux vices de  RdA-X:p.673(24)
sources pour satisfaire le goût de luxe et d' élégance  inné dans cette fille; il rassembla   Cho-8:p1064(40)
 une Chartreuse sérieusement ruinée et d'une  élégance  intérieure digne du voluptueux finan  Pay-9:p..56(35)
de l'aisance, il avait retrouvé son ancienne  élégance  martiale.  Il se tenait droit.  Sa f  CoC-3:p.354(39)
vre homme ! a-t-il été puni, lui qui était l' élégance  même ! »  Le fumiste vint saluer sa   Bet-7:p.446(10)
 besicles, elle vit le jeune artiste, dont l' élégance  mondaine annonçait plutôt quelque ca  MCh-I:p..65(31)
 sa toilette !  Ce contempteur des lois de l' élégance  montrait une chevelure soignée, où l  FdÈ-2:p.328(32)
 son sommet.  Jamais les Georges Cuvier de l' élégance  ne s'exposent à porter des jugements  Pat-Z:p.238(.3)
 vie est résolue par le titre de baron, et l' élégance  par un grand chasseur bien emplumé o  Pat-Z:p.214(27)
our la première fois les merveilles de cette  élégance  personnelle qui trahit l'âme et les   PGo-3:p.104(42)
t pas encore à l'obésité, deux obstacles à l' élégance  personnelle, n'empêchaient point son  CdM-3:p.537(28)
oup de meubles, de voitures, de chevaux et d' élégance  pour employer cinquante mille francs  Cab-4:p1010(10)
sage changer d'expression et se rajeunir.  L' élégance  que j'introduisais dans la maison a   Mem-I:p.254(43)
ose et de maintien, gestes gracieux, enfin l' élégance  que l'imagination attend des amoureu  eba-Z:p.816(.1)
de l'existence portent également le cachet d' élégance  que nous imprimons à tout ce qui pro  Pat-Z:p.234(.9)
e.  Oui, sachez-le, toute la vie, ou toute l' élégance  qui est l'expression de la vie, rési  V.F-4:p.812(37)
n hôtel soutinrent dignement la réputation d' élégance  qui le précédait.  Introduit d'avanc  CdM-3:p.536(43)
rix.  Elle doit surtout conserver une grande  élégance  qui, pour elle, est une enseigne, av  Bet-7:p.187(.3)
s ouvertures que celles de la façade, dont l' élégance  rustique consistait en une excessive  Med-9:p.480(28)
 tant d'avancement aux officiers     * Ici l' élégance  s'applique au costume.     bien vêtu  Pat-Z:p.229(42)
tirent, cette dernière image du luxe et de l' élégance  s'éclipsa comme allait s'éclipser sa  PCh-X:p..67(32)
ums.  Tout jusqu'aux draperies respirait une  élégance  sans prétention; enfin, il y avait e  PCh-X:p..96(.4)
t cette corruption cachée sous une excessive  élégance  se parait d'un esprit voltairien. Si  Cab-4:p.987(38)
us laissons croupir la petite propriété !  L' élégance  se rattache à tout.  Elle tend à ren  Pat-Z:p.228(.5)
, le génie et la conscience de la famille, l' élégance  secrète de la vie domestique, enfin   U.M-3:p.816(22)
 trop nouvellement arrivé.     — Quoique son  élégance  soit encore neuve, nous l'adoptons,   Cab-4:p1013(30)
et axiome consolateur :     XI     Quoique l' élégance  soit moins un art qu'un sentiment, e  Pat-Z:p.231(23)
 fut donc étourdi par cette révélation d'une  élégance  supérieure et négligente.  Ce jeune   Deb-I:p.767(.3)
-Club de la rue de Grammont, il devint d'une  élégance  supérieure; enfin il publia dans le   Béa-2:p.927(18)
douce quoique sombre, un gilet de soie d'une  élégance  suprême et d'une coupe neuve, une ch  Pon-7:p.553(16)
omme aimable de la grisette, qui grimpe avec  élégance  sur l'impériale d'une voiture, donne  I.G-4:p.565(10)
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egardant Longueville dont les formes, dont l' élégance  surpassaient peut-être celles de son  Bal-I:p.149(.6)
e condamnation éternelle :     XXXVIII     L' élégance  travaillée est à la véritable élégan  Pat-Z:p.247(.2)
uelques-unes de ces règles :     XXXII     L' élégance  veut impérieusement que les moyens s  Pat-Z:p.245(26)
 les hautes traditions de bonne politesse, d' élégance  vraie, de beau langage, de pruderie   DdL-5:p.930(.5)
otif à une jeune fille habituée au luxe, à l' élégance , à une vie fertile en jouissances d'  Aub-Y:p.122(.6)
re ressortir de l'uniformité imprimée, par l' élégance , aux moeurs d'un pays; et, mettant e  Pat-Z:p.228(32)
ratie ne naissent pas avec le sentiment de l' élégance , avec le goût qui sert à donner à la  Pat-Z:p.231(29)
t ornée d'une balustrade travaillée avec une  élégance , avec une finesse merveilleuse.  Pui  Béa-2:p.648(18)
âille aussi, qui vient dans un désordre sans  élégance , coiffée de nuit avec un bonnet frip  Fer-5:p.839(42)
ien imprime sa flétrissure au front de cette  élégance , comme le journal et ses presses, la  P.B-8:p..27(38)
iquaient pas les lignes serpentines de cette  élégance , comparable à celle d'un jeune peupl  M.M-I:p.482(11)
loue, était toujours citée comme une ville d' élégance , de beau langage et de bonne société  Rab-4:p.360(21)
nt mettre en commun, l'une, ses traditions d' élégance , de bon goût et de haute politique;   Pat-Z:p.223(.4)
charge, vous êtes tenu de savoir dormir avec  élégance , de conserver de la dignité sous le   Phy-Y:p1081(.4)
tête des poses variées pleines de grâce et d' élégance , de l'incliner, de la percher, de la  Aba-2:p.475(.5)
lle francs, mais de se voir dépouillé de son  élégance , de son mobilier acquis par tant de   Mus-4:p.787(10)
onie plutôt que la propreté qui produisent l' élégance , elle naît d'une concordance mystéri  Pat-Z:p.237(15)
ée avec un soin qui dénotait des habitudes d' élégance , elle portait des bas de soie gris q  Gre-2:p.426(29)
rs; enfin il n'avait pas eu d'autre rival en  élégance , en tenue et en esprit, que l'illust  Béa-2:p.914(.6)
ait une exception pour Lupin, à cause de son  élégance , et d'ailleurs, elle pensait que son  Pay-9:p.262(41)
emmes qui toutes avaient des prétentions à l' élégance , et dont les maisons passaient pour   PGo-3:p.178(.1)
s tranchaient sur ce teint plein d'une molle  élégance , et il respirait dans sa physionomie  AÉF-3:p.709(28)
  Il est en quelque sorte le méthodiste de l' élégance , et marche à la hauteur du siècle.    Pat-Z:p.247(30)
 veux vivre dans une atmosphère de luxe et d' élégance , et n'avoir de la province que ce qu  Mem-I:p.237(26)
 petite, svelte, jolie, mise avec une grande  élégance , exhalant un parfum choisi, passait   Bet-7:p.101(13)
à confirmer sa prétendue folie.  Malgré son   élégance , il était pour sa personne d'une éco  Int-3:p.476(35)
de Paris, où, malgré tant de prétentions à l' élégance , il n'existe pas encore un seul hôte  I.P-5:p.257(.7)
ente.     Pour distinguer notre vie par de l' élégance , il ne suffit donc plus aujourd'hui   Pat-Z:p.225(17)
manteau doublé de velours en le drapant avec  élégance , il reprit sa promenade sans se lais  Gam-X:p.460(21)
une que l'autre, l'une dans son impertinente  élégance , l'autre sous son harnais de fange.   HdA-7:p.786(.3)
'avait pas mis son corset, il était sans son  élégance , la barbe longue.     « Eh bien, mon  Béa-2:p.934(.4)
eu près pour elle ? pour elle la gloire et l' élégance , la douceur et la fleur de la maison  Mem-I:p.384(21)
s humaines.  Aussi, en dictant les lois de l' élégance , la mode embrasse-t-elle tous les ar  Pat-Z:p.226(21)
nvienne guère », reprit-elle en remarquant l' élégance , la nouveauté, la fraîcheur de l'hab  Env-8:p.228(23)
ochet avait déjà tout mis en ordre et dont l' élégance , la recherche étonnèrent le colonel,  M.M-I:p.705(23)
 majestueux par une démarche d'une admirable  élégance , la Sauviat, poussée par le désespoi  CdV-9:p.849(14)
 N'ayant jamais senti le besoin de plaire, l' élégance , le bon goût leur restent étrangers.  CdT-4:p.207(20)
ous savez manier avec quelle grâce et quelle  élégance , les Champs-Élysées le savent ! vous  Pet-Z:p..37(25)
temps la civilisation, la joie, la poésie, l' élégance , les femmes, enfin, toutes les splen  Pie-4:p..65(17)
ès et au régime du copahu.  Vêtement plein d' élégance , montre plate, petit lorgnon; passan  eba-Z:p.722(.8)
iard, cette jeune fille toute grâce et toute  élégance , mue par un invincible instinct de l  Mar-X:p1067(18)
bres qui offrent des lignes étendues.  Or, l' élégance , n'étant que la perfection des objet  Pat-Z:p.232(.9)
on ou quelque rente sur le Grand-Livre, et l' élégance , par des draperies à franges, un lit  Pat-Z:p.213(37)
 est résolue par du pain dans la huche, et l' élégance , par un bahut où il y a des hardes.   Pat-Z:p.213(10)
t plus coquettement cachée pour devenir de l' élégance , pour exprimer la grâce, pour inspir  FYO-5:p1088(24)
nt !...     S'il s'agit de les convertir à l' élégance , pourront-ils jamais comprendre ces   Pat-Z:p.253(13)
et par Desroches à propos de ses velléités d' élégance , qu'il ne pensait plus à la toilette  Deb-I:p.844(38)
ât-il pour toute fortune que sa réputation d' élégance , que le souvenir de ses succès...  H  CdM-3:p.533(19)
 du troisième ordre en fait de richesse et d' élégance , que tout y datât de trois ans, un d  Bet-7:p.104(17)
it en sa qualité de fat et de juge en fait d' élégance , rien qu'à l'entendre parler.  Il se  Pay-9:p.262(18)
usufruit ? »     Solonet, homme de goût et d' élégance , se mit à rire.     « Je vais la tra  CdM-3:p.569(37)
tablier sale; il aurait fricassé toute cette  élégance , si nécessaire aux yeux d'une pauvre  Env-8:p.368(24)
ue où ses yeux n'apercevaient pas beaucoup d' élégance , si toutefois l'attention qu'un enfa  Deb-I:p.766(37)
e semblables horreurs sous les fleurs de son  élégance , sous la broderie de ses médisances,  SdC-6:p.997(38)
gé, étonné ni désenchanté : fleurs, parfums,  élégance , tout y charme la vue.  Pendant qu'i  Mem-I:p.381(12)
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e Mme Tiphaine imprimait un certain cachet d' élégance , un certain vernis parisien; tout y   Pie-4:p..55(.8)
s être vus, des choses hétérogènes en fait d' élégance , un vrai mardi gras domestique.  L'e  Emp-7:p1048(11)
nction, la noblesse, la grâce, la finesse, l' élégance , une chair à part, un teint broyé da  Bet-7:p..74(36)
it, c'est le vice du sang; il lui manque une  élégance , une finesse, une habitude d'être ce  eba-Z:p.646(22)
ate se roula sur elle-même, indifférente à l' élégance  !  Les têtes de nègre pâlirent en s'  V.F-4:p.921(21)
nt la barbe lui-même, avec des rasoirs d'une  élégance  !... ils sont montés en or ou en ver  Dep-8:p.780(42)
que l'on se crée.     Elle donne (toujours l' élégance ) un aspect plus pittoresque à un pay  Pat-Z:p.228(11)
rois en bois de palissandre, et d'une grande  élégance ; aussi Népomucène ne put-il s'empêch  Env-8:p.354(28)
 meurt qu'au sein d'une sphère de grâce et d' élégance ; c'est pour elle que la jeune Indien  Phy-Y:p.923(30)
 Mlle Cormon se refusait aux tromperies de l' élégance ; elle voulait être cossue en tout, c  V.F-4:p.862(19)
mmes qui vivent dans une sphère de luxe et d' élégance ; elles voient le monde à travers un   PCh-X:p.160(28)
li chapeau, dans une toilette de la dernière  élégance ; le baron l'y conduisait en voiture,  Bet-7:p.189(.2)
nitiera très gracieusement aux mystères de l' élégance ; mais prenez garde ! elle a dévoré b  SdC-6:p.966(38)
e du vicomte avait toute la distinction de l' élégance ; ses formes conservaient une dignité  V.F-4:p.898(21)
r.  Aussi recevait-il fort mal les gens sans  élégance .      Nous acceptâmes.  Une mistress  Pat-Z:p.230(42)
XVII     Le luxe est moins dispendieux que l' élégance .     Et nous tendons à nous éloigner  Pat-Z:p.242(12)
XVI     L'entretien est le sine qua non de l' élégance .     L'entretien n'est pas seulement  Pat-Z:p.241(14)
mire blanc à dessins perses de la plus riche  élégance .     — Je voudrais que vous fussiez   PGo-3:p.169(23)
et rose, où le luxe semblait n'être que de l' élégance .     — Mais à ce soir, dit Mme de Be  PGo-3:p.106(37)
 de trente sous, je perdais mon industrieuse  élégance .  Ah ! combien de sacrifices ignorés  PCh-X:p.160(11)
me l'arbitre souverain en fait de modes et d' élégance .  Amédée dormait tard, faisait sa to  A.S-I:p.919(26)
ant d'entrer en ménage, l'art de dormir avec  élégance .  Aussi mettons-nous ici, comme un a  Phy-Y:p1066(21)
oujours frisés, et sa mise ne manquait pas d' élégance .  Bref, il aurait fait honneur et pr  Phy-Y:p1096(35)
tre une Paquita dans son milieu de luxe et d' élégance .  Cette affreuse réalité, relevée pa  Mus-4:p.660(35)
 son cousin Vinet, Bathilde avait redoublé d' élégance .  Elle était vêtue d'une délicieuse   Pie-4:p.118(26)
it le mieux, et mit un bonnet de la dernière  élégance .  Il est inutile de parler de la rob  Pet-Z:p.143(28)
ez difficile à contenir dans les bornes de l' élégance .  Il teignait ses cheveux et ses fav  I.P-5:p.190(41)
emme arrangeait sa robe pour tomber en toute  élégance .  Il y avait je ne sais quoi de fin,  SdC-6:p1000(.6)
r.)  C'est moi qui, le premier, ai fait de l' élégance .  J'ai rendu mes salons l'objet de l  CSS-7:p1186(17)
x gris-pommelé et une calèche de la dernière  élégance .  J'essayais mon équipage.  J'étais   Mem-I:p.268(22)
bonheur, ce jour-là, le comte était mis avec  élégance .  Je vais vous le peindre en deux mo  PrB-7:p.817(36)
 avec une magnificence pleine de charme et d' élégance .  La mousseline des Indes faisait to  F30-2:p1189(34)
et qui sont entièrement soumis aux lois de l' élégance .  La table, les gens, les chevaux, l  Pat-Z:p.234(.5)
s, dont la toilette était au superlatif de l' élégance .  La vieille servante portait deux p  eba-Z:p.416(38)
tachement du col qui était d'une remarquable  élégance .  Le corsage à la grecque, croisé de  CéB-6:p.227(26)
 yeux ravis une toilette pleine de goût et d' élégance .  Le Paris des Champs-Élysées admira  I.P-5:p.415(25)
rands seigneurs d'autrefois, sans en avoir l' élégance .  Leur fils, qui a douze mille franc  P.B-8:p.104(33)
les vinssent prendre des leçons de goût et d' élégance .  Leur voix, jadis si imposante en l  DdL-5:p.934(13)
arts, pour les artistes et pour une certaine  élégance .  Mme Colleville était à la fois jol  P.B-8:p..40(42)
le second rang dans cette vaste théorie de l' élégance .  N'est-il pas naturel de refléter l  Pat-Z:p.234(12)
charmantes toilettes, pour vous habituer à l' élégance .  Nous tâcherons de débaucher une fe  Dep-8:p.773(31)
aire de cet hôtel une merveille de goût et d' élégance .  On m'a parlé d'un poète qui, deven  Hon-2:p.558(27)
tinguait par un rare caractère de force et d' élégance .  Quoique relevée de manière à dessi  F30-2:p1158(15)
rs.  À ta place, je tâcherais de mourir avec  élégance .  Si tu veux créer un nouveau genre   PCh-X:p.192(20)
e adonné aux premiers bonheurs que procure l' élégance .  Son père n'avait pas voulu lui fai  Int-3:p.477(19)
ue volume, que ce soit votre dernier accès d' élégance . »     En voyant chez ces quatre per  Env-8:p.249(15)
n luxe de simplicité.  Il y a bien une autre  élégance ...  Mais elle n'est que la vanité da  Pat-Z:p.254(25)
, et s'y trouvèrent environnés de toutes les  élégances  alors à la mode.  Un jeune homme d'  CSS-7:p1178(33)
i les rendit un monument unique des diverses  élégances  de cinq siècles.     En 1821, le gé  Pay-9:p.153(18)
tre introduit attesteraient suffisamment les  élégances  de l'Art qui a peuplé ces apparteme  Cat-Y:p.240(.3)
 habitué à ce qui sert aux recherches et aux  élégances  de la richesse.     Les murs tendus  Env-8:p.365(41)
, elle a dans l'âme et dans la tendresse les  élégances  de son extérieur, elle fait le bien  Béa-2:p.657(14)

élégant
, en évitant ainsi de montrer un jeune homme  élégant  à la foule des accusés qui se promène  SMC-6:p.792(40)
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 pencha vers elle.     « Voilà, dit le jeune  élégant  à la marquise, comment sont faits les  Int-3:p.459(14)
recherche de mise que parfois un jeune homme  élégant  abandonne pour une négligence qui ne   EuG-3:p1056(.9)
es et qui eussent, selon l'expression de mon  élégant  ami Eugène Sue, décorné un boeuf moin  Pat-Z:p.272(28)
fums de l'esprit et de la beauté réunis ! un  élégant  arbuste, une tendresse vraie, un bonh  M.M-I:p.595(32)
bitudes d'homme à bonnes fortunes et d'homme  élégant  avaient apprises à Félix de Vandeness  FdÈ-2:p.292(.8)
n le café servi, mais la baronne et le jeune  élégant  avaient disparu.  Le valet de chambre  CéB-6:p.234(16)
useries futiles, ces entretiens sérieux, cet  élégant  badinage de la vie italienne, ne saur  Mas-X:p.569(35)
ouvrit une croisée par où l'on sortait sur l' élégant  balcon qui décorait la façade et se c  DFa-2:p..36(27)
ls se remarquaient le mulâtre, le nègre et l' élégant  briska du colonel pour les deux femme  M.M-I:p.696(20)
de Nathan fut blessée; il résolut d'avoir un  élégant  cabriolet et le tigre obligé.  L'équi  FdÈ-2:p.334(39)
idations.  Cet élégant personnage sorti d'un  élégant  cabriolet et vêtu de la façon la plus  Mus-4:p.636(40)
odore de Bèze et lui tant de différence, cet  élégant  cavalier doué d'une figure agréable,   Cat-Y:p.343(22)
 pour vous embrasser », dit alors Calvin à l' élégant  cavalier.     Théodore de Bèze, alors  Cat-Y:p.343(12)
 harmonieusement encadrée dans le satin d'un  élégant  chapeau.  Il fut séduit par une taill  PCh-X:p..67(11)
hommes célèbres.  En vous promenant dans cet  élégant  cimetière, vous verrez un terrain ach  I.P-5:p.320(21)
s sauvages.  Il vit passer Canalis à cheval,  élégant  comme devait l'être le plus câlin des  I.P-5:p.287(28)
la monnaie d'un nouveau règne; dans ce coin,  élégant  comme une femme à la mode.  Monstre c  Fer-5:p.794(22)
allait vaincre ou mourir, je me défie de cet  élégant  coquin. "  Il alla se rasseoir sur un  Gob-2:p.987(22)
donné à leurs saintes et leurs madones.  Cet  élégant  corselet en velours bleu de ciel, aus  EnM-X:p.932(25)
acturier, capitaine de la Garde nationale; l' élégant  coupé de l'agent de change; la simpli  Phy-Y:p1017(25)
d'occuper exclusivement le jeune, le beau, l' élégant  cousin de Mme de Beauséant, il ne reg  PGo-3:p.153(20)
sous, et le plus simple dîner d'un restaurat  élégant  coûte cinquante francs; il y a des gi  I.P-5:p.292(21)
encore plus riche que lui, répondit le jeune  élégant  d'un ton léger mais fin qui exprimait  SMC-6:p.434(10)
out ce qu'il y avait de précieux, de joli, d' élégant  dans ma maison de la rue du Bac, se t  Mem-I:p.365(37)
ré, huilé, ruiné tout un mobilier à peu près  élégant  dans sa primeur, Claparon, à l'aspect  CéB-6:p.239(13)
 d'une fièvre de vie, revivait dans le corps  élégant  de Lucien dont l'âme était devenue la  SMC-6:p.502(15)
 et il y vit Caroline Mignon.  Un soi-disant  élégant  de Paris n'est jamais sans quelques r  M.M-I:p.491(37)
imables... »     Il est aussi maladroit à un  élégant  de se moquer de la classe industriell  Pat-Z:p.244(14)
-elle déterré ce cadavre ? » s'écria le plus  élégant  de tous les romantiques.     Euphrasi  PCh-X:p.223(28)
tre, et qui s'y ennuyait.  Elle attestait un  élégant  dégoût qui n'allait cependant pas jus  SdC-6:p.980(.5)
ant une table où se voyaient les restes d'un  élégant  déjeuner, la duchesse Cataneo laissai  Mas-X:p.546(26)
 la romance.  Aussi conservait-il le costume  élégant  des chanteurs de salon.  Il paraissai  Pay-9:p.262(.6)
ques minutes, Diane et Amélie passèrent de l' élégant  désordre dans lequel était la chambre  SMC-6:p.881(22)
t dans les salons plus souvent que chez eux;  élégant  divorce par lequel se terminent beauc  F30-2:p1094(24)
mais encore dans l'appareil d'un jeune homme  élégant  dont les manières avaient été formées  Lys-9:p1110(26)
rs.  Les mouvements du sommeil ayant brisé l' élégant  édifice de leurs coiffures et fané le  PCh-X:p.205(34)
ur entrer dans la rue Froidmanteau.  L'homme  élégant  embarrassait l'amoureux, il hésita lo  Gam-X:p.465(.9)
ves de la Méditerranée où s'étendait jadis l' élégant  empire de votre nom, parfois la mer l  Béa-2:p.637(.4)
tragique de cet Allemand surgi dans le Paris  élégant  en pleine première représentation, se  Pon-7:p.535(40)
'est-ce que ces messieurs ? demanda le jeune  élégant  en souriant.     — Foilà, dit M. de N  CéB-6:p.233(30)
lant au Bois à cheval, d'un parvenu dans son  élégant  équipage, ou d'un employé décoré.  Le  Env-8:p.223(13)
de représente le maréchal de France, l'homme  élégant  équivaut à un lieutenant général.  Pa  CdM-3:p.530(.7)
z elle, car elle n'était pas contente de son  élégant  esclandre qui, faute de preuves, n'en  Lys-9:p1185(17)
i trahissait une passion profonde; Châtelet,  élégant  et à son aise comme un acteur qui ret  I.P-5:p.266(12)
 célibataire, cette teinte luisante, ce tour  élégant  et arrêté que leur imprime la main sû  Phy-Y:p1049(34)
en proie à cinq heures du matin, dans le lit  élégant  et coquet de Crevel surpassa de beauc  Bet-7:p.303(31)
 colonels de l'armée, le plus jeune, le plus  élégant  et le mieux fait.  Son costume demi-b  MCh-I:p..86(35)
travail, et son travail est un repos; il est  élégant  et négligé tour à tour; il revêt à so  Pat-Z:p.215(20)
in, se recommande par le caractère à la fois  élégant  et noble du règne de Louis XIII, plac  P.B-8:p..97(32)
i lui est contiguë, vous trouveriez ce salon  élégant  et parfumé comme doit l'être un boudo  PGo-3:p..53(31)
nstinctivement qu'il est tout à la fois plus  élégant  et plus confortable de manger dans un  Pat-Z:p.242(16)
ffabilité; son discours se ressentait du ton  élégant  et poli des courtisans de l'ancien ré  eba-Z:p.675(26)
onnerait jamais un instrument solide et sûr,  élégant  et poli.     « En politique, on ne fa  Dep-8:p.806(.9)
obilier remis à neuf rendirent cet intérieur  élégant  et propre.  Il ajouta sur le carré un  Rab-4:p.343(42)
je suis riche; il sait seulement que je suis  élégant  et que je porte bien les habits qu'il  ZMa-8:p.853(.8)
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éculations financières, qu'il resta toujours  élégant  et riche en apparence avant de l'être  CéB-6:p..76(24)
sclave pour toute une vie !  Un fin sourire,  élégant  et rusé, candide et triomphant agita   A.S-I:p.961(37)
aissaient voir sa taille souple, son corsage  élégant  et ses gracieux mouvements.  Elle ent  Cho-8:p.981(13)
t sa force à gouverner un cheval dont le dos  élégant  et souple paraissait plier sous lui.   F30-2:p1047(41)
ont le costume était dans le même goût, mais  élégant  et très élégamment porté, soigné dans  Ten-8:p.514(.9)
s les armes. »     Le succès de Lucien comme  élégant  fut le seul triomphe réel qu'il obtin  I.P-5:p.666(22)
accusait rien de gêné, ni d'artificiel.  Son  élégant  habit, soigneusement boutonné, déguis  PCh-X:p.222(23)
.     Mot sublime qui confondit Eugène.  Cet  élégant  inédit ne savait pas qu'il y avait de  PGo-3:p.103(18)
cula d'horreur.  Il ne pouvait reconnaître l' élégant  jeune homme dans une chose sans nom e  Fer-5:p.882(.9)
e du salon, mais il en sortit tout à coup un  élégant  jeune homme, qui dit impatiemment : «  PGo-3:p..96(.9)
ux feuillus soutiennent des arcades légères,  élégant  labyrinthe.  Je marchai tout insoucia  JCF-X:p.322(.5)
 Certes, il avait été question du beau, de l' élégant  Lucien dans la loge de Mme d'Espard,   I.P-5:p.455(.2)
trouvé chez une courtisane et par celle de l' élégant  Lucien de Rubempré, le futur de Mlle   SMC-6:p.699(39)
oupirait encore quand son chasseur abaissa l' élégant  marchepied d'où elle s'élança sous le  Pax-2:p.129(.8)
ne pelouse anglaise, ombragée au fond par un  élégant  massif d'arbres exotiques, d'où s'éla  FMa-2:p.201(34)
ns les grandes crises, et sut le vernir d'un  élégant  mépris pour les choses et les hommes.  Cab-4:p1037(40)
le se ruina pour donner à son cher poète cet  élégant  mobilier des élégants qu'il avait tan  I.P-5:p.479(.5)
 misère qui dégradaient pour moi le jeune, l' élégant  Mongenod de 1787, quand mes yeux quit  Env-8:p.262(.1)
héros du bourgeois Diderot comme à ceux de l' élégant  Montesquieu (voir les premières éditi  Cab-4:p.997(10)
ant dans son intimité que ses égaux, l'homme  élégant  n'a plus d'accidents à redouter : s'i  Pat-Z:p.243(36)
e femme regardait Adam fumant devant elle un  élégant  narguilé, la seule manière de fumer q  FMa-2:p.203(11)
naie actuelle.  Aujourd'hui, l'homme le plus  élégant  ne dépense pas 15.000 fr[ancs] pour s  Pat-Z:p.241(37)
re mises à la disposition des autres.     Un  élégant  ne dit pas tout à fait comme le Roi :  Pat-Z:p.243(18)
des chasseurs du Cantal tenait garnison.  Un  élégant  officier aimait la femme du chiquanou  Phy-Y:p1154(41)
ment qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon  élégant  ou commode, du moins propre et salubr  PGo-3:p..62(36)
l'avenir.  Il rentra du jardin dans le salon  élégant  où Dinah venait de recevoir les adieu  Mus-4:p.770(.6)
ée de ces bâtiments sombres et froids dans l' élégant  palais des Beaux-Arts, à quelques pas  Rab-4:p.284(.1)
rap, balançait ses jambes en échalas dans un  élégant  pantalon.  Cette poitrine desséchée s  Bet-7:p.194(26)
— Rastignac, dit Blondet en prenant le jeune  élégant  par le bras au moment où il arrivait   SMC-6:p.438(35)
 jeunes filles.  Quand vous serez arrivé à l' élégant  parricide de don Juan, essayez de dev  Elx-Y:p.473(13)
 en poussant le jeune homme épouvanté de cet  élégant  parricide.     Il alla s'habiller en   PGo-3:p.261(43)
fois que le regard de cet homme embrassa cet  élégant  parterre par un rayon clair, mais imp  CdV-9:p.690(.7)
evreuse.  En reconnaissant dans la cour d'un  élégant  pavillon le jeune homme qu'il avait s  Bal-I:p.142(13)
n fer.  La comtesse était enveloppée dans un  élégant  peignoir, les boucles de ses cheveux,  CoC-3:p.351(.1)
it une femme coquettement enveloppée dans un  élégant  peignoir, les cheveux simplement tord  Fer-5:p.840(21)
res qui se connaissait en liquidations.  Cet  élégant  personnage sorti d'un élégant cabriol  Mus-4:p.636(40)
une course au clocher, sortit de sa poche un  élégant  petit portefeuille, y prit vingt mill  Cab-4:p1022(32)
pèce de détresse cachée à laquelle un ancien  élégant  peut se trouver en proie.  Enfin Geor  Deb-I:p.880(34)
 elle avait jeté, dans un de ses cartons, un  élégant  poignard, jadis porté par une sultane  Cho-8:p1074(30)
Apollon, celui du Belvédère du moins, est un  élégant  poitrinaire qui doit se ménager.       M.M-I:p.521(30)
llé dans la poche de son habit, il tira d'un  élégant  portefeuille et offrit au commandant   Cho-8:p.988(14)
vous dira tout, répondit Octave en tirant un  élégant  portefeuille, donné sans doute par el  Fir-2:p.156(.1)
art et d'autre. »     Il tira de sa poche un  élégant  portefeuille, prit trois billets de m  I.P-5:p.451(43)
 pratiqué sous le théâtre Feydeau, bien mis,  élégant  presque; il feignit de ne pas m'avoir  Env-8:p.268(29)
ge peut résumer les impressions que le jeune  élégant  produisit sur une ignorante fille san  EuG-3:p1058(39)
    Montefiore avait les yeux attachés sur l' élégant  profil noir dessiné au milieu de la l  Mar-X:p1053(10)
 porte de la présidente, c'était le poignard  élégant  qu'une jeune femme met dans son petit  Pon-7:p.659(31)
 des lorettes célèbres, était un jeune homme  élégant  que Valérie voulait avoir chez elle,   Bet-7:p.248(15)
 de légères teintes un étonnement, un mépris  élégant  qui ferait trouver aux coeurs toujour  F30-2:p1210(35)
 aphorisme.     L'érudit ou l'homme du monde  élégant  qui voudrait rechercher, à chaque épo  Pat-Z:p.250(.9)
ns était encore peu rassurant.  Le fantassin  élégant  qui, de la rue de la Pépinière, remon  Bet-7:p.437(14)
du matin, des Lupeaulx et Finot trouvèrent l' élégant  Rastignac à la même place, appuyé sur  SMC-6:p.446(10)
le fut la plaisanterie du beau monde sur cet  élégant  ruiné, ce jeune tigre qui, à vingt-ci  SdC-6:p.953(15)
ouvre, le riche ou le sot se parent, l'homme  élégant  s'habille.     XLIII     La toilette   Pat-Z:p.253(18)
ors, mon cher ami, fat sans bonnes fortunes,  élégant  sans argent, amoureux anonyme, je ret  PCh-X:p.172(43)
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sur l'échafaud, ou, comme sa soeur, un jeune  élégant  sans le sou qui n'avait de démêlés qu  M.M-I:p.506(13)
ait une vie si souterraine que tout le Paris  élégant  se demanda qui accompagnait Clémentin  FMa-2:p.212(.8)
XVIII, si les miroirs dans lesquels un jeune  élégant  se fait la barbe, chez un vieux campa  Pat-Z:p.228(21)
s l'étonné.  Quand le client (tel est le mot  élégant  substitué par Marius à l'ignoble mot   CSS-7:p1183(32)
u à la maturité de l'homme, avait remplacé l' élégant  tilbury des premiers jours.  Après av  DFa-2:p..42(12)
aperçut alors ce beau couple montant dans un  élégant  tilbury que gardait un domestique à c  Bal-I:p.137(.4)
ue peu de personnes, parmi les convives de l' élégant  traducteur de la poésie anglaise, com  Phy-Y:p1054(41)
odes.  Elle croit vendre les produits de son  élégant  travail à un marchand qui les lui pai  Hon-2:p.555(42)
x d'elle.  Heureux de voir la reine du monde  élégant  vouloir se compromettre pour lui, le   DdL-5:p.957(17)
es choses telles qu'elles sont, car le monde  élégant  vous accuse de trivialité, et le mond  eba-Z:p.687(41)
tions devant un bon feu, dans un petit salon  élégant , assis tous deux; elle sur une causeu  Sar-6:p1056(35)
illes fines, avec son nez un peu pointu mais  élégant , avec la coupe de son visage qui malg  Pie-4:p..35(42)
ir, le comte avait voulu dire adieu à ce nid  élégant , bâti par lui qui en avait fait une p  Cab-4:p1035(19)
cravate noire.  Le soir, il avait un costume  élégant , car il visait au gentleman.  Du Brue  Emp-7:p.963(.1)
tiques.  À l'incroyable, au merveilleux, à l' élégant , ces trois héritiers des petits-maîtr  A.S-I:p.916(43)
 jetant une femme au péristyle d'un escalier  élégant , combien de clientes leur amèneraient  Pet-Z:p..69(22)
algré sa rigueur, ce dogme gouverne le monde  élégant , comme il dirige l'univers catholique  Pat-Z:p.236(25)
ns appartiennent donc à ceux qui ont le pied  élégant , comme les frégates à ceux qui ont le  Pat-Z:p.244(19)
mmis arrivèrent à un cabinet de petit-maître  élégant , coquet, sentant plus l'amour que la   CéB-6:p.217(28)
  Il vit par moi, son bonheur est de me voir  élégant , dans un équipage resplendissant.  Le  FMa-2:p.210(14)
s-chênes, je ne suis peut-être qu'un arbuste  élégant , et j'ai la prétention d'être un cèdr  I.P-5:p.687(.1)
 ne nous vient pas d'un meuble plus ou moins  élégant , il dépend de la douceur, de la compl  DFa-2:p..60(31)
dien de bonne foi.  S'il avance un pied très  élégant , il en a pris l'habitude.  S'il a des  M.M-I:p.515(20)
uka, comme le narguilé, est un appareil très  élégant , il offre aux yeux des formes inquiét  Pat-Z:p.322(.8)
écorce.  De la place où se trouvait ce siège  élégant , la dame pouvait embrasser par une de  F30-2:p1201(27)
ches, la richesse de sa chevelure d'un blond  élégant , la grâce de son sourire, la forme di  Pie-4:p..95(.4)
l'allure bohémienne d'une vie de jeune homme  élégant , le cabinet de toilette était comme u  MNu-6:p.346(.4)
'objet, quoiqu'il fût le jeune homme le plus  élégant , le mieux mis de tout Issoudun, qu'il  Rab-4:p.371(21)
 intelligente, à tiges gracieuses, d'un port  élégant , les arbres de l'amour libre !  De là  Pay-9:p..53(38)
nalis, au milieu d'un cabinet aussi riche qu' élégant , les pieds sur un tapis tout aussi be  M.M-I:p.591(21)
ologie complète, qui manque au monde savant,  élégant , littéraire et domestique.     La qua  Pat-Z:p.305(17)
e solide dans un titre de comte porté par un  élégant , par un ravissant jeune homme.  Annon  I.P-5:p.482(20)
l voulait en être le plus bel homme, le plus  élégant , pour obtenir d'abord l'attention, pu  A.S-I:p.921(23)
ut se déguiser quand il le veut en diplomate  élégant , qu'il ne manque pas d'un certain air  Pet-Z:p.109(12)
 seul cette somme.  Deux ans après, un jeune  élégant , qui faisait collection des belles ta  V.F-4:p.935(.8)
ts le délire; mais ce fut un délire vraiment  élégant , qui prouve que les gens d'esprit ne   Mem-I:p.403(.3)
t qu'on put la comparer au costume à la fois  élégant , riche et sévère que la mode autorisa  Cho-8:p1135(34)
 bien la République.  L'autre, doux et poli,  élégant , soigné, atteignant à son but par les  V.F-4:p.830(42)
nir près d'elle.  En ce moment La Palférine,  élégant , superbe, charmant, quitta deux femme  Béa-2:p.930(11)
assises autour d'une cheminée, dans un salon  élégant , une douzaine de personnes dont toute  eba-Z:p.471(12)
Mlle Chocardelle un cabinet littéraire assez  élégant , une occasion, comme toujours...       HdA-7:p.783(39)
 que voyait Diard lui témoignèrent ce mépris  élégant , verni, contre lequel un homme nouvea  Mar-X:p1075(23)
 impunis !  Quelle complaisance pour le vice  élégant  ! quel acquittement pour l'homicide c  Lys-9:p1193(22)
sa fortune et par ses équipages, un lion, un  élégant  ! un gant jaune !...     Il a, monsie  Dep-8:p.781(17)
ilier bien choisi, ni trop brillant, ni trop  élégant ; couleurs fraîches et douces à l'oeil  MNu-6:p.382(28)
es présentées; il eut du bon goût, du mépris  élégant ; mais sa chute n'eut certes rien d'éc  DdL-5:p.933(20)
ns Arcis comme on considère à Paris un homme  élégant .     À l'extérieur, ce digne et grave  Dep-8:p.763(.5)
:     IX     Un homme devient riche, il naît  élégant .     Appuyé sur de telles bases, vu d  Pat-Z:p.225(32)
et le nouveau venu, courtisan jeune, svelte,  élégant .     Libera nos a malo, dit-elle en e  M.C-Y:p..19(27)
 souvent à Paris ne sera jamais complètement  élégant .     XVIII     L'homme impoli est le   Pat-Z:p.233(16)
t par ma puissance.  J'étais toujours frais,  élégant .  Je passais pour spirituel.  Rien ne  PCh-X:p.195(31)
crime vulgaire, et les finesses d'un forfait  élégant .  L'autre est résigné, mime profond,   Fer-5:p.816(19)
ctivement un point de vue aussi splendide qu' élégant .  La route cantonale tourne entre la   Pay-9:p.254(22)
eune homme alors fort en vogue dans le monde  élégant .  M. de Trailles, la fleur du dandysm  Gob-2:p.983(.6)
laisirs indigestes.  Il était enfin un homme  élégant .  Malgré ses folles dépenses, il n'av  CdM-3:p.530(.4)
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 Il est dangereux de balbutier dans le monde  élégant .  N'avez-vous pas souvent vu de ces d  Pat-Z:p.246(28)
r quelquefois mis comme l'est un jeune homme  élégant .  Ordinairement il portait une vieill  PGo-3:p..60(32)
 robe de soie, des brodequins et un mantelet  élégant .  Un bonnet à rubans couleur cerise d  Bet-7:p.439(39)
t qu'on élève à la brochette pour un égoïsme  élégant .  Voilà l'héritier ... : un homme qu'  eba-Z:p.666(.4)
solides.  Vous êtes ce que j'appelle un brun  élégant .  Votre figure est dans le genre de c  U.M-3:p.865(28)
.     CHAPITRE II     DU SENTIMENT DE LA VIE  ÉLÉGANTE      La complète entente du progrès s  Pat-Z:p.220(17)
ou... comme il peut.     § III     DE LA VIE  ÉLÉGANTE      Si nous omettions de définir ici  Pat-Z:p.216(17)
esque.  Mme Gaubertin y jouait le rôle d'une  élégante  à grands effets, elle faisait de pet  Pay-9:p.306(21)
oches du gilet, se rattachait par une chaîne  élégante  à l'une des boutonnières.     « Rast  Dep-8:p.809(16)
ion de ne pas préférer cette vie constamment  élégante  à la vie de privations qu'il voulait  PGo-3:p.151(38)
remise et tous les accompagnements de la vie  élégante  à laquelle il se trouva tout d'abord  Cab-4:p1009(34)
un mode, le mal en a mille.     Ainsi la vie  élégante  a ses péchés capitaux et ses trois v  Pat-Z:p.237(.3)
ssés, protégés et gouvernés. »     Et la VIE  ÉLÉGANTE  a surgi !...     Et elle s'est élanc  Pat-Z:p.219(29)
le pâté de foie gras, toute cette victuaille  élégante  aurait fait hennir Grimod de la Reyn  Pet-Z:p.175(38)
ersonnes savaient ce détail intime de la vie  élégante  avant la Restauration, jusqu'au mome  SMC-6:p.440(19)
nir deux résultats, tâchent de mener une vie  élégante  avec économie; ceux-là parviennent s  Pat-Z:p.238(35)
toit, coupé à vive arête par une plate-forme  élégante  bordée de plomb et d'une galerie en   CdV-9:p.750(39)
ctive se vend rue de Richelieu, 76, dans une  élégante  boutique, blanc et or, vêtue de velo  Ga2-7:p.850(22)
entiment vaporeux d'un rêve, contempla cette  élégante  cabine, semblable à un nid d'alcyons  F30-2:p1194(22)
turellement il regarda venir la voiture, une  élégante  calèche attelée de deux magnifiques   A.S-I:p.959(27)
rde ! lui dit son cousin en lui montrant une  élégante  calèche qui passait au bout du boule  CSS-7:p1160(11)
consacrés par la mode, était descendue d'une  élégante  calèche qui s'arrêta sur le boulevar  Phy-Y:p1184(39)
oir aveugler Oscar en agitant avec grâce une  élégante  canne à pomme d'or.  Oscar arrivait   Deb-I:p.767(.6)
r les reflets du satin rose qui doublait une  élégante  capote, que par le désir et l'impati  F30-2:p1040(25)
ine; assise comme elle, elle jouait avec une  élégante  cassolette attachée à l'un des doigt  I.P-5:p.286(30)
ût des draperies antiques, laissait voir une  élégante  chaussure, d'autant plus remarquable  MCh-I:p..41(29)
pe roulée autour du cou, une jolie robe, une  élégante  coiffure et les conseils de Mme d'Es  I.P-5:p.274(19)
.  Au milieu du plafond descend une lanterne  élégante  comme il y en avait dans les escalie  Béa-2:p.703(39)
 trésor appartient à tous.  Fine, gracieuse,  élégante  comme vous l'êtes, faite pour être l  P.B-8:p..75(11)
 voiture, au bois de Boulogne où la jeunesse  élégante  commençait à la remarquer.  Enfin, o  FMa-2:p.227(.3)
 de frivolités et de billevesées.     La vie  élégante  comporte bien toutes ces définitions  Pat-Z:p.217(24)
ums, écouter la musique de sa voix, suivre l' élégante  composition de ses mouvements, embra  Béa-2:p.776(42)
 coeurs.  Le journaliste se mit sur un ton d' élégante  corruption pour prouver que l'amour   Mus-4:p.723(15)
ché, la Vienne se jette sur la ville par une  élégante  courbure que borde le faubourg Saint  CdV-9:p.699(35)
i être mesurée par la souffrance; souffrance  élégante  d'ailleurs, maladie presque voluptue  F30-2:p1074(20)
 confort, réunissait tout ce qu'exige la vie  élégante  d'un dandy, poète, écrivain, ambitie  SMC-6:p.473(27)
e.  La baronne était une femme de haut rang,  élégante  dans ses moeurs, et dont le bon goût  CdT-4:p.226(28)
leyrand : Les manières sont tout, traduction  élégante  de cet axiome judiciaire : La forme   DdL-5:p1013(.6)
es, respiraient la grâce fine et grêle, mais  élégante  de l'Antiquité.  Ce système mytholog  I.P-5:p.505(38)
de lever ainsi la barrière qui sépare la vie  élégante  de la vie vulgaire; et d'ouvrir les   Pat-Z:p.232(21)
t raffolait à cette époque toute la jeunesse  élégante  de Paris, il y songeait à peine !  L  FYO-5:p1093(24)
 blond cendré, leur blancheur de teint, leur  élégante  démarche, leurs extrémités gracieuse  Cab-4:p.986(23)
r Mme du Val-Noble, la plus belle et la plus  élégante  des femmes qui composaient alors à P  I.P-5:p.416(13)
, la plus amusante, la plus belle et la plus  élégante  des Parias femelles qui composent la  SMC-6:p.643(27)
t Descoings et par son notaire.  La jeune, l' élégante  Descoings, qui se donnait trente-six  Rab-4:p.282(13)
ise.     En effet, si le sentiment de la vie  élégante  devait résulter d'une organisation p  Pat-Z:p.231(13)
 suisse.  Rodolphe avait beaucoup loué cette  élégante  disposition et vanté la vue de cette  A.S-I:p.944(15)
nement des causes qui ont fait éclore la vie  élégante  du mouvement même de notre révolutio  Pat-Z:p.220(25)
élégance.     Nous acceptâmes.  Une mistress  élégante  encore, malgré son embonpoint, étant  Pat-Z:p.231(.1)
uit par un architecte vénitien.  Cette hampe  élégante  est comme une signature qui trahit V  Béa-2:p.649(15)
rsonne ne veut être vulgaire !...     La vie  élégante  est donc essentiellement la science   Pat-Z:p.219(40)
    Suivant M. Jacotot, un traité sur la vie  élégante  est inutile, attendu qu'il se trouve  Pat-Z:p.217(.7)
  Abrégeons donc.     DÉFINITIONS     La vie  élégante  est la perfection de la vie extérieu  Pat-Z:p.216(24)
 choses.     D'après P.-T. Smith,     La vie  élégante  est le principe fécondant de l'indus  Pat-Z:p.217(.6)
ar, pour nous résumer, le principe de la vie  élégante  est une haute pensée d'ordre et d'ha  Pat-Z:p.225(28)
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absolu produit le spleen.     III     La vie  élégante  est, dans une large acception du ter  Pat-Z:p.215(.7)
 eut bientôt trouvé une paire de bottes fort  élégante  et à son pied.  Enfin après avoir fa  I.P-5:p.272(17)
 s'agit pas de savoir se bien mettre, d'être  élégante  et belle; elle veut vous rendre fier  Pet-Z:p..29(28)
s tous mes mouvements.  Dieu sait si je suis  élégante  et coquette.  Hier, Mme de Maufrigne  Mem-I:p.344(.2)
ienne par l'envie d'essayer une voiture très  élégante  et des robes qui devaient donner le   Bal-I:p.156(25)
e à l'églantier chargé de roses dont la tige  élégante  et droite s'élance du sein de l'arbr  RdA-X:p.739(22)
e a de la sévérité dans les lignes, elle est  élégante  et dure; elle a la figure d'un dessi  Béa-2:p.716(13)
alisait.  Double corruption, mais corruption  élégante  et fine, de bon goût.     « Vous ête  EuG-3:p1125(22)
e petite tête d'impératrice romaine, la tête  élégante  et fine, ronde et volontaire de Popp  FdÈ-2:p.316(43)
ne fille parisienne, vêtue simplement : tête  élégante  et fraîche, air avenant, des cheveux  Gob-2:p.975(.7)
 grandeur dans les environs de la corruption  élégante  et froide de la princesse, et des mo  SMC-6:p.427(27)
tait plus la paysanne de la veille, mais une  élégante  et gracieuse femme de Paris qui lui   Med-9:p.586(21)
eur.  En venant dans cette chambre, toujours  élégante  et gracieuse, Jules y voyait une fem  Fer-5:p.840(20)
s plus ravissantes femmes de Paris, danseuse  élégante  et jeune, aux formes délicates, une   Sar-6:p1050(25)
 Comment pouvoir aborder désormais une femme  élégante  et me présenter dans un salon sans u  PCh-X:p.159(43)
nterie et de légèreté qui rappelait la femme  élégante  et moqueuse.  D'Arthez était abasour  SdC-6:p.995(13)
 l'ardeur étaient rehaussés par une tournure  élégante  et par une sorte de beauté nerveuse   PGo-3:p..75(23)
laisante à son mari, mais toujours pimpante,  élégante  et parée pour l'autre, pour le rival  Fer-5:p.840(.4)
 pouvoir de la fascination, sa robe est plus  élégante  et plus polie que ne l'est celle de   PCh-X:p.240(20)
oir, afin de la rendre, autant que possible,  élégante  et propre.  Eugénie se croyait déjà   EuG-3:p1059(42)
les mains douces de la femme aux beaux yeux,  élégante  et riche qui devait un jour caresser  PCh-X:p.138(23)
ppointements bien fait, cambré, d'une figure  élégante  et romanesque, ayant les cheveux, la  Emp-7:p.971(37)
 jeunes gens, de qui la mise était à la fois  élégante  et simple, entrèrent dans le salon,   Int-3:p.488(27)
i là, pensais-je, entre cette grande dame si  élégante  et son amie si minaudière, si bégueu  Pat-Z:p.313(14)
re se traitait chez Mme du Val-Noble.  Cette  élégante  et spirituelle courtisane qui disait  I.P-5:p.493(12)
nale.     Mais à quelle gent commence la vie  élégante  et tous les oisifs sont-ils aptes à   Pat-Z:p.220(.3)
re avec l'ardeur naturelle à une imagination  élégante  et vierge, la belle idée d'ennoblir   CdV-9:p.655(12)
 manie des grandeurs :     XXVIII     La vie  élégante  étant un habile développement de l'a  Pat-Z:p.242(29)
ur ce visage pâle; si les douceurs d'une vie  élégante  eussent rempli, eussent vermillonné   PGo-3:p..59(30)
 gaiement le hourra de sottises que sa tenue  élégante  excita.  Un trait des moeurs particu  PGo-3:p.167(21)
gure était devenue presque pleine, sa taille  élégante  faisait ressortir les avantages que   Bet-7:p.206(42)
légant cabriolet et vêtu de la façon la plus  élégante  fut obligé de monter au numéro 37, c  Mus-4:p.636(41)
orable qui laisse aux catéchumènes de la vie  élégante  l'espoir de parvenir à la grâce par   Pat-Z:p.232(33)
 en avait-il assez de l'espèce humaine.  Une  élégante  lanterne de bois, supportée par une   Phy-Y:p.952(42)
noir et décharné.  Puis, dans le lointain, l' élégante  lanterne des Invalides flamboie entr  F30-2:p1142(31)
ais heureusement pour la France, la jeunesse  élégante  les stigmatise sans cesse du nom de   FYO-5:p1059(36)
s devinerez comment cette femme pouvait être  élégante  loin du monde, naturelle dans ses ex  Lys-9:p.997(16)
 voudrait pas un paysan de la Loire pour son  élégante  maison en pierre blanche à toiture b  Mem-I:p.220(16)
teur but une tasse de thé que lui présenta l' élégante  maîtresse de la maison.     « J'avai  eba-Z:p.778(37)
ar trop de gens pour n'être pas victime de l' élégante  médisance parisienne et des ravissan  Fir-2:p.152(.8)
connut pas du Tillet qui, svelte et dans une  élégante  mise du matin, jeta les guides à son  CéB-6:p.215(39)
rinces à la majesté de sa muette ironie, à l' élégante  misère de ses vêtements.  Le jeune h  PCh-X:p..62(14)
ir d'une horrible maladie sous le toit d'une  élégante  misère, le désastre paternel, la lâc  M.M-I:p.504(21)
Il apporte à une amie que vous cultivez, à l' élégante  Mme de Fischtaminel, des ceintures à  Pet-Z:p..48(.4)
ton, n'est-ce pas un vrai miracle que la Vie  élégante  n'ait pas trouvé de législateurs par  Pat-Z:p.227(32)
 l'histoire de la philosophie, si le mot vie  élégante  n'est pas véritablement celui de ce   Pat-Z:p.217(16)
, la plupart des objets qui servent à la vie  élégante  n'étaient pas dans le domaine de l'a  Pat-Z:p.245(14)
que la mode dans la mode est un sot.  La vie  élégante  n'exclut ni la pensée, ni la science  Pat-Z:p.247(14)
al entendue.     Ainsi les experts de la vie  élégante  ne tracent pas de longs chemins en t  Pat-Z:p.240(.9)
p), donnaient à Mme Moreau l'apparence d'une  élégante  Parisienne.  Elle portait un magnifi  Deb-I:p.813(31)
 alors la publication d'un traité sur la vie  élégante  parut facile et fut unanimement réso  Pat-Z:p.229(17)
de Ternaux qui bouchait la fenêtre, une robe  élégante  pendue à un clou, un petit canapé, s  SMC-6:p.450(.8)
vastations.     Ces dispositions donnent une  élégante  physionomie à ce castel ouvragé comm  Lys-9:p.991(30)
 très profitable aux femmes qui avaient leur  élégante  poitrine doublée d'une philosophie f  Cab-4:p1016(35)
vue et pour loger le régisseur, construction  élégante  que Gaubertin habitait, et dont l'ar  Pay-9:p.149(27)
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'état-major, une certaine disinvoltura aussi  élégante  que légère, des yeux vifs, tout cont  Phy-Y:p1035(.3)
monde.  Sa toilette était plus riche et plus  élégante  que ne doit l'être celle d'une fille  Emp-7:p.900(19)
s naturels par une mise aussi soignée, aussi  élégante  que s'il se fût agi de plaire à la b  U.M-3:p.897(29)
détriment de tant de rivaux.  Une mise aussi  élégante  que simple, des manières pleines d'a  Bal-I:p.144(17)
 se mettre en peine des murmures de la foule  élégante  qui assiégeait l'arcade, il attira d  F30-2:p1042(36)
ux, excita quelques remarques parmi la foule  élégante  qui environnait l'autel.     « Solon  CdM-3:p.618(.6)
ntrer à Paris une femme jeune, belle, riche,  élégante  qui soit inoccupée, et il m'en faut   PGo-3:p.109(29)
gulières.  Après la triste épreuve de la vie  élégante  qui venait d'absorber ses capitaux,   I.P-5:p.296(36)
ar les penseurs comme un journal lu.  La vie  élégante  repose au contraire sur les déductio  Pat-Z:p.225(36)
tre... »     Du moment où les gens de la vie  élégante  représentent les aristocraties natur  Pat-Z:p.244(37)
 cette lettre où vous commencez à dérouler l' élégante  rubannerie de vos idées.  Un homme p  M.M-I:p.540(28)
puchonne ses bronzes; mais l'homme de la vie  élégante  sait recevoir à toute heure, sans se  Pat-Z:p.240(34)
mme qui avait voulu mener le train de la vie  élégante  sans une fortune assise, et qu'ils l  FYO-5:p1075(33)
couta cette jolie moquerie parisienne, cette  élégante  satire qui lui révélèrent l'esprit f  Béa-2:p.707(10)
les deux précédents chapitres combien la vie  élégante  se liait fortement à la perfection d  Pat-Z:p.229(24)
commandant admira la singulière prestesse, l' élégante  sécurité des mouvements de Butifer,   Med-9:p.493(34)
sses resteront, reprit de Marsay.  Une femme  élégante  sera plus ou moins comtesse, comtess  AÉF-3:p.689(18)
 Dans la doctrine de Saint-Simon,     La vie  élégante  serait la plus grande maladie dont u  Pat-Z:p.217(19)
s dont le dessin et les ornements sont d'une  élégante  simplicité.  La cuisine est adossée   M.M-I:p.475(38)
homme, tandis que LA VIE D'ARTISTE et LA VIE  ÉLÉGANTE  supposent toujours une exploitation   Pat-Z:p.223(27)
paisseur.  La botanique y avait jeté la plus  élégante  tapisserie de fougères découpées, de  CdV-9:p.712(29)
e annonçait une aisance sans luxe.  La jeune  élégante  trouva les coupons d'une loge aux Fr  MCh-I:p..79(.5)
rasse ni trop maigre, comme était la fine, l' élégante  Valérie, offre des beautés surnature  Bet-7:p.420(34)
et dans sa rue assez solitaire annonçait une  élégante  voiture, et dont le cheval avait cet  I.P-5:p.448(26)
ut un commencement d'agonie pour cette femme  élégante , amoureuse de grâce.  Louis ne voulu  Gre-2:p.439(20)
lendeur ne revêt-il pas une femme nativement  élégante , aux formes distinguées, blanche, fr  Fir-2:p.150(20)
ation de cette pauvre mère, qui, dans sa vie  élégante , avait rarement passé les Barrières;  Deb-I:p.762(43)
, habillé de drap bleu, d'une tournure assez  élégante , ayant presque l'air d'un ministre d  SMC-6:p.548(17)
 après être un moment montée dans une sphère  élégante , car vous n'avez point en vous cette  SMC-6:p.457(37)
     Si nous omettions de définir ici la vie  élégante , ce traité serait infirme; un traité  Pat-Z:p.216(18)
 à bottes vernies, habit de la coupe la plus  élégante , chapeau à ressorts, gants de chevre  Pet-Z:p.180(12)
  En effet, on la trouvait souvent bien plus  élégante , chez elle, qu'elle ne l'était pour   Fer-5:p.809(.6)
La bourse de cette jeune femme, si riche, si  élégante , contenait soixante-dix francs.  Par  PGo-3:p.282(.5)
aux d'un lit en soie bleue, dans une chambre  élégante , contiguë à celle où, deux nuits aup  MNu-6:p.359(21)
des précoces flétrissaient un front de forme  élégante , couronné par de beaux cheveux châta  Gre-2:p.426(.5)
nt les doctrines les plus secrètes de la vie  élégante , d'être compris même de nos antagoni  Pat-Z:p.211(17)
uveauté, où la population des boulevards est  élégante , d'où il y a moins de chemin à faire  DFa-2:p..58(.1)
armantes images de la nature sociale la plus  élégante , des figures jeunes, vives, encadrée  PGo-3:p.118(19)
gnole, couronne la ville.  La façade hardie,  élégante , donne une grande et belle physionom  DdL-5:p.906(31)
cultés, et qu'il se retrouva dans une sphère  élégante , environné de tout ce qui était néce  RdA-X:p.833(27)
évélait les gracieuses habitudes de la femme  élégante , et dessinait parfaitement son front  F30-2:p1206(41)
assez jeune, mise avec la simplicité la plus  élégante , et dont la physionomie douce sembla  F30-2:p1144(.5)
oilette de cette femme, si gaspilleuse et si  élégante , était encore assez bien fournie pou  SMC-6:p.628(.9)
 de l'architecture.  Or, un traité de la vie  élégante , étant la réunion des principes inco  Pat-Z:p.226(31)
e ou par des refus.  À dix-neuf ans, Ursule,  élégante , excellente musicienne et bien élevé  U.M-3:p.909(.8)
ans la bohème, liée avec de grands artistes,  élégante , fine, gracieuse, avait plus d'espri  Pon-7:p.653(12)
me à Paris, une si belle personne : elle est  élégante , gracieuse, et tient aux Casa-Réal p  CdM-3:p.542(13)
s femmes de théâtre ne savent pas composer :  élégante , harmonieuse de ton et de formes, de  PrB-7:p.833(14)
n jeu, d'une nuance irrésistibles, la taille  élégante , il était remarqué parmi les d'Orsay  Bet-7:p..76(.2)
ité ?  Pour entreprendre un traité de la vie  élégante , il faudrait avoir un fanatisme d'am  Pat-Z:p.229(.1)
devenu ou de naître riche pour mener une vie  élégante , il faut en avoir le sentiment.       Pat-Z:p.220(13)
 paraissait dépensier : il professait la vie  élégante , il lui montrait en perspective le r  A.S-I:p.922(27)
risme fondamental :     XXXI     Dans la vie  élégante , il n'existe plus de supériorités :   Pat-Z:p.244(24)
tions fashionables :     VII     Pour la vie  élégante , il n'y a d'être complet que le cent  Pat-Z:p.220(.9)
mbre à coucher, ressemblait au boudoir d'une  élégante , il s'y trouvait des tête-à-tête, de  eba-Z:p.608(27)
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éalisés, toutes les poésies d'une vie jeune,  élégante , je les sens trop pour ne pas les mé  PGo-3:p.228(30)
séductions de la toilette, toujours fraîche,  élégante , je suis trahie, et pour qui ? pour   Mem-I:p.394(.3)
tait le bleu de ses yeux, d'une beauté fine,  élégante , jolie et douée de cette chair soyeu  Béa-2:p.656(22)
e mode à Paris.  Puis les succès de la femme  élégante , jolie, universellement adorée étour  FYO-5:p1055(.3)
hoses les plus sensées de la manière la plus  élégante , jusqu'à ce que Gaston entrât, amena  Mem-I:p.401(34)
e, la plus violente, la plus simple, la plus  élégante , la plus déraisonnable, la plus atte  Pet-Z:p..29(19)
ujet de douleur vilquinarde, la petite serre  élégante , la serre de fantaisie, la serre, di  M.M-I:p.476(35)
rent difficilement la nouvelle mariée dans l' élégante , la spirituelle, la douce comtesse,   FdÈ-2:p.296(34)
égante.     XIV     Sont en dehors de la vie  élégante , les détaillants, les gens d'affaire  Pat-Z:p.233(.5)
arquis de Ronquerolles, Mme de Sérizy, femme  élégante , mais dont la jeunesse avait brillé   U.M-3:p.862(.7)
  Adieu, mon ange, j'ai rendu ma mort douce,  élégante , mais infaillible.  Mon testament es  Mem-I:p.395(26)
gitif et les passions éphémères.  Madame est  élégante , mais un peu guindée et toujours en   Aba-2:p.464(36)
noir et à clous dédorés.  La cheminée, assez  élégante , ne présentait à l'oeil aucune des m  CéB-6:p.238(29)
ie figure.  Au-dessus d'un front d'une forme  élégante , on admirait les plus beaux cheveux   Env-8:p.289(25)
x noirs, si pure et Si fière, si grave et si  élégante , pense à ces premiers cris que ta le  Mem-I:p.261(12)
 sans se lasser d'admirer cette beauté fine,  élégante , poétique.  N'est-ce pas à ces petit  M.M-I:p.601(19)
-vous une femme parce qu'elle est bien mise,  élégante , qu'elle est riche, qu'elle a voitur  Phy-Y:p1192(38)
    Souvenez-vous, pauvres crétins de la vie  élégante , que de notre XXXIIIe aphorisme, rés  Pat-Z:p.246(34)
ominant de sa physionomie était une noblesse  élégante , que ne détruisait pas la mobilité t  DdL-5:p.947(36)
 seconde partie les lois générales de la vie  élégante , reprit-il, vous devriez consacrer l  Pat-Z:p.234(41)
il y avait d'infamie possible pour une femme  élégante , riche, jeune et jolie, à se promene  Fer-5:p.797(.1)
 fin de forme à sa naissance et d'une courbe  élégante , se terminait par des espèces de nas  Pay-9:p.211(12)
 Saint-Antoine, de posséder une femme jeune,  élégante , spirituelle, douce, une Troisville   Pay-9:p.152(43)
 voulaient du temps pour reprendre une forme  élégante , tant ils avaient été déformés par l  SMC-6:p.466(.5)
s me l'offrez.  Je désirais une femme riche,  élégante , titrée; hélas ! maintenant je voudr  PCh-X:p.178(11)
duisent sur sa coquille.  Aussi, dans la vie  élégante , tout s'enchaîne et se commande.  Qu  Pat-Z:p.237(26)
ise Mme de Fischtaminel, femme encore jeune,  élégante , un peu coquette, et il la pose (le   Pet-Z:p..64(16)
 de la vie animale.     De même, dans la vie  élégante , une seule chaise doit déterminer to  Pat-Z:p.237(34)
érielles de la pensée dont se compose la vie  élégante , vous serez sans doute frappés comme  Pat-Z:p.233(27)
l peut seule produire le sentiment de la vie  élégante  : cette manière de vivre n'est-elle   Pat-Z:p.220(19)
e-six pouces de tour, est le damné de la vie  élégante  : il en verra le paradis, sans jamai  Pat-Z:p.233(12)
de principes vulgaires, avait désiré une vie  élégante  ?  Un rayon de soleil était tombé da  MCh-I:p..57(29)
ux espèces de jeunes gens qui mènent une vie  élégante ; aimable corporation à laquelle appa  FYO-5:p1059(40)
 TOILETTE comme le point culminant de la Vie  Élégante ; car elle domine les opinions, elle   Pat-Z:p.252(14)
e de cinquante-quatre ans, elle est toujours  élégante ; et, à distance, elle fait encore il  Deb-I:p.884(19)
 de son hôtel et la conduisant à une voiture  élégante ; je l'eusse adorée ainsi, je lui don  PCh-X:p.143(36)
 est une espèce de bagage essentiel à la vie  élégante .     APHORISMES     I     Le but de   Pat-Z:p.214(42)
égorie des oisifs, et appartiennent à la vie  élégante .     Après avoir achevé cette triste  Pat-Z:p.214(32)
IX     Le Dandysme est une hérésie de la vie  élégante .     En effet le Dandysme est une af  Pat-Z:p.247(.7)
ous le titre de PRINCIPES GÉNÉRAUX de la vie  élégante .     La troisième partie, concernant  Pat-Z:p.235(13)
habitué au travail ne peut comprendre la vie  élégante .     V     COROLLAIRE.  Pour être fa  Pat-Z:p.215(11)
oins jusqu'en rhétorique, pour mener une vie  élégante .     XIV     Sont en dehors de la vi  Pat-Z:p.233(.3)
ie occupée,     La vie d'artiste,     La vie  élégante .     § I     Le thème de la vie occu  Pat-Z:p.212(10)
  Nos domestiques ont une tenue simple, mais  élégante .  Aussi passons-nous pour des prodig  Mem-I:p.256(13)
ète, de son bouquet symbolique et de sa mise  élégante .  Ce voyageur ressemblait à un chass  I.P-5:p.690(.3)
uelque sorte présenté l'Esthétique de la vie  élégante .  En recherchant les lois générales   Pat-Z:p.245(.8)
 mènent à Paris le train délicieux d'une vie  élégante .  Il y existe bien quelques autres j  FYO-5:p1059(13)
facile à reconnaître d'une voiture de voyage  élégante .  Les deux dames avaient demandé qu'  SMC-6:p.695(16)
resse à vous.  Il vous la faut jeune, riche,  élégante .  Mais si vous avez un sentiment vra  PGo-3:p.116(10)
ouvoir magnétique est le grand but de la vie  élégante .  Nous devons tous essayer de nous e  Pat-Z:p.249(10)
signalait d'ailleurs les habitudes d'une vie  élégante .  Suivant une loi fatale de notre ép  SMC-6:p.431(28)
son premier équipage sa femme devint presque  élégante .  Tout s'accorda dans son ménage ave  Med-9:p.472(20)
ls indispensables à l'exploitation de la vie  élégante .  Une nécessité vulgaire, des dettes  PGo-3:p.180(17)
arge dont ils concevaient, à Londres, la vie  élégante ...  — Honneur au courage malheureux   Pat-Z:p.230(30)
Empire, est remarquable par quelques maisons  élégantes  au-dehors et dont les appartements   Emp-7:p.926(30)
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 pour lui que de s'habituer à chacune de ces  élégantes  choses qui lui appartenaient.  Mme   PGo-3:p.256(38)
r.  La danse de ces arcades mitrées avec ces  élégantes  croisées ressemblait aux luttes d'u  JCF-X:p.323(14)
libre arbitre, est-elle contraire aux moeurs  élégantes  d'un gentilhomme !  Lorsque tant de  V.F-4:p.818(27)
a maîtresse lui demandant les modes les plus  élégantes  de celles qu'elle avait emballées.   Cho-8:p1102(20)
rme, altéraient les proportions autrefois si  élégantes  de l'ex-beau jeune homme.  Devenu p  Deb-I:p.880(20)
s.  Après s'être endormis sous les courtines  élégantes  de la richesse, les beaux esprits s  FdÈ-2:p.325(38)
ouronné aurait rassemblé les choses les plus  élégantes  de la terre.  Les enfants arrêtaien  F30-2:p1190(13)
 car ce serait vouloir dominer les personnes  élégantes  de Paris, qui, elles-mêmes, tâtonne  Pat-Z:p.229(.3)
n, merveilleuses par les élégants et par les  élégantes  de Paris.  En effet, cette Pâte et   CéB-6:p..65(26)
 si boueuses sur les dalles si propres et si  élégantes  de Porta Renza.  Quand j'aurai quel  SMC-6:p.429(11)
é s'adresser en toute circonstance à la plus  élégantes  des mariées.  Il entendit quelques-  MCh-I:p..72(11)
laudine était mise comme les femmes les plus  élégantes  du faubourg Saint-Germain, elle ava  PrB-7:p.824(25)
rdin Turc fut le rendez-vous des élégants et  élégantes  du Marais, du faubourg Saint-Antoin  Emp-7:p.937(12)
ble au désir qu'inspiraient à l'une des plus  élégantes  duchesses de Paris les ragoûts cuis  Lys-9:p.973(23)
t appartement.  Les portières, pincées par d' élégantes  embrasses, ouvraient au regard deux  FMa-2:p.203(13)
.  Au milieu de ces salons remplis de femmes  élégantes  et belles, Julie triompha de la com  F30-2:p1080(43)
distinguer sous ce costume sombre des formes  élégantes  et ce je ne sais quoi qui annoncent  Cho-8:p.975(20)
, il vous fait pressentir un monde de choses  élégantes  et fines.  Comme le botaniste à tra  AÉF-3:p.692(40)
es rentrent chez elles en levant leurs têtes  élégantes  et fines.  Jetez sur ces tableaux t  Lys-9:p1055(19)
mmes un peu suffisants, dont la toilette est  élégantes  et le pied bien chaussé.  C'est les  Phy-Y:p1109(20)
doit en cavalcades brillantes, soit dans ces  élégantes  et légères voitures qui saupoudrent  Bal-I:p.133(.6)
 peu de naïveté.  Si leurs attitudes étaient  élégantes  et leurs mouvements gracieux, les f  Ven-I:p1043(26)
 belles lèvres rouges.  Leurs manières, plus  élégantes  et plus polies que celles des genti  Ten-8:p.601(19)
tait de distinguer une multitude de voitures  élégantes  et une foule de monde emportées ave  DFa-2:p..36(34)
ratique par excellence.  Les femmes les plus  élégantes  examinaient certainement Mme de Bar  I.P-5:p.273(43)
e lui donnait une des plus jolie et des plus  élégantes  femmes de Paris, objet de ses désir  PGo-3:p.176(.8)
e et par sa beauté les plus jolies, les plus  élégantes  femmes de Paris; elle se mit à rire  PCh-X:p.224(24)
u'il y eût avait un cachemire pour tapis.  D' élégantes  jardinières contenaient des roses d  FYO-5:p1088(20)
n exemple.  On aime à se figurer les femmes,  élégantes  jusque dans leurs plus terribles so  Env-8:p.363(37)
n ne le pense !  En bâtissant de belles et d' élégantes  maisons à concierges, les bordant d  Bet-7:p.437(.7)
s.  Vous rencontrerez ailleurs, en Europe, d' élégantes  manières, de la cordialité, de la b  AÉF-3:p.675(14)
s avec art et de manière à produire les plus  élégantes  masses ou des découpures charmantes  CdV-9:p.837(14)
ennent se grouper, rire et folâtrer sous les  élégantes  mousselines du lit nuptial.  La Phé  Phy-Y:p1184(.4)
encontré dans Canalis un rocher caché sous d' élégantes  mousses, il cherchait donc une domi  M.M-I:p.576(34)
a d'abord de ces yeux de feu, de ces boucles  élégantes  où ruisselait la lumière, de cette   I.P-5:p.167(12)
elle il n'épargnait rien.  Quelque riches et  élégantes  que fussent les personnes invitées,  MCh-I:p..50(28)
paire de gants prise chez Boivin, des bottes  élégantes  que l'industriel tremble d'avoir fo  Phy-Y:p.938(.7)
 entre les hideux costumes populaires et les  élégantes  redingotes de l'aristocratie.  Son   Ten-8:p.544(.9)
is les paisibles sphères du Marais jusqu'aux  élégantes  régions de la Chaussée-d'Antin, obs  Phy-Y:p1011(28)
mple de leur mère.  Sous leurs robes presque  élégantes  relativement, elles portaient du li  Pay-9:p..90(24)
pour une coiffure avec taille de cheveux.  D' élégantes  toilettes se mêlent aux jardinières  CSS-7:p1183(29)
bitations d'où sortent de si fraîches, de si  élégantes  toilettes, des femmes si brillantes  Bou-I:p.420(.7)
 pouvait renouveler ses beaux chevaux et ses  élégantes  voitures; sa femme était recherchée  Lys-9:p1008(.5)
vait les mains de l'homme bien né, des mains  élégantes , à un signe desquelles les hommes d  I.P-5:p.145(33)
 les yeux pleins d'amour, parés de toilettes  élégantes , attendus par un brillant équipage.  MCh-I:p..72(.2)
t là s'élevaient des arbres verts aux formes  élégantes , aux feuillages variés.  Puis, des   Adi-X:p.977(32)
u et fier visage, ces manières naturellement  élégantes , cette âme pleine de dons précieux,  Mem-I:p.238(.7)
l, et dans toutes les femmes belles, nobles,  élégantes , dépeintes par les livres, par les   Béa-2:p.731(.2)
, des plaisanteries de bon goût, des bourses  élégantes , des caresses aient accompagnés, dé  Phy-Y:p1103(17)
qui règne autour d'eux, élevés par des mères  élégantes , dont le langage et les moeurs gard  Pat-Z:p.231(36)
int.  En voyant venir quelques jeunes femmes  élégantes , elle avait fini par attraper le se  CéB-6:p.103(35)
s porter, une paire de bottes entières, très  élégantes , et à glands, qui reluisaient sur d  I.P-5:p.411(10)
nnettes qui reposent en bas sur des tribunes  élégantes , et de deux étages où les croisées   Cat-Y:p.238(36)
mère réflexion qui perce à travers vos pages  élégantes , et vous avez mieux que personne ap  Rab-4:p.271(35)
us vous entendez mieux que nous en trahisons  élégantes , fit des Lupeaulx en hochant la têt  Emp-7:p1058(39)
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 leurs fatuités et mêlés aux femmes les plus  élégantes , lady Brandon, la duchesse de Lange  PGo-3:p..77(33)
  « Voici, se disait-il, les femmes les plus  élégantes , les plus riches, les plus titrées   F30-2:p1122(36)
a fumée, il fallut faire poser des cheminées  élégantes , nouvellement inventées par des gen  Mel-X:p.359(27)
e du Roi sur les hérétiques.  Trois tribunes  élégantes , parmi lesquelles celle du milieu p  Cat-Y:p.303(29)
st un homme long et sec, aux formes les plus  élégantes , plein de bonne grâce, disant des m  SdC-6:p.982(20)
ettons infiniment, dans l'intérêt des moeurs  élégantes , que ces raisons ne soient pas géné  Pet-Z:p.133(27)
is de la Savonnerie; enfin toutes les choses  élégantes , riches, somptueuses, délicates, au  Béa-2:p.705(.7)
t les marches du palais montraient ces rides  élégantes , si prisées à la cour de Cythère.    V.F-4:p.813(24)
me est vraiment très beau.  Ses paroles sont  élégantes , son esprit est d'une supériorité r  Mem-I:p.246(.3)
déguiser cet horrible métier sous des formes  élégantes , sous d'agréables plaisanteries.  J  PCh-X:p.126(20)
sons entre les Kergarouët et les deux femmes  élégantes , spirituelles, pleines de goût, qui  Béa-2:p.766(37)
 Voilà un employé ! »  Il portait des bottes  élégantes , un pantalon noir à sous-pieds, un   Emp-7:p.976(31)
 l'avenir de l'Europe, dans quelques phrases  élégantes , voulaient voir en l'inconnu quelqu  Sar-6:p1047(30)
 lui dessinent sur d'autres tables non moins  élégantes .     « Qui donc attends-tu ? dit-il  Pet-Z:p.176(27)
ent représentées par leurs sommités les plus  élégantes .  Attaché par mille liens de coeur   FdÈ-2:p.296(25)
lles logiques et dans l'ignorance des choses  élégantes .  Enfin il comprenait presque l'inu  Aba-2:p.468(23)
les trésors de leurs parures aussi riches qu' élégantes .  Ils contenaient les dentelles, le  EnM-X:p.868(.2)
opres sensations dans chacune de ses phrases  élégantes .  Italien, comme la plupart des off  AÉF-3:p.704(37)
e qui désespérait les jeunes femmes les plus  élégantes .  Sa voix lui était demeurée dans l  DdL-5:p1011(20)
autre, des formes gracieuses, des sinuosités  élégantes ; d'un côté, l'immobilité froide et   CdV-9:p.775(.2)
ntrées; des rochers sombres et des fabriques  élégantes ; des fortifications élevées par la   Cho-8:p1072(27)
rassembler autour d'elle les choses les plus  élégantes ; mais elle l'avait fait avec un goû  RdA-X:p.712(11)
lanc, vous fait croire à des jambes fines et  élégantes ; puis la taille, quoique enveloppée  Fer-5:p.797(31)
de quelques jolis minois, de quelques jambes  élégantes ; voici les amoureux contours qu'il   Phy-Y:p1070(20)
le du suprême bon ton auquel obéissaient les  élégants  au commencement du Consulat.  Ce cos  Cho-8:p.966(.5)
mme en agit avec le mariage comme les jeunes  élégants  avec la patrie.  S'ils tombent au so  Phy-Y:p1156(37)
r à la fin d'un déjeuner Savinien à quelques  élégants  avec lesquels il s'était lié comme s  U.M-3:p.862(11)
ndant parée, solitaire et bien accompagnée :  élégants  bouquets d'arbres, statues d'un bel   Emp-7:p.927(38)
rent les cabinets particuliers dans les plus  élégants  cabarets de Paris.  Chez Véry, par e  MNu-6:p.329(12)
, au milieu des plus sales ordures, les plus  élégants  cartonnages qui parent au jour de l'  CéB-6:p.258(.6)
puté, du Tillet le banquier, des jeunes gens  élégants  comme Paul de Manerville et le jeune  Emp-7:p.945(.3)
e un damier par des grilles en bronze, par d' élégants  compartiments où étaient enfermés de  Fer-5:p.897(38)
 où il compara cette voiture à l'un des plus  élégants  coupés de Paris, attelé de deux chev  PGo-3:p.104(19)
nt néanmoins séparés par un abîme.  Dans ces  élégants  coupés qui reviennent du bal, entre   Fer-5:p.836(20)
 femme, Godefroid oubliait les mille détails  élégants  de cette chambre, il se croyait en p  Env-8:p.371(28)
s il appartint dès lors au monde spécial des  élégants  de cette époque.  Si le poète rendit  I.P-5:p.489(24)
 Les bords de la Sarthe sont garnis d'arbres  élégants  de forme et bien jetés.  Si le paysa  V.F-4:p.911(22)
les gens de la campagne, les bottes pour les  élégants  de Grenoble, comme aucun ouvrier de   Med-9:p.425(22)
tion que de la belle Mme Birotteau parmi les  élégants  de l'Empire.  Si César fut accusé de  CéB-6:p..62(36)
e à Beaulieu, parmi les jeunes gens les plus  élégants  de la haute ville, en donnant le bra  I.P-5:p.178(21)
Europe étaient connues, l'un des jeunes gens  élégants  de Paris ne pouvait pas être un homm  CdM-3:p.551(.2)
ace Bianchon; l'autre un des hommes les plus  élégants  de Paris, le baron de Rastignac, tou  Int-3:p.421(10)
les jolies femmes avec leurs adorateurs, les  élégants  deux par deux, bras dessus bras dess  I.P-5:p.268(17)
te en s'y perdant, ces clairières à bouleaux  élégants  dominés par un arbre centenaire, l'h  Pay-9:p.329(16)
 femme et l'amant en mari peut renverser les  élégants  échafaudages de tes subtiles précaut  Mem-I:p.299(31)
ici ce qu'en disait naguère l'un de nos plus  élégants  écrivains :     « Il existe en Franc  Cat-Y:p.233(.8)
urs, à porter une main dévastatrice dans les  élégants  édifices d'une coiffure embaumée.  D  PCh-X:p.142(27)
les artificieux crochets qui soutenaient les  élégants  édifices de la coiffure ou de la par  Fer-5:p.839(29)
 pur, les étoiles brillaient, les promeneurs  élégants  encombraient le boulevard où, par pl  eba-Z:p.603(20)
t tressaillit ! ils lui rappelèrent les fûts  élégants  et couronnés de longues feuilles qui  PaD-8:p1221(29)
poque, le jardin Turc fut le rendez-vous des  élégants  et élégantes du Marais, du faubourg   Emp-7:p.937(12)
uels elle l'accueillit avaient été mollement  élégants  et gracieux.  M. de Nueil s'était le  Aba-2:p.477(40)
 classes : les poètes et les prosateurs, les  élégants  et le commun des martyrs; partant, p  Pat-Z:p.231(16)
r son perron baisé par les flots les masques  élégants  et les dignitaires de la République   Mas-X:p.552(26)
, dès leur apparition, merveilleuses par les  élégants  et par les élégantes de Paris.  En e  CéB-6:p..65(26)
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inspirent de mauvaises pensées, ces boudoirs  élégants  et perfides où s'ébauchent les péché  DFa-2:p..60(12)
out en province.  Enfin les moindres détails  élégants  et propres, tout reposait l'âme et l  SMC-6:p.669(.9)
lancheur, la sienne était rousse !  Tous ces  élégants  gentilshommes étaient merveilleuseme  I.P-5:p.270(20)
de laquelle se trouvaient cinquante des plus  élégants  jeunes gens de Paris, tous musqués,   FYO-5:p1073(16)
voyant passer les gracieux, les coquets, les  élégants  jeunes gens des familles du faubourg  I.P-5:p.269(42)
, dans ses cabines, les heureux passagers; d' élégants  midshipmen fument leurs cigares, pen  FYO-5:p1052(19)
ne de ces lettres épouvantables où les gueux  élégants  ne ménagent plus rien.  Un soir, il   I.P-5:p.546(41)
llage, comme le plus difficile en poésie des  élégants  notaires de Paris, le plus brutal co  Emp-7:p.895(33)
alléchant le couteau du gourmet.  Beaucoup d' élégants  parisiens endettés se seraient très   V.F-4:p.858(.9)
dôme aussi léger que vaste est soutenu par d' élégants  piliers.  Ce dais champêtre protège   Bal-I:p.133(.1)
tre avec calme; rien n'est plus original.  D' élégants  promeneurs font une parenthèse en ap  Pat-Z:p.295(23)
er à son cher poète cet élégant mobilier des  élégants  qu'il avait tant désiré pendant sa p  I.P-5:p.479(.5)
e scrupules et plein de principes, un de ces  élégants  qui ont quitté de bonne heure l'inno  eba-Z:p.665(18)
 brossée, ni lissée comme le sont celles des  élégants  qui portent la barbe en éventail ou   FdÈ-2:p.301(.8)
 où grince une presse à la place des cercles  élégants  qui y brillaient jadis.     — Le gla  AÉF-3:p.691(37)
ncombrent les magasins de la librairie.  Ces  élégants  rossignols, vendus un peu plus cher   I.P-5:p.341(36)
Joseph.  Max était mis comme les jeunes gens  élégants  se mettaient alors; car il se faisai  Rab-4:p.440(21)
gouement que manifestèrent pour la forme ces  élégants  sectaires du moyen âge, si plaisamme  FdÈ-2:p.299(39)
ginal, ne fût-ce que pour en faire un de ces  élégants  valets sans gages que les maîtresses  Béa-2:p.908(20)
d chasseur vêtu comme les chasseurs les plus  élégants , armé d'un vrai couteau, et dont la   SMC-6:p.490(43)
ent, au milieu du foyer, les jeunes et vieux  élégants , d'anciens et de nouveaux ministres,  PCh-X:p.221(34)
e société : des actrices, des danseuses, des  élégants , des gens qui mangent leur fortune..  Deb-I:p.847(.5)
mis en couleur, des papiers de tenture assez  élégants , des meubles en acajou, des glaces à  Rab-4:p.408(38)
tissus si fins, si brillants, des meubles si  élégants , des porcelaines si riches, devait ê  Phy-Y:p.985(28)
 jette au coin des bornes dans les quartiers  élégants , du linge élimé, des vêtements qui n  PGo-3:p..57(18)
e des hommes, où se remarquaient les profils  élégants , fins, corrects des nobles, les mous  FdÈ-2:p.311(15)
vit Cérizet habillé comme peuvent l'être les  élégants , il cachait donc dans le dernier tir  P.B-8:p.124(.1)
mme à la mode, avait des mouvements coquets,  élégants , menus, comme le sont ceux d'une pet  EuG-3:p1088(24)
sile de leurs prétentions.  Dans les cercles  élégants , on disait que Diane voulait écrire   SdC-6:p.954(43)
nt essayé de combattre dans les appartements  élégants , par l'application de glaces au-dess  Pon-7:p.633(31)
apercevoir un groupe de jeunes gens les plus  élégants , parmi lesquels étaient Rastignac, d  I.P-5:p.538(42)
 bras un cigare à demi consumé.  Des meubles  élégants , présents de l'amour, étaient épars.  PCh-X:p.194(.5)
 données chaque jour par Savinien, des riens  élégants , une paix que les habitudes de la je  U.M-3:p.930(43)
 on appelle gargotiers les chefs de cabarets  élégants , Véry, les Frères Provençaux.  Eh bi  CéB-6:p.150(42)
au ton de l'illuminisme.  Alors, un des plus  élégants * rédacteurs de LA MODE se leva en je  Pat-Z:p.229(.8)
s avaient des devantures, des vitrages assez  élégants ; mais ces boutiques appartenaient au  I.P-5:p.358(16)
avoir ce bras rond et moelleux, ces contours  élégants .  Ah ! tu veux des compliments ! "    Sar-6:p1070(.1)
 hommes plus ou moins célèbres, et plusieurs  élégants .  Ces messieurs mettaient en commun   SMC-6:p.435(26)
estreint à Limoges le nombre des spectateurs  élégants .  Le Palais de Justice où est la pri  CdV-9:p.698(14)
ord il ne vit pas un seul habit à ces jeunes  élégants .  S'il apercevait un homme en habit,  I.P-5:p.268(27)
 de Trailles, les Vandenesse, enfin tous les  élégants .  Songe que ta maîtresse est Coralie  I.P-5:p.463(.8)

élégantologiste
lgré la simplicité de ces lois que plus d'un  élégantologiste  aurait peut-être mieux rédigé  Pat-Z:p.246(22)
ette heureuse classification rejetée par les  élégantologistes  de tous les pays, nous résol  Pat-Z:p.235(.8)

élégiaque
que Mlle Sophie Gamard de formuler la nature  élégiaque  de la vieille fille; mais, pour bie  CdT-4:p.206(.2)
eille est un génie vigoureux et fier, Racine  élégiaque  et tendre, Molière inimitable, Volt  L.L-Y:p.649(.2)
gné d'une épouvantable douceur.  Aucun poète  élégiaque  ne pourrait lutter avec Caroline, q  Pet-Z:p..88(19)
être qu'épargnât sa verve caustique, souvent  élégiaque , car il jouait tous les rôles, il é  eba-Z:p.747(10)
aimeras-tu toujours ? "  Je saisis ce moment  élégiaque , si tiède, si fleuri, si épanoui, p  AÉF-3:p.684(29)
comprendre M. Bixiou.     PHELLION, d'un air  élégiaque .     M. Rabourdin lit si rarement l  Emp-7:p1045(.6)
tions ambitieuses, malgré les récriminations  élégiaques  de son esprit, elle subissait les   Mus-4:p.654(25)
danse ou par l'amour.  Elles sont éminemment  élégiaques , c'est toute la mélancolie du Nord  Phy-Y:p1167(.2)
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ie et d'étendre ses ravages par des plaintes  élégiaques , chacun aurait dû mettre la main à  CdV-9:p.728(32)

élégie
en paroles, élégie à sourire, élégie muette,  élégie  à ressort, élégie en gestes, dont voic  Pet-Z:p..88(21)
égie : élégie en actions, élégie en paroles,  élégie  à sourire, élégie muette, élégie à res  Pet-Z:p..88(21)
fond.  Il n'y a rien de plus poétique qu'une  élégie  animée qui a des yeux, qui marche, et   M.M-I:p.691(18)
quoi bon la plainte quand elle n'est pas une  élégie  comme celle de Manfred, une moquerie a  Hon-2:p.573(17)
e introduction, qui a pour sujet la terrible  élégie  d'un peuple frappé par la main de Dieu  Mas-X:p.589(14)
s-moi sur tout cela; car peut-être ta grande  élégie  de femme ne te laisse-t-elle plus ta l  Bet-7:p.303(.7)
à un homme qui était enfin la plus ennuyeuse  élégie  du monde, et qui me traitait comme une  SdC-6:p.993(22)
avec Caroline, qui lance élégie sur élégie :  élégie  en actions, élégie en paroles, élégie   Pet-Z:p..88(20)
 à sourire, élégie muette, élégie à ressort,  élégie  en gestes, dont voici quelques exemple  Pet-Z:p..88(21)
lance élégie sur élégie : élégie en actions,  élégie  en paroles, élégie à sourire, élégie m  Pet-Z:p..88(20)
résistance dure trop.  En d'autres termes, l' élégie  est aussi essentiellement lymphatique   PGo-3:p.167(.8)
e précoces dispositions pour la poésie.  Une  élégie  intitulée : Tristesse faite au collège  Mus-4:p.662(42)
us venez de dire en un seul mot la touchante  élégie  intitulée Néère, d'André Chénier, répo  U.M-3:p.839(28)
ctions, élégie en paroles, élégie à sourire,  élégie  muette, élégie à ressort, élégie en ge  Pet-Z:p..88(21)
ue de cette atroce phrase d'Obermann, sombre  élégie  que je me repens d'avoir lue : Les rac  Mem-I:p.312(42)
 ne pourrait lutter avec Caroline, qui lance  élégie  sur élégie : élégie en actions, élégie  Pet-Z:p..88(20)
ée Néère, puis celle du Jeune Malade, puis l' élégie  sur le suicide, celle dans le goût anc  I.P-5:p.147(22)
 comme à travers un nuage.  Il lut la sombre  élégie  sur le suicide, celle dans le goût anc  I.P-5:p.201(30)
s, comparés aux gens du monde.  Cette atroce  élégie , forgée dans l'arsenal du mensonge et   SdC-6:p.995(19)
chée.  Le Dernier Jour d'un condamné, sombre  élégie , inutile plaidoyer contre la peine de   CdV-9:p.696(10)
armes devrons-nous un jour la plus émouvante  élégie , la peinture des tourments subis en si  Lys-9:p.970(17)
malheur tu es embellie. »     Cette violente  élégie , où le vrai se mêlait à la tromperie,   Béa-2:p.772(11)
um des forêts.  Il était, vivante et sublime  élégie , toujours silencieux, résigné; toujour  L.L-Y:p.614(38)
t lutter avec Caroline, qui lance élégie sur  élégie  : élégie en actions, élégie en paroles  Pet-Z:p..88(20)
 trouves-tu pas qu'elle a un peu l'air d'une  élégie  ?     — Vous croyez, Montcornet ?  Ce   Pax-2:p.100(10)
la châtelaine son album où elle trouva cette  élégie .     SPLEEN     Des vers de mois chéti  Mus-4:p.677(42)
rien à vous dire de moi. »     CHAPITRE V     ÉLÉGIES      Son récit terminé, Benassis remar  Med-9:p.575(27)
ver une de-ci, de-là.  L’une des plus belles  élégies  d’André de Chénier peint admirablemen  Emp-7:p.893(.1)
'écria ce sauvage personnage en arrêtant les  élégies  de Lucien par la manière dont il se p  SMC-6:p.500(32)
ui eut versé dans le coeur ces épouvantables  élégies  de sa douleur, elle revint chez elle   FdÈ-2:p.357(10)
ains autour d'une pièce de vigne !  Quelques  élégies  furent alors versées dans le coeur du  Mus-4:p.651(16)
devant une femme qui, après avoir débité ses  élégies  pendant deux heures, fait la morte et  PGo-3:p.106(.2)
é, assez d'esprit pour faire en lui-même des  élégies  pleines de fiel.     Inhabile à lutte  Env-8:p.223(18)
ur en son coeur, ces touchantes et profondes  élégies  que certaines femmes emportent dans l  Mar-X:p1070(.2)
lanterie superficielle aux airs rêveurs, aux  élégies  soucieuses qui allaient si bien à sa   RdA-X:p.797(27)
comme à ceux qui riment des épitaphes ou des  élégies  sur les êtres qu'ils ont perdus : la   Mus-4:p.657(43)
on coup, pester, s'improviser à soi-même des  élégies , des dithyrambes, s'exclamer niaiseme  Fer-5:p.813(.8)
e femme m'a déjà chanté je ne sais combien d' élégies , elle se plaint que ce nabab ne va pa  SMC-6:p.652(10)
une jeunesse, où vous devinez d'innombrables  élégies , était nécessaire pour expliquer l'in  Lys-9:p.980(14)
’avait endurci.  Au lieu de faire d’inutiles  élégies , j’achevai d’écrire à la hâte Le Lys   Lys-9:p.921(.5)
ée chez Lisbeth pour s'y livrer à ces bonnes  élégies , longuement parlées, espèces de cigar  Bet-7:p.199(24)
Si ton amitié n'a pas la force d'écouter mes  élégies , si tu ne peux me faire crédit d'une   PCh-X:p.130(16)
 vous buviez du lait et que vous fassiez des  élégies ; il faudra, généreux comme vous l'ête  PGo-3:p.138(.9)
u aux tristes, aux lépreux, aux langoureuses  élégies .  Il était las des bardes nuageux et   PCh-X:p..54(34)
ur lequel elle passe sa vie à improviser des  élégies .  Madame va passer quinze jours à la   Phy-Y:p1168(.1)
itrinaire, et meurs sans nous ennuyer de tes  élégies .  Mais tu vas voir que tu peux encore  SMC-6:p.569(24)
n chagrin noir.  Je faisais alors de sombres  élégies .  Quand broderai-je de petits bonnets  Mem-I:p.346(19)
r l'épique morceau de L'Aveugle et plusieurs  élégies .  Quand il tomba sur le fragment :     I.P-5:p.147(34)

élément
 introduire dans la fabrication du papier un  élément  autre que le chiffon.  Ce raisonnemen  I.P-5:p.218(26)
nnes, s'ennuyant entre elles, introduisent l' élément  bourgeois dans leurs salons, comme un  Aba-2:p.466(11)
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 veneur, le prince de Cadignan.  Cependant l' élément  comique ne fit pas défaut.  Modeste s  M.M-I:p.690(18)
r présence dans la plante qu'en supposant un  élément  commun aux corps contenus dans le cre  RdA-X:p.716(40)
nature, nous atteindrons l'atome primitif, l' élément  corpusculaire intrépidement cherché p  Cat-Y:p.434(22)
tteau, homme de la Droite, séide du pouvoir,  élément  d'élection monarchique, comme un plom  CéB-6:p.210(11)
es, où la plaisanterie entre comme principal  élément  d'instruction; M. et Mme Ragon lui pa  CéB-6:p..55(24)
us poursuit pas, c'est pour ne pas mettre un  élément  d'intérêt dans l'affaire.     — La ca  Ten-8:p.644(18)
u théâtre après y avoir introduit un violent  élément  d'intérêt.  Ses voeux furent d'ailleu  V.F-4:p.845(14)
  Je n'ai pas d'autre ambition que d'être un  élément  d'ordre et de répression, au lieu d'ê  SMC-6:p.925(25)
nces dépravées de l'homme, est le plus grand  élément  d'Ordre Social.     En lisant attenti  AvP-I:p..12(32)
ux fois par semaine.  La crème entrait comme  élément  dans toutes les sauces.  Les légumes   Pay-9:p.244(.2)
einture des élections en province, principal  élément  de cette Étude, il est inutile de fai  Dep-8:p.715(21)
u logis, ces jeunes gens ne trouvèrent aucun  élément  de distraction en ville; et comme, su  Rab-4:p.365(41)
pause, une bien douce chose et un bien grand  élément  de fidélité pour une femme que de se   A.S-I:p.953(12)
al dangereux, il introduisait dans la vie un  élément  de gaieté, comme jadis les Scapin, le  SMC-6:p.440(14)
e son maître une de ces rancunes qui sont un  élément  de l'existence en province, et dont l  Pay-9:p.139(10)
e du deuxième étage et de la loge, un nouvel  élément  de mutuelle amitié.  Schmucke conclut  Pon-7:p.523(31)
s révolutionnaires ont crue si forte, est un  élément  de ruine sociale; car elle manque à s  SMC-6:p.889(37)
sans troubles dont parle Dante comme étant l' élément  de son Paradis, poème bien supérieur   M.M-I:p.548(.6)
spectus dont la ridicule phraséologie fut un  élément  de succès : en France, on ne rit que   CéB-6:p..65(.2)
se faire sans le concours des idées, le seul  élément  de succès que les conspirateurs oubli  SdC-6:p.955(12)
début, et voulait surtout ne manquer d'aucun  élément  de succès.  Aussi sut-elle à Châtelet  I.P-5:p.263(28)
glais voient dans la probité commerciale, un  élément  de succès.  Mais là où le jeune homme  FYO-5:p1061(13)
est l'émeute, la Terreur, la loi agraire.  L' élément  démocratique est le développement de   P.B-8:p..51(16)
du gouvernement.  Il admet avec le journal l' élément  démocratique et se refuse dans la con  P.B-8:p..51(13)
rès, vapeur, bitume, garde nationale, ordre,  élément  démocratique, esprit d'association, l  P.B-8:p..50(.6)
is, pour ne pas dire boiteux.  Le plus grand  élément  des mauvaises actions secrètes, des l  Pay-9:p.146(11)
t, est l'élément social, elle en est aussi l' élément  destructeur.  En ceci, la vie sociale  AvP-I:p..12(38)
 la fortune est, à leurs yeux, le plus grand  élément  du bonheur.  J'aurais donc tâché de v  M.M-I:p.531(15)
sieurs personnes disant que la finesse est l' élément  du succès, que le moyen de percer la   Lys-9:p1092(.1)
nd auquel il adresse ses bâillements, et son  élément  est la poussière.  L'observation sur   Emp-7:p.989(32)
d, où les gens d'esprit se sentent dans leur  élément  et qu'ils ne peuvent plus quitter.  U  Mus-4:p.752(20)
iez meilleurs, moi je mettais dans ma vie un  élément  funeste.  Oui, j'ai des ambitions dém  I.P-5:p.686(.9)
ui marchent; enfin il met en jeu la passion,  élément  inconnu à Voltaire.  Tirade contre Vo  I.P-5:p.460(.6)
ans être obligée de le faire entrer comme un  élément  indispensable dans la vie, était sans  CdV-9:p.672(19)
t à la fois son auxiliaire et sa proie.  Cet  élément  insocial créé par la Révolution absor  Pay-9:p..49(27)
posée, dans lesquelles entre comme principal  élément  l'essence de noisette, empêche toute   CéB-6:p.156(26)
 que tu devais te marier.  Le mariage est un  élément  nécessaire de ta destinée, et Dieu me  SMC-6:p.516(35)
ture d'Athanase, il avait reconnu chez lui l' élément  peu malléable des convictions républi  V.F-4:p.879(24)
i) qui le volent et le ruinent; il n'a pas l' élément  politique qui l'ennuierait bientôt, i  Mas-X:p.570(.5)
ntaient les haines, désormais combinées de l' élément  politique.  Les irritations que causa  Pie-4:p.143(31)
ses plus chères affections et veut un nouvel  élément  pour nourrir l'activité qui la dévore  CdM-3:p.605(41)
r le château, avait donc fait de la brique l' élément  principal de cette vaste construction  CdV-9:p.749(36)
nomme à Paris l'esprit, dans une classe où l' élément  principal du bonheur est le bon sens   CéB-6:p.104(.4)
es rillettes et rillons de Tours formaient l' élément  principal du repas que nous faisions   Lys-9:p.973(12)
drolatique dans lequel la bêtise entre comme  élément  principal et dont le mérite consiste   PGo-3:p..90(40)
raisonner, sans calculer : la passion est un  élément  qui doit avoir une logique aussi crue  Mem-I:p.261(17)
dition la plus nécessaire, la patience, et l' élément  qui en rend les créations durables, l  RdA-X:p.659(15)
mammifères, qui ont le temps devant eux, cet  élément  qui manque aux gens obligés de penser  Cab-4:p1033(.8)
'occupe des malheurs du génie ? l'une est un  élément  social infiniment plus abondant que l  V.F-4:p.863(21)
ui comprend la pensée et le sentiment, est l' élément  social, elle en est aussi l'élément d  AvP-I:p..12(38)
ne ne s'en moque.  La peur, mon cher, est un  élément  social, un moyen de succès pour ceux   CdM-3:p.650(35)
Famille et non l'Individu comme le véritable  élément  social.  Sous ce rapport, au risque d  AvP-I:p..13(32)
mais oublier que la politique eut alors pour  élément  une perpétuelle finesse qui détruisai  Cat-Y:p.179(43)
e d'avoir n'importe quoi.  Le plaisir est un  élément  unique, et nos passions n'en sont que  Phy-Y:p1192(28)
ublime, Marcas au pouvoir, l'esprit dans son  élément , l'oiseau rendu à l'air, le poisson r  ZMa-8:p.852(21)
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peindre comme ils sont, avec la passion pour  élément , quelques personnes ont imaginé, bien  AvP-I:p..16(21)
monde excessivement décolleté comme dans son  élément ; mais Philippe lui donna pour chapero  Rab-4:p.521(14)
u bec rougi sur des cadavres, au sein de son  élément ; plus affreuse que ces sauvages horre  SMC-6:p.571(32)
souper.  Philippe vécut alors comme dans son  élément .  Ce carnaval, qui dura dix-huit mois  Rab-4:p.316(34)
 recommencer, comme si la débauche était son  élément .  Maxime, un de ces hommes méprisés q  Dep-8:p.805(.4)
longées dans la passion qui semble être leur  élément .  Si, par hasard, une idée discordant  MCh-I:p..73(25)
a haute et la petite aristocratie, entre les  éléments  bourgeois et les éléments nobles réu  Cab-4:p.979(13)
ensemble, la Justice contenait encore trop d' éléments  bourgeois, elle était encore trop ac  Cab-4:p1060(27)
éritable, que chacun peut en reconnaître les  éléments  chez soi, dans son coeur peut-être.   PGo-3:p..50(23)
 caché dans Les Deux Rencontres, et dont les  éléments  constituent le fragment intitulé Le   F30-2:p1038(.8)
 au-dessous, au-dessus, se trouvent donc les  éléments  d'où sont sortis les innombrables mi  Cat-Y:p.433(16)
a Halle, où Lisbeth était allée préparer les  éléments  d'un dîner fin.  Marneffe, qui convo  Bet-7:p.201(24)
 l'insurrection de 1830, et détruisirent les  éléments  d'un durable État social en France.   I.P-5:p.152(22)
révoquer... eh bien, rassemblez au moins les  éléments  d'un procès en captation, je le mène  Rab-4:p.356(20)
jeune Desroches nous a dit de rassembler les  éléments  d'un procès en captation, pour le ca  Rab-4:p.357(32)
 à l'histoire, allait peut-être préparer les  éléments  d'une bonne et vraie histoire de Fra  Cat-Y:p.167(31)
fus que soient ses livres, il s'y trouve les  éléments  d'une conception sociale grandiose.   L.L-Y:p.656(43)
e la Restauration.  Là seulement étaient les  éléments  d'une fortune politique, la seule à   CdM-3:p.544(36)
épartements de l'Ouest, en y recueillant les  éléments  d'une nouvelle révolte; mais son asi  Env-8:p.293(22)
ocureur du Roi ne trouverait pas en ceci les  éléments  d'une poursuite; mais nous allons fa  SMC-6:p.680(43)
l mettait sa gloire à peindre les écritures,  éléments  d'une si noble entreprise.  Sébastie  Emp-7:p.950(32)
blable devait offrir et offrait en petit les  éléments  d'une société complète.  Parmi les d  PGo-3:p..62(40)
a crise est venue, j'ai rassemblé en moi les  éléments  d'une telle résistance, je me suis a  Mem-I:p.319(.4)
re sur le terrain judiciaire, distingue deux  éléments  dans une cause : le droit et l'équit  Int-3:p.432(29)
bligées par leur genre de vie à chercher des  éléments  de bonheur dans des travaux obstinés  MCh-I:p..49(17)
 pavillon, vous voulez y introduire d'autres  éléments  de bonheur, des plaisirs, des distra  Hon-2:p.588(.9)
ces sociales, l'intérêt de famille, tous les  éléments  de ce qu'on appelait la morale publi  Mus-4:p.777(22)
rsé la royauté, la religion, et dispersé les  éléments  de ce qui faisait la vieille France.  Env-8:p.243(15)
r.  La prière active et l'amour pur sont les  éléments  de cette foi qui sort du catholicism  Lys-9:p1010(38)
ent que, dès ce temps, j'avais décomposé les  éléments  de cette masse hétérogène nommée le   FaC-6:p1020(26)
 l'exemplaire nº 24 que l'auteur a copié les  éléments  de cette narration inédite et due, d  Phy-Y:p1144(.6)
tôt les personnes et les choses qui sont les  éléments  de cette Scène lui donneront-elles l  Deb-I:p.733(12)
ens à la comtesse, et il y avait de nombreux  éléments  de chicane dans le contexture de ces  Gob-2:p1001(16)
et ne compte pas sur moi pour te fournir des  éléments  de conspirations ! »     En achevant  Epi-8:p.437(17)
luencer les tribunaux.  Le procès a donc des  éléments  de durée.  Vous aurez le temps de vi  CoC-3:p.341(26)
rgeoise.  Assez clairvoyant pour évaluer les  éléments  de fortune enfouis dans Catherine, i  Pay-9:p.227(38)
tions, car, en soumettant à des jurés et les  éléments  de l'accusation et le jugement, le C  Ten-8:p.641(.6)
ôt publique.  Voici, mais succinctement, les  éléments  de l'acte d'accusation que préparait  CdV-9:p.685(42)
impatient d'avoir, selon son expression, les  éléments  de l'affaire.     « Tiens ! j'allais  Pon-7:p.658(34)
e donnait Mlle Leprince : elle possédait les  éléments  de l'apparente supériorité qui plaît  Emp-7:p.901(35)
r le monde moral qui l'entoure et y voit les  éléments  de l'avenir.  Dans son amour, une fe  Pay-9:p.196(.5)
tudier la nature des courants et trouver les  éléments  de l'entreprise signalée par le curé  CdV-9:p.761(28)
aisait entrer le merveilleux et le vrai, ces  éléments  de l'épopée, il y faisait coudoyer l  AvP-I:p..10(40)
une science qui tirera toujours ses premiers  éléments  de l'évangile, mieux compris désorma  Phy-Y:p1171(10)
oir, au château, furent d'avis de réunir les  éléments  de l'instruction et d'attendre.  Ce   Pay-9:p.342(.8)
recueillir dans la commune de Cinq-Cygne les  éléments  de l'instruction, de procéder au bes  Ten-8:p.629(23)
évin, recueillait soigneusement les premiers  éléments  de l'instruction.  Le magistrat fut   Ten-8:p.627(.8)
, elle reviendra ce soir.  Le rat est un des  éléments  de l'Opéra, car il est à la première  CSS-7:p1158(16)
rue Royale avec sa famille, et apprenait les  éléments  de la Banque en déployant l'activité  M.M-I:p.487(.4)
e Cinq-Cygne et l'attention qu'il devait aux  éléments  de la cause.     « Est-ce bien tout   Ten-8:p.643(15)
e de ses camarades.  Au lieu d'apprendre les  éléments  de la langue grecque, il dessinait l  Sar-6:p1057(33)
si Raphaël n'eût pas été là.     « Voilà les  éléments  de la machine », dit-il.     Il atta  PCh-X:p.245(29)
in de reconstruire une aristocratie avec les  éléments  de la noblesse.  M. de Chateaubriand  Lys-9:p.928(43)
homme en entier, l'on trouvera peut-être les  éléments  de la Pensée et de la Volonté, mais   L.L-Y:p.686(23)
e ou pommes de terre; enfin il analysait les  éléments  de la pensée, en nommant ceux dont l  eba-Z:p.738(25)
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pas les souvenirs de nos félicités, mais les  éléments  de la pensée, et fait mouvoir les pr  Mas-X:p.582(.6)
 le ciel, ce fut une douleur à dissoudre les  éléments  de la pensée, que cette espèce d'emb  Pon-7:p.720(.9)
n génie spécial aurait permis de deviner les  éléments  de la physiologie moderne.  Ces deux  Cat-Y:p.390(21)
r les prévenus.  Ces procès-verbaux sont les  éléments  de la procédure, ils déterminent l'a  SMC-6:p.782(40)
e et le juge d'instruction recueillaient les  éléments  de la procédure, l'infortuné des Van  CdV-9:p.683(25)
uite par l'emploi des sucs gastriques et des  éléments  de la salivation occupés à leur cent  Pat-Z:p.315(.8)
t la gaieté, retenez ce précepte, est un des  éléments  de la santé, c'est elle qui rafraîch  eba-Z:p.545(33)
tes, si de telles sympathies ne sont pas les  éléments  de la vie intime, ne faudrait-il pas  U.M-3:p.792(.4)
 laissa parler son coeur.  En comprenant les  éléments  de la vie littéraire à Paris, elle c  I.P-5:p.646(21)
iles, inépuisables comme celles qui sont les  éléments  de la vie.  Je me souviens d'avoir u  Mem-I:p.385(.2)
l en est sorti des hommes qui ont trouvé les  éléments  de leur vie dans l'enveloppe de la t  Cat-Y:p.433(22)
me satisfaites, heureuses, épanouies; si les  éléments  de mon rôle n'appartenaient pas à la  Hon-2:p.558(.9)
 plus vulgaires de la politesse étant un des  éléments  de notre science, nous saisissons ce  Pat-Z:p.233(29)
l'analyse, de dépeindre et de rassembler les  éléments  de notre vie, de poser des thèmes et  FdÈ-2:p.268(.2)
 dont sa tante l'avait si souvent bercé, les  éléments  de plusieurs conquêtes sociales, au   PGo-3:p..75(32)
uoi l'imprimerie Séchard tombait, malgré ses  éléments  de prospérité.  Indifférent à la réa  I.P-5:p.137(34)
econde Restauration, ayant plus augmenté les  éléments  de sa fortune que sa fortune elle-mê  CéB-6:p..89(17)
préfets; mais là où l'un vient apprendre les  éléments  de sa fortune, l'autre perd inutilem  Emp-7:p.910(27)
e convertie, à la dot de laquelle il dut les  éléments  de sa fortune.  Cette juive mourut,   Pon-7:p.533(28)
e a été pure.  Adeline choisit avec soin les  éléments  de sa toilette; mais la femme pieuse  Bet-7:p.318(21)
re rencontra son terrain spécial, aspira les  éléments  de sa vraie vie et s'assimila les fl  U.M-3:p.815(16)
non pas en lui-même, qu'un mari trouvera les  éléments  de son despotisme : comme pour le di  Phy-Y:p1016(.2)
r d'un ange dont il aurait juré la perte les  éléments  de son malheur avec autant de sollic  Phy-Y:p.978(16)
rapport qui devait se trouver entre ces deux  éléments  de son monde écrit était exact relat  PGo-3:p..42(42)
n conseil.  Ma mère est, au milieu de tant d' éléments  de trouble, la plus forte, elle vien  Cat-Y:p.415(15)
s.  On travaille en ce moment à préparer les  éléments  de votre acte d'accusation.     — C'  Mel-X:p.371(30)
ngues traces de feu.     Voilà donc tous les  éléments  des connaissances que vous devez pos  Phy-Y:p1045(.6)
ortions et dans quelles occasions ces divers  éléments  doivent être employés.  Le système e  Phy-Y:p1090(26)
uiétude et dans sa vie occupée au-dehors les  éléments  du bonheur que souhaitent les soldat  Pay-9:p.193(.2)
t séché de nouveau; puis il pratiqua sur les  éléments  du chocolat des altérations qui lui   P.B-8:p..48(.1)
pensée neuve effraie, a banni du théâtre les  éléments  du comique actuel.  La bourgeoisie,   SMC-6:p.592(.3)
 gaieté qui peut-être est un des plus grands  éléments  du courage, et comme tous ceux qui n  MdA-3:p.389(21)
vident de la complicité.     « Ainsi que les  éléments  du crime, ses artisans sont à découv  Env-8:p.305(26)
resque tous les endroits où se cuisinent les  éléments  du grand repas que Paris dévore chaq  CoC-3:p.337(36)
a composition des ministères ce que sont les  éléments  du kaléidoscope.  Le vicomte Savinie  eba-Z:p.417(35)
tion desquelles les sociétés employaient les  éléments  du monde terrestre. Il demandait si   Pro-Y:p.542(43)
é les occasions, mais il possédait les trois  éléments  du succès : les jambes du cerf, le t  Pon-7:p.490(.6)
le charge de Kellermann, Chesnel aperçut les  éléments  du triomphe au milieu des ruines.  I  Cab-4:p1057(13)
 découverte appartient au génie, composées d' éléments  entièrement dissemblables.  Le contr  CdV-9:p.781(11)
e.  Chacun comprendra facilement combien ces  éléments  entretinrent la curiosité publique e  CdV-9:p.689(32)
l bonheur, mon ami, d'avoir à rassembler les  éléments  épars de mon expérience pour vous la  Lys-9:p1084(.6)
s, autrefois, le roman rencontrait aussi des  éléments  fort simples et peu nombreux.  Le se  FdÈ-2:p.263(.4)
t ou en contradiction ou en rapport avec ces  éléments  génitifs qui ont préparé l'acte auqu  eba-Z:p.843(11)
 La marche de cette colonne sur Mayenne, les  éléments  hétérogènes qui la composaient et le  Cho-8:p.908(25)
ation de Spinoza : l'infini et le fini, deux  éléments  incompatibles selon ce grand homme,   U.M-3:p.837(42)
ne femme à une laideur supportable sont deux  éléments  infaillibles de succès.     Mais vou  Phy-Y:p.970(43)
ne donc ici, sans ordre et sans liaison, les  éléments  informes qu'il a pu rassembler jusqu  Phy-Y:p1174(36)
ans le savoir, de la force et de l'unité aux  éléments  jusqu'alors flottants du parti libér  Pie-4:p..69(.8)
ré quelques-unes.  Ce régiment avait eu pour  éléments  les débris de la légion italienne.    Mar-X:p1037(26)
e exerça sur mon avenir.  Affecté par tant d' éléments  morbides, à vingt ans passés, j'étai  Lys-9:p.980(16)
raphes et les coloristes, qui ont fourni les  éléments  nécessaires à cette publication inti  Int-3:p.447(23)
nommer auditeur au Conseil d'État.  Tous les  éléments  nécessaires à l'examen de la questio  Hon-2:p.545(28)
ocratie, entre les éléments bourgeois et les  éléments  nobles réunis un moment sous la pres  Cab-4:p.979(14)
ur pour le troubler en y laissant entrer des  éléments  nouveaux et inconnus.     Cette fédé  I.P-5:p.320(.4)
e monde matériel est composé d'éléments, ces  éléments  ont eux-mêmes des principes.  Ces pr  Cat-Y:p.431(12)
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ation, nouvelle action qui s'opère entre ses  éléments  par l'influence atmosphérique, et d'  Pat-Z:p.311(.6)
prétendu chef des malfaiteurs.  Ces nouveaux  éléments  parurent si décisifs, que Lechesneau  Ten-8:p.630(.4)
 te rendent brute, il faut rassembler tant d' éléments  pour lancer une affaire ! tant d'étu  CéB-6:p.148(.5)
nt vertueuses et bavardes.     Autour de ces  éléments  principaux de la gent aristocratique  Aba-2:p.465(35)
s'empreint dans la lumière comme dans l'air,  éléments  que travaillent les yeux et le laryn  SMC-6:p.875(36)
 à Mlle Émilie une certaine étude des divers  éléments  qui composaient cette réunion avant   Bal-I:p.134(13)
n France, à sa dernière combinaison avec des  éléments  qui le rendent difficile, pour ne pa  Cat-Y:p.174(29)
chez chaque homme, ils se combinent avec les  éléments  qui lui sont propres, et prennent sa  V.F-4:p.920(27)
ant dans le centre de la vie sur le fleuve d' éléments  qui ranime les voluptés et qui porte  Mas-X:p.582(29)
s de l'admirer montant une fleur dès que les  éléments  s'en trouvaient rassemblés devant el  Hon-2:p.568(22)
tions de ce kaléidoscope domestique à quatre  éléments  se compliquaient tellement par les n  U.M-3:p.782(27)
tal, comme, quand mon charbon est brûlé, ses  éléments  sont revenus à leurs primitives molé  Cat-Y:p.430(23)
lle dans cette page.  Ajoutez à ces premiers  éléments  un bout d'intrigue, une jeune paysan  Mus-4:p.704(36)
enterai de n'en faire apercevoir ici que les  éléments  utiles à mon sujet.     La main est   Phy-Y:p1077(38)
 du Vice, mais sans aucune grandeur, faute d' éléments , car il est difficile de trouver à R  Mus-4:p.660(32)
e domaine ?  Le monde matériel est composé d' éléments , ces éléments ont eux-mêmes des prin  Cat-Y:p.431(12)
âchait d'entrevoir l'avenir en en pesant les  éléments , Gabrielle se promenait dans le jard  EnM-X:p.931(19)
notone, sans être fatigant; il n'a que trois  éléments , il est varié.     — Les femmes seul  DBM-X:p1166(40)
n commença sur-le-champ.  Avec de si faibles  éléments , il était impossible, en style de Pa  SMC-6:p.854(40)
e écus chez M. du Croisier.  Avec de pareils  éléments , l'innocence du jeune comte devait t  Cab-4:p1089(11)
 du célibataire doit se faire avec les mêmes  éléments , mais en sens inverse de la première  Phy-Y:p1047(41)
é-là.     Retenez donc ceci.  Le café a deux  éléments  : l'un, la matière extractive que l'  Pat-Z:p.316(41)
t, comme la nature, composé d'une infinité d' éléments  : le dessin donne un squelette, la c  ChI-X:p.427(18)
taisie de l'écrivain n'en dénature point les  éléments ; chacun ne peut-il pas la rattacher   RdA-X:p.658(10)
s; que l'eau, l'air, le feu, ne sont pas des  éléments ; dans tel autre, il va par quelques   Ser-Y:p.767(.4)
août, fut la même, reprise avec de meilleurs  éléments .  Comme l'autre, elle resta complète  Rab-4:p.476(21)
 débats allaient recommencer sur de nouveaux  éléments .  Le président fit voir à Michu troi  Ten-8:p.667(26)
 instruments de la guerre; là en étaient les  éléments .  Les haies si fleuries de ces belle  Cho-8:p.920(.1)
les yeux du public, a exigé la fusion de ces  éléments .  Peut-être fut-ce un tort.  La crit  Mem-I:p.193(10)
 mit donc un temps infini pour apprendre les  éléments .  Pour un rien, elle était appelée b  Pie-4:p..88(27)
rétion du criminel laissa l'instruction sans  éléments .  Une fois le roman assez plausible   CdV-9:p.689(18)

élémentaire
tion Barniol, où il recevait une instruction  élémentaire , et naturellement le gendre de Ph  P.B-8:p..74(37)
     IX     En unissant son corps à l'action  élémentaire , l'homme peut arriver à s'unir à   L.L-Y:p.690(28)
 devrait-il être employé dans l'enseignement  élémentaire , si nécessaire aux peuples.  Nous  CdV-9:p.806(37)
N : Nous, nous ! c'est-à-dire nos substances  élémentaires  !  Puis, cela ne résout pas la q  eba-Z:p.751(20)
essante jonction des êtres et des substances  élémentaires  contenues dans l'atmosphère ou q  MdA-3:p.386(10)
culté de voir, se réduisent à quelques corps  élémentaires  dont les principes sont dans l'a  L.L-Y:p.685(32)
entait un procédé pour évaluer les quantités  élémentaires  et nauséabondes qu'y jettent les  PGo-3:p..53(27)
n de toutes vos facultés avec les substances  élémentaires , elle donne la conviction intéri  Ser-Y:p.848(.2)

Éléonore
 fille des Médicis était primée par la reine  Éléonor , soeur de Charles Quint, et par la du  Cat-Y:p.190(.1)
ncore comme fit Marie Stuart; et notre belle  Éléonore  a d'ailleurs de ce sang dans les vei  M.M-I:p.699(.3)
gneuse et un mot d'avis à Mlle d'Hérouville,  Éléonore  cingla cette réponse comme un coup d  M.M-I:p.688(18)
 royale de première classe; aussi l'heureuse  Éléonore  croyait-elle à la bonne foi de Canal  M.M-I:p.686(12)
s compliments sur une ponctualité fabuleuse,  Éléonore  daigna remarquer la magnifique pomme  M.M-I:p.712(29)
s moins pour la vie.     « Votre amie,     «  ÉLÉONORE  DE M. »     « Tiens, Ernest, dit Can  M.M-I:p.689(.4)
voyant trahie, abandonnée pour des millions,  Éléonore  était en proie à un paroxysme de rag  M.M-I:p.685(39)
se.     — Une lettre du Havre, madame. »      Éléonore  lut la prose de Canalis sans s'aperc  M.M-I:p.686(.6)
a fidélité pendant dix ans sera récompensée,  Éléonore  me mariera toujours bien ! »     La   M.M-I:p.689(41)
ure, et nattés sur la tête en forme de tour,  Éléonore  montrait fièrement son cou de neige,  M.M-I:p.701(18)
e femme, et il n'y a pas un tu !  L'illustre  Éléonore  ne s'est jamais compromise plus qu'e  M.M-I:p.689(.9)
lles.  Modeste aurait désarmé toute autre qu' Eléonore  par sa stupide et involontaire admir  M.M-I:p.697(33)
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 jamais fini, disait à voix basse à Melchior  Éléonore  que le mezzo termine d'Ernest n'avai  M.M-I:p.700(39)
a duchesse de Verneuil et avec intention : «  Éléonore  reçoit bien mal son grand Melchior.   M.M-I:p.698(21)
ses en regard de l'influence et des droits d' Éléonore  rendirent cette hésitation entre l'h  M.M-I:p.700(.7)
hesse ?     — Mon miroir, mon enfant ? »      Éléonore  se regarda, vit les lignes de rasoir  M.M-I:p.686(26)
toutes ! »  Et en effet, on reconnaissait en  Éléonore  une des quelques grandes dames, deve  M.M-I:p.701(24)
noblesse commencent à Noé, qui savent, comme  Éléonore , être majestueuses, malgré leur embo  M.M-I:p.701(11)
ADAME LA DUCHESSE DE CHAULlEU     « Ma chère  Éléonore , tu seras sans doute étonnée de ne p  M.M-I:p.683(34)
res amassées par la réflexion dans la tête d' Éléonore .     Toutes les femmes étaient venue  M.M-I:p.698(10)
recevoir tout ce monde ?     — Par qui ? dit  Éléonore .     — Mais sa femme, la duchesse, q  M.M-I:p.688(.4)
t, jamais je ne pourrais me raccommoder avec  Éléonore .  Ainsi, demande immédiatement ce pa  M.M-I:p.702(17)
pard.     — Vous êtes un homme adorable, dit  Éléonore .  Je vais écrire deux mots à la viei  M.M-I:p.688(.9)
rendit respectueusement auprès de la superbe  Éléonore .  La duchesse, assise à un métier de  M.M-I:p.697(22)
t ambitieux, quand il reçut un regard fixe d' Éléonore .  Obéir à Modeste, tout était fini s  M.M-I:p.699(43)
'espère, très raisonnable grâce à la folie d' Éléonore . »     La première femme de la duche  M.M-I:p.705(20)

éléphant
 maîtresse volant par les escaliers comme un  éléphant  auquel Dieu aurait donné des ailes.   V.F-4:p.890(39)
n quelconque.  Son génie embrasse tout.  Cet  éléphant  de la Finance vendrait des députés a  MNu-6:p.339(34)
e boudoir s'expliquait : il était parti de l' éléphant  doré qui soutenait la pendule pour q  Int-3:p.466(.8)
 paru manqué.  En pensant que cette espèce d' éléphant  sans trompe et sans intelligence se   U.M-3:p.772(13)
les, et composée d'une pendule curieuse : un  éléphant  soutenant une tour en porcelaine, d'  Env-8:p.366(19)
r tout ça d'un seul coup...  Tiens, mon gros  éléphant , après le dîner nous irons ensemble   SMC-6:p.619(.6)
us jamais rien qui te chagrine, mon bichon d' éléphant , car tu es devenu candide comme un e  SMC-6:p.686(.4)
nt le monde sur une tortue, la tortue sur un  éléphant , et qui ne peuvent dire sur quoi rep  Ser-Y:p.810(.8)
e bonjour, qui venait à pas comptés comme un  éléphant , et s'en allait de même à la place R  Emp-7:p.931(31)
trant.  Surtout ne faites pas de bruit, gros  éléphant  !     — Cros élevant ! » répéta-t-il  SMC-6:p.554(21)
gatelle dont vous faites le principal, vieux  éléphant  ! (Ouvre-t-il des yeux, ce gros mons  SMC-6:p.610(.9)
tes pas de bruit, gros éléphant !     — Cros  élevant  ! » répéta-t-il en riant et marchant   SMC-6:p.554(22)
ent dire sur quoi reposent les pieds de leur  éléphant  ?  Cette volonté suprême, jaillie du  Ser-Y:p.810(.9)
omme le corps d'un adulte et par des pieds d' éléphant .  La colère devait être rare chez ce  U.M-3:p.771(27)
entrant, voir le chapeau à votre place, et l' éléphant ...     COLLEVILLE, riant.     Dans l  Emp-7:p1004(31)
ontre l'ivoire brut, il monte sur le dos des  éléphants , dans une cage de mousseline, et y   CéB-6:p..70(13)
hargé.  On parlait d'atteler des boeufs, des  éléphants , des chevaux, des ânes, des chiens.  Béa-2:p.671(19)

Éleusis
profit de son Pentateuque par Moïse, gardé à  Éleusis , à Delphes, compris par Pythagore, re  PLM-Y:p.504(21)

élévation
, appuya M. de La Baudraye; il montra dans l' élévation  à la Pairie de ce courageux agronom  Mus-4:p.778(20)
aint-Germain; aussi était-il question de son  élévation  à la pairie, car il siégeait depuis  eba-Z:p.417(39)
u risques d'être canonisé.     — Après votre  élévation  à la papauté, l'on peut tout croire  Elx-Y:p.487(31)
ontagnes n'offrent aux yeux du voyageur ni l' élévation  à pied droit des Alpes et leurs sub  CdV-9:p.705(36)
 soit, rendent précieux.  Après avoir dû son  élévation  à son fanatisme pour l'Empereur, il  Pay-9:p.188(10)
ravement altérée depuis un ans, sa prochaine  élévation  au vicariat général de l'archevêché  CdT-4:p.202(.8)
devait au comte de Marsay le dernier degré d' élévation  auquel il pouvait arriver.  De Mars  SdC-6:p1001(17)
uement du fils pour le père.  Heureusement l' élévation  continue des loyers, la beauté de l  Bet-7:p.366(40)
e de neuf ans ne pouvait pas ignorer.      L' élévation  d'Alexandre de Médicis, à laquelle   Cat-Y:p.179(15)
nt, que la fille du duc de Verneuil a trop d' élévation  dans l'âme pour ne pas vivement s'i  Cho-8:p1105(43)
s peuples.  Mais ce jeune homme avait trop d' élévation  dans l'âme, trop d'orgueil, trop de  Cho-8:p1132(22)
éissant aux chutes naturelles du terrain.  L' élévation  de cette colline est telle, que, su  CdV-9:p.699(29)
s secrètement et avec beaucoup d'esprit, à l' élévation  de l'abbé Troubert; il lui avait mê  CdT-4:p.202(21)
lesse que donnent les grands sentiments et l' élévation  de l'âme.  Le grand, chez les gens   eba-Z:p.646(17)
té.  L'aspect du vaste bassin de la Loire, l' élévation  de la jolie colline où les deux ama  F30-2:p1088(24)
ussant aux ordonnances de Juillet, a causé l' élévation  de la maison d'Orléans !... »     L  Pon-7:p.660(28)
, les personnes les plus pures et qui, par l' élévation  de leurs vues, la sagesse de leurs   DdL-5:p.936(36)
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pandu sur toute la personne de votre Paul, l' élévation  de son esprit, les rares et touchan  Gam-X:p.484(29)
d'idées, à des séductions en harmonie avec l' élévation  de son intelligence, avec l'étendue  Béa-2:p.690(23)
jolie Écossaise au visage mutin savait que l' élévation  de son oncle le duc de Guise causai  Cat-Y:p.275(16)
 t'emportes donc comme le lait, à la moindre  élévation  de température ? s'écria le colonel  Pax-2:p.101(.1)
es colonnes de ces trois tours, dont jadis l' élévation  devait être en harmonie avec l'élég  SMC-6:p.708(29)
rte du boudoir.  Saisie par la nouvelle de l' élévation  du bonhomme de Nègrepelisse à la pa  I.P-5:p.658(12)
 très faible brèche à sa caisse, vu le peu d' élévation  du capital.  L'Empire, par suite d'  M.M-I:p.485(.7)
uches, ne paraissait avoir aucun intérêt à l' élévation  du duc d'Orléans.  Catherine, âgée   Cat-Y:p.192(25)
ntensité du jour est augmentée par la grande  élévation  du sol.  Quoique sa taille ne fût q  I.P-5:p.573(.2)
e cantonale est creusée à travers une faible  élévation  du terrain.  Cette tranchée offre d  Pay-9:p.298(32)
 a été barrée par le contour que produit une  élévation  du terrain; mais, après ce détour,   Pay-9:p..52(.6)
ospital, que nous avons tant protégé, et à l' élévation  duquel a résisté la reine Catherine  Cat-Y:p.326(11)
rtune et obtenir du peuple le pardon de leur  élévation  en faveur des bienfaits répandus pa  Pat-Z:p.225(40)
r les employés à réformer.  Le secret de son  élévation  est là.  Nous vivons dans un temps   Emp-7:p1077(.6)
ans la vue, plus de finesse et de tact que d' élévation  et de grandeur dans les idées.  Néa  F30-2:p1071(33)
fficulté d'y parvenir simulaient une sorte d' élévation  et lui donnaient une valeur de conv  I.P-5:p.163(36)
teau. »     Chacun complimenta Finot sur son  élévation  et sur ses nouvelles destinées.      I.P-5:p.434(13)
de ses connaissances, et tous, prévoyant son  élévation  future aux plus hautes dignités ecc  eba-Z:p.799(.8)
a par la jalousie que causait aux coalisés l' élévation  future d'un des conspirateurs.  Qua  Mus-4:p.631(28)
sultera de son emploi, et la preuve de notre  élévation  individuelle se trouvera dans l'ens  Pat-Z:p.224(10)
 tous, à un signe du curé, se joignirent à l' élévation  mentale de Mlle du Guénic.     « J'  Béa-2:p.835(10)
oi pour être don Quichotte; mais il a trop d' élévation  pour ne pas toujours se mettre dans  M.M-I:p.515(26)
curait à ce rez-de-chaussée une assez grande  élévation  pour qu'il n'y eût jamais d'humidit  Int-3:p.471(42)
e dite des Jésuites, le château présente une  élévation  presque double de celle qu'il a du   Cat-Y:p.237(20)
 de trois mansardes prises sur un toit d'une  élévation  prodigieuse relativement au peu de   Gre-2:p.422(24)
 sera-ce un phénomène curieux que celui de l' élévation  progressive du prix de la viande.    CdV-9:p.817(18)
nt être celles de la salle à manger.  Dans l' élévation  rachetée par les trois marches et d  Pie-4:p..30(30)
ur coeur qu'un notaire ou qu'un avoué dont l' élévation  sociale les inquiète; ils ont peur   Bet-7:p.191(31)
teresse, assise sur des rochers d'une grande  élévation , a pour fossés des précipices; on y  Mus-4:p.683(38)
on.  La muraille, d'environ soixante pieds d' élévation , allait en diminuant, elle n'avait   CdV-9:p.832(36)
essein sa victime sur un tertre d'une faible  élévation , auprès de la source où elle lui fi  Pay-9:p.207(35)
 avec étonnement.     « Je ne pense qu'a ton  élévation , et il était temps, mon pauvre ami   Emp-7:p1053(.1)
dans votre fécond pays et qui apprécieront l' élévation , le grandiose d'une telle musique.   Mas-X:p.595(.9)
mière et la force de sa vie; car son désir d' élévation , le peu de connaissances qu'il avai  CéB-6:p..80(20)
fierté.  Quand le mur fut à la moitié de son  élévation , le rusé maçon prit un moment où le  AÉF-3:p.728(10)
son hôte, il le trouva fondant en larmes à l' élévation , qui fut chantée par la religieuse,  DdL-5:p.916(.1)
dée d'une terrasse à jardinet d'une médiocre  élévation , terminée par une balustrade en pie  Pay-9:p.257(18)
me.  Par quoi puis-je légitimer cette subite  élévation  ?  Je me ferais moquer de moi par l  I.P-5:p.184(.4)
nité de sa puissance, elle a contre elle son  élévation ; mais une bourgeoise religieuse est  Fer-5:p.809(33)
e de deux hommes capables de tout pour votre  élévation .     — Vous raillez-vous de nous, m  Emp-7:p1030(29)
yens de succès afin de préparer sûrement son  élévation .  Ainsi, pour lui apprendre l'angla  Med-9:p.554(11)
re, qui n'a pas assez vécu pour jouir de mon  élévation .  Assurément, monsieur, vous avez b  CdV-9:p.794(25)
cipita dans l'église.  La messe en était à l' élévation .  Favorisée par le recueillement gé  U.M-3:p.805(16)
oivent avoir la même étendue, être à la même  élévation .  Je ne cherche point à me grandir,  Mem-I:p.283(26)
s anciens camarades du poète, à sa prochaine  élévation .  La prétendue trahison du poète fu  I.P-5:p.520(35)
grande surface n'y auront qu'une très faible  élévation .  Maintenant, dit Planchette en don  PCh-X:p.247(16)
ande famille de se mettre au niveau de toute  élévation .  Non seulement il fut aussitôt adm  Cab-4:p1010(26)
uelle, lui offre encore des chances pour son  élévation .  Parmi les femmes, il s'en est ren  Mar-X:p1073(26)
rgent, et vu dans la magistrature un moyen d' élévation .  Pendant cette dernière année il a  U.M-3:p.773(40)
rière procédait par des élancements, par des  élévations  d'âme qui n'avaient aucun mode rég  L.L-Y:p.639(35)
quiconque n'eût pas observé les creux et les  élévations  de ce singulier carrelage.  Les mu  CdV-9:p.641(10)
 les Essais poétiques, les Inspirations, les  Élévations , les Hymnes, les Chants, les Balla  I.P-5:p.342(.8)

élève
oir sur une enseigne de charcutier « Un tel,  élaive  de M. Véro », ce qui atteste le progrè  eba-Z:p.580(22)
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cruelle déception.  Certes, les moyens que l' élève  a déployés entre seize et vingt-six ans  CdV-9:p.805(19)
n de La Journée à Versailles, Doyen prit son  élève  à part et lui dit : « Tu ne peux plus r  eba-Z:p.593(12)
 en lui préparant un triomphe.  Il força son  élève  à se servir d'une maîtresse qui le déda  SMC-6:p.533(.6)
tous les jours, avait porté le talent de son  élève  à toute sa perfection.  Le Songe de Rou  U.M-3:p.891(.3)
ent ouvertes.  Porriquet aperçut de loin son  élève  au coin d'une cheminée.  Enveloppé d'un  PCh-X:p.216(20)
t chargé de pensées, il ne put reconnaître l' élève  au teint frais et rose, aux membres juv  PCh-X:p.217(36)
chacune.  Quoique peu donnant, Gros mena son  élève  chez son marchand de couleurs, auquel i  Rab-4:p.302(16)
? » demanda-t-il.     Elle s'arrêta, toisa l' élève  d'abord d'un air empreint d'une double   Cho-8:p1007(22)
artagée par le duc d'Anjou, Henri III, autre  élève  d'Amyot.  Pendant le voyage de Reims à   Cat-Y:p.352(.1)
que l'abbé recommandât continuellement à son  élève  d'être d'autant plus gracieuse et modes  I.P-5:p.154(29)
t le procureur général à l'oreille, l'ami, l' élève  d'un forçat évadé.  L'abbé Carlos Herre  SMC-6:p.781(35)
re à M. de Montriveau, chère tante, c'est un  élève  de Bonaparte, et il a une position.  Co  DdL-5:p1015(25)
 vanta comme un chef-d'oeuvre la statue de l' élève  de Bouchardon.  Ce ne fut pas sans une   Sar-6:p1059(.9)
mie la fameuse cavatine del Rizzo.  Enfin, l' élève  de Coralie trouva moyen de se faire ven  I.P-5:p.678(19)
hie », dit à l'oreille de Lousteau le savant  élève  de Desplein.  Et Bianchon écrivit au-de  Mus-4:p.674(25)
ier dénué de connaissances, avait réussi, un  élève  de Didot ferait encore mieux.  D'ailleu  I.P-5:p.135(20)
ment protégé par la Descoings et par Bixiou,  élève  de Gros, alla travailler dans ce célèbr  Rab-4:p.297(15)
la Révolution, un abbé Niollant, le meilleur  élève  de l'abbé Roze, se cacha dans le petit   I.P-5:p.153(37)
bot.  Sa verve d'artiste, son intelligence d' élève  de l'Académie de Rome, toute sa jeuness  Pon-7:p.686(.8)
ain, il s'en tira par une rouerie digne d'un  élève  de l'ancienne lieutenance générale de p  eba-Z:p.360(.9)
s et petits, dont fourmille cette histoire.   Élève  de l'école impériale, habitué à tout sa  Pay-9:p.136(42)
lle est cette femme-là ? demanda lestement l' élève  de l'École Polytechnique à l'hôte immob  Cho-8:p.976(.7)
r.  Mais la belle voyageuse ne parut pas.  L' élève  de l'École Polytechnique se douta bien   Cho-8:p.980(28)
eurs qui courent, se tromper en entendant un  élève  de l'École Polytechnique se servir d'ex  Cho-8:p1010(31)
 êtes-vous ? car vous n'êtes pas non plus un  élève  de l'École que vous n'avez dix-sept ans  Cho-8:p1008(.5)
uer ainsi l'amour-propre de la jeune fille.   Élève  de la belle duchesse de Chaulieu, il se  M.M-I:p.622(10)
u la moindre idée mauvaise; chez l'angélique  élève  de la soeur Marthe et du bon vicaire de  CdV-9:p.654(23)
misère ont arrêté mes travaux.  Vous êtes un  élève  de Lavoisier, vous êtes riche et maître  RdA-X:p.717(14)
it profondément réfléchir le vieil agent.  L' élève  de Lenoir, après avoir comparé ces deux  Ten-8:p.560(.9)
accordé par la préfecture de police au vieil  élève  de Lenoir.  Il se logea rue des Moineau  SMC-6:p.532(35)
linant la responsabilité, cette opinion d'un  élève  de M. Ballanche.     Aucun renseignemen  V.F-4:p.936(.5)
s et magnifiques travaux du professeur, l'un  élève  de M. Lavrille, l'autre élève du baron   eba-Z:p.530(20)
lisez sur une enseigne de charcutier un tel,  élève  de M. Véro.  La Débauche n'a plus son i  eba-Z:p.571(43)
sérieuse, se fâcha; mais il s'apaisa quand l' élève  de Magendie, de Cuvier, de Dupuytren, d  Mas-X:p.610(34)
 d'enseignes où se lisent ces mots : UN TEL,  élève  de Marius.     — Ces élèves doivent se   CSS-7:p1182(38)
çaise le jour où disparut Fleury, le dernier  élève  de Molé.  La vie privée de ce vieux gar  V.F-4:p.815(18)
1805, cette bonne vieille dame, la meilleure  élève  de Nadermann, jouait de la harpe aussi   eba-Z:p.618(.3)
s étaient terribles.  Pour laisser place à l' élève  de philosophie, le jardinier se recula   Env-8:p.348(25)
ue pour son enfant adoptif, prier son ancien  élève  de réclamer auprès du nouveau ministre,  PCh-X:p.219(.8)
ea loyalement ses bénéfices avec le docteur,  élève  de Rouelle en chimie, comme il était ce  U.M-3:p.784(35)
ou, dit la princesse, en faisant signe à son  élève  de s'asseoir sur une petite chaise bass  DdL-5:p1020(13)
, peut-être vous souvenez-vous de Mistigris,  élève  de Schinner, un des héros de Un début d  CSS-7:p1153(18)
uvoir gagner sa vie. Il se disait assez fort  élève  de Seconde pour se passer de sa Rhétori  Rab-4:p.297(.3)
us-préfet un homme d'un esprit conciliant, l' élève  de son oncle, un de ces gens habitués a  Pay-9:p.306(.6)
brièvement Lucien qui commençait à trouver l' élève  de son père prodigieusement commun aprè  I.P-5:p.179(11)
 alors âgé de vingt-trois ans, né à Bergame,  élève  de Veluti, passionné pour son art, bien  Mas-X:p.571(.6)
ge, froide comme une danseuse, et d'ailleurs  élève  de Vestris qui lui prédisait les plus h  Rab-4:p.310(20)
t mois, et s'y faisait aimer.  Mais ce jeune  élève  des Desplein et des successeurs de Caba  CdV-9:p.811(.9)
e la fonderie de M. Vaflard... »  À ce nom l' élève  des Didot ne put s'empêcher de sourire.  I.P-5:p.132(18)
de ses enfants qui se trouvait indisposé.  L' élève  des ponts et chaussées passait la journ  P.B-8:p..90(16)
lle avec Sinard !  Sinard, mon ami ! ... mon  élève  devenu mon antagoniste, mon ennemi, lui  eba-Z:p.555(25)
 parole à l'avocat, car il est mon élève, un  élève  devenu promptement le maître...  Nous a  Bet-7:p.386(42)
ofesseur, l'un élève de M. Lavrille, l'autre  élève  du baron Japhet, prirent goût pour la B  eba-Z:p.530(21)
fantaisies pour sortir de son état.  D'abord  élève  du Conservatoire, tour à tour danseuse,  Emp-7:p.977(13)
 qui tenait à la main un solfège, elle était  élève  du Conservatoire; le père lisait un jou  CSS-7:p1176(.3)
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tin s'était fait un ami de Peyrade, le vieil  élève  du dernier lieutenant de police, néanmo  Ten-8:p.554(35)
 tu dormais, une grande consultation avec un  élève  du docteur Gall, avec un médecin en che  PGo-3:p.269(25)
s.  On y entrait rapin, on pouvait en sortir  élève  du gouvernement à Rome.  Cette opératio  Rab-4:p.283(34)
ait pour les menus plaisirs des bourgeois, l' élève  du père Fourchon fut alors digne de son  Pay-9:p.112(.8)
 la mort.  L'évêque avait fait émanciper son  élève  en 1811.  Puis quand la mère de M. de M  FYO-5:p1057(.2)
 duchesse, le grand écuyer et La Brière.  Un  élève  en diplomatie ne pouvait pas rester eng  M.M-I:p.691(31)
ts.  À vingt-trois ans, le jeune et brillant  élève  en droit avait déjà renié son père en é  SMC-6:p.563(31)
l'abbé de Maronis, acheva l'éducation de son  élève  en lui faisant étudier la civilisation   FYO-5:p1055(36)
! il s'agit d'un fait scientifique, reprit l' élève  en médecine avec toute l'ardeur d'un né  PGo-3:p.270(38)
hine ! Nasie ! "  Ma parole d'honneur, dit l' élève  en médecine, c'était à fondre en larmes  PGo-3:p.270(14)
 n'a peut-être pas six heures à vivre, dit l' élève  en médecine, et cependant nous ne pouvo  PGo-3:p.268(16)
uile de noisette, grâce au petit Bianchon, l' élève  en médecine, ton parent; il m'a dit qu'  CéB-6:p.124(11)
endant un mois comme tu le vois là », dit un  élève  en montrant la belle statue de Chaudet.  Rab-4:p.290(31)
 des yeux exercés auraient reconnu ce joyeux  élève  en peinture, qu'en style d'atelier on a  Deb-I:p.769(.5)
ore vert à cette époque, ne trouvait pas son  élève  encore suffisamment savante.  L'ambitie  Rab-4:p.310(26)
t passer une note à la préfecture.  Il est l' élève  et le dieu de cette femme, la soeur de   SMC-6:p.892(11)
es.  Je ne vis alors de différence entre son  élève  et lui que celle qui existe entre un ho  Phy-Y:p1014(13)
 a confiance en moi.  Puis Calyste est notre  élève  et ne se laissera pas ensorceler par le  Béa-2:p.677(31)
s avec son frère et Mme Descoings, il vit un  élève  faisant sur le mur la caricature de que  Rab-4:p.289(22)
tés de la copie que faisait en ce moment son  élève  favorite, et tout le monde fut dupe de   Ven-I:p1053(36)
r les talents que pour le caractère de cette  élève  favorite, qui servait de terme à toutes  Ven-I:p1046(.8)
ofondément, et remit une lettre que le jeune  élève  jeta dans le feu après l'avoir lue; pou  Cho-8:p.976(29)
-vingt ans.     Laurent et Cosme ont eu pour  élève  le fameux comte de Saint-Germain, qui f  Cat-Y:p.442(12)
à Martener en s'en allant avec Bianchon, son  élève  le plus aimé : « Vous ne la sauverez qu  Pie-4:p.156(31)
chal et souvent le patron indiquaient à leur  élève  les auteurs à compulser et les difficul  Deb-I:p.844(18)
 promptement reconnaître au peintre et à son  élève  leur proie; et, par un seul coup d'oeil  Deb-I:p.815(22)
omposée d'une femme, de sept enfants et d'un  élève  logé chez lui, n'avait, pour tout domes  eba-Z:p.535(37)
oi elle péchait.  Mme d'Espard, sûre que son  élève  lui ferait honneur, ne s'était pas refu  I.P-5:p.274(28)
orgueil à ses traitements de l'Hôtel-Dieu, l' élève  n'y voyait rien de trop étrange.     Un  MdA-3:p.390(35)
ères, dans le silence des dortoirs où chaque  élève  possédait une niche de six pieds carrés  L.L-Y:p.619(24)
elle s'était assez bien arrangée d'avoir une  élève  pour faire école, et ne demandait pas m  I.P-5:p.274(39)
et le maître ne prit un grand empire sur son  élève  qu'en en excitant la reconnaissance par  Sar-6:p1059(.1)
ndit Porbus.  Le vieux Frenhofer est le seul  élève  que Mabuse ait voulu faire.  Devenu son  ChI-X:p.426(39)
bonbons, dit-il en donnant de la monnaie à l' élève  qui avait abusé de Joseph.  Nous verron  Rab-4:p.291(26)
est un petit bonhomme qui pose, dit le grand  élève  qui avait disposé Joseph.     — N'avez-  Rab-4:p.290(42)
 pose la tête dessus, il se laisse faire.  L' élève  qui jouait le bourreau prend le sabre d  eba-Z:p.737(.5)
promit qu'en cas de condamnation capitale, l' élève  qui lui trancherait la tête ferait en s  eba-Z:p.736(36)
ssemblaient aux sons que tire de sa flûte un  élève  qui n'en a pas l'embouchure : " Je m'am  Gob-2:p.968(33)
se n'est-elle pas la mère des orphelins ?  L' élève  répondit à tant de soins.  Ce digne hom  FYO-5:p1056(.3)
etits ciseaux.     — Pardon, dit Gazonal à l' élève  sur un geste de Bixiou, je désire être   CSS-7:p1184(.1)
rmé Corentin, comme Vien forma David; mais l' élève  surpassa promptement le maître.  Ils av  SMC-6:p.533(.1)
écepteur de Charles IX, avaient fait de leur  élève  un si grand homme, ils avaient préparé   Cat-Y:p.385(42)
on pour satisfaire sa haine.     La curieuse  élève  vint chercher son sac en manifestant un  Ven-I:p1055(14)
à vous, je finis, soyez sans inquiétude, mon  élève  vous préparera, moi seul je déciderai d  CSS-7:p1184(.6)
ar hasard un jeune Livonien que j'ai eu pour  élève  ?  Apprenez, monsieur, que c'est un gra  Bet-7:p.115(.3)
s une forme appropriée à l'intelligence de l' élève , ce qui marque la différence de l'éduca  Pie-4:p..88(23)
is une oeillade pleine de douceur.     — Mon  élève , dit Bridau, M. Léon de Lora montre bea  Deb-I:p.816(.7)
on est connue.  J'aime Modeste, elle est mon  élève , elle doit faire un beau mariage...  Et  M.M-I:p.669(43)
xpression des sentiments voluptueux chez son  élève , en le préparant aux souffrances de la   RdA-X:p.739(31)
ette douleur, l'abbé sécha les larmes de son  élève , en lui faisant observer que la bonne f  FYO-5:p1056(42)
i conservait l'ascendant du corrupteur sur l' élève , et qui d'ailleurs était bien posé dans  SMC-6:p.437(28)
ntérieure de Pierre Grassou de Fougères.      Élève , Fougères avait étudié le dessin chez S  PGr-6:p1095(22)
 comme un professeur de rhétorique traite un  élève , il se défiait de ses moyens, et regret  CéB-6:p.181(13)
ez à nous.  Ah ! si vous vouliez devenir mon  élève , je vous ferais arriver à tout.  Vous n  PGo-3:p.185(13)
grin que lui causa la mort du jeune duc, son  élève , le dégoûta d'une vie active, et il se   RdA-X:p.738(37)
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 de la vie aux figures.  Mabuse n'a eu qu'un  élève , qui est moi.  Je n'en ai pas eu, et je  ChI-X:p.421(34)
se d'examen et sa facilité de jugement à son  élève , sans songer que ces qualités si nécess  I.P-5:p.154(26)
 que de corps, fut si réellement utile à son  élève , si complaisant à ses vices, si bon cal  FYO-5:p1056(19)
offmann a parlé de vous à Claude Vignon, son  élève , un de mes amis, et lui a dit qu'il mou  I.P-5:p.364(29)
coupant la parole à l'avocat, car il est mon  élève , un élève devenu promptement le maître.  Bet-7:p.386(42)
ai à l'École des Ponts et Chaussées, j'étais  élève -ingénieur. J'étudiai la science des con  CdV-9:p.797(25)
ntôt la misère dans laquelle se trouvait son  élève ; il le secourut, le prit en affection,   Sar-6:p1058(19)
sées : la dissipation s'était emparée de son  élève ; mais il avait jugé nécessaire de faire  SMC-6:p.474(41)
uel de Solis en frappant sur l'épaule de son  élève .     Un mois après, M. Conyncks avait,   RdA-X:p.777(12)
t Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l' élève .  Enfin, je suis seul contre le gouvern  PGo-3:p.220(41)
vous serez, si vous persistez, notre premier  élève .  Il n'y a pas de hasard pour nous, nou  Env-8:p.323(22)
a marquise, qui paraissait être fière de son  élève .  Les femmes et les hommes qui se prome  I.P-5:p.286(36)
elle une part.  Elle est rusée, elle est mon  élève .  Mais quand elle saura que le garde du  I.P-5:p.504(.9)
ans la tête, elle !...  C'est d'ailleurs mon  élève .  Si Mme Schontz reste sur les ergots d  Béa-2:p.926(.9)
rsonne, peut l'interpréter, car elle est mon  élève . »     Le médecin fut frappé comme le d  Mas-X:p.586(43)
re heures si tu ne fais changer d'avis à ton  élève . »  Entre la mort annoncée sans plus de  Cat-Y:p.352(23)
 professeur peut s'intéresser au sort de ses  élèves  au point de s'inquiéter de leur avenir  RdA-X:p.766(.9)
 supériorité avec lesquelles il initiait ses  élèves  aux secrets de l'art, la certitude où   Ven-I:p1140(35)
ce de Doisy, véritable contrebandier que les  élèves  avaient intérêt à choyer : il était le  Lys-9:p.977(.4)
ts.  Ces diables devinrent alertes comme des  élèves  d'Amoros, hardis comme des milans, hab  Rab-4:p.374(.6)
en riant avec malice.  Connais-tu beaucoup d' élèves  de cette École-là dans la marine ?  —   Cho-8:p.987(22)
les.  Quand la veuve voulut se plaindre, les  élèves  de Chaudet lui dirent que M. Regnault   Rab-4:p.294(.1)
à trois francs par cachet.  Je vais chez mes  élèves  de deux jours l'un, j'ai donc quatre s  Mem-I:p.226(.3)
et tâcher d'apprendre en six mois ce que les  élèves  de l'école de marine ont appris en six  U.M-3:p.898(.8)
me simple et sans épaulettes appartenait aux  élèves  de l'École Polytechnique.  D'un seul r  Cho-8:p.975(18)
avant d'aller mourir à Montmartre, mêlée aux  élèves  de l'École polytechnique.  Il y avait   I.P-5:p.359(29)
 de la harpe, elle était une des plus fortes  élèves  de Nadermann.  On ne se souvient plus   eba-Z:p.540(14)
'atelier.  Ginevra Piombo, la plus forte des  élèves  de Servin, était l'objet d'une profond  Ven-I:p1046(.6)
 Au bout d'une semaine, une seule des quinze  élèves  de Servin, Laure, avait résisté à l'en  Ven-I:p1060(34)
 ignorante.     — Vous ! une des plus fortes  élèves  de Servin, s'écria le président, vous   Pon-7:p.540(39)
vaux, si chacun faisait courir les meilleurs  élèves  de son haras, si tous les haras de Fra  Béa-2:p.902(32)
 BARON BARCHOU DE PENHOËN     Parmi tous les  élèves  de Vendôme, nous sommes, je crois, les  Gob-2:p.961(.3)
es mots : UN TEL, élève de Marius.     — Ces  élèves  doivent se laver les mains après chaqu  CSS-7:p1182(39)
cette voie, Lucien fut un des plus brillants  élèves  du collège d'Angoulême, où il se trouv  I.P-5:p.141(33)
emarqué que tous les grands rois ont été les  élèves  du malheur; des scoliastes cloueront i  eba-Z:p.843(30)
e ferai celle de monsieur tout entière.  Mes  élèves  ébauchent, car je n'y tiendrais pas.    CSS-7:p1184(33)
tes les fois qu'il y paraît par une troupe d' élèves  éblouis, sa fantaisie porte bonheur au  eba-Z:p.524(19)
 ! tu veux être artiste, dit le plus âgé des  élèves  en quittant sa place et venant à Josep  Rab-4:p.290(.8)
Joseph.     Puis il passa les travaux de ses  élèves  en revue, accompagné de l'enfant qui r  Rab-4:p.291(30)
qu'elle avait vu et entendu.     Dès que les  élèves  en sculpture et en peinture apprirent   Rab-4:p.293(38)
ne autre fois, entendant beaucoup parler des  élèves  et des difficultés que ce commerce pré  V.F-4:p.871(28)
réels.  Moyennant le prix de la pension, les  élèves  étaient entretenus aux frais du collèg  L.L-Y:p.609(38)
t, mais, après s'être bien moqué de lui, les  élèves  furent frappés de sa persistance, de s  Rab-4:p.289(40)
le pendant environ cinq minutes, et tous les  élèves  le regardaient sérieusement.     « Oh   Rab-4:p.290(27)
point, car les adeurs étaient pris parmi les  élèves  les plus raisonnables.  Voici la coméd  eba-Z:p.736(15)
les vacances externes.  Une fois entrés, les  élèves  ne sortaient du collège qu'à la fin de  L.L-Y:p.597(22)
Il était professeur dans le gymnase dont les  élèves  ont commencé la révolte, et comme il é  Bet-7:p..88(27)
nt se mit à la fenêtre, observa l'entrée des  élèves  par la porte de la rue Mazarine, desce  Rab-4:p.289(25)
epousser au collège les humiliations que les  élèves  payants déversent à tout propos sur le  Deb-I:p.762(20)
e madame sa mère.     — Hue ! » crièrent les  élèves  quand Agathe ferma la porte.     « Et   Rab-4:p.293(34)
 Lupeaulx, le docteur Bianchon, celui de ses  élèves  que Desplein aimait le plus, Beaudenor  SMC-6:p.495(34)
quelques sottes accusations.     De tous les  élèves  que Desplein eut à son hôpital, Horace  MdA-3:p.388(27)
ène et du moral.     Les deux ou trois cents  élèves  que pouvait loger le collège étaient d  L.L-Y:p.597(43)
 d'où étais-tu pour applaudir le seul de tes  élèves  qui comprît alors ton expression d'ana  Phy-Y:p1012(24)
 ce serait comme disait un de mes amis à ses  élèves  qui se plaignaient de la peine que pré  P.B-8:p.133(.2)
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donne un coup très léger sur le chignon; les  élèves  secouent alors le pauvre diable, il re  eba-Z:p.737(.7)
aux élevés à Montégnac, étaient les premiers  élèves  susceptibles d'être vendus, le directe  CdV-9:p.839(.5)
se d'enseigne.  Marius, qui d'ailleurs a des  élèves , a créé, dit-il, la première école de   CSS-7:p1182(34)
mbre.     — Mais, je suis forcé d'avoir deux  élèves , deux jeunes gens qui, désespérant de   CSS-7:p1206(34)
e désir est si naturel, que presque tous les  élèves , en sortant, ont les yeux fixés sur ce  CdV-9:p.797(16)
our nos petites; car s'il avait sept ou huit  élèves , il pourrait mettre le prix de ses leç  U.M-3:p.848(40)
priétaire donnait quelquefois du laitage aux  élèves , nous rendit tous sages.  Rien n'empêc  L.L-Y:p.620(22)
ai vu beaucoup de mes camarades ou d'anciens  élèves , pris comme moi dans le traquenard d'u  CdV-9:p.803(14)
eur qui distingue ce maître.  Le maître, les  élèves , tout y avait été discret, Pierre n'y   PGr-6:p1095(26)
 à Nantes sous le nom de Delsoucq, un de ses  élèves , voleur célèbre qui ne dépassait jamai  SMC-6:p.827(10)
t.  Mais vous êtes trop jeune pour avoir des  élèves  : à qui donc est Mistigris ?     — À m  Deb-I:p.825(.2)
rès de quatre cents ingénieurs ordinaires ou  élèves -ingénieurs, et comme il n'y a que cent  CdV-9:p.798(14)
e de découvertes.  Il ne voulait pas faire d' élèves .     Le cadre était d'ailleurs en harm  Env-8:p.376(38)
 chez maman.     — Oh ! maman ! crièrent les  élèves .     — Silence dans les cartons ! cria  Rab-4:p.291(10)
petit Bridau, vous autres, dit Chaudet à ses  élèves .  Cela contrarie madame sa mère.     —  Rab-4:p.293(33)
aits de Raphaël, le triomphe de ses patients  élèves .  Les plus jolis pieds tendus pour la   FdÈ-2:p.311(.4)
disant : « Reste, ma fille.  C'est un de mes  élèves . »  La jeune femme avança la tête vers  Phy-Y:p1012(31)

élever
es marais.  La barque était pleine, un cri s' éleva  : « Qu'attendez-vous ?  Partons. »  En   JCF-X:p.312(26)
couchant comme un miracle.  Un cri unanime s' éleva  : Vivat ! vivat !  Le ciel lui-même sem  Pro-Y:p.544(24)
it au calendrier ce jour-là, le nourrit et l' éleva  comme son enfant.  Le curé mourut en 18  CéB-6:p..72(14)
u d'abord soutenir l'écrasante émotion qui s' éleva  comme un tourbillon dans son coeur quan  DdL-5:p.915(34)
server à la critique un caractère auguste, s' éleva  contre la tendance des petits journaux   I.P-5:p.474(13)
 fut nommé juge suppléant.  Un cri général s' éleva  dans le Palais : « Popinot juge suppléa  Int-3:p.431(36)
en observant les différentes démarches, il s' éleva  dans mon âme un doute cruel, et qui me   Pat-Z:p.285(.4)
rière elle, son impuissance l'étouffa.  Il s' éleva  dans sa tête comme un tourbillon de fol  Cho-8:p1052(36)
n robe de velours noir, une grande clameur s' éleva  dans Sancerre.  Cette toilette confirma  Mus-4:p.640(23)
a froideur à Calyste; mais en ce moment il s' éleva  dans son âme ce mouvement de joie qui f  Béa-2:p.772(16)
a traversée, qui ne dura pas une heure, il s' éleva  dans son âme un pressentiment favorable  DdL-5:p.908(24)
 de ces hasards qui n'arrivent jamais.  Il s' éleva  dans son âme, contre Paul, un léger mou  CdM-3:p.554(26)
s'en prit à son compagnon de voyage, et il s' éleva  dans son coeur un secret désir de lui p  Deb-I:p.767(32)
sacrifier à sa sûreté...  Mais un monument s’ éleva  dans son coeur, et quoique inaperçu alo  Ten-8:p.489(16)
intéressantes pour la fortune du pays.  Elle  éleva  de bruyantes discussions sur la qualité  Req-X:p1113(31)
nt vertu.  Quand les accusés entrèrent, il s' éleva  de favorables murmures à l'aspect des q  Ten-8:p.654(35)
leil, la rumeur que cause un rassemblement s' éleva  de la rampe qui descend à l'Houmeau.  L  I.P-5:p.684(26)
s alors le Nubien le prit sur ses épaules, l' éleva  de quelques pieds, et lui fit voir à un  DdL-5:p.946(11)
on amour se déploya, et ma chère Henriette s' éleva  de toute sa hauteur dans ce désert où j  Lys-9:p1083(22)
ta une ferme de cinquante mille francs, il s' éleva  des accusations contre l'ancien Montagn  Ten-8:p.508(.2)
 revêtir plusieurs centaines de paysans.  Il  éleva  des cabanes, des bivouacs, des batterie  Adi-X:p1010(43)
épiant l'occasion d'exterminer Lucien.  Il s' éleva  dès lors dans Angoulême et dans les env  I.P-5:p.173(.7)
ablement est le principe de la... »     Il s' éleva  des murmures d'horreur qui l'interrompi  RdA-X:p.754(.5)
rtiste ? »     Il lui prit un bras et le lui  éleva  droit en l'air; puis il plaça l'autre c  Rab-4:p.290(16)
 le bateau passa devant, une tête de femme s' éleva  du fond de la chambre qui se trouvait a  A.S-I:p.939(18)
 serviteurs du Roi. »     Un sourd murmure s' éleva  du sein de cette troupe.  Il était faci  Cho-8:p.943(34)
 former sur les hauteurs.  Un cri d'alarme s' éleva  du sein de la multitude, qui fut debout  Adi-X:p.998(11)
nier enfant sur les genoux de sa femme, et l' éleva  en l'air en le faisant rapidement desce  RdA-X:p.704(39)
ef-d'oeuvre de Crescentini.  Ce chant, qui s' éleva  entre les fameuses statues de saint Thé  Mas-X:p.611(37)
rsonnes, dont trois maîtres, et la dépense s' éleva  environ à huit mille francs par an.      Rab-4:p.408(.7)
eur donna un dîner splendide dont la carte s' éleva  jusqu'à cent francs.     « Diantre ! di  Rab-4:p.348(18)
ritablement recueillie par une voisine qui l' éleva  jusqu'à l'âge de neuf ans.  La nourritu  Med-9:p.486(37)
s de la jeunesse, et soutenue par son âme, s' éleva  jusqu'à la grandeur de la résistance qu  Pie-4:p.136(34)
 sa femme, veux-tu me faire mourir ? »  Il l' éleva  jusqu'à lui avec une force inusitée, la  Lys-9:p1209(30)
si les pensées humaines par la lecture, il s' éleva  jusqu'aux pensées qui meuvent la matièr  EnM-X:p.906(23)
auteuil à la Voltaire, se croisa les jambes,  éleva  la supérieure en la dandinant à la haut  M.M-I:p.591(32)
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que l'espion montra sa face rusée, le Chouan  éleva  la voix de manière à fendre la tête.     Cho-8:p1151(14)
 de ce temps, avait tout vu de sa loge; elle  éleva  la voix en disant quelque insignifiant   FdÈ-2:p.330(.3)
avec Thuillier avant l'arrivée du substitut,  éleva  la voix en élevant une discussion polit  P.B-8:p..57(.9)
 à ne pas être entendus, et dès que Théodose  éleva  la voix, par un geste Cérizet fit compr  P.B-8:p.148(23)
es calembours dont il riait le premier, il s' éleva  le léger brouhaha par lequel s'accueill  V.F-4:p.874(22)
le plus mauvais de tous les choristes.  Il s' éleva  le plus effroyable tumulte qui ait oncq  Mas-X:p.604(.3)
r les vallons.  Bientôt un disque de rubis s' éleva  lentement à l'horizon, les cieux le rec  Cho-8:p1092(30)
ution de façonner son enfant à son goût.  Il  éleva  Maximilien dans une sainte horreur des   EnM-X:p.900(36)
adiction.  Il fut spirituel et moqueur, il s' éleva  même à des considérations neuves sur le  I.P-5:p.461(38)
e cette glorieuse enfant te présente ! »  Il  éleva  mentalement son âme à Dieu, le priant d  U.M-3:p.840(23)
as ici, je puis me donner de l'air ! »  Il s' éleva  par le châssis à tabatière de sa mansar  SMC-6:p.694(13)
endirent les pas du cheval et du major, il s' éleva  parmi eux un cri de rage inspiré par la  Adi-X:p.990(22)
de l'Océan, domina le murmure de la mer et s' éleva  pour charmer la nature.  La mélancolie   EnM-X:p.918(.9)
aires de l'Aube.  Aucune voix généreuse ne s' éleva  pour contredire la voix publique.  Enfi  Ten-8:p.641(.3)
rvation était parfaite.  La seule voix qui s' éleva  pour sauver le monument ne trouva d'éch  Rab-4:p.365(22)
 le mouvement et la lumière.  Cette pensée m' éleva  soudain à des hauteurs éthérées.  Je me  Lys-9:p1038(13)
ut expliquée par la légère altercation qui s' éleva  soudain entre le chanoine et lui.  Le c  Mes-2:p.405(12)
lus suave que le comte eût jamais entendue s' éleva  sous les doigts de Gambara comme un nua  Gam-X:p.496(20)
ne discussion, qui s'envenima promptement, s' éleva  sur la manière de procéder.  Au bout d'  U.M-3:p.912(31)
laça debout près du grand mât.  Un murmure s' éleva  sur le tillac; mais alors le corsaire l  F30-2:p1188(31)
second Jacques, le troisième Marie; elle les  éleva  tous très bien et mourut après les avoi  eba-Z:p.393(.9)
rds !     — Messieurs, s'écria Poiret, qui s' éleva  tout à coup à la hauteur du courage que  PGo-3:p.223(21)
dirent, frappèrent à la porte, et le bruit s' éleva  tout à coup avec la violence d'une déto  Pro-Y:p.554(25)
ar le feu des passions.  Un rire satanique s' éleva  tout à coup lorsque Taillefer, entendan  PCh-X:p.206(19)
ciel avait la mine d'un bourreau.  Le vent s' éleva  tout à coup vers le couchant, et le pat  JCF-X:p.315(41)
 peu de toutes les bouches; puis la calomnie  éleva  tout doucement sa petite tête de serpen  PCh-X:p..97(35)
x plaisirs de l'époque impériale, Félicité s' éleva  toute seule, en garçon.  Elle tenait co  Béa-2:p.689(26)
Juan Belvidéro passa pour un fils pieux.  Il  éleva  un monument de marbre blanc sur la tomb  Elx-Y:p.485(.5)
, aida son voisin à quitter la voiture, il s' éleva  un murmure de respect.     « C'est l'ab  Cho-8:p.951(26)
érouville à l'occasion de leur mariage, il s' éleva  une discussion qui, par cette époque d'  EnM-X:p.872(.1)
aspirer les sons.  De note en note la voix s' éleva , Foedora sembla s'animer, les richesses  PCh-X:p.182(16)
 souple sous ses doigts.  Un cri d'horreur s' éleva , les ouvriers s'enfuirent, Valentin res  PCh-X:p.249(43)
sa de cette supercherie.  Un sourd murmure s' éleva , mais Lucien ne l'entendit pas.  Isolé   I.P-5:p.201(26)
des examinées.  Le total des adjudications s' éleva , pour Ursule à six mille cinq cents fra  U.M-3:p.927(33)
 ce temps, se forma dans les tempêtes.  Il s' éleva , sous le Directoire, à la hauteur d'où   Ten-8:p.552(33)
tête sur les rochers.  Un cri d'admiration s' éleva .  Juanito était tombé évanoui.     « Mo  ElV-X:p1142(31)
es nuages embrumaient le ciel; des vapeurs s' élevaient  à l'horizon, nous marchions au mili  DBM-X:p1177(.3)
fantastiques de quelques nuages blancs qui s' élevaient  à l'horizon.  Sans la frange argent  F30-2:p1180(21)
 lui plaisait de contracter.  Ses sourcils s' élevaient  à trois pouces des yeux dans le fro  eba-Z:p.591(.5)
 insensibles alors comme pendant leur vie, s' élevaient  au-dessus de ce chaos d'antiquités,  PCh-X:p..69(33)
 lilas, de bruyères.  Leurs têtes joyeuses s' élevaient  au-dessus des narcisses, des muguet  PCh-X:p.235(12)
aules pleureurs plantés dans les ruisseaux s' élevaient  autour de cette maison.  Derrière s  Med-9:p.480(34)
 deux, des idées, des sensations nouvelles s' élevaient  avec une force, avec une abondance   EnM-X:p.942(.7)
es d'automne, la forte senteur des forêts, s' élevaient  comme un nuage d'encens et enivraie  Cho-8:p.913(27)
 Au moment où mille réflexions de ce genre s' élevaient  dans l'esprit du Français, il enten  DdL-5:p.915(13)
it fière.  À travers les mille pensées qui s' élevaient  dans son coeur, perçait un tumultue  PGo-3:p.205(23)
 chambre la belle nappe d'eau sur laquelle s' élevaient  de ces vapeurs exhalées comme des f  A.S-I:p.987(16)
une fête champêtre.  Les fermes de la plaine  élevaient  de gros bétail et des chevaux, car   CdV-9:p.834(18)
rempli de grosses pierres entre lesquelles s' élevaient  de hautes herbes, avait environ soi  CdV-9:p.780(35)
ivrières.  Au-dessus de la voûte du porche s' élevaient  de puissantes assises ornées de vég  Pay-9:p..69(10)
s pas pour jeter les yeux sur le jardin où s' élevaient  de toutes parts de magnifiques tuli  RdA-X:p.674(10)
autres étaient nouvellement tracées, et où s' élevaient  déjà plusieurs maisons.  La mairie,  Med-9:p.497(26)
et sans aucun artifice apparent.  Çà et là s' élevaient  des arbres verts aux formes élégant  Adi-X:p.977(31)
es par des rubans, et au-dessus des noeuds s' élevaient  des bols de punch fumant dans des c  Pay-9:p.290(14)
 en porcelaine blanche à filets d'or, d'où s' élevaient  des bruyères du Cap.  Une lampe éta  Lys-9:p.998(23)
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r, son front était calme; puis sur sa tête s' élevaient  des cheveux abondants simplement na  Med-9:p.557(41)
 Hollande.  Aux quatre coins de ce parloir s' élevaient  des colonnes tronquées, surmontées   RdA-X:p.666(37)
e jolies rosaces.  Çà et là, sur ce tapis, s' élevaient  des étoiles blanches, bordées d'un   Ser-Y:p.739(21)
 tournant autour de ce gazon parisien d'où s' élevaient  des fleurs pâles !...  Elle n'avait  Mus-4:p.775(13)
ons tout, et nous plantons des choux là où s' élevaient  des merveilles.  Hier, la charrue a  Pay-9:p..58(23)
n à Genestas en lui montrant un endroit ou s' élevaient  des ormes.  Ces arbres ont peut-êtr  Med-9:p.469(.9)
s faubourgs.  Cependant les flammèches qui s' élevaient  des toits de genêts ou de bardeau c  Cho-8:p1094(.2)
passent sans vivre.  Des figures de femmes s' élevaient  devant moi par milliers, par myriad  Phy-Y:p1055(.3)
ns les splendides couleurs des tulipes qui s' élevaient  du long cou de gros vases en porcel  RdA-X:p.712(25)
ement comme si des astres entiers purifiés s' élevaient  en d'éblouissantes clartés devenues  Ser-Y:p.858(12)
s tuiles et des carreaux; d'un autre côté, s' élevaient  en tas les fagots de bruyères et le  Med-9:p.470(36)
le Bretonne et la dignité du docteur Minoret  élevaient  entre ces deux amants des barrières  U.M-3:p.892(37)
es de successions, sur les dissensions qui s' élevaient  entre héritiers, sur les prétention  V.F-4:p.853(12)
Des rosiers, des lierres, de hautes herbes s' élevaient  le long des murs lézardés.  À l'ent  Med-9:p.391(12)
l'habitation des clos.  Autour de la cour, s' élevaient  les bâtiments nécessaires à l'explo  I.G-4:p.582(23)
it.  En voyant la fumée de la chaumière où s' élevaient  les enfants de l'hospice, il songea  Med-9:p.599(21)
es murs étaient ceux du rempart sur lequel s' élevaient  les jardins de quelques maisons voi  EuG-3:p1039(42)
nite sur la bière.  Au-dessus du drap noir s' élevaient  les touffes vertes d'un jasmin plan  Med-9:p.444(25)
e maréchal d'Ancre.  Au bout de ce jardin, s' élevaient  les tours de l'hôtel de Bourbon, de  Cat-Y:p.394(23)
ts sapins noirs et des châtaigniers jaunis s' élevaient  les uns sur les autres en présentan  Cho-8:p1116(43)
ins de poussière.  Une douzaine de chevalets  élevaient  leurs flèches aiguës, semblables à   Ven-I:p1042(17)
de ce peuple patient.  Quelques hauts sapins  élevaient  leurs noires pyramides chargées de   Ser-Y:p.735(15)
eflet qu'une lumière.  Quelques fleurs rares  élevaient  leurs têtes embaumées au-dessus des  MCh-I:p..86(17)
 était pris sur le toit, d'où les croisées s' élevaient  ornées de tympans découpés par de r  M.C-Y:p..42(30)
ongues fenêtres octogones et coloriées qui s' élevaient  par pans égaux, autour du maître-au  DdL-5:p.907(40)
onté d'une plinthe saillante, sur laquelle s' élevaient  plusieurs de ces végétations dues a  EuG-3:p1039(18)
t les caprices de l'atmosphère parisienne, s' élevaient  quelques petits arbres incessamment  Pro-Y:p.527(.4)
e ne les décimait, et si d'heureux hasards n' élevaient  quelques-unes d'entre elles au-dess  SMC-6:p.458(43)
e des grimaces.  Les roses d'affection qui s' élevaient  si fraîches, si gracieuses dans cet  Pie-4:p..89(24)
bout de quatre mois, ces deux colombes qui s' élevaient  si haut sont tombées dans les marai  Mem-I:p.250(12)
les-là spirituelles, d'autres hébétées qui s' élevaient  sur ces terribles haillons que le d  P.B-8:p.125(40)
nt à l'effet des toiles.  Quatorze statues s' élevaient  sur des colonnes, soit aux angles,   Pon-7:p.611(34)
 neige fraîchement tombée, et sur laquelle s' élevaient  symétriquement les couverts couronn  PCh-X:p..97(12)
mblait avoir eu le déluge pour architecte, s' élevaient  trois énormes pierres druidiques, v  Cho-8:p1117(.6)
n était marquée par des talus sur lesquels s' élevaient  trois rangées d'arbres différents :  Med-9:p.497(13)
 salle à manger.  Au-dessus de la cheminée s' élevaient  un fragment de miroir, un briquet,   DFa-2:p..19(10)
-je donc ? » dit-elle.     De grands vents s' élevaient -ils, Ursule éprouvait des commotion  U.M-3:p.900(25)
ruiné par la guerre, comme les projets que j' élevais  pour notre bonheur l'ont été par vous  Cho-8:p1027(37)
ez fidèle à lady Arabelle.  Madeleine, que j' élevais  si bien pour vous, à qui sera-t-elle   Lys-9:p1160(23)
sition de ce digne cumulard qui, d'ailleurs,  élevait  à la brochette un petit jeune homme v  P.B-8:p..42(10)
ya de cacher son émotion.     Une querelle s' élevait  à la porte entre Mariette et un solda  Bet-7:p.293(.4)
ts il est vrai, mais la somme des capitaux s' élevait  à peine à deux cent mille francs...    SMC-6:p.772(.2)
 Autant que je puis m'en souvenir, l'actif s' élevait  à six cent mille francs.  Avant son m  CoC-3:p.336(12)
eur journée l'un deux et l'autre un franc, s' élevait  à six cents francs.  Or, comme le pri  I.P-5:p.564(.3)
it orpheline, devant la place où la veille s' élevait  à Troyes une des maisons les plus cur  Ten-8:p.535(.3)
qu'un quart à ses acolytes, dont le tribut s' élevait  à un sou par jour.  En 1820, l'avaric  P.B-8:p.174(36)
ens.  À la porte du palis, une grande perche  élevait  à une certaine hauteur un bouquet flé  Pay-9:p..82(23)
ux journaux de Paris, dont la consommation s' élevait  alors à deux cents rames par jour.  C  I.P-5:p.726(.9)
indres localités des environs de Paris, il s' élevait  alors des entreprises de voitures bel  Deb-I:p.734(11)
dre, porte le nom de quartier de derrière, s' élevait  au fond de cette cour et servait uniq  RdA-X:p.665(20)
sous un amandier la tête du vieil Ours qui s' élevait  au-dessus d'une haie.     « Bonjour,   I.P-5:p.225(31)
aurier, la palme, attribut des Puissances, s' élevait  au-dessus de cette nuée aussi blanche  Pro-Y:p.552(15)
ment sculptés, comme le pilier du coin qui s' élevait  au-dessus de la madone, comme les pil  Cat-Y:p.209(19)
ien. »     Malgré le brouillard humide qui s' élevait  au-dessus de la rivière, Sylvie emmen  Pie-4:p.109(23)
erbes du Terrain.  Une nuageuse atmosphère s' élevait  au-dessus des eaux comme un dais de f  Pro-Y:p.548(25)
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ant à Philippe le feuillage d'un arbre qui s' élevait  au-dessus du mur, à gauche de la gril  Adi-X:p.979(.2)
tie des vents du nord par une éminence qui s' élevait  au-dessus du toit et à laquelle elle   Cho-8:p1096(30)
ement qui lui parut être rouge.  La cheminée  élevait  au-dessus du toit une épaisse colonne  A.S-I:p.931(29)
ence de palettes jeunes et ardentes, il ne s' élevait  aucune plainte.  Maintenant que le mo  PGr-6:p1092(28)
u monde.  Du reste, nulle maison rivale ne s' élevait  auprès de ce château solitaire, placé  M.C-Y:p..52(30)
n Watteville inaugura son belvédère, Savaron  élevait  aussi son monument.  Grâce aux relati  A.S-I:p.936(26)
toire de l'Église primitive.  Jamais il ne s' élevait  autant vers la poésie qu'au moment où  L.L-Y:p.640(.9)
est son protecteur, et qui, par distraction,  élevait  Canalis au biberon pour la Tribune, c  M.M-I:p.540(10)
si la voix de l'ange qui, par intervalles, s' élevait  comme un chant de rossignol au moment  Lys-9:p1025(15)
, et ne quitta pas des yeux la fenêtre qui s' élevait  comme un fantôme lumineux au-dessus d  Cho-8:p1195(42)
les yeux de Laurence.  La colonne de fumée s' élevait  d'une prairie du parc anglais où elle  Ten-8:p.622(14)
nfant, les nourrissait tous elle-même et les  élevait  dans les meilleurs principes.  La cha  DFa-2:p..67(39)
efforça de chasser une pensée affreuse qui s' élevait  dans son coeur.  Elle croyait aimer d  ChI-X:p.430(12)
où commencent les clartés de la France, il s' élevait  dans son esprit une lointaine lumière  EnM-X:p.929(41)
anches et liquides sur lesquelles personne n' élevait  de contestation.  Un mariage pouvait   Emp-7:p.922(31)
enir d'avoir vu démolir, à un parterre qui s' élevait  de l'autre côté du château et qui, pa  Cat-Y:p.236(.3)
n losanges.  Le dossier de cet immense lit s' élevait  de plusieurs pouces au-dessus des nom  FYO-5:p1087(41)
 celle d'Ourscamp, il aperçut la fumée qui s' élevait  de son toit entre les arbres de son e  EnM-X:p.931(.6)
chef-d'oeuvre par des mains inconnues.  Il s' élevait  des discussions passionnées à propos   PGr-6:p1091(17)
suivants dans le cabinet de Cérizet, et il s' élevait  des disputes.  Cadenet mettait le hol  P.B-8:p.122(29)
airé sur une horrible cour dallée, d'où il s' élevait  des odeurs méphitiques.  Cérizet donn  P.B-8:p.121(15)
ns émotion.  Dans ces cruelles soirées, il s' élevait  des plaintes sur la mouche : la mouch  Béa-2:p.672(12)
e choeur, un enfant de choeur de village ! s' élevait  devant le lit, et un vieux prêtre adm  Gre-2:p.441(43)
souvent toute une philosophie.  Walter Scott  élevait  donc à la valeur philosophique de l'h  AvP-I:p..10(34)
ief libéral qu'un fief des Cinq-Cygne.  Il s' élevait  en France, en ce moment, des opinions  Dep-8:p.736(17)
, et j'eus peine à maîtriser l'ouragan qui s' élevait  en moi; mais bientôt je refoulai mes   PCh-X:p.157(40)
pt ans, la dette qui pesait sur l'immeuble s' élevait  encore à cinq cent mille francs, à ca  Bet-7:p.366(38)
it un artifice pour obtenir la galette, il s' élevait  entre la Grande Nanon et Grandet une   EuG-3:p1077(39)
r, il crut apercevoir une légère fumée qui s' élevait  entre les arbres.  Il s'arrêta, regar  Adi-X:p.976(40)
ordinaire dans ses jeux.  Lorsqu'une lutte s' élevait  entre un camarade et lui, rarement le  Sar-6:p1057(28)
e propose de planter dix mille mûriers qu'il  élevait  exprès dans sa pépinière, en prévoyan  Mem-I:p.219(15)
able mélange de deux créations ! tantôt il s' élevait  jusqu'à Dieu par la prière, tantôt il  EnM-X:p.914(32)
Le père Goriot, que son sentiment irréfléchi  élevait  jusqu'au sublime de la nature canine,  PGo-3:p.148(19)
ns doute faites à Sèvres.  Sur la cheminée s' élevait  l'éternelle pendule de l'Empire, un g  Bou-I:p.423(25)
ieuses de ces deux têtes, entre lesquelles s' élevait  la coiffure nattée de la mère et que   Lys-9:p1105(42)
  Sur le manteau de velours de la cheminée s' élevait  la pendule alors à la mode.  On voyai  Bet-7:p.104(11)
leurs qu'il fournissait.  Comme ce créancier  élevait  la voix, M. Bernard parut.     « Augu  Env-8:p.347(18)
on de charbon et de bois.  Et dans un coin s' élevait  le baquet où se savonnait, souvent pe  Pon-7:p.752(17)
thédrale du portail de la Chancellerie, où s' élevait  le bel hôtel, alors récemment bâti pa  M.C-Y:p..26(23)
us les sentiments de l'homme : et, plus elle  élevait  le but, mieux elle l'offrait aux rega  Aba-2:p.484(.6)
au fond de l'église, par le choeur doré où s' élevait  le maître-autel, dont la gloire eût r  Elx-Y:p.493(30)
pectacle de cette réunion, où jamais il ne s' élevait  le moindre sujet de discorde, où frèr  Bet-7:p..98(38)
qui menait du boudoir au rocher sur lequel s' élevait  le pavillon chinois, l'amant de Cléme  FMa-2:p.236(.8)
n humiliée, et sa haine contre tout ce qui s' élevait  légitimement, accrue de tous ses méco  Env-8:p.222(14)
    Il-le-fal-lait !  Que voulez-vous ! il s’ élevait  mille accusations contre les dandies   Pie-4:p..22(34)
 l'amour eût tenu ses livres fermés, Fanny s' élevait  par sa tendresse maternelle jusqu'à c  Béa-2:p.776(15)
e couchait dans une mansarde.  Le loyer ne s' élevait  pas à plus de cent écus.  Cette horri  I.P-5:p.512(23)
'allait pas souvent au spectacle, et il ne s' élevait  pas alors plus haut que le théâtre de  Deb-I:p.766(35)
    — Improper ! reprit Bixiou.  Isaure ne s' élevait  pas sur ses pointes, elle restait ter  MNu-6:p.350(42)
de cette gent formidable, le Père Boirouge s' élevait  patriarcalement, uni par sa femme à l  eba-Z:p.395(13)
; mais entre elles et Dieu certainement il s' élevait  quelque sinistre mystère.     « Allon  F30-2:p1161(.2)
 alors des mouches inscrites dont le total s' élevait  quelquefois à cent sous, et qui étaie  Béa-2:p.670(37)
ialement imposés aux époux.  Néanmoins, elle  élevait  ses enfants dans le plus haut respect  Mar-X:p1083(.9)
aillit compromettre ce pouvoir que Catherine  élevait  si péniblement.  Voici la scène conse  Cat-Y:p.351(38)
ez bien de ces dispositions.  M. Guillaume s' élevait  singulièrement contre cette déplorabl  MCh-I:p..69(28)
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ini achetée au prix de la rançon d'un roi, s' élevait  souvent sur une table entourée de ban  Pat-Z:p.221(21)
urs, les lui apportait d'un air triste, et s' élevait  sur la pointe des pieds pour prendre   Gre-2:p.437(37)
ps.  La maison, ainsi garantie des neiges, s' élevait  sur un tertre, au milieu d'une cour i  Ser-Y:p.733(34)
e.  Au fond et adossé au noir mur mitoyen, s' élevait  un appentis en ruine où se trempait e  I.P-5:p.129(29)
pieds de ces martyrs.  À trente pas d'eux, s' élevait  un billot et brillait un cimeterre.    ElV-X:p1141(15)
çà et là, des redans obscurs et frais d'où s' élevait  un bouquet de châtaigniers hauts comm  PCh-X:p.277(16)
 sur les rochers dont la Loire est bordée, s' élevait  un de ces petits châteaux de Touraine  eba-Z:p.668(11)
e pendule en granit de Vienne sur laquelle s' élevait  un groupe en bronze, représentant l'A  Env-8:p.377(.8)
'autre côté de la maison et de la treille, s' élevait  un hangar en chaume soutenu par deux   Pay-9:p..80(29)
d'un château, et sur le marbre de laquelle s' élevait  un immense pot de la Chine, où le doc  Rab-4:p.389(24)
iècle.  De l'autre côté, pour la symétrie, s' élevait  un meuble semblable où la comtesse me  EnM-X:p.868(.7)
e demi-lune.  Au centre de cette demi-lune s' élevait  un obélisque surmonté d'un soleil jad  Pay-9:p.161(36)
nt que les deux Parisiens chuchotaient, il s' élevait  un orage contre la châtelaine parmi l  Mus-4:p.720(14)
ui entourait le jardin de la place Royale, s' élevait  un pavillon en briques, à chaînes de   Pay-9:p.162(.3)
ssait les murailles.  Au milieu d'un gazon s' élevait  un pin argenté.  Les plates-bandes ét  Cat-Y:p.409(12)
  Au fond, en face de la porte principale, s' élevait  un poêle énorme en fer forgé qui, soi  Ser-Y:p.758(33)
ti.  Au milieu de ces torrents d'amour, il s' élevait  un rocher contre lequel se brisait l'  Mas-X:p.561(11)
rée par un jour gris au milieu de laquelle s' élevait  un seul buisson de fleurs, que jadis   Lys-9:p1198(.4)
ng de cette tablette au milieu de laquelle s' élevait  une bonne vierge en plâtre colorié.    Cho-8:p1098(35)
ges en coton, en laine, au milieu desquels s' élevait  une bouteille de vin.  Puis il se dit  Fer-5:p.869(24)
 morte, il ne remuait point.  Sur le front s' élevait  une coiffe en velours noir.  Mme Font  CSS-7:p1192(.4)
des.  Au-dessus de ce monceau de guenilles s' élevait  une de ces têtes que Charlet a donnée  Rab-4:p.534(10)
en montrant un endroit de la montagne d'où s' élevait  une gerbe de flammes.     — Ce feu n'  Med-9:p.492(39)
sus d'une assise de pierres toutes rongées s' élevait  une grille de bois pourri, à moitié t  EuG-3:p1074(24)
'éclairait avec un martinet en cuivre d'où s' élevait  une haute chandelle cannelée par diff  Emp-7:p.936(.1)
enêtres, et posée sur un socle vert et or, s  élevait  une horloge commune, mais excellente.  Pay-9:p.240(.3)
r de Rastignac.  Au milieu de la cheminée, s' élevait  une pendule surmontée d'une Vénus acc  PCh-X:p.194(.2)
ue somptueusement meublé, au milieu duquel s' élevait  une table bien servie, chargée de sac  Sar-6:p1065(10)
 former une pyramide au sommet de laquelle s' élevait  une tulipe Gueule-de-dragon que Balth  RdA-X:p.710(.2)
mbaient les paroles de son délire, et d'où s' élevait  une voix qui le changeait : il était   Ser-Y:p.797(.1)
 dans les caves sur lesquelles le pavillon s' élevait , car il fallait y monter par un perro  Hon-2:p.566(38)
ottait sur les pelouses, et dont la pensée s' élevait , comme un fruit promis, de chaque cal  Lys-9:p1055(37)
le de travail devant elle.  Sous ses yeux, s' élevait , dans un verre de Venise, épanoui com  Hon-2:p.568(.8)
chacun avait sur les lèvres à mesure qu'il s' élevait , demandaient une réponse; mais encore  SMC-6:p.509(.7)
rnée.  Au fond d'une cour assez spacieuse, s' élevait , en face de la porte, une maison, si   CoC-3:p.337(.4)
ans le portail d'une cathédrale.  Au faîte s' élevait , en guise de girouette, une quenouill  RdA-X:p.664(.3)
es avec les produits de l'idée.  Et l'idée s' élevait , grandissait, dévorant, croquant homm  eba-Z:p.789(24)
Celui de Vendôme, aussi bien que les autres,  élevait , je crois, un certain nombre de cadet  L.L-Y:p.597(.1)
u chanoine, ou en lui tenant compagnie, il s' élevait , malgré lui, dans le fond de son âme   CdT-4:p.186(22)
onné le goût des liqueurs.  À mesure qu'il s' élevait , sa femme descendait, et la comtesse   Rab-4:p.535(25)
ces sublimes oiseaux de proie qui, tout en s' élevant  à de hautes régions, possèdent le don  Pat-Z:p.276(35)
 et je vous ai destinés l'un à l'autre, en m' élevant  ainsi des barrières entre nous deux.   Lys-9:p1217(33)
omme la Bourgeoisie a dévoré la Noblesse.  S' élevant  au-dessus de la loi par sa propre pet  Pay-9:p..49(29)
essus des hommes, j'en ai pris un autre en m' élevant  au-dessus de toutes les femmes.     —  PCh-X:p.113(10)
aient appris à proférer.  La nature, en nous  élevant  au-dessus des bêtes par le divin prés  Phy-Y:p.956(24)
s l'espérance de voir une colonne de fumée s' élevant  au-dessus des rochers; mais le brouil  Cho-8:p1183(.5)
nous.  Si la femme nous est inférieure, en l' élevant  aussi haut que l'a fait l'Église, il   Hon-2:p.547(29)
nt où Corentin y arriva, il vit une figure s' élevant  comme par enchantement, et quand il a  Cho-8:p1197(43)
endre des gens timorés et à vues étroites, s' élevant  contre notre hygiène au nom de la mor  Phy-Y:p1029(21)
sévère.  On entendit en ce moment des voix s' élevant  dans la chambre du Roi.  Les deux mar  Cat-Y:p.329(36)
opine.  En apercevant une colonne bleuâtre s' élevant  du tuyau à demi détruit de la cheminé  Cho-8:p1163(32)
le Maupin en prenant la tête de Calyste et l' élevant  jusqu'à elle et la baisant dans les c  Béa-2:p.753(.6)
nt-Germain, dit le Méridional au baron, en s' élevant  jusqu'à la portière.     — Hé pien, m  SMC-6:p.542(16)
ertinence, se mit à causer avec son frère en  élevant  la voix beaucoup plus que le bon ton   Bal-I:p.136(.7)
mme des chiens le long de la route. »  Puis,  élevant  la voix de manière à faire retentir l  Cho-8:p.936(40)
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tinuant.  — Louez cet appartement, dit-il en  élevant  la voix de manière à se faire entendr  Env-8:p.336(27)
Il est charmant.  Vraiment, répondit-elle en  élevant  la voix pour se faire entendre de la   Emp-7:p1067(29)
t-ce qu'un Chouan ?  D'ailleurs, dit-elle en  élevant  la voix, n'est-ce pas une action just  Cho-8:p.944(31)
n cet homme.     — Enfant, dit le général en  élevant  la voix, tu ne songes pas à toutes le  F30-2:p1176(16)
sirs qu'elle avait goûtés en nourrissant, en  élevant  le corps de son enfant.  Quoique les   EnM-X:p.902(19)
ccasion de lui dire des choses flatteuses en  élevant  le hasard de la noblesse sur la même   M.M-I:p.653(29)
quel est leur cru; puis le baron de Nucingen  élevant  les fraudes de l'argent à la hauteur   Pay-9:p.237(31)
 bien autour de moi, desséchant mes tangues,  élevant  mes enfants...     — Ceci, monsieur l  M.M-I:p.677(12)
'écria Dinah en faisant un geste coquet et s' élevant  par ces réflexions sarcastiques au-de  Mus-4:p.670(33)
rdi qui fait point de vue de toutes parts en  élevant  sa dentelle au pied des Alpes; ces vi  Mas-X:p.545(37)
e.     — À Bossuet II ! dit Claude Vignon en  élevant  son verre et saluant ironiquement Luc  I.P-5:p.475(30)
ant que tu réciteras des Pater et des Ave en  élevant  ton âme à Dieu, tu auras soin d'humec  Elx-Y:p.491(25)
 que la nature leur a donnés pour maîtres; s' élevant  tour à tour dans les immenses sphères  Phy-Y:p1023(11)
sera d'abord entre nous et les tribunaux, en  élevant  un conflit.     « Si votre commissair  Bet-7:p.314(26)
u fond d'une boutique humide et malsaine, en  élevant  un vaste hôtel, d'où son fils, hériti  PCh-X:p..60(11)
ant l'arrivée du substitut, éleva la voix en  élevant  une discussion politique et força le   P.B-8:p..57(10)
cement ses mains l'une contre l'autre et les  élevant  vers le ciel comme s'il faisait une c  U.M-3:p.815(36)
t longtemps soutenable.  Aussi, Lucien, en s' élevant , donnait-il une force excessive à cet  SMC-6:p.509(36)
ctions de race et de mérite, et qu'elles s'y  élevassent  des palais grands comme elles. »    Cat-Y:p.233(32)
spagnol prît l'argent des arrhes, que Lucien  élevât  l'édifice de sa fortune avec les pierr  SMC-6:p.597(10)
, n'avait jamais pu obtenir de Moïna qu'elle  élevât  la voix pour elle; et le jour où, dans  F30-2:p1210(17)
ère à ce que cette importante construction s' élevât  rapidement.  Mais la préparation de la  CdV-9:p.826(24)
après sa mort, et qui, compris ses livres, s' élève  à cinquante écus, a été conservé par l'  Cat-Y:p.341(.7)
out moment dépassée.  La hardiesse du vrai s' élève  à des combinaisons interdites à l'art,   SMC-6:p.873(.9)
t Birotteau.  Mon passif en effets à payer s' élève  à deux cent trente-cinq mille francs, à  CéB-6:p.197(14)
en ne dort plus, mon coeur ! la violette      Élève  à Dieu l'encens de son réveil.     Buts  M.M-I:p.578(34)
Ne dors plus, mon coeur, car la violette      Élève  à Dieu l'encens de son réveil.     Chaq  M.M-I:p.561(17)
en ne dort plus, mon coeur ! la violette      Élève  à Dieu l'encens de son réveil.     Et v  M.M-I:p.561(29)
famille comme de préjugés ridicules et qu'on  élève  à la brochette pour un égoïsme élégant.  eba-Z:p.666(.3)
t une de ces belles âmes.  Un écrivain qui s' élève  à la hauteur où il est s'habitue à tout  SdC-6:p.976(17)
orables au pouvoir et pas assez pour qu'il s' élève  à la théorie de l'Obéissance et du Devo  CdV-9:p.807(.1)
re 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)
er l'auréole que ces mots : « votre compte s' élève  à seize cent mille francs », dits par L  Env-8:p.235(31)
qui s'y tenait.     « Madame, votre compte s' élève  à seize cent mille francs au crédit com  Env-8:p.233(31)
elle sont groupées les maisons de Sancerre s' élève  à une assez grande distance du fleuve p  Mus-4:p.630(.3)
colline, au pied de laquelle gît le bourg, s' élève  à une lieue environ un premier pic de l  CdV-9:p.708(19)
l'éducation gratuite de Saint-Denis, où l'on  élève  admirablement les jeunes personnes, mai  Béa-2:p.897(16)
'est-ce pas sur la terre que l'on tombe on s' élève  alors dans les sphères célestes, et mal  Mem-I:p.306(40)
intenant à quels ravissements une créature s' élève  alors qu'elle est double à aimer celui   Ser-Y:p.754(13)
 qui naguère faisait tout mon bonheur.  Il s' élève  au fond de mon âme une voix que ma tend  Fir-2:p.157(31)
coupé par tant de gorges et de vallées, il s' élève  au matin de frais brouillards que le so  eba-Z:p.458(.5)
 Le vignoble, qui peut avoir deux arpents, s' élève  au-dessus de la maison, et la domine en  Gre-2:p.423(24)
ccroisse de toute la hauteur à laquelle il s' élève  au-dessus de nous.  La conduite de Gine  Ven-I:p1049(27)
, que les qualités par lesquelles un homme s' élève  au-dessus des autres le grandissent et   Int-3:p.424(26)
rte plusieurs prisables qualités, mais qui s' élève  au-dessus des idées bourgeoises par la   I.P-5:p.154(16)
hances d'être vendu.  Tout homme supérieur s' élève  au-dessus des masses, son succès est do  I.P-5:p.371(25)
e maison récemment démolie, à l'endroit où s' élève  aujourd'hui l'aile commencée qui devait  Ven-I:p1035(.8)
 évangéliste et un prophète dont la figure s’ élève  aussi colossale peut-être que celles de  PLM-Y:p.504(38)
citations que recevait le peintre.  La pitié  élève  autant de médiocrités que l'envie rabai  PGr-6:p1101(22)
 trouve devoir la fortune de ma femme, qui s' élève  aux trois cent cinquante-six mille fran  CdM-3:p.622(35)
 vit quelques prairies à irrigations où l'on  élève  ces célèbres chevaux limousins, qui fur  CdV-9:p.710(33)
tions humaines comme le soleil au matin et s' élève  comme lui, qui, mieux encore, grandit c  PCh-X:p.137(38)
it, et que, soit Marius, soit Sylla, qu'il s' élève  d'en bas ou vienne d'en haut, il refera  CdV-9:p.820(42)
ure qui, dans le vieux missel de ma tante, s' élève  d'un lys violâtre.  Mes yeux bleus ne s  Mem-I:p.212(10)
a brise, douce comme la plus douce poésie, s' élève  d'une vallée trempée de lumière, en exh  Pro-Y:p.545(33)
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jeune personne de moeurs pures comme il s'en  élève  dans certaines familles bourgeoises; à   FYO-5:p1053(.1)
éformateur des trois religions primitives, s' élève  dans l'Inde et y fonde son Église, qui   L.L-Y:p.656(24)
our moi, sans m'en vouloir, qui m'adoraient;  élève  dans ton coeur un souvenir à Coralie, à  SMC-6:p.761(26)
édicateurs, car sa voix est la vôtre, elle s' élève  dans votre coeur, et vous l'entendez pa  Env-8:p.250(18)
 obscur, et rien n'est plus attachant.  Il s' élève  de cette sombre étendue des feux qui la  M.M-I:p.540(.3)
 grosse crapaudine en fer rouillé, d'où il s' élève  de maigres herbes.  Ce détail, en harmo  Béa-2:p.649(12)
plus d'esprit dès qu'il s'agit de vous, il s' élève  de mon coeur des bouillons de sang qui   Béa-2:p.783(.9)
ngendré par le partage égal des successions,  élève  de pareils monuments.     NOTE     Voic  Cat-Y:p.373(17)
convenances; cette vertueuse bourgeoisie qui  élève  des filles candides rompues au travail,  CéB-6:p.174(.6)
ns.  Ces murs me paraissent humides Anselme,  élève  des nattes de paille à l'endroit de ton  CéB-6:p.160(.1)
t Bixiou à Blondet, il va demander qu'on lui  élève  des statues comme à un bienfaiteur de l  MNu-6:p.374(27)
outenu par un coin de quai, dans lequel il s' élève  des vignes, une treille et deux ou troi  Dep-8:p.759(10)
le plus détestable caractère.     — Merci; j' élève  donc mal mon enfant ?     — Je ne dis p  Pet-Z:p..49(34)
ertains jours des langueurs vaporeuses; il s' élève  du fond de mon âme des dégoûts mortels,  A.S-I:p.977(18)
 une distance égale de La-Ville-aux-Fayes, s' élève  en amphithéâtre sur un monticule, ramif  Pay-9:p.254(.6)
 du bourg ramassés autour d'un clocher qui s' élève  en cône et dont les ardoises sont arrêt  Med-9:p.395(33)
eau mouvement semblable à celui d’Odry qui s’ élève  en disant ce mot à la grandeur du FATUM  Pie-4:p..22(32)
sous les chèvrefeuilles et les jasmins, il s' élève  en moi comme des vagues qui se brisent   EnM-X:p.934(17)
ée sur un lit entre deux courtisanes; elle s' élève  encore de la fumée d'un bol de punch, o  Mas-X:p.575(.2)
ises et les écuries.  La loge du concierge s' élève  entre deux charmantes portes cochères.   FMa-2:p.200(41)
dant deux plantes espagnoles, un genêt qui s' élève  entre les masses d'un jasmin : de l'or   Mem-I:p.226(16)
urt à son jardin.  La fumée d'une cheminée s' élève  entre les sarments et le pampre naissan  F30-2:p1053(17)
sept ans, très à la mode à Paris, où la Mode  élève  et abaisse tour à tour des personnages   Int-3:p.451(.8)
a révolution quand un esprit philosophique s' élève  et considère l'histoire, la France a ét  Phy-Y:p1003(15)
e résultat, qui tour à tour adore et maudit,  élève  et détruit !  Quel bonheur de lui impos  FYO-5:p1095(25)
nt le tronc noueux, ébranché de la veille, s' élève  fantastiquement sur un chemin désert, e  DBM-X:p1169(17)
Quoiqu'elle eût quarante-cinq ans et un fils  élève  ingénieur, Lupin n'allait jamais à la p  Pay-9:p.184(.3)
eux follets.  Çà et là, une pousse d'arbre s' élève  insolemment.  Sur le talus du fossé, de  Pay-9:p..51(.3)
l, a sa base au fond même du précipice, et s' élève  jusqu'à l'esplanade pratiquée en cornic  Cho-8:p1072(41)
 Religion ou au Devoir.  Souvent l'Orgueil s' élève  jusqu'à la Vertu.  Vue ainsi, cette hor  Béa-2:p.827(.4)
ressemelage complet qui valait trente sous s' élève  jusqu'à trois et quatre francs; enfin l  eba-Z:p.573(.1)
ur vigueur, où l'intelligence des citoyens s' élève  jusqu'au problème d'intérêt général ou   Pay-9:p.179(26)
is et qui, jeté sur la Matière, l'anime et l' élève  jusqu'aux merveilleuses régions de l'Ar  SMC-6:p.442(16)
e ciel, et qui épouvante, qui rapetisse, qui  élève  l'âme et vous laisse un sentiment de l'  Fer-5:p.890(24)
âteau et entre plusieurs masses de granit, s' élève  l'église dédiée à saint Sulpice, qui do  Cho-8:p1071(40)
s hourdés où l'artisan a déifié son rabot, s' élève  l'hôtel d'un gentilhomme où sur le plei  EuG-3:p1028(23)
érieux anglais, fortifié par les redoutes qu' élève  la circonspection des diplomates, il ne  SMC-6:p.489(31)
 La plus grande partie de l'emplacement où s' élève  la façade du quai, où s'étend le jardin  Cat-Y:p.356(10)
anfractuosités qui découpent cette colline s' élève  la flèche aiguë de Saint-Cyr, petit vil  Gre-2:p.421(15)
ur les contenir, cette barrière puissante qu' élève  la main légère d'une femme à laquelle o  Phy-Y:p.979(11)
ématites.  Au milieu de ce dernier jardin, s' élève  la maison sur un perron voûté, couvert   Gre-2:p.422(17)
essortir leurs formes bizarres, ce spectacle  élève  la pensée tout en l'attristant, effet q  Béa-2:p.705(38)
érande et l'autre le désert au bout duquel s' élève  Le Croisic.  Par-delà cette petite vill  Béa-2:p.702(20)
coupole le quartier latin.  Derrière vous, s' élève  le magnifique chevet de la cathédrale.   Env-8:p.217(19)
r une pelouse, pelouse ornée d'un socle où s' élève  le plâtre de Spartacus, peint en bronze  Pie-4:p..58(29)
gt mille livres de rente, somme à laquelle s' élève  le revenu de tes biens, joint à trente   CdM-3:p.640(18)
poche de seigle à la femme Martin, celle qui  élève  les enfants de l'hospice.     — Dame, m  Med-9:p.438(.4)
ur témoin de cette scène.  C'est ainsi qu'on  élève  les hommes et qu'on obtient dans notre   I.P-5:p.668(20)
rs, mais fait régulièrement ses pâques; elle  élève  mal ses filles, et pense qu'elles seron  Aba-2:p.464(15)
te en planches faite autour de la place où s' élève  orgueilleusement aujourd'hui le Palais   I.P-5:p.671(39)
 vous-même, vous frappe et vous écrase, vous  élève  ou vous abaisse, est un retentissement   Ser-Y:p.845(20)
 un flamboiement joyeux pareil à celui qui s' élève  par un jour d'été au-dessus des moisson  Mas-X:p.579(.6)
hez toutes les nations de la terre, car il s' élève  partout des riches, et cette sentence e  PCh-X:p.266(25)
ans les affaires où la valeur du litige ne s' élève  pas à plus de cent quarante francs.  On  P.B-8:p.126(26)
a presse : on maquignonne des affaires, on n’ élève  pas des oeuvres d’art.  Certes, parmi l  Emp-7:p.890(.3)
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rtant les cours d'eau disparaissent; il ne s' élève  plus ni boeufs, ni chevaux.  Les moyens  L.L-Y:p.651(.1)
 libre arbitre et de la liberté politique, n' élève  que les médiocrités, où la force brutal  Cat-Y:p.173(11)
dée car, voyez-vous, toutes les fois qu'il s' élève  quelque chose de grand parmi les hommes  eba-Z:p.784(16)
est posé l'admirable dôme des Invalides, qui  élève  sa coupole d'or parmi les têtes d'un mi  F30-2:p1201(30)
elle que donne le mauvais exemple.  Une mère  élève  sévèrement sa fille, la couve de ses ai  A.S-I:p.969(24)
ale imagination me cause à moi-même.  Elle m' élève  souvent dans les cieux, et tout à coup   L.L-Y:p.663(16)
qui plus tard se trouve entre nous et lui, s' élève  souvent par un défaut de persévérance q  Mem-I:p.302(.5)
: il entend, devine, comprend la femme; il l' élève  sur les ailes de son désir contenu par   Mem-I:p.306(36)
et délicieuse Revue des Deux Mondes...  Il s' élève  tous les jours, à Paris, cent et quelqu  SMC-6:p.617(17)
ant, derrière tes décorations fantastiques s' élève  un autel où se prépare un lien éternel.  Mem-I:p.299(28)
elle sous laquelle est un banc.  Au milieu s' élève  un cadran solaire.  Les allées sont sab  Béa-2:p.649(.6)
éger comme une coquille de noix.  Au-delà, s' élève  un château signé 1560, en briques d'un   Pay-9:p..53(43)
  Au-dessus de ces atroces lunettes vertes s' élève  un crâne dénudé, d'autant plus artifici  M.M-I:p.472(10)
] blonds rochers dont la Loire est bordée, s' élève  un de ces petits châteaux de Touraine,   eba-Z:p.696(37)
résolus d'élever ce pays comme un précepteur  élève  un enfant.  Ne me sachez pas gré de ma   Med-9:p.414(39)
poules, des lapins, et au fond de laquelle s' élève  un hangar à serrer le bois.  Entre ce h  PGo-3:p..52(28)
 défis, l'on s'embrasse ou l'on se bat; il s' élève  un parfum détestable composé de cent od  Gob-2:p.984(16)
mmencer; mais, du sein de cette confusion, s' élève  un souvenir radieux, celui de ma prière  Mem-I:p.318(15)
l pas un vainqueur et un vaincu, lorsqu'il s' élève  une difficulté ?  Les parents des futur  CdM-3:p.586(15)
bordée de plomb et d'une galerie en fonte, s' élève  une fenêtre élégamment sculptée.  À cha  CdV-9:p.750(40)
 une maisonnette.  Derrière la maisonnette s' élève  une masse compacte d'arbres qui indique  eba-Z:p.367(24)
ement est un petit dôme à jour sous lequel s' élève  une noire statue de saint Calyste.       Béa-2:p.648(42)
le renfoncement que simule cette peinture, s' élève  une statue représentant l'Amour.  À voi  PGo-3:p..51(26)
 verrez un terrain acheté à perpétuité, où s' élève  une tombe de gazon surmontée d'une croi  I.P-5:p.320(22)
où la Promenade aboutit aux fortifications s' élève  une tour nommée la tour du Papegaut.  À  Cho-8:p1071(.1)
ouronnée par un triglyphe au-dessus duquel s' élève  une Vierge sculptée tenant l'Enfant-Jés  Pay-9:p.255(19)
a forêt lui parle ?  Insensiblement, il s'en  élève  une voix ou consolante ou terrible, mai  CdV-9:p.762(34)
le ciel ou s'il en revient, si la création s' élève  vers l'Esprit ou descend vers la Matièr  Ser-Y:p.809(29)
, voilà le contrôle de l'équipage.  La tante  élève  vos soeurs.  Le curé vient apprendre le  PGo-3:p.137(.8)
t chacun de leur côté au carrefour où elle s' élève  : l'un la dit blanche, l'autre la tient  V.F-4:p.888(21)
s problèmes gigantesques dans la fumée qui s' élève , des théories dans les vibrations de la  Pat-Z:p.266(19)
, dit le gros Mollot en souriant, le débat s' élève , donnez votre attention à l'orateur, la  Dep-8:p.740(38)
mutiné qu'il soit, à quelque hauteur qu'il s' élève , dont la puissante gerbe ne s'efface so  SMC-6:p.813(12)
obéit, elle prie et commande, s'abaisse et s' élève , et sait consoler en mille occasions, o  F30-2:p1129(26)
ement les malheureux au-dessus desquels il s' élève , il gémit toujours de voir tant d'heure  DdL-5:p.929(.8)
 ressemble à celle de la colère : le verbe s' élève , les gestes expriment une impatience ma  Pat-Z:p.318(42)
 contre un comte et une comtesse; quand je m' élève , moi, mort, contre un acte de décès, un  CoC-3:p.328(22)
egarda les voiles de son vaisseau, le vent s' élève , nous arriverons.  Il le faut, le Paris  F30-2:p1182(17)
 son budget est prospère; mais cette femme s' élève -t-elle vers la ligne des boulevards ext  Béa-2:p.897(.4)
alité ?     Quel sentiment d'admiration ne s' élève -t-il pas dans l'âme du philosophe, en d  Phy-Y:p.982(25)
gloire tombée, tu m'opposes une gloire qui s' élève .  Aux chagrins que me cause l'abaisseme  I.P-5:p.584(.1)
e la ville, les Borniche-Héreau.  Mignonnet,  élevé  à l'École polytechnique, avait servi da  Rab-4:p.370(30)
ers.  Le vidame était un chevalier de Valois  élevé  à la dixième puissance, entouré de tous  Cab-4:p1011(17)
e femme de qui l'on n'hérite pas, et un fils  élevé  à la française. »     En Italie et en A  Pon-7:p.535(12)
ui faisait le pendant du lit, autre monument  élevé  à la gloire de l'hyménée.  Un architect  EnM-X:p.867(17)
re béni à deux pas du lit nuptial, cet autel  élevé  à la hâte, cette croix, ces vases, ce c  Cho-8:p1204(40)
ites pour ramasser des écus !  Vous avez été  élevé  à mettre vos pieds dans la peau avec la  EuG-3:p1092(.6)
arie pouvait en rire.  Puis quand ils eurent  élevé  ainsi entre eux une barrière imaginaire  Cho-8:p1004(25)
l il porte ses écus et sa fille, ou son fils  élevé  au collège, qui, plus instruit que ne l  FYO-5:p1044(27)
malgré ce chaos de sensations, il ne s'était  élevé  au fond de son coeur une jouissance inc  MCh-I:p..56(13)
ut un acte de prudence : le fils du colonel,  élevé  au Lycée impérial avec les deux fils Br  Rab-4:p.282(20)
 de la statue et des bas-reliefs du monument  élevé  au maréchal Montcornet, et vous n'avez   Bet-7:p.247(36)
 était l'idole d'une mère pauvre qui l'avait  élevé  au prix des plus dures privations.  Mll  Bou-I:p.417(.7)
ul, il aurait fui.  J'avais formé cette âme,  élevé  cet esprit, agrandi ce coeur, je le con  CdV-9:p.868(.6)
C'est mon fils, reprit-elle, j'ai fait, j'ai  élevé  cet homme ! »     Et elle leva ses main  Gre-2:p.441(30)
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ais succombé, se dit-il, mais un jeune homme  élevé  chez MM. Didot s'en tirera. »  Le septu  I.P-5:p.127(.2)
 celle des du Guénic.  Enfin, un jeune homme  élevé  comme l'était Calyste ne devait faire c  Béa-2:p.739(21)
i elle avait été déjà la mère.  Son fils fut  élevé  comme un enfant de la maison, il y a ét  eba-Z:p.619(.9)
Jusqu'à ce qu'il restât seul, Simon dut être  élevé  comme un homme à qui l'exercice d'une p  Dep-8:p.724(30)
 au début de la vie dans l'âme des artistes,  élevé  d'ailleurs dans une certaine admiration  Rab-4:p.298(18)
ur, il faut vous mettre au point de vue très  élevé  d'où vous pouvez embrasser clairement u  I.G-4:p.590(40)
ns humains arrivèrent au pied du promontoire  élevé  d'une trentaine de toises au-dessus de   DdL-5:p1033(18)
ompli d'amour conjugal.  Quant à Hulot fils,  élevé  dans l'admiration du baron, en qui chac  Bet-7:p..74(.3)
e de la religion catholique.  Il eut un fils  élevé  dans la communion de sa mère.  À la mor  L.L-Y:p.658(18)
en juger, elle fut travaillée par un artiste  élevé  dans la grande école vénitienne du trei  Béa-2:p.645(39)
les charmes du mystère.  Le combat qui s'est  élevé  dans le coeur de votre femme devient de  Phy-Y:p.998(28)
ix-huit brumaire.  Cet homme au pâle visage,  élevé  dans les dissimulations monastiques, qu  Ten-8:p.552(39)
nisme, le Roi nomma cettui Milaud à un poste  élevé  dans les Eaux et Forêts, lui donna des   Mus-4:p.632(40)
in, il leur assure tout ce qu'il y a de plus  élevé  dans les grades subalternes.  Puis, qua  Mel-X:p.347(12)
s les belles illusions de la vie, et l'avait  élevé  dans les meilleurs principes : elle lui  Fer-5:p.802(24)
res étrangères tout ce qu'il y avait de plus  élevé  dans les rangs subalternes, et vivait o  Fer-5:p.863(26)
, elles ont étouffé le sentiment qui s'était  élevé  dans mon âme contre vous, j'aimais tant  Med-9:p.566(20)
y appliquant son entendement, car il s'était  élevé  dans une première conférence à la divin  U.M-3:p.841(17)
ésir auquel il aurait succombé tôt ou tard.   Élevé  dans une vieille maison de province, en  Cab-4:p1005(25)
ption de rentes, et l'édifice si péniblement  élevé  de cette belle fortune s'écroule en un   SMC-6:p.923(.8)
ontrant un petit étage en attique élégamment  élevé  de chaque côté de la porte cochère et d  FMa-2:p.214(19)
aux royaux.  Ce pavillon à cinq croisées est  élevé  de deux étages au-dessus du rez-de-chau  P.B-8:p..25(26)
 île déserte de la grande mer, sur un rocher  élevé  de dix mille pieds au-dessus du monde.   Med-9:p.536(25)
'ont sauvé d'empire, ni soutenu de trône, ni  élevé  de dynastie.     La comtesse regarda l'  eba-Z:p.646(31)
s le milieu du dix-huitième siècle, s'est-il  élevé  de grands et de savants controversistes  Cat-Y:p.167(15)
nt elle exprimait bien le dévouement le plus  élevé  de l'amour.     — Qui a pu vous dicter   Gam-X:p.497(.6)
duler cette scène sur le degré plus ou moins  élevé  de la force féminine.     Poursuivons !  Phy-Y:p1116(28)
t une rue en pente qui mène au point le plus  élevé  de la ville, à une espèce de mail situé  eba-Z:p.398(13)
ns l'associé de Werbrust, il ne s'est jamais  élevé  de nuages entre eux.     — Ça n'arrive   MNu-6:p.385(.9)
 que l'architecture dite de la Renaissance a  élevé  de plus fantastique.  Aussi, dans un te  Cat-Y:p.235(17)
place, on entre dans la maison par un perron  élevé  de plusieurs marches.  Selon l'habitude  Pay-9:p.257(25)
Dans toutes les villes de province, un homme  élevé  de quelques lignes au-dessus des autres  CdV-9:p.678(.5)
 cuisine.  Au-dessus régnait un faux grenier  élevé  de six pieds, et couvert en zinc, avec   Pon-7:p.751(34)
ppartement des deux époux.  Quoique l'esprit  élevé  de son amant lui fût déjà connu, car il  Gam-X:p.486(.3)
e commerçants, partout où l'inimitié n'a pas  élevé  de trop fortes barrières entre les part  P.B-8:p.154(.6)
, d'alarmes perpétuelles, l'héroïsme le plus  élevé  de votre sexe !  Elle me regarda d'un a  Lys-9:p1035(42)
me de l'Houmeau.  Les moeurs du pays avaient  élevé  des barrières morales bien autrement di  I.P-5:p.150(.2)
parer, de réfléchir; qui ont un sentiment si  élevé  des convenances et de la politesse, et   Phy-Y:p.935(38)
it morale, entre le plus distingué, le mieux  élevé  des fils d'un duc et pair, et ce charma  SMC-6:p.431(30)
 de larmes, et du fond de mon coeur il s'est  élevé  des mouvements d'envie.  J'aurais pu êt  Béa-2:p.787(29)
a posé des Vertumnes en sentinelle.  Ils ont  élevé  des murailles de fer entre elle et son   Ser-Y:p.791(25)
le pouvait les faire valoir, et il se serait  élevé  des procès interminables entre elle et   Gob-2:p1001(13)
lincour, un de ces bâtiments éphémères était  élevé  devant une maison que l'on construisait  Fer-5:p.823(16)
e, la dignité sert à expliquer sa vie.  Il a  élevé  dignement ses enfants, il est resté pèr  P.B-8:p..51(19)
a route, ils grimpèrent à leur tour le talus  élevé  dont la lisière était occupée par les l  Cho-8:p.938(18)
e où il lui peignit ses débuts dans le monde  élevé  du faubourg Saint-Germain sous les vive  Cab-4:p1019(26)
e.  Desroches, jeune homme de vingt-six ans,  élevé  durement par un père d'une excessive sé  Deb-I:p.842(40)
mme, en France, ne jeta sur le nouveau trône  élevé  en août 1830 un regard plus enivré de j  V.F-4:p.928(17)
t d'ailleurs à la première vue un homme bien  élevé  en proie à quelque vice secret, ou l'un  Pon-7:p.486(27)
n prouvant que la paternité est un sentiment  élevé  en serre chaude par la femme, par les m  FYO-5:p1055(13)
e Andrea Marcosini n'était pas Français.      Élevé  entre deux abbés qui, d'après la consig  Gam-X:p.464(30)
La compagnie se porta rapidement à l'endroit  élevé  et découvert où le piquet avait été pla  Cho-8:p.932(10)
out à coup au paradis conjugal que lui avait  élevé  Félix, rue du Rocher, dans un hôtel où   FdÈ-2:p.292(15)
dit le docteur en entrant par un perron très  élevé  garni de vases en faïence blanche et bl  U.M-3:p.787(24)
la Chambre sur l'incident que l'Opposition a  élevé  hier à la fin de la séance.  Votre jour  Emp-7:p1018(.8)
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i permettait pas de s'éloigner de Paris.      Élevé  jadis pour servir d'asile aux passagère  F30-2:p1155(.5)
l a vécu ce que vivent les fusées.  Il s'est  élevé  jusqu'à la duchesse de Maufrigneuse, et  U.M-3:p.863(.9)
e cette honorable amitié; le marquis l'avait  élevé  jusqu'à lui.  Pour le vieux noble, ce b  Cab-4:p.969(38)
se brise, il doit venir de bien haut, s'être  élevé  jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelque   PCh-X:p..64(27)
AGESSE ANGÉLIQUE (nº 257), l'homme peut être  élevé  jusque dans la lumière céleste, parce q  Ser-Y:p.773(43)
es millionnaires.  L’auteur a par trois fois  élevé  la voix à ce sujet, il y reviendra sans  Emp-7:p.892(19)
 arts pour qu'on lui dise : « Mais vous avez  élevé  le chapeau jusqu'à la hauteur d'une sci  CSS-7:p1166(34)
r pour assainir le rez-de-chaussée, on avait  élevé  les berceaux de la cave à deux pieds en  DFa-2:p..18(23)
posé ses masses, échelonné ses propositions,  élevé  les tournants de la discussion, et prép  CdM-3:p.564(36)
a masse des souffrances humaines ? avez-vous  élevé  les yeux vers le ciel ? y avez-vous vu   F30-2:p1113(31)
es-Petits-Champs et la rue Villedot, avaient  élevé  leur nièce, dont le père craignit avec   Pon-7:p.545(18)
 comme il faut ont nourri leurs enfants, ont  élevé  leurs filles et sont restées à la maiso  CdM-3:p.609(31)
'est donné bien du mal, qui m'a certainement  élevé  mieux que je ne devais l'être, jouir en  I.P-5:p.630(14)
lement quand on la considère au point de vue  élevé  où vous mène l'esprit religieux.  Enfin  Env-8:p.280(.7)
les gens d'une irréprochable corporence.      Élevé  par des gens vertueux, par les Ragon, m  CéB-6:p.133(15)
esse.  Je gagerais que, sous un gouvernement  élevé  par elles, les feuilles de l'Opposition  I.P-5:p.406(20)
x amants que d'entrer dans le palais musical  élevé  par l'homme que l'Italie entière applau  Mas-X:p.588(24)
...  Vous me désirez.  Croyez-vous vous être  élevé  par là bien au-dessus de ceux qui m'ont  Cho-8:p1165(41)
ejeton des Charbonnon de Maulincour, qui fut  élevé  par la bonne douairière avec un triple   Fer-5:p.800(33)
rtiste en disgrâce, dans un enfant du peuple  élevé  par la Révolution, un ennemi des Bourbo  Pay-9:p.166(21)
olontaire indiscrétion détruit l'échafaudage  élevé  par le mensonge d'un mari dans son inté  Bet-7:p.267(.7)
tard, il apportera son grain de sable au tas  élevé  par les manoeuvres de l’époque; aujourd  EuG-3:p1026(24)
ronne, était la ruine du pouvoir monarchique  élevé  par Louis XI à si grands frais sur les   Cat-Y:p.452(34)
'une Altesse royale de placer un jeune homme  élevé  par lui, l'unique enfant de sa soeur.    Hon-2:p.531(34)
 parquet avec l'orgueil d'un futur magistrat  élevé  par M. de Grandville.     — Permettez,   SMC-6:p.797(25)
n homme supérieur et dont se contentait Ali,  élevé  par Mahomet jusqu'à lui.  Beaucoup se t  M.M-I:p.517(33)
eprit-il, qu'un jeune homme nourri par vous,  élevé  par moi dans les idées chrétiennes, un   Béa-2:p.678(18)
ndais le plus noble, avait été soigneusement  élevé  par sa mère.  Jusqu'au moment où la bar  Béa-2:p.679(31)
vre mère, en y renversant le pompeux édifice  élevé  par sa préférence maternelle.  Joseph,   Rab-4:p.527(21)
érances : il regardait tour à tour l'édifice  élevé  par ses pincettes avec des charbons ard  Cab-4:p1027(42)
a pureté de coeur qui distinguait Emmanuel.   Élevé  par son oncle dans la pratique la plus   RdA-X:p.791(.7)
t pleine de belles actions.  Aussi l'enfant,  élevé  par son oncle le juge, offrait-il en lu  CéB-6:p..82(33)
'il semble vouloir redresser.     Sévèrement  élevé  par son oncle, qui le gardait près de l  RdA-X:p.739(25)
mez-vous Emmanuel, Monsieur ?  Avez-vous été  élevé  par un marchand mercier de Larochefouca  eba-Z:p.805(.9)
ce pour la science.  Il avait été saintement  élevé  par un père qui prenant tout au sérieux  P.B-8:p..55(38)
omphe l'innocence.  Il est vrai que Charles,  élevé  par une mère gracieuse, perfectionné pa  EuG-3:p1088(23)
monde littéraire n'aurait pas eu le monument  élevé  par vous.  Votre sympathie pour des lab  Cab-4:p.965(18)
n il retomba d'autant plus bas qu'il s'était  élevé  plus haut.  J'avoue que cette singulièr  eba-Z:p.750(11)
 eût été difficile de trouver un jeune homme  élevé  plus saintement que Calyste, de moeurs   Béa-2:p.866(43)
 qui meublent les Vandermeulen.  L'obélisque  élevé  pour célébrer le séjour du Béarnais et   Pay-9:p.162(21)
.  Elle dirigeait sa pensée vers un but trop  élevé  pour descendre aux occupations qui, dan  Ten-8:p.535(38)
ccordera bien huit jours, à nous qui t'avons  élevé  pour elle !  Notre union tournera mal s  I.P-5:p.252(30)
Mlle Hulot avec un jeune comte que vous avez  élevé  pour elle à la brochette ?...     — On   Bet-7:p.159(13)
faisait un gros commerce d'épicerie, l'avait  élevé  pour être notaire, et il savait quelque  Med-9:p.580(.4)
 lui seul peut-être avait un caractère assez  élevé  pour expliquer tout haut ce que le mond  SdC-6:p1001(24)
penserez peut-être que nul prix n'était trop  élevé  pour les dernières félicités d'un pauvr  I.P-5:p.687(17)
l'âme du général, il était précisément assez  élevé  pour oublier la politique, les honneurs  DdL-5:p.918(21)
en, lui dit-elle, tu es sans doute trop bien  élevé  pour suivre ainsi mes pas.  En envoyant  Cho-8:p.982(15)
ein d'agréments que le génie musical le plus  élevé  pouvait seul trouver.  Le comte resta p  Gam-X:p.510(28)
s d'un rez-de-chaussée; son toit extrêmement  élevé  présente des croisées saillantes à tymp  V.F-4:p.847(40)
lté de l’oeuvre, le prix en sera un peu plus  élevé  que celui des commandes ordinaires.  L’  Emp-7:p.895(29)
ne délicatesse si cruelle, un héroïsme aussi  élevé  que l'était le sien.  En la trouvant si  Béa-2:p.752(23)
bsolues, il existait un problème encore plus  élevé  que le principe sur lequel s'appuie sa   Ser-Y:p.824(30)
la colline, je placerai sur le point le plus  élevé  quelque joli kiosque d'où mes yeux pour  Mem-I:p.221(19)
d'Oscar les proportions d'un personnage.      Élevé  rue de la Cerisaie depuis 1815, pris et  Deb-I:p.766(30)
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 utopistes que les fonctionnaires de l'ordre  élevé  savaient déjà les difficultés du problè  Pay-9:p.188(34)
 vertus et la force qu'elle exige.  Il avait  élevé  ses enfants dans ses principes, et leur  Int-3:p.475(31)
avoir perdu toute sa fortune, elle a si bien  élevé  ses enfants, qu'en voilà un en prison s  Rab-4:p.422(21)
llaume, qui se flattait d'avoir parfaitement  élevé  ses filles, en reconnaissant dans le co  MCh-I:p..65(35)
 déjà si fort chez les femmes.  Elle n'avait  élevé  son fils qu'avec des peines infinies, q  Req-X:p1107(29)
iennent européens.  Cet illustre baron s'est  élevé  sur l'abîme où d'autres auraient sombré  MNu-6:p.338(33)
teur s'asseyait sur une espèce de strapontin  élevé  sur la traverse de devant.  Entre le ta  eba-Z:p.459(.1)
 salon, autrefois la salle d'audience, était  élevé  sur un étage de caves à soupiraux grill  Cab-4:p.975(17)
e, on voit un bureau couvert en serge verte,  élevé  sur une estrade, derrière lequel s'asse  Ten-8:p.653(18)
rêmement rares.  Dans cette époque, il s'est  élevé  tout autant de barricades dans les moeu  MNu-6:p.349(16)
lumières d'une chapelle ardente.  On y avait  élevé  un cénotaphe temporaire, de chaque côté  Mel-X:p.377(34)
 y serait enterré le premier, il s'est alors  élevé  un grand cri.  M. Janvier disait les pr  Med-9:p.598(.8)
 depuis un temps immémorial, les paysans ont  élevé  un mur en terre, haut de six pieds, de   Cho-8:p1113(26)
e.     « Monsieur Eugène, dit-elle, il s'est  élevé  une scène violente entre monsieur et ma  PGo-3:p.285(13)
ention de la jeune fille, et son regard fixe  élevé  vers l'autel se tourna sur Granville, q  DFa-2:p..55(18)
 monsieur, ce que c'est que d'avoir été bien  élevé  !  Ceci est du Beauséant tout pur », di  PGo-3:p.174(42)
blason; mais, mon jeune ami, vous n'êtes pas  élevé  !  Sachez que celui qui ne fait pas ses  Bal-I:p.143(40)
r toute sa vie.  Il est vrai que le prix est  élevé  !  Si, en ne lui permettant aucune comp  F30-2:p1119(24)
de talent plus ou moins aimable, bien ou mal  élevé  »,     répondit-elle.     Inconnus caus  Pat-Z:p.249(25)
— Voilà ce qui s'appelle un jeune homme bien  élevé  », s'écria le marin avec une sorte d'en  Bal-I:p.143(21)
sin, ce serait dans un ordre de pensées plus  élevé  :     L'exercice de la raison nécessair  Pat-Z:p.217(11)
ui dit avec la vive bouderie d'un homme bien  élevé  : « Ces messieurs viendront-ils à la Vi  Cho-8:p.944(38)
je doive beaucoup à ma patronne pour m'avoir  élevé  ? mais la ville entière lui a soldé ce   M.M-I:p.668(24)
née, primitivement en pierre, à manteau très  élevé , avait été reconstruite en marbre blanc  RdA-X:p.666(24)
 etc.  (Supposez trente, etc.).  L'homme est  élevé , bien ou mal.  Il forme un être à part   Pat-Z:p.304(29)
i d'ailleurs, elle l'a merveilleusement bien  élevé , car il est excellent musicien, il est   eba-Z:p.619(14)
tendu sur des discussions de l'ordre le plus  élevé , car ils caractérisaient ainsi leurs co  Mus-4:p.647(.7)
ne prévenait pas en sa faveur.  Dans un rang  élevé , ces avantages lui eussent fait obtenir  CdV-9:p.675(20)
s contre lesquelles il s'était si violemment  élevé , cette croyance en soi me pétrifiaient.  Lys-9:p1078(33)
ion prouverait au besoin, dans un ordre très  élevé , cette immense pensée que Troubert repr  CdT-4:p.245(.4)
s ses pensées doivent être d'un genre noble,  élevé , chevaleresque, sans aucun égoïsme.  En  Mem-I:p.248(16)
té, pour moi, quelque chose de lumineux et d' élevé , comme ces étoiles qui s'enflamment et   M.M-I:p.542(30)
ents de charité considérés à un point de vue  élevé , comme la réforme du Mont-de-Piété, don  P.B-8:p..86(40)
llet signait son bon sur une table à pupitre  élevé , Constance disparut et remonta dans l'e  CéB-6:p.296(16)
eloppées chez son fils.  En jeune homme bien  élevé , David suerait sang et eau pour payer s  I.P-5:p.136(32)
se dans cette moderne bergère à dossier très  élevé , dont le siège bas lui permettait de do  Aba-2:p.475(.4)
river à tout ce que la sensibilité a de plus  élevé , et faire preuve de la plus égoïste ins  Cab-4:p1036(17)
sous la poésie, dont l'âme possède un charme  élevé , faits pour être adorés, gardez-vous d'  Mem-I:p.357(33)
est un de ces lits d'autrefois, avec un ciel  élevé , garni d'indienne à ramages.  Une petit  AÉF-3:p.716(.8)
t, comme il était assis sur un fauteuil très  élevé , il avait mis chacun de ses pieds sur u  eba-Z:p.495(.2)
  Vous seul pourrez calmer l'orage qui s'est  élevé , je ne sais à quel propos, entre les ch  Cho-8:p1126(.1)
ait le comte, a de la naissance, il est bien  élevé , joli garçon; mais il ne connaît pas du  Cho-8:p1107(.5)
jourd’hui, que le prix des livres était plus  élevé , le nombre des lecteurs extrêmement res  Emp-7:p.887(24)
 la curiosité.  Quoique Popinot eût été bien  élevé , les habitudes de ses parents, leurs id  CéB-6:p.155(.1)
au nombre de celles que, dans un cercle plus  élevé , les historiens intitulent pièces justi  CéB-6:p..65(10)
t jamais grâce à vos yeux.  Le génie le plus  élevé , les saints, les rois, les infortunes,   Mas-X:p.594(33)
l'état de ces campagnes qui, vues d'un point  élevé , lui avaient paru si ravissantes; mais   Cho-8:p1113(22)
.  Ce territoire tourne autour d'un pic très  élevé , mais complètement nu, qui le domine, e  Med-9:p.448(26)
t tombé, celui-ci tout à fait oublié s'était  élevé , non par un singulier jeu de fortune, m  Bet-7:p.157(43)
it ni se tenir ni parler; enfin il n'est pas  élevé , par quel hasard le protégez-vous ? »    I.P-5:p.284(13)
 greniers qui s'étendent sous un énorme toit  élevé , pointu, à deux pignons, et qui a deux   Béa-2:p.702(15)
nd Livre quand les fonds furent à un taux si  élevé , que j'eus à peine cinq cents francs de  Env-8:p.272(21)
 faite pour être l'ornement du monde le plus  élevé , quel homme peut vous voir sans une imm  P.B-8:p..75(12)
s Français, dit-elle, est un homme assez mal  élevé , qui n'a pas encore l'habitude de faire  Ten-8:p.600(33)
éels, elle montrait un esprit indépendant et  élevé , sa conversation captivait autant par s  Emp-7:p.901(38)
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is.  Ce corps de logis à deux étages est peu  élevé , sa profondeur se mesure par celle de l  eba-Z:p.356(.3)
mont, voyait dans la vie humaine un principe  élevé , secret, un phénomène inexplicable qui   PCh-X:p.257(42)
it pour faire évaluer leurs droits à un taux  élevé , soit pour les faire promptement admett  Gob-2:p1009(40)
, comme le goût, procède d'un sentiment très  élevé , très pur.  En ceci le génie vient d'un  Med-9:p.431(20)
bé de toute la hauteur à laquelle il s'était  élevé ; bien plus, il n'est pas au niveau de l  CdV-9:p.799(.1)
jour les gages d'un caractère si ferme et si  élevé .     « Les fleurs que vous m'avez envoy  CdV-9:p.670(33)
eur prennent en se plaçant à un point de vue  élevé .     « Que voulez-vous que ce vieux sin  Rab-4:p.391(31)
l'employer dans un ordre d'idées extrêmement  élevé .     Puisque nous avons, en commençant   Pat-Z:p.247(17)
ion, en nous plaçant au point de vue le plus  élevé .     Une portion quelconque de la force  Pat-Z:p.307(10)
ndre du piédestal où Mme de Cadignan l'avait  élevé .  Blondet ni Rastignac ne virent aucun   SdC-6:p.966(11)
rs se bouclaient naturellement sur son front  élevé .  D'un seul coup d'oeil Mlle de Fontain  Bal-I:p.135(14)
es à laquelle on reconnaissait un homme bien  élevé .  Lorsque le capitaine se trouva près d  Cho-8:p.966(14)
des nations prise à son point de vue le plus  élevé .  Mon opéra, dont le libretto a été com  Gam-X:p.486(36)
oilà le monument rustique que nous lui avons  élevé . »     Genestas aperçut une pyramide en  Med-9:p.602(.6)
r à Paris les premiers pas d'une jeune fille  élevée  à Bayeux.  Sur cet échantillon, qui ne  DFa-2:p..59(17)
tenant, que gagnerez-vous, vous, jeune fille  élevée  à devenir une sage mère de famille, en  M.M-I:p.523(24)
madame la drôlesse.     — Vous ne m'avez pas  élevée  à entendre de semblables mots, dit-ell  Mas-X:p.556(36)
s jalousies, mon air impérial et ma personne  élevée  à l'état de pouvoir souverain.  Nous v  Mem-I:p.258(19)
vait aussi tout à un protecteur, qui l'avait  élevée  à la brochette.  Ce protecteur était l  Bet-7:p..64(11)
t cet accouchement clandestin.  Cette fille,  élevée  à la campagne chez sa mère, est Mlle F  I.P-5:p.588(29)
stel, elle avait la figure rouge d'une fille  élevée  à la campagne; sa tournure était commu  I.P-5:p.558(16)
  Sa voix fut une musique pour l'Italienne.   Élevée  à la corse, Ginevra était en quelque s  Ven-I:p1059(34)
r toujours assis, à la turque, sur une table  élevée  à la hauteur de la croisée grillagée q  Pon-7:p.520(31)
e nommée Euphémie, née d'une dame espagnole,  élevée  à La Havane, ramenée à Madrid avec une  FYO-5:p1058(.4)
lectures continuelles, à s'en rendre idiote.  Élevée  à parler deux langues, elle possédait   M.M-I:p.504(43)
me sa raison ? comprends-tu que l'âme seule,  élevée  à sa toute-puissance, résiste à peine,  Ser-Y:p.755(.8)
a dotation de Wistchnau, pour savoir Pauline  élevée  à Saint-Denis ! " tout à coup je tress  PCh-X:p.141(.6)
voué, la fortune de Mme de Grandlieu s'était  élevée  à un revenu de soixante mille francs e  Gob-2:p.963(13)
mtesse, y fut gardée en mémoire de sa mère.   Élevée  alors pour servir un jour de femme de   Med-9:p.486(43)
il paraît, de la côte d'Adam.  Béatrix, née,  élevée  au château de Casteran, avait alors, l  Béa-2:p.712(34)
e, le parti pris de souffrir dans une sphère  élevée  au lieu de barboter dans les marais d'  M.M-I:p.509(21)
 malheurs de la science.     Une jeune fille  élevée  au logis par une mère ou une vieille t  Phy-Y:p.969(31)
 un avant-goût de l'intelligence des anges.   Élevée  au milieu d'une des plus illustres fam  RdA-X:p.673(20)
ment répréhensible.  Flore, née en 1787, fut  élevée  au milieu des saturnales de 1793 et de  Rab-4:p.392(33)
 devait-elle pas faire au coeur d'une enfant  élevée  au sein de cette famille ?  Quelle esp  MCh-I:p..57(26)
ttention qu'il aurait eues pour une personne  élevée  au-dessus de lui en dignité "... »      Int-3:p.446(42)
oi, une douce créature.  Pourquoi me suis-je  élevée  au-dessus ou abaissée au-dessous de mo  Cho-8:p.970(13)
articipait d'ailleurs.  Quand sa famille fut  élevée  aux dépens de ceux à qui sa femme sava  Pay-9:p..87(27)
 l’arrière.  Cette marquise est une personne  élevée  aux îles, où les moeurs légitiment si   FYO-5:p1112(.2)
ux ailes diaprées, cette double et belle âme  élevée  avec des soins maternels par votre fil  M.M-I:p.588(37)
oudre et au milieu de la tempête.  Sa fille,  élevée  avec des soins minutieux et dans les s  Env-8:p.287(12)
egard ranimait l'amour dans un coeur froid.   Élevée  avec des soins qui manquèrent à ses so  Bal-I:p.116(.4)
me au milieu de la famille.  Vous vous étiez  élevée  avec raison sans doute contre les jeun  Béa-2:p.846(18)
ait aux prodigalités de la vie parisienne ?   Élevée  chez un père dissipateur, Clémentine n  FMa-2:p.215(15)
 leur carrefour.  Véronique Sauviat fut donc  élevée  chrétiennement.  Dès l'âge de sept ans  CdV-9:p.647(39)
ntroduisait et voyait passant et repassant.   Élevée  comme à la porte des Tuileries, cette   Cab-4:p1073(32)
ce soit pareille à la leur ?  Si j'avais été  élevée  comme cette sirène, au moins nos armes  MCh-I:p..85(40)
 La supériorité d'une nature franche, libre,  élevée  comme dans un désert, mais fortifiée p  CdV-9:p.668(38)
s avoir fait de moi son idole, après m'avoir  élevée  comme la fille d'une reine !  Ma pauvr  Bet-7:p.148(39)
e baume pour les blessures !  Chez une femme  élevée  comme le fut Marie, religieuse et nobl  FdÈ-2:p.327(36)
e de ce qu'elle était laide.  Mlle Virginie,  élevée  comme sa jeune soeur sous les lois des  MCh-I:p..48(35)
s cependant te contenter d'un peu de farine,  élevée  comme tu le fus, à manger des gâteaux   JCF-X:p.325(42)
serait facilitée par cette longue gouttière,  élevée  d'environ dix pieds au-dessus de la pl  CdV-9:p.825(41)
caissier en le rencontrant dans une position  élevée  d'où le malheur l'avait fait descendre  Mel-X:p.349(18)
itations du quinzième siècle.     La maison,  élevée  d'un étage au-dessus du rez-de-chaussé  Cat-Y:p.408(38)
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'habitation des gendarmes.     Cette maison,  élevée  d'un étage et coiffée d'un toit percé   Pay-9:p.257(.7)
s étaient remplis de moellons et de mortier,  élevée  d'un étage et d'un grenier.  Au-dessus  Rab-4:p.377(26)
rsiennes grises.  Au-dessus de cette façade,  élevée  d'un rez-de-chaussée et d'un premier é  Pie-4:p..30(19)
aturel.  Je respire, j'arrive dans la sphère  élevée  d'une cour galante; j'entends les joli  Gam-X:p.505(27)
tient à ses opinions, et sa petite-fille est  élevée  dans ces sentiments-là...  La Péchina   Pay-9:p.200(11)
 ? dit vivement la jeune fille.  M'avez-vous  élevée  dans cette croyance qu'un Porta était   Ven-I:p1079(22)
e Beauvouloir était père, il avait une fille  élevée  dans des conditions qui en faisaient l  EnM-X:p.926(.9)
int en avoir reçu.  Votre oncle ne m'a point  élevée  dans des sentiments ignobles.  On ne d  U.M-3:p.967(.8)
Zéphirine du Guénic, Jacqueline de Pen-Hoël,  élevée  dans l'adoration des grandeurs bretonn  Béa-2:p.665(14)
prêtait alors des proportions considérables,  élevée  dans l'enceinte de l'hôtel de Rupt que  A.S-I:p.922(41)
it, mais voici notre fille aînée, elle a été  élevée  dans l'idée de devenir ta femme, et a   Env-8:p.275(33)
che en superfluités qu'en capitaux.  Flavie,  élevée  dans l'opulence eut tout d'abord un ch  P.B-8:p..40(38)
onfirma la supériorité de cette jeune femme,  élevée  dans la capitale du Berry.  On craigni  Mus-4:p.640(25)
ésents que je fais à l'Église !  Ma mère m'a  élevée  dans la foi catholique, et je comprend  Bet-7:p.334(26)
n nécessaire.     « Jules, j'ai été nourrie,  élevée  dans la plus profonde solitude, loin d  Fer-5:p.883(27)
ille de douze ans d'une beauté surprenante.   Élevée  dans la religion calviniste, cet enfan  Mus-4:p.635(.4)
aire, et qui aujourd’hui occupe une fonction  élevée  dans le corps municipal de la ville de  Lys-9:p.952(.3)
à un geste que fit La Brière, un enfant gâté  élevée  dans le luxe dès ses premières années,  M.M-I:p.672(17)
eu la plus charmante fille du monde, qui fut  élevée  dans les appartements impériaux et des  eba-Z:p.543(15)
u couvent et saturée de dévotion à une fille  élevée  dans les doctrines mondaines.  Il n'y   FdÈ-2:p.283(18)
, il était fixé : il voulait une jeune fille  élevée  dans les données les plus sévères du c  FdÈ-2:p.291(18)
emme.  Une fille de trente-six ans, ma foi !  élevée  dans les meilleurs principes puritains  CdM-3:p.648(10)
é de ses goûts; la candide créature, quoique  élevée  dans mon coeur, rougit en me les confi  Lys-9:p1141(11)
 d'horribles avantages.  Moi, pauvre petite,  élevée  dans un couvent comme une rose mystiqu  SdC-6:p.991(23)
meilleures maisons de France, elle avait été  élevée  dans un couvent.  Ses manières, pleine  eba-Z:p.480(21)
sa mère, elle se serait sacrifiée pour eux.   Élevée  dans une admiration profonde de son pa  P.B-8:p..46(19)
lle qu'elle, appartenait à la classe la plus  élevée  de ces femmes dont l'utilité sociale n  Béa-2:p.896(29)
roisième mur mitoyen une construction légère  élevée  de deux étages comme les autres.  Rien  eba-Z:p.356(21)
construction, en moellons enduits de plâtre,  élevée  de deux étages, était badigeonnée en j  P.B-8:p..88(.5)
prit de sacrifice, représente l'intelligence  élevée  de l'Église, et dans les occasions d'é  CdV-9:p.719(19)
par sa cherté, s’adresse à la classe la plus  élevée  de la société.  Cet écrit, destiné à i  Lys-9:p.919(40)
, appartenait évidemment à la classe la plus  élevée  de la société.  La finesse de son ling  Cat-Y:p.218(.4)
placent leurs fumiers dans la partie la plus  élevée  de leurs cours, entretient sur le sol   Cho-8:p1114(37)
il ouvrait la grille de sa maison, doit être  élevée  de manière à se trouver à la hauteur d  U.M-3:p.849(16)
is elle a néanmoins une entrée particulière,  élevée  de quelques marches, au bas desquelles  Gre-2:p.423(.9)
ou dais en bois sculpté garnis d'une estrade  élevée  de quelques marches, d'où, dans quelqu  EnM-X:p.922(.7)
s !  La femme comprend la grandeur qu'elle a  élevée  de ses mains, elle aime assez Mahomet   Gam-X:p.491(35)
humaine, et nous voudrions connaître la plus  élevée  de toutes les idées, l'idée de l'idée   Pro-Y:p.544(.7)
à vos pieds.  Vous la dominez d'une terrasse  élevée  de trente toises au-dessus de ses eaux  Gre-2:p.424(.8)
uvement de serpent, y rencontre une montagne  élevée  de trois cents toises au-dessus du niv  Ser-Y:p.730(24)
pable de faire éclore des oeufs.  La façade,  élevée  de trois étages et surmontée de mansar  PGo-3:p..52(16)
ace grisâtre, percée de sept fenêtres, était  élevée  de trois étages et terminée par des ma  P.B-8:p..24(.2)
 un hameçon lancéolé qui pique surtout l'âme  élevée  des artistes.  Ces passions, inexplica  SMC-6:p.459(25)
e galanterie qui s'acquièrent dans la sphère  élevée  des cours, s'approchèrent de Marie ave  Cho-8:p1032(26)
e quitta plus; il se maintint dans la sphère  élevée  des gens qui mêlent les plaisirs aux a  CéB-6:p..76(27)
 le népotisme est-il pratiqué dans la sphère  élevée  du département, comme dans la petite v  Pay-9:p.187(.3)
ient se dessina sur la pointe du roc la plus  élevée  du groupe de roches qui formaient aux   eba-Z:p.637(31)
eille salle, la grâce exquise de la baronne,  élevée  en bonne Irlandaise à faire et à servi  Béa-2:p.771(11)
n suis arrivée là, moi, si jeune !  J'ai été  élevée  en enfant gâté, mon père s'est marié p  Bet-7:p.148(36)
ille.  Agathe réalisa l'idéal de la ménagère  élevée  en province et qui n'a jamais quitté s  Rab-4:p.277(32)
de rente dans les fonds tant que la querelle  élevée  entre la Presse et la Cour ne serait p  U.M-3:p.874(43)
olphe avait reconnu les indices d'une nature  élevée  et d'une haute fortune. Toutes ces obs  A.S-I:p.950(32)
ait eu de la hardiesse, mais une enfant bien  élevée  et déchue se conformait à sa triste fo  I.P-5:p.180(10)
encore de ce manque aux convenances, je l'ai  élevée  et je sais que... »     En ce moment l  DdL-5:p1016(17)
éridionaux; mais, au lieu d'offrir la taille  élevée  et les lignes serpentines de l'Italie   Béa-2:p.693(26)
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ssent du bien.  La bonne femme Morin qui m'a  élevée  était morte, elle a été bien bonne pou  Med-9:p.587(40)
 placée, car Phellion avait encore une fille  élevée  gratis dans un pensionnat où sa femme   Emp-7:p.968(33)
eurs, car l'intelligence de Pénélope s'était  élevée  jusqu'à celle de ces bons domestiques,  V.F-4:p.866(11)
ant mieux son parrain depuis qu'elle s'était  élevée  jusqu'à Dieu.  Quand il aperçut la pen  U.M-3:p.818(16)
alement jetée dans l'abîme, moi, qui m'étais  élevée  jusque dans un lieu que je croyais ina  Béa-2:p.773(33)
t la pairie, une charge à la cour, une place  élevée  l'attendaient.  Cette femme lui a tour  Int-3:p.461(39)
ule, élégante, excellente musicienne et bien  élevée  n'avait plus rien à acquérir : elle ét  U.M-3:p.909(.9)
lle dans une famille chargée d'enfants, bien  élevée  néanmoins, sans fortune, comme il s'en  Pon-7:p.562(.2)
 profit ses liaisons dans la société la plus  élevée  où il se produisait avec un faste de v  Rab-4:p.522(41)
ns emmenés par leur instinct dans une sphère  élevée  où ils arrivent avant de pouvoir s'y s  I.P-5:p.211(37)
s, ce ne doit pas être la morale d'une fille  élevée  par des Jordy, des abbé Chaperon, et p  U.M-3:p.977(27)
solitaire, confinée dans cette noire maison,  élevée  par des parents simples, quasi rustiqu  CdV-9:p.654(20)
eux hommes trouvaient entre eux une barrière  élevée  par la défiance et par l'argent, lorsq  M.C-Y:p..70(.9)
té sublime dans laquelle je vis après m'être  élevée  par la pensée au-dessus des petits int  Béa-2:p.841(19)
ts ?  À quelque hauteur qu'une femme se soit  élevée  par la poésie secrète de ses rêves, el  M.M-I:p.533(36)
ù je revins du collège dans ce vieil hôtel.   Élevée  par ma mère, Honorine s'éveillait alor  Hon-2:p.550(19)
it être la duchesse de Langeais et avoir été  élevée  par Mme la princesse de Blamont-Chauvr  DdL-5:p1007(35)
qualités.     Adeline Sarcus, jolie personne  élevée  par sa mère, morte trois ans avant ce   Pay-9:p.145(17)
u ?     D'abord, Marthe avait été pieusement  élevée  par sa mère.  Toutes deux, bonnes cath  Ten-8:p.511(12)
cherchez une Ursule Mirouët, une jeune fille  élevée  par trois vieillards et par la meilleu  U.M-3:p.987(30)
t de clôture à cette discussion imprudemment  élevée  par un seigneur bas-normand.  Les conv  EnM-X:p.872(13)
eux cent mille francs de dot.  Soigneusement  élevée  par une mère artiste qui lui transmit   Emp-7:p.900(.5)
 ne songeons guère.  Dona Elvire, saintement  élevée  par une vieille tante au fond de l'And  Elx-Y:p.488(15)
lle, confite dans les pratiques religieuses,  élevée  par Vandenesse, et cuite à point par l  FdÈ-2:p.308(15)
s dans l'âme d'une jeune fille de vingt ans,  élevée  par vous, pure comme je le suis, aiman  Béa-2:p.858(36)
passait pour une personne excessivement bien  élevée  parce qu'elle pinçait de la harpe, ell  eba-Z:p.540(13)
e ne peut les entendre.  Vous êtes trop bien  élevée  pour faire des grimaces inutiles.  Si   DdL-5:p.991(25)
maigre, au teint bilieux, d'une taille assez  élevée  pour justifier sa nullité sonore, car   Dep-8:p.726(28)
    « Votre Altesse ignore que celui qui m'a  élevée  pour le théâtre, que ce duc... est Cat  Mas-X:p.559(33)
cellentes qui se tiennent sur une ligne trop  élevée  pour leur permettre des accointances,   Int-3:p.474(32)
les que personne n'habitait une sphère assez  élevée  pour pouvoir comprendre l'excellence d  Bal-I:p.116(25)
i, ni me faire chanter sans lui.  Le duc m'a  élevée  pour satisfaire ce caprice, je lui doi  Mas-X:p.561(42)
Augustine avait reçu du hasard une âme assez  élevée  pour sentir le vide de cette existence  MCh-I:p..51(11)
 Canalis, et sur cette jeune fille assez mal  élevée  pour troubler deux amants aux prises,   M.M-I:p.699(21)
r fait tous les sacrifices qu'une femme bien  élevée  pouvait faire, et avoir mis les procéd  Mus-4:p.643(16)
 Aucune destinée, quelque brillante, quelque  élevée  qu'elle puisse être, ne me fera change  U.M-3:p.975(38)
us l'inspiration d'une âme aussi pure, aussi  élevée  que celle d'Hélène, le capitaine paris  F30-2:p1196(29)
l de la Saint-Barthélemy, tour presque aussi  élevée  que celle de Saint-Jacques-la-Boucheri  SMC-6:p.707(13)
ophie, dans ce qu'elle a d'humain, bien plus  élevée  que celle des esprits les plus audacie  U.M-3:p.840(42)
ser que tu es une création d'une sphère plus  élevée  que celle où je vis; tu auras l'orguei  L.L-Y:p.670(19)
omte monté sur une Alpe de malheur bien plus  élevée  que celle où se tiennent ceux qui se c  Hon-2:p.540(11)
vous, mon petit, je vis dans une sphère plus  élevée  que celles des autres hommes.  Je cons  PGo-3:p.186(27)
 cesse négligé par vous.  Il est une science  élevée  que certains hommes entrevoient trop t  Ser-Y:p.824(10)
 jamais à marier Jérôme dans une sphère plus  élevée  que la leur, où les familles s'enquerr  P.B-8:p..34(38)
sur le piton d'une montagne de granit plus    élevée  que les autres.  Là, par une découpure  Aub-Y:p..94(28)
aison flanquée d'une tour carrée encore plus  élevée  que les toits et d'une vétusté remarqu  Env-8:p.226(22)
ne personne plus délicatement belle et mieux  élevée  que ne l'était Marguerite.  Sa modesti  RdA-X:p.758(35)
iquer, et descendre noblement d'une position  élevée  qui n'est jamais entièrement perdue.    SdC-6:p.954(.4)
ntiment prenait sa source dans une tendresse  élevée  qui semblait ne plus connaître de born  AÉF-3:p.709(30)
n million de fortune.  Mme Graslin, nourrie,  élevée  sans connaître l'argent, sans être obl  CdV-9:p.672(17)
une de ces filles de la vieille bourgeoisie,  élevée  sous les yeux de sa mère qui ne l'avai  Cat-Y:p.230(35)
re et ça meurt dans l'or.  Leur maison était  élevée  sur des caves, en bois bien entendu, s  Med-9:p.578(34)
s en échelons à une position de plus en plus  élevée  sur l'échelle sociale, il rêvait à se   P.B-8:p.144(.9)
llerie qui refusera; ce sera quelque chicane  élevée  sur le majorat qui fera naître la rupt  CdM-3:p.591(.7)
le inconnue, debout, les pieds dans le sang,  élevée  sur les planches des Assises comme sur  CdV-9:p.696(15)
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 des gens irrités d'une idole si promptement  élevée  sur son piédestal, en huées et en moqu  Bet-7:p.244(28)
eul coup d'oeil.  C'était une porte bâtarde,  élevée  sur trois marches pyramidales; un coul  V.F-4:p.838(.6)
 une femme était ou richement dotée, ou bien  élevée , avait une mère adroite, ou satisfaisa  DdL-5:p.939(29)
as.     Séverine Grévin, jeune personne bien  élevée , belle, passait alors pour être un des  Dep-8:p.754(.3)
lion de dot et si elle est suffisamment bien  élevée , c'est-à-dire si elle sort d'un pensio  U.M-3:p.885(.2)
positions par des travaux d'une portée moins  élevée , ce sera donc pour moi une distraction  Bou-I:p.426(15)
 rêves, enfin !  Belle, noble, riche et bien  élevée , cette jeune fille possédait les avant  Med-9:p.558(16)
e au-dessous de la grisette, de la fille mal  élevée , côte à côte avec les courtisanes, les  Mem-I:p.392(17)
ayée, dit-elle.  Mais ma soeur est trop bien  élevée , elle aime trop son mari pour s'intére  FdÈ-2:p.289(39)
a pauvre petite pâlit : elle était trop bien  élevée , elle avait une trop sainte délicatess  U.M-3:p.852(40)
caractère et ses moeurs.  D'une taille assez  élevée , elle se tenait très droit, et justifi  CdT-4:p.208(38)
ol.     Le comte, quoique d'une taille assez  élevée , et d'une constitution sèche, avait pr  Dep-8:p.807(39)
général est fait dans une pensée encore plus  élevée , et qu’il n’est pas encore temps d’exp  Pie-4:p..26(11)
lle, conduisez-vous ce soir en personne bien  élevée , et, à dater d'aujourd'hui, prenez un   Dep-8:p.773(23)
ouvait-on remplir à vingt-cinq ans une place  élevée , être auditeur au Conseil d'État ou ma  Emp-7:p1006(.8)
blancs et brillants.  Maigre et d'une taille  élevée , il avait une démarche grave, mystérie  RdA-X:p.709(21)
 cette scène, tout à la fois si simple et si  élevée , il répondit par des lieux communs sur  F30-2:p1134(24)
e jeune personne :     « Bonne famille, bien  élevée , jolie, et trois cent mille francs com  Pet-Z:p..21(.6)
uoiqu'il pût exprimer la sensibilité la plus  élevée , l'enveloppe de la timidité détruisait  V.F-4:p.839(10)
i fuyaient le regard du prochain, une taille  élevée , l'épaule droite légèrement plus forte  Emp-7:p.961(14)
ouement le plus étendu sous la forme la plus  élevée , la plus gracieuse ?  N'y a-t-il pas q  Bou-I:p.439(32)
-tu savoir pourquoi ?  Une femme qui a l'âme  élevée , le goût pur, un esprit doux, le coeur  Int-3:p.424(21)
la Louis XV, une bouche sérieuse, une taille  élevée , maigre ou plutôt maigrie comme celle   Emp-7:p.898(37)
lle ne trahissait qu'une taille médiocrement  élevée , mais à laquelle ce vêtement donnait u  eba-Z:p.804(39)
ates, dont la force s'exerce dans une sphère  élevée , manquent de cet esprit d'intrigue, fe  MdA-3:p.397(17)
illemsens était une femme d'une taille assez  élevée , mince et maigre, mais délicatement fa  Gre-2:p.425(42)
s de plaire aux femmes de la société la plus  élevée , où les recommandations de la famille   Cab-4:p1070(.3)
mais mon âme s'est fait une sensibilité plus  élevée , pour supporter de plus fortes épreuve  Cho-8:p.970(11)
n Parisien, un Parisien de la sphère la plus  élevée , pouvait seul et s'agencer ainsi sans   EuG-3:p1057(23)
, fermes, hormis les exceptions de la classe  élevée , qui se croise par ses alliances arist  Béa-2:p.693(29)
helieu, et auxquelles, dans une sphère moins  élevée , Rabourdin allait se prendre.  Après l  Emp-7:p1016(.1)
.  J'en ai fait une femme chaste, pure, bien  élevée , religieuse, une femme comme il faut;   SMC-6:p.478(41)
'adoption des manières de la société la plus  élevée , rendirent Véronique extrêmement diffi  CdV-9:p.678(32)
urs unies et calmes à la surface.  Sa taille  élevée , sa maigreur, ne nuisaient point à l'e  CdV-9:p.675(.1)
 dit, je ne puis être pour vous qu'une lueur  élevée , scintillante et froide, mais inaltéra  Lys-9:p1171(10)
ble aux Académies de province, en fille bien  élevée , selon le mot de Voltaire, ne faisait   I.P-5:p.648(30)
ne jeune fille accomplie, chaste, pure, bien  élevée , si... »     Cet homme leva le doigt e  SMC-6:p.460(35)
ut ce que devait savoir une jeune fille bien  élevée , termina la première phase de la vie d  Pie-4:p..83(14)
s après, Vinet amena sa femme, personne bien  élevée , timide, ni laide ni jolie, très douce  Pie-4:p..84(41)
he; mais si vous restez dans une température  élevée , vous risquez d'être très proprement e  PCh-X:p.268(13)
savait pas coudre.     « Elle a été joliment  élevée  ! dit Rogron.  Tu ne sais donc rien fa  Pie-4:p..79(28)
faut !  Aurélie avait été d'ailleurs si bien  élevée  !...  Parlant l'anglais, l'allemand et  Béa-2:p.899(13)
c; mais elle renferme une moralité bien plus  élevée  !... ne démontre-t-elle pas la nécessi  V.F-4:p.935(23)
profond et mélancolique.     « Elle est bien  élevée  !... pensa le gai soldat; elle dit ses  PaD-8:p1228(26)
 vaste circonférence et dans une sphère plus  élevée  : il veillait à tout, il prévenait le   Int-3:p.435(10)
ments inconnus où elle se trouvait agrandie,  élevée ; elle entrait dans les cieux où la Bre  Béa-2:p.815(.1)
e tout à fait malheureux avec une femme bien  élevée ; elle ne le ridiculise point, elle sai  CdM-3:p.546(31)
a Maxime de Trailles dans la société la plus  élevée ; il le peignit comme un homme mûri par  Dep-8:p.805(41)
nne, puis une jolie fille, bien sage et bien  élevée ; mais ce qui peut servir à caractérise  eba-Z:p.833(10)
 fille d'un ministre : elle est parfaitement  élevée ; sa mère était noble, elle a trente-si  Mem-I:p.208(29)
hommes qui appartiennent à la classe la plus  élevée .  Après m'être expliqué de cette maniè  Int-3:p.490(41)
amour de la grisette reporté dans une sphère  élevée .  Bourgeat faisait mes commissions, il  MdA-3:p.399(23)
er l'affaire...  La drôlesse a été très bien  élevée .  C'est la fille d'un ministre, elle p  SMC-6:p.545(28)
istre, remuait la société parisienne la plus  élevée .  Dans tous les salons de Paris, plus   SMC-6:p.700(.7)
 venait à travers les barreaux d'une fenêtre  élevée .  Il y avait de quoi faire frémir les   PGr-6:p1100(11)
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 de tête ?...  Ce n'est pas d'une fille bien  élevée .  Mon Hortense ne devait pas prendre à  Bet-7:p.288(12)
formes, et ne trahissait qu'une taille assez  élevée .  Plusieurs personnes qui s'intéressai  eba-Z:p.799(35)
ratique du redoutable Rigou.  Les volailles,  élevées  à la maison, devaient être d'une exce  Pay-9:p.244(14)
 la nature; l'amour les aura donc brisées ou  élevées  à une nouvelle expression que peut-êt  L.L-Y:p.680(.7)
mit d'aspirer notre air.  Combien de prières  élevées  au ciel en un moment !  Si je n'ai pa  Lys-9:p1075(40)
ncs rabougris, les têtes énormes et chenues,  élevées  au-dessus des roseaux et des broussai  Cho-8:p1026(29)
heure fixe.  Les fortifications d'acier poli  élevées  autour d'une femme anglaise, encagée   Lys-9:p1142(10)
és, également prosternées à terre, également  élevées  aux cieux, contient sans doute le sec  M.C-Y:p..16(25)
 pierre et assez humides.  Les fenêtres très  élevées  avaient des barreaux de fer.  Les dal  I.P-5:p.714(16)
our la plus spirituelle des jeunes personnes  élevées  chez les demoiselles de Chamarolles,   Mus-4:p.635(28)
erveaux politiques : elles se sont lentement  élevées  comme des pyramides, et vous les aper  eba-Z:p.777(38)
ontraire, répondit-il sèchement.  Les filles  élevées  comme vous l'avez été, dans la contra  FdÈ-2:p.289(41)
u seul le sait !  Chez beaucoup de personnes  élevées  dans ces traditions, les manières son  Lys-9:p1087(29)
se de Listomère est une de ces jeunes femmes  élevées  dans l'esprit de la Restauration.  El  ÉdF-2:p.171(.4)
uvelle que lui faisait son mari.  Les femmes  élevées  dans l'opulence sentent promptement l  RdA-X:p.697(.7)
ce expliquera leur situation respective.      Élevées  dans un sombre hôtel du Marais par un  FdÈ-2:p.275(39)
 elle s'est passée dans les régions les plus  élevées  de l'âme, son histoire est diffuse. L  Lys-9:p1220(41)
faire un marchepied pour aborder les sphères  élevées  de la Cour.  Là était le secret de sa  V.F-4:p.820(.2)
tion, le père occupe une des places les plus  élevées  de la magistrature, il y a cent mille  Pon-7:p.548(20)
ments qui arrivent dans les sphères les plus  élevées  de la société.  Mlle Gamard passait a  CdT-4:p.196(.6)
les pour s'élancer dans les sphères les plus  élevées  de la spéculation parisienne.  Il aba  I.G-4:p.566(.8)
t tous les cours d'eau tombés des cimes très  élevées  de ses montagnes.  Là l'hiver vient d  eba-Z:p.423(40)
teintes vaporeuses qui donnent aux montagnes  élevées  de vagues ressemblances avec les nuag  PCh-X:p.277(37)
 que, dans l'immense jardin mitoyen, se sont  élevées  des constructions destinées à l'indus  eba-Z:p.357(15)
n de lumière passant par les fentes les plus  élevées  des fenêtres tombait sur le visage de  Fer-5:p.857(33)
.  Quoique destiné aux spéculations les plus  élevées  des sciences naturelles, Lucien se po  I.P-5:p.142(.9)
t été démolie, sur son emplacement s'étaient  élevées  deux manufactures. Me Chesnel employa  Cab-4:p.968(17)
à celui qui règne sur les montagnes les plus  élevées  du globe.  La cime de ce rocher, droi  Ser-Y:p.731(.7)
n incomplète que peuvent acquérir les filles  élevées  en commun a tous les dangers de l'ign  Phy-Y:p.969(28)
 et vraie à leur inculquer.  Les filles sont  élevées  en esclaves et s'habituent à l'idée q  Phy-Y:p1021(.7)
i, qui avait fait son effet dans les classes  élevées  en juillet de cette année, aura bient  CdV-9:p.820(30)
ouis XV, avec feu, galeries, branches de lys  élevées  en l'air par des Amours, dans ce salo  Pay-9:p.259(33)
il s'arrêta pour y examiner une des fenêtres  élevées  en mansarde à des distances égales au  DFa-2:p..77(24)
ction, une aversion profonde des demoiselles  élevées  en pension, et déjà de grands service  Phy-Y:p.976(.7)
selles de Kergarouët.  Ces jeunes personnes,  élevées  en pleine civilisation moderne, tenai  Béa-2:p.670(35)
ntions que les détenteurs des biens auraient  élevées  en sachant le nom de l'acquéreur.      SMC-6:p.639(38)
lui montra naïvement les nuées qui s'étaient  élevées  en son âme et qui faisaient comme des  EnM-X:p.944(41)
ivait semblait être la moindre des barrières  élevées  entre elle et le monde.  Il était don  Aba-2:p.471(14)
 et témoignant par son maintien des manières  élevées  et des habitudes dues à l'éducation d  Int-3:p.479(26)
filles en compagnie de jeunes personnes bien  élevées  et la sécurité qu'inspiraient le cara  Ven-I:p1140(38)
quelle dans ce monde les personnes les mieux  élevées  et les plus aimables jouent des quali  SdC-6:p.978(33)
 Paris, elle resta dans les régions les plus  élevées  et les plus décentes de la galanterie  V.F-4:p.845(31)
les et les plus froides, comme pour les plus  élevées  et les plus passionnées : personne n'  Gre-2:p.424(32)
se.  Sans argent, ton éducation et tes idées  élevées  feraient ton malheur.  D'ailleurs, tu  U.M-3:p.916(.8)
icate que certaines femmes bien nées et bien  élevées  inspiraient ou ressentaient; n'était-  SdC-6:p.964(34)
ur.  De même, laissez aux jeunes filles bien  élevées  le choix absolu de leurs maris, si el  Bet-7:p.136(35)
.  Les orages et les souffrances des sphères  élevées  ne sont appréciés que par les nobles   MCh-I:p..84(22)
es qui prouvaient que les personnes les plus  élevées  ne sont pas mises hors de la loi du c  PGo-3:p.267(41)
 plaira, vous ne trouverez pas de voies plus  élevées  ni plus sûres que le chemin de la sai  Env-8:p.246(26)
nde spirituel dont les sphères graduellement  élevées  nous séparaient de Dieu, comme la pla  Pro-Y:p.541(31)
'on en pouvait tirer.  En effet, les classes  élevées  ont en tout pays un jargon de clinqua  DdL-5:p1012(34)
ciales; et certes, de nos jours, les classes  élevées  ont moins de foi que n'en a le peuple  Med-9:p.502(30)
ui se mêle aux voix harmonieuses des sphères  élevées  où tout est lumière et amour.  Veillé  Ser-Y:p.756(33)
brables surgissaient des statues colossales,  élevées  par eux.  À la lueur fantastique, pro  JCF-X:p.327(.5)
 des fabriques élégantes; des fortifications  élevées  par la nature et des tours de granit   Cho-8:p1072(28)
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ons ces filles introuvables, si heureusement  élevées  par le hasard, si bien conformées par  Phy-Y:p1023(.2)
Ce qu'il y a de plus perfide chez les filles  élevées  par les mères qui ont vécu à cette br  Phy-Y:p1035(43)
ira de dire que ces quatre personnes si bien  élevées  parlèrent toutes ensemble.     « On s  CdM-3:p.571(11)
la nature, et les filles les plus pieusement  élevées  perdent la tête !...  Mais levez-vous  Bet-7:p..70(25)
raisemblables, et le nez à des affaires trop  élevées  pour des capitaux fuyards.  Ancien co  Pon-7:p.500(26)
tats de l'éducation qu'elles avaient reçue.   Élevées  pour le commerce, habituées à n'enten  MCh-I:p..49(23)
 monde.  Aujourd'hui les femmes doivent être  élevées  pour le salon comme autrefois elles l  CdM-3:p.610(40)
olytechnique.  Les difficultés qui s'étaient  élevées  pour son admission sont aplanies. »    RdA-X:p.774(17)
ont les fleurs écloses dans des régions plus  élevées  que ne le sont les plus hauts lieux d  L.L-Y:p.646(35)
avaux, et à la tyrannie de certaines pensées  élevées  qui ne lui permettaient pas de regard  CdT-4:p.213(12)
e la vie à ces intrigues à la fois basses et  élevées  qui vainquirent quelquefois Richelieu  Emp-7:p1015(43)
 La distinction particulière aux femmes bien  élevées  se trahit surtout par la manière dont  AÉF-3:p.694(.1)
rds jalousent les jeunes gens, où les places  élevées  servent à retirer le vieil ingénieur   CdV-9:p.804(40)
e la politique matérielle.  Mais ces natures  élevées  sont toutes susceptibles de se heurte  ZMa-8:p.852(38)
des eaux des domaines de Mme Graslin, furent  élevées  sur le même plan et régies par les mê  CdV-9:p.834(.9)
lavera.  Croyez-moi, pour les personnes bien  élevées , c'est une question d'habits...  Lais  Bet-7:p.384(41)
 de ton front disent combien tes vertus sont  élevées , combien ton commerce est solide et t  Mem-I:p.257(11)
ie, ainsi que beaucoup de femmes et des plus  élevées , curieuses de savoir si la virilité d  Hon-2:p.528(.3)
etits esprits ramène en elles-mêmes les âmes  élevées , et leur communique une sorte d'humil  CdV-9:p.669(35)
e lettre ?  Aux jeunes filles religieusement  élevées , ignorantes et pures, tout est amour   EuG-3:p1124(16)
ant pas de temps pour se livrer à des études  élevées , le parfumeur devint un homme pratiqu  CéB-6:p..69(26)
des, aveugles, blessés, pauvres quoique bien  élevées , mais demeurant toutes demoiselles et  Phy-Y:p.926(13)
es autant qu'elle attriste les âmes vraiment  élevées , mais elle enchantait Raoul : il étai  FdÈ-2:p.307(13)
epte...  Nous n'avions pas de prétentions si  élevées , mais...  — Les avantages ne gâtent r  Pon-7:p.557(.2)
oque athée.  Aussi la corruption des sphères  élevées , malgré des résultats éblouissants d'  SMC-6:p.591(40)
Semblable à la plupart des filles dites bien  élevées , Malvina ignorait le mécanisme de la   MNu-6:p.361(.1)
 Quant à ce malheureux jeune homme à pensées  élevées , méditatif, enclin à la paresse, il o  Bet-7:p.119(20)
tente du gouvernement, moins ses vues seront  élevées , moins précise, plus vacillante sera   Med-9:p.510(34)
l'éclairent, avant d'attaquer les certitudes  élevées , ne devrait-il pas établir les certit  Ser-Y:p.817(36)
lles, deux charmantes jeunes personnes, bien  élevées , pauvres, mais mises avec cette simpl  I.P-5:p.196(26)
n, très belles, très spirituelles, très bien  élevées , sans tare, parfaites.     — Ma cousi  Pon-7:p.547(16)
nue que doivent avoir les jeunes filles bien  élevées , sur la modestie et sur l'économie, é  Pie-4:p..81(39)
n Orient, elles sont voluptueuses, célestes,  élevées , symboliques.  Dante seul a soudé ces  eba-Z:p.777(19)
due à la noblesse et à la pureté des pensées  élevées  !  Le spectacle de cette transformati  EuG-3:p1162(20)
nforme aux coutumes aristocratiques les plus  élevées ; mais il y a toujours des curieux.  O  Pet-Z:p.128(.9)
ors de marbre comme les statues qu'on leur a  élevées .     « Mais peur de rester seul avec   SMC-6:p.896(23)
s le classaient parmi les personnes les plus  élevées .  Enfin il devait prendre place un jo  I.P-5:p.233(15)
 le monde dans ses sphères basses, moyennes,  élevées .  J'y renonce.     Sur deux cent cinq  Pat-Z:p.295(35)
mettent à la hauteur des situations les plus  élevées .  Mais je doute trop de moi-même pour  U.M-3:p.894(.3)
ce que font toutes les jeunes personnes bien  élevées .  Pas un baiser.  Pas une larme, mais  eba-Z:p.690(.1)
r un pied d'égalité avec les femmes les plus  élevées .  Plus on me marquait d'égards, plus   Béa-2:p.726(26)
'autre conduite à tenir pour les femmes bien  élevées .  Que me cache-t-il ? car il me cache  Mem-I:p.391(.4)
les timides oeillades des jeunes filles bien  élevées .  Tout ce monde exprimait un contente  FaC-6:p1021(38)
 les signifiances sont sans bornes, et qui s' élèvent  à la hauteur des plus grandes concept  Lys-9:p1054(31)
eur éducation en ce genre est faite, elles s' élèvent  à une indulgence qui est le dernier d  I.P-5:p.570(.8)
ain.  Calvin, comme tous les bourgeois qui s' élèvent  à une souveraineté morale, ou comme t  Cat-Y:p.343(17)
ailées que nos oreilles aspirent et qui nous  élèvent  au ciel par un ravissement amoureux,   Mas-X:p.605(10)
 promontoires formés par le granit, et qui s' élèvent  au-dessus de la mer à une hauteur où   Béa-2:p.806(25)
ions de cette voûte menaçante que les dettes  élèvent  au-dessus de plus d'une tête parisien  Dep-8:p.807(.3)
rme un petit lac au-dessus duquel les pics s' élèvent  d'étage en étage, en laissant deviner  Med-9:p.398(35)
èges de harpes, car les premières voix qui s' élèvent  dans ce grand concert sont celles de   Mas-X:p.594(.7)
t justifier l'une de ces monstruosités qui s' élèvent  dans l'humanité comme des monuments,   Béa-2:p.688(29)
ues qui grandissent en un moment quand ils s' élèvent  de la Pratique à la Théorie.  Stephen  CdV-9:p.804(30)
er, treillissée, et dont les fers de lance s' élèvent  de quelques pouces au-dessus du palis  M.M-I:p.476(30)
ariage qu'il poursuit; lesquelles dépenses s' élèvent  déjà à plus de cent mille francs.  Ce  Int-3:p.444(11)
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droit d’être difficiles.     De tous côtés s’ élèvent  des doléances sur la couleur sanguino  PCh-X:p..54(26)
nds vases en faïence bleue et blanche d'où s' élèvent  des giroflées; à droite et à gauche,   V.F-4:p.849(37)
e leurs formidables assises sur lesquelles s' élèvent  des maisons.  Au-dessus du Château se  Rab-4:p.365(.5)
ettée par la roue des moulins !  Çà et là, s' élèvent  des masses de gravier sur lesquelles   Lys-9:p.988(27)
peintres, les écrivains, les architectes qui  élèvent  des monuments; il jouissait doublemen  FdÈ-2:p.293(.6)
laume Tell, ils commandent des tableaux, ils  élèvent  des palais, ils écrivent Reisebilder   I.P-5:p.706(.8)
 un petit mur où, de distance en distance, s' élèvent  des pilastres réunis par des grilles,  CdV-9:p.682(.9)
la catégorie des prédestinés.     D'abord, s' élèvent  des querelles qui, aux yeux de leurs   Phy-Y:p.995(37)
 De toutes parts, des montagnes de schiste s' élèvent  en amphithéâtre, elles déguisent leur  Cho-8:p.912(22)
s dans la cour, et dont les touffes vertes s' élèvent  en forme de houppes à poudrer.  L'éta  Med-9:p.397(31)
ns de folie, de désirs et de passions, qui s' élèvent  en nous, malgré nous.  De tels rêves   PCh-X:p.139(33)
tres.  La raison des fortes barrières qu'ils  élèvent  entre eux et le reste des mortels est  Pon-7:p.649(26)
où rien n'est sûr, lui dit-il.  Les trônes s' élèvent  et disparaissent en France avec une e  FdÈ-2:p.372(18)
x races nobles et aux dynasties, naissent, s' élèvent  et tombent.  D'où vient la rigueur av  CéB-6:p..81(.1)
re roulait dans les flots de poussière qui s' élèvent  incessamment des bas côtés de cette r  Deb-I:p.776(38)
 misères qui se confient à elles, elles ne s' élèvent  jamais à la hauteur du client, elles   SMC-6:p.572(18)
nt à penser que de l'autre côté du cloître s' élèvent  le palais archiépiscopal et toutes se  eba-Z:p.795(22)
chettes vertes, les Quarante ...  D'autres s' élèvent  lentement, avec grâce, poussent en ét  eba-Z:p.776(29)
umide, noir et froid.  Devant cette maison s' élèvent  les bâtiments de l'Institut, où se tr  Rab-4:p.283(30)
montagne où le terrain devient sablonneux, s' élèvent  les cimes jaunies d'une superbe châta  CdV-9:p.772(16)
est un désert.  Autour de ce lieu sans nom s' élèvent  les Enfants-Trouvés, la Bourbe, l'hôp  Fer-5:p.901(41)
e de comédies et de tragédies sur laquelle s' élèvent  les Études philosophiques, seconde pa  AvP-I:p..19(23)
 cris, dans les pleurs des enfants.  Alors s' élèvent  les flottes de papier, les petits can  Mem-I:p.350(43)
re est barrée par un autre pont sur lequel s' élèvent  les hautes constructions en bois d'un  Dep-8:p.758(25)
, en face des bouquets de la Bretagne d'où s' élèvent  les tours de votre Guérande.  Eh bien  Béa-2:p.809(.9)
 qu'elle est...  Les gens de chez nous qui s' élèvent  ne sont pas si nombreux que ceux de c  Pay-9:p.119(36)
nt dans la boue, je ne sais si alors elles s' élèvent  ou s'abaissent, peu m'importe !  Donc  PCh-X:p..88(.3)
i commencent dans le monde des douleurs et s' élèvent  par un mouvement armillaire jusque da  L.L-Y:p.617(37)
 dame veuve Jeanrenaud, de 1814 à 1828, ne s' élèvent  pas à moins d'un million de francs.    Int-3:p.449(14)
les appointements d'un juge en province ne s' élèvent  pas au-dessus de quinze cents francs.  Cab-4:p1073(.1)
, en rendent l’exercice impossible.  Elles n’ élèvent  rien et abattent tout.     Le Cabinet  Cab-4:p.960(.3)
 de s'embarquer, un de ces vents frais qui s' élèvent  sur la Loire aux approches de l'hiver  Cat-Y:p.319(19)
des, les deux hautes murailles granitiques s' élèvent  tapissées de sapins à noir feuillage   Med-9:p.386(15)
Loire depuis Amboise; la fertile plaine où s' élèvent  Tours, ses faubourgs, ses fabriques,   Gre-2:p.424(18)
chissent d'un bond les sphères humaines et s' élèvent  tout à coup à la Prière.  Ainsi de ce  Ser-Y:p.846(34)
e sait quelle préscience dont les signes les  élèvent  tout à coup; la foule les cherche un   Cho-8:p1115(33)
fenêtre du cabinet de M. Auffray.  Au bout s' élèvent  un berceau de vigne et un figuier, so  Pie-4:p.154(25)
t grands, artistes en herbe ou en gerbe, qui  élèvent , à la gloire de la France, ce monumen  CSS-7:p1158(29)
toute puissance temporelle et qui protègent,  élèvent , enrichissent nos maisons, il faut le  Cat-Y:p.398(35)
nt le nom du faubourg de la ville où elles s' élèvent , et qu'on appelle les montagnes de Sa  Cho-8:p1070(20)
n service, peuvent-elles avoir la force de s' élever  à ces considérations ?  Non.  Les homm  Med-9:p.511(12)
exige peu d idées.  Les gens incapables de s' élever  à ces hautes combinaisons qui embrasse  Mel-X:p.379(24)
es terrains de la Madeleine commençaient à s' élever  à des prix qui présageaient les valeur  CéB-6:p.295(22)
nt-Denis sur le tombeau que Catherine se fit  élever  à elle-même de son vivant à côté de ce  Cat-Y:p.197(10)
ne caisse dans une autre, et pour ainsi dire  élever  à la brochette l'avarice de son hériti  EuG-3:p1045(12)
estres, à plus forte raison nul ne pouvait s' élever  à la connaissance des rapports que l'e  Ser-Y:p.817(.1)
sympathies impatientes qui voudraient voir s’ élever  à la fois et par des lignes égales cet  Cab-4:p.960(27)
tupides dès qu'elles empêchent un homme de s' élever  à la hauteur où doit se tenir le légis  MNu-6:p.378(11)
belle idée d'ennoblir un de ces hommes, de l' élever  à la hauteur où la mettaient ses rêves  CdV-9:p.655(13)
 nécessaire pour le monument que vous voulez  élever  à la mémoire de cet ami des Arts, et q  Pon-7:p.727(10)
er à vous ? n'est-ce pas vous qui devez vous  élever  à lui ?  Si la raison humaine a sitôt   Ser-Y:p.827(35)
se destinât à l'état militaire, l'avait fait  élever  à Nemours par un vicaire de l'abbé Cha  U.M-3:p.861(13)
amour maternel, ne laissait pas sa dépense s' élever  à une somme plus considérable.  Pour s  Rab-4:p.286(42)
 dire en un mot, si je voulais, au lieu de m' élever  à vous, que vous tombassiez jusqu'à mo  Cho-8:p1166(12)
a pourra faire des enfants, les soigner, les  élever  admirablement, et ça joue la femme à c  CdM-3:p.649(12)
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tentant pour des esprits inférieurs que de s' élever  ainsi sur le talent d'autrui.  Paris a  Env-8:p.220(43)
ds arbres ! moi, pauvre plante, je n'ai pu m' élever  assez haut, j'expire à moitié de ta vi  RdA-X:p.756(.5)
a place de garde général, après l'avoir fait  élever  au château, fut regardé comme un Brutu  Ten-8:p.506(43)
mme de quarante mille francs à un monument à  élever  au cimetière de l'Est à Mlle Esther, e  SMC-6:p.788(.5)
 sous Paris, pour les avaler d'un coup, et s' élever  au dernier degré du génie par une bata  Med-9:p.534(41)
rop ancien parfumeur; mais il commençait à s' élever  au majestueux à force d'être chef de b  Bet-7:p.181(19)
tifs naissent, travaillent et meurent sans s' élever  au second degré de l'intelligence huma  L.L-Y:p.687(15)
mé.  Les hommes nous permettent bien de nous  élever  au-dessus d'eux, mais ils ne nous pard  DdL-5:p.942(.1)
n, avec les Thuillier, qui ne devaient pas s' élever  au-dessus de ce régime et de leurs moe  P.B-8:p.104(20)
'aurais jamais eu la hardiesse de penser à m' élever  au-dessus de ma condition si je n'y av  U.M-3:p.951(.2)
 perçant à sa femme, tu blâmes ton mari de s' élever  au-dessus des autres hommes, afin de p  RdA-X:p.718(41)
oyait dans sa noblesse un marchepied bon à l' élever  au-dessus des autres hommes.  En frapp  Cab-4:p1006(.2)
araissons grands.  Ne faut-il pas en effet s' élever  au-dessus des autres pour en être vu ?  Aba-2:p.470(24)
'idées qui la distinguait, et se complut à s' élever  au-dessus des femmes en n'obéissant po  Emp-7:p.917(37)
t dans lequel un homme doit se mettre pour s' élever  au-dessus des Formes et des Espèces.    eba-Z:p.743(.4)
tures faibles ou mal conformées.  Qui veut s' élever  au-dessus des hommes doit se préparer   I.P-5:p.311(11)
e la vie est en nous et non au-dehors; que s' élever  au-dessus des hommes pour leur command  L.L-Y:p.651(20)
s richesses de notre maison, qu'il songe à s' élever  au-dessus des petites considérations s  Env-8:p.256(26)
'ensemble de la politique et de la vie, de s' élever  au-dessus du niveau social sous lequel  CéB-6:p..80(13)
 seul moyen d'abattre des gens capables de s' élever  au-dessus du trône et du Parlement; en  Cat-Y:p.275(41)
Amélie, qui était Mme de Chandour, résolut d' élever  autel contre autel en recevant chez el  I.P-5:p.172(.4)
lle se préparait donc déjà fort habilement à  élever  autour d'elle une certaine quantité de  DdL-5:p.954(22)
 N'y a-t-il pas je ne sais quoi de grand à s' élever  aux plus hauts calculs de la politique  Dep-8:p.807(26)
 de quitter au plus vite la parfumerie, et s' élever  aux régions de la haute bourgeoisie de  CéB-6:p..77(42)
 affectionnait sa femme de chambre; elle fit  élever  avec ses fils l'aîné des enfants de so  CéB-6:p..54(21)
s faire accepter nos malheurs.  Je résolus d' élever  ce pays comme un précepteur élève un e  Med-9:p.414(38)
ieux qui beugle au fond de l'église, il a vu  élever  ces deux demoiselles, il est capable d  MNu-6:p.357(30)
cause de sa noblesse, avait eu la patience d' élever  cet enfant jaune et malingre auquel el  Mus-4:p.633(30)
terrain voisin, et grevé de l'interdiction d' élever  cette construction, entièrement cachée  Bet-7:p.231(19)
ue.   Les débris du château servirent donc à  élever  cette fatale chaumière.     Sauvé de l  Pay-9:p..84(.8)
rand seigneur avait eu la constance de faire  élever  cette petite personne comme Louis XV f  Mas-X:p.549(43)
mille colonnes d'eau qui, tendant toutes à s' élever  comme si elles étaient poussées par un  PCh-X:p.246(41)
ne maison dans Arcis où l'on ne devait pas s' élever  contre l'influence du comte de Gondrev  Dep-8:p.737(23)
te impossible à cette bonne mère de vivre, d' élever  convenablement cet enfant, son seul es  A.S-I:p.940(24)
eilles machines de Marly qui ne peuvent plus  élever  d'eau dans les bosquets de Versailles   Phy-Y:p.952(.3)
 à Mlle de Marsay, sa seule mère, il lui fit  élever  dans le cimetière du Père-Lachaise lor  FYO-5:p1056(35)
empêtes que tant de séductions s'apprêtent à  élever  dans le coeur de sa femme, un mari doi  Phy-Y:p.964(23)
déchirent trop vivement pour que je puisse m' élever  dans les cieux.  Mais les lois ne sont  F30-2:p1113(37)
un charme inexprimable.  Le marquis sentit s' élever  dans son coeur un tourbillon d'amour,   Cho-8:p1137(21)
eurs un homme de cinquante ans ne devait pas  élever  de difficultés, puis sa femme allait l  CdV-9:p.644(11)
.  Le propriétaire, à qui la loi défendait d' élever  de nouveaux étages ou de réparer, étai  P.B-8:p.177(.8)
d’élever des colonnes, d’allonger une nef, d’ élever  des autels à quelques figures de saint  Emp-7:p.883(12)
 il vend même le beurre, il ne s'avise pas d' élever  des boeufs, encore moins des chevaux;   CdV-9:p.818(11)
reter le tympan, de sculpter une corniche, d’ élever  des colonnes, d’allonger une nef, d’él  Emp-7:p.883(12)
exemple, en frais, surtout si l'on réussit à  élever  des contestations.     — Un avoué réus  HdA-7:p.791(35)
isant le métier de nourrir, de blanchir et d' élever  des enfants à deux sous par jour ?      Med-9:p.393(31)
ndant toute la vie a un être détesté, savoir  élever  des enfants qui vous abandonnent, et l  PCh-X:p.116(16)
maines rester dans l'enceinte des châteaux à  élever  des guerriers.  Aucun système n'étant   Phy-Y:p1004(12)
sèrent leur vie dans la retraite, occupées à  élever  des maîtres pour le monde.  Rome n'eut  Phy-Y:p1001(26)
it bien glorieux pour un architecte qui veut  élever  des monuments de décorer un appartemen  CéB-6:p.102(23)
voudrais plus voir des choses qui ont failli  élever  des nuages entre nous.  D'ailleurs, co  CdM-3:p.613(32)
ège pour les sens.  Enfin le silence, loin d' élever  des obstacles à l'entente des coeurs,   Cho-8:p1001(17)
Parisien est réfractaire au succès.  Lassé d' élever  des piédestaux, il boude comme les enf  Pon-7:p.626(.5)
 alors pris comme on prend des fascines pour  élever  des retranchements entre les ennemis e  Béa-2:p.750(13)
n tirer un bon parti pour pouvoir nourrir et  élever  deux enfants...  — Eh bien, vous êtes   HdA-7:p.792(33)
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ffres finissent par percer leur occiput et s' élever  en colonnes d'additions au-dessus de l  Phy-Y:p.950(23)
pour un belvédère qu'il a le projet de faire  élever  en se servant de ce tas de pierres qui  A.S-I:p.934(38)
t sublime.     « Voici donc le moment venu d' élever  entre nous des barrières insurmontable  FMa-2:p.221(26)
r dans ses terres, il ne fallait pas avoir à  élever  et à pourvoir trois enfants.  Une mère  Mem-I:p.373(18)
puis, pendant l'adolescence, vous la voyez s' élever  et gagner le coeur; de vingt-cinq à qu  Pat-Z:p.301(17)
 ma vie; mais je suis mère, j'ai une fille à  élever  et je me dois autant à elle qu'à vous.  F30-2:p1093(31)
 de paix et de silence, la seule où il pût s' élever  heureusement.  Souvent les mains mater  EnM-X:p.896(.8)
 la seule prière pure qu'il lui fût permis d' élever  jusqu'à Dieu ?  Aussi, quand cette fil  Mar-X:p1048(29)
 Fénelon sur le pouvoir donné à l'homme de s' élever  jusqu'à Dieu.  Tant qu'une <jeune> fil  eba-Z:p.670(33)
mour quand il est sincère.  Pouvez-vous vous  élever  jusqu'à l'amitié comme je la comprends  Mem-I:p.252(42)
 ainsi l'amour jusqu'au besoin, au lieu de l' élever  jusqu'à l'idéal par l'enthousiasme.  E  Lys-9:p1188(.5)
ets innommés de ce qu'on appelle la race.  S' élever  jusqu'à l'une de ces fées de salon, ét  Bet-7:p.191(43)
   De la sphère paysanne, ce drame va donc s' élever  jusqu'à la haute région des bourgeois   Pay-9:p.253(29)
e cette petite bourgeoisie tend fatalement à  élever  jusqu'à la haute.  Chaque sphère jette  FYO-5:p1046(28)
 ravale le pouvoir jusqu'à elle au lieu de s' élever  jusqu'à lui.  Les économies de bout de  P.B-8:p..57(28)
e le rabaisse pas jusqu'à moi, je tente de m' élever  jusqu'à lui... j'écoute la voix qu'il   P.B-8:p.163(.7)
 Quel triomphe pour l'esclave incapable de s' élever  jusqu'à son maître, de faire tomber le  Fer-5:p.861(20)
vez, vous dont l'esprit est si cultivé, vous  élever  jusqu'au sens divin de la religion cat  CdV-9:p.755(34)
 est la première de toutes, qu'elle pourra s' élever  jusqu'aux cieux appuyée sur toi; mais   Béa-2:p.820(10)
vers le plafond, qu'il sembla le percer et s' élever  jusqu'aux cieux.     « Vous avez vu le  Gam-X:p.489(18)
arriver; simples Dominations qui voulaient s' élever  jusqu'aux environs du trône et se mêle  DdL-5:p.938(13)
onté, par une vocation tenaces; tout devrait  élever  l'âme de l'homme qui, dès le jeune âge  DdL-5:p.927(32)
fférentes qui toutes concourussent à si bien  élever  l'âme, à en égaliser les impressions l  DdL-5:p.906(12)
 entouré contribuèrent à lui ennoblir, à lui  élever  l'âme, à lui donner l'amour du vrai, l  Med-9:p.554(26)
yant tout son tact de femme et de mère à lui  élever  l'âme, à lui donner une haute idée de   Gre-2:p.432(.6)
 du lit royal, et qui avait motivé l'ordre d' élever  l'échafaud du prince dont la condamnat  Cat-Y:p.322(23)
 prêtes à faire de mon corps une marche pour  élever  l'homme qui aurait mes affections, à m  Cho-8:p1011(42)
 son sorcier si l'on veut, que Catherine fit  élever  la colonne adossée à la Halle-au-Blé,   Cat-Y:p.384(26)
de vue la haute mission de l'art.  Au lieu d' élever  la foule jusqu'à elle, elle est descen  Gam-X:p.475(.5)
 lettre à Chesnel.  Chesnel fut heureux sans  élever  la moindre objection.  Il était clair,  Cab-4:p1019(43)
était, dans les idées de Mme de Portenduère,  élever  la Noblesse et ôter toute son importan  U.M-3:p.887(28)
humaines, aurait pu insister sur l'utilité d' élever  la statistique au rang qui lui est dû,  Pat-Z:p.326(35)
que rude mais habile, entendit en lui-même s' élever  la voix de la défiance après avoir don  EnM-X:p.948(43)
'aurais continué à souffrir en silence, sans  élever  la voix devant mon souverain; mais tes  RdA-X:p.724(.4)
 il n'avait osé, comme pendant cette soirée,  élever  la voix et se poser aussi magistraleme  P.B-8:p..63(.5)
 que le roi de Rome... (ici vous commencez à  élever  la voix), le roi de Rome, qui avait à   Pet-Z:p..49(.3)
it le curé pour qui Rigou venait à dessein d' élever  la voix.     — Hélas ! la faute que j'  Pay-9:p.284(.4)
èdent. Mais produire ! mais accoucher ! mais  élever  laborieusement l'enfant, le coucher go  Bet-7:p.241(43)
 — Ça va ! dit Vernou.     — Vous allez donc  élever  le canard jusqu'à la politique ? repri  I.P-5:p.478(.8)
otre consentement à mon mariage, de me faire  élever  le second étage de votre maison et de   I.P-5:p.227(41)
t pas en carrosse, pour ne pas être obligé d' élever  le ton.  Il ne se passionnait point.    Pat-Z:p.293(23)
cier, qui regarda vers la brèche, et vit s'y  élever  lentement la tête du soldat par lequel  ElV-X:p1135(17)
un de ces miracles d'architecture que savait  élever  Léonard de Vinci, à la fois mécanicien  CdV-9:p.800(.6)
pour leur Paris) penserait-il jamais à faire  élever  les clochers qui manquent aux tours de  Bet-7:p.157(24)
, elle fut grondée par Sylvie.     — Il faut  élever  les enfants à la dure, on leur fait ai  Pie-4:p..89(16)
t pas employer à réaliser son désir de faire  élever  M. de Pimentel à la pairie une mère do  I.P-5:p.658(27)
 faut d'ailleurs encore quelques années pour  élever  ma fortune à la hauteur de ton nom.  T  A.S-I:p.980(19)
t lesquelles je me suis retiré du monde pour  élever  mes enfants m'ont valu l'oubli le plus  Int-3:p.488(.9)
tte petite personne comme Louis XV fit jadis  élever  Mlle de Romans.  Il avait attendu pati  Mas-X:p.550(.1)
 pieds étaient montés sur des patins, afin d' élever  Mme Grandet à une hauteur qui lui perm  EuG-3:p1041(.8)
ducation de mes enfants, je me décidai à les  élever  moi-même, à en faire des hommes de coe  Int-3:p.485(26)
e la liquidation Piédefer.  Après avoir su s' élever  momentanément au-dessus de ses compagn  Mus-4:p.635(16)
oeur.  Là, je puis être une bonne mère, bien  élever  notre fils et vivre.  Chez vous, la Fe  Bet-7:p.278(29)
n ainsi pendant dix-huit mois, le temps de s' élever  ou de tomber à Paris. »     Florine fi  FdÈ-2:p.324(29)
esprit, plein de connaissances, en voie de s' élever  par la route publique sans être obligé  Pet-Z:p.116(.2)
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     Une haine d'Atrée et de Thyeste devra s' élever  par vos soins entre votre femme et ce   Phy-Y:p1039(11)
ège.     — Vous avez bien fait de vous faire  élever  particulièrement, dit Mistigris, car l  Deb-I:p.801(18)
r moi, car un enfant à nourrir, à soigner, à  élever  peut seul amoindrir les douleurs que m  CdM-3:p.634(.9)
commerce ira mal, dit Lallier incapable de s' élever  plus haut que la sphère commerciale.    Cat-Y:p.231(23)
her sans le regarder quand il passe, ou de s' élever  pour en suivre la direction en y échap  CéB-6:p.199(42)
ours quitter la terre, pourquoi l'envie de s' élever  qui a saisi, qui saisira toute créatur  L.L-Y:p.655(10)
appartenaient à Mlle Natalie, vous pouviez l' élever  richement sans vous ruiner.  Mais si v  CdM-3:p.564(25)
es le matin, se donnait beaucoup de mal pour  élever  sa famille, quoique les protections ne  Emp-7:p.979(40)
égion d'honneur afin qu'il pût un jour faire  élever  sa fille à Saint-Denis.  La demi-bours  P.B-8:p..44(26)
  Mme Beauvisage avait eu le courage de bien  élever  sa fille, elle s'était habituée avec e  Dep-8:p.764(42)
es et sont partagés.  Un homme n'a jamais pu  élever  sa maîtresse jusqu'à lui; mais une fem  Phy-Y:p.935(.6)
s affaires de M. Mignon, ce qui lui permit d' élever  sa petite maison de banque.  Pendant q  M.M-I:p.490(12)
le choix de ses relations, il voulait encore  élever  sa position que son talent faisait déj  Bou-I:p.417(41)
turellement employé sa fortune à se parer, à  élever  ses enfants, en sorte qu'après avoir p  eba-Z:p.526(.6)
eil de sa mère.  C'est ce qui s'appelle bien  élever  ses enfants.     « Si ma fille résiste  SMC-6:p.511(.5)
ugir de moi.  Voilà ce que c'est que de bien  élever  ses enfants.  À mon âge je ne pouvais   PGo-3:p.275(18)
e mère dont toute l'ambition consiste à bien  élever  ses enfants.  Ne pas quitter son fils,  DFa-2:p..40(31)
e la mode, à ceux d'un mari qu'on aime, et d' élever  ses enfants...  Elle prétend alors qu'  Phy-Y:p1057(14)
es animaux.  D'ailleurs, l'espion a besoin d' élever  son rôle à toute la grandeur et à l'im  Ten-8:p.579(.3)
 de pair avec Mme Delphine de Nucingen, pour  élever  son salon à la hauteur de celui d'une   Emp-7:p.918(10)
eurs personnes se sont mis à travailler pour  élever  sur la place où gît M. Benassis une es  Med-9:p.598(14)
 de province pouvait se mal vêtir, et savoir  élever  un de ces édifices merveilleux, notre   Pat-Z:p.221(16)
nd il s'agira pour les bonnes gens d'Arcis d' élever  un de leurs égaux, la jalousie, l'envi  Dep-8:p.745(34)
ance.  Une évidente mauvaise foi* peut seule  élever  un différend à ce sujet.     « A. LOÈV  Lys-9:p.962(.9)
inuateurs de la mère.     *     Vouloir bien  élever  un enfant, c'est se condamner à n'avoi  eba-Z:p.842(14)
 et les deux époux se livrèrent au bonheur d' élever  un enfant.  Ce fut leur dernière félic  Ven-I:p1097(.1)
s plaire.  Enfin nous aimons peut-être mieux  élever  un homme jusqu'à nous que de monter ju  Phy-Y:p.909(25)
e Paris, du premier pont suspendu que voulut  élever  un ingénieur, membre de l'Académie des  CdV-9:p.799(29)
e monsieur, dit le courtier, a l'intention d' élever  un magnifique monument à la mémoire de  Pon-7:p.727(29)
s.  Maintenant cette Histoire est destinée à  élever  un modeste cippe où soit attestée la v  L.L-Y:p.625(.5)
ssez spacieuses.  Vilquin eut la petitesse d' élever  un mur du côté des vergers et des pota  M.M-I:p.476(.5)
un îlot du lac des Rouxey, où la baronne fit  élever  un petit monument gothique en marbre b  A.S-I:p1011(43)
tristes prévisions.     En se voyant forcé d' élever  un petit mur en béton depuis le barrag  CdV-9:p.836(18)
 de la cour, à moins que mon père ne veuille  élever  un second étage.  Nous lui arrangerion  I.P-5:p.215(.3)
ien il était cher à cette femme qui venait d' élever  une barrière entre elle et lui, sans d  Béa-2:p.821(.4)
oint à se défendre d'un sentiment qui devait  élever  une barrière entre la belle Marianna e  Gam-X:p.470(13)
r le sable, et fit ce voeu :     « Je jure d' élever  une chapelle à saint Jean et à saint É  EnM-X:p.920(.9)
vant ce mariage, aussi bien qu'une mère peut  élever  une fille unique au fond d'une petite   Pay-9:p.145(19)
nsée.  Le jeune Breton sentait en lui-même s' élever  une force à tout vaincre, à ne rien re  Béa-2:p.742(22)
Peau s'étend, dit Raphaël, je vous promets d' élever  une statue colossale à Blaise Pascal,   PCh-X:p.248(.1)
ue a le vouloir et se sent les facultés de s' élever  vers les classes supérieures.  Tout po  Med-9:p.509(28)
les neuf millions de Bimanes femelles pour s' élever  vers les hautes régions de la civilisa  Phy-Y:p.927(11)
 Et pourquoi ?     — Eh ! mademoiselle, pour  élever  vos enfants, si vous daignez me permet  M.M-I:p.580(.8)
 ces âmes, et se sentait la puissance de les  élever , de les émouvoir.  Ce double effet acc  I.P-5:p.527(.1)
 morts, et le dessécher autour de lui pour s' élever , de même que le millionnaire s'assimil  Lys-9:p1194(15)
dité la passion que tous les hommes ont de s' élever , de monter, ambition instinctive, révé  Pro-Y:p.542(27)
 mêlait à son amour.  Il aimait et voulait s' élever , double désir bien naturel chez les je  I.P-5:p.175(26)
e pourrai garder mes enfants si j'en ai, les  élever , en faire des hommes, je jouirai de la  Mem-I:p.221(31)
pas inventer exprès pour eux des monuments à  élever , il n'a pas trois cents ponts à constr  CdV-9:p.801(41)
uf.  Votre grandeur d'âme d'alors, loin de m' élever , m'a rapetissée.  Hélas ! dès ce jour   Lys-9:p1218(10)
mers.  Elle avait constamment travaillé pour  élever , pour nourrir son enfant.  Le sentimen  Med-9:p.551(11)
arterres du côté de la Loire où elle faisait  élever , pour son astrologue Ruggieri, un obse  Cat-Y:p.246(42)
laisant, que les façons dures empêchent de s' élever , que brûle un trop vif rayon de soleil  CdM-3:p.537(38)
e maintenir par les moyens qui servirent à s' élever , que nul n'osait blâmer un système inv  Emp-7:p1016(38)
ses, disaient-elles, d'avoir sa demoiselle à  élever  ! »  Quand, par hasard, la voiture du   Emp-7:p.970(16)
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raite !  Quand le peuple a laissé Napoléon s' élever  ! il en a créé quelque chose de splend  P.B-8:p..57(22)
és énormes à vaincre au cas où il voudrait s' élever  : chacun consentait à l'avoir pour éga  I.P-5:p.491(11)
 légitime doit faire les enfants et les bien  élever  : comme le disait la duchesse de Sully  CdM-3:p.624(43)
nser son pauvre père, qui se saignait pour l' élever .  Au départ de l'abbé, Séchard choisit  I.P-5:p.126(.7)
.  Chacun est l'ennemi de quiconque tend à s' élever .  Cette envie générale décuple les cha  FdÈ-2:p.343(42)
a très heureuse d'avoir une fille adoptive à  élever .  La courtisane se sépara de sa chère   Mar-X:p1049(30)
'administration du domaine et deux enfants à  élever .  La science de la mère comporte des m  Mem-I:p.351(35)
 parce que, à cette époque, chacun voulait s' élever .  Les classifications sociales toutes   Mar-X:p1071(36)
 en attendant que tu aies plus d'un enfant à  élever .  Nous ne sommes pas dispensés d'aller  FdÈ-2:p.377(37)
s doute une famille à soigner, des enfants à  élever .  Que veux-tu ! la vie ordinaire ne sa  Mem-I:p.236(28)
 répondre : « Nous serons forcés de les bien  élever ... »     « Et vous ne m'avez rien dit   Cab-4:p.995(38)
lousie, pour résister au tolle général qui s' élèvera  contre vous dans les journaux libérau  I.P-5:p.514(25)
.  Parmentier, Jacquart et Papin, à qui l'on  élèvera  des statues quelque jour, sont aussi   M.M-I:p.642(28)
, dit Gérard.  L'armée, comme vous le dites,  élèvera  la voix, et, pourvu qu'elle ne prenne  Cho-8:p.930(14)
se de ce thème céleste.  Jamais Rossini ne s' élèvera  plus haut que dans cette prière, il f  Mas-X:p.606(39)
 Madame sera grevée d'une responsabilité qui  élèvera  souvent une barrière d'autant plus fo  Phy-Y:p1104(42)
ans un séminaire, j'en sortirai prêtre, et j' élèverai  Jacques.  Votre Jacques, ce sera com  Lys-9:p1041(37)
s que, malgré la rondeur du chiffre auquel s' élèveraient  les folies de Birotteau, dans six  CéB-6:p.170(35)
aire ta chambre.  Songe à la poussière qui s' élèverait  de ton tapis, si on l'ôtait.  Faire  Env-8:p.368(32)
la Police en quelques-uns des royaumes qu'il  élèverait  en Europe.  Valentine Ridal, jeune   eba-Z:p.358(43)
e serait son tombeau, et qu'aucune voix ne s' élèverait  en faveur de ces hommes sublimes qu  Adi-X:p.988(17)
mme une utile transition d'où le négociant s' élèverait  sans ridicule aux régions de la nob  CéB-6:p.273(11)
s sourires et tes plus tendres paroles, il s' élèverait  une puissance mauvaise qui m'aveugl  L.L-Y:p.666(37)
e courberas vers la terre; pour penser, tu t' élèveras  vers moi ! "  Nous avons autant beso  M.M-I:p.644(.2)
ditations que je fis en ces jours de deuil m' élevèrent  à de plus hautes considérations.  P  Med-9:p.570(.9)
s et jusqu'au jour où deux théâtres rivaux s' élevèrent  à l'hôtel de Bourgogne et au Marais  eba-Z:p.811(21)
les latérales, douze autres voix d'enfants s' élevèrent  aigres de douleur, et s'y mêlèrent   Fer-5:p.889(28)
 et de l'impur.     Les pleurs du Séraphin s' élevèrent  autour d'eux sous la forme d'une va  Ser-Y:p.854(10)
ssurément.  Les premiers mots qu'il prononça  élevèrent  autour de lui une sourde rumeur d'i  Gam-X:p.474(31)
e mon administration, soixante-dix maisons s' élevèrent  dans la commune.  Une production en  Med-9:p.418(38)
 agitées, et mille pensées contradictoires s' élevèrent  dans leurs âmes.  Par un seul regar  Cho-8:p.989(34)
es du Falberg, vers le sommet duquel elles s' élevèrent  de frise en frise.  Était-ce deux c  Ser-Y:p.736(.2)
..     À l'aspect de cet homme, ces images s' élevèrent  diversement dans l'imagination; mai  eba-Z:p.771(28)
grouper autour de ma réflexion première et s' élevèrent  en foule dans ma mémoire comme un d  Pat-Z:p.269(.4)
iqueront par quels moyens tant de fortunes s' élevèrent  en juillet 1830, tandis que tant de  P.B-8:p..23(36)
 irai-je pas ?  Combien de pensées tristes s' élevèrent  en lui pour lui faire oublier d'all  Lys-9:p1015(28)
l résonne à l'unisson ?  Plusieurs pensées s' élevèrent  en moi comme des lueurs, et me cons  Lys-9:p1027(.5)
rdre social.     Les hommes remarquables qui  élevèrent  le monument immortel de nos codes é  Phy-Y:p1005(.3)
oeuvres de l'art, qui créèrent la politique,  élevèrent  les plus illustres maisons princièr  Mas-X:p.577(26)
roduire.  En apprenant les discussions qui s' élevèrent  lors de sa chute au sujet de sa pen  Med-9:p.462(30)
 moyen et le résultat.  Cette étude, ce goût  élevèrent  son coeur, le purifièrent, l'ennobl  L.L-Y:p.594(34)
oute la Cité.  Tout à coup des cris confus s' élevèrent  sur la rive gauche de la Seine, der  Pro-Y:p.531(26)
 éclatèrent, le murmure augmenta, les voix s' élevèrent .  L'orgie, domptée pendant un momen  PCh-X:p.111(28)
isquez les terres des calvinistes; vous vous  élèverez  dans cette solitude, et vous sauvere  Cat-Y:p.414(34)
eupliers le long de tous vos canaux, et vous  élèverez  des bestiaux dans les plus belles pr  CdV-9:p.759(10)
ts de son soleil.     « Dans quelle religion  élèverez -vous cette petite ? demanda l'abbé C  U.M-3:p.815(18)
 pas la preuve de votre grandeur, et ne vous  élèverez -vous pas de la hauteur de mon amour   Béa-2:p.783(22)
ndre ?  Un gendre est un homme pour qui nous  élèverons , vous ou moi, une chère petite créa  PGo-3:p.113(27)
 prisonniers pour dettes dont les créances s' élèveront  au maximum à deux mille francs.  Le  SMC-6:p.787(39)
ien, les gouvernantes et les précepteurs les  élèveront .  Toi, sois la grande dame qui repr  CdM-3:p.611(.6)
e un génie ?  Oh ! je devine pourquoi : tu l' élèves  à la brochette pour être comprise un j  Mem-I:p.269(35)
lever de bonne heure, comme tous les enfants  élevés  à la campagne, Pierrette s'éveilla le   Pie-4:p..78(.4)
ation morale, une vertu.  De là, les temples  élevés  à la Pudeur, et les temples consacrés   Phy-Y:p1001(17)
ve.  Les attelages, tous composés de chevaux  élevés  à Montégnac, étaient les premiers élèv  CdV-9:p.839(.4)
ées, et vous y jouirez d'un beau spectacle.   Élevés  à trois mille pieds environ au-dessus   Med-9:p.447(14)
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nt lui chacun se tient debout et découvert.   Élevés  ainsi, les hommes ont l'instinct de le  Med-9:p.447(33)
ionable déesse du thé, les esprits s'étaient  élevés  au ton de l'illuminisme.  Alors, un de  Pat-Z:p.229(.7)
 de leur jeunesse à leur vieillesse, se sont  élevés  au-dessus de leur premier état.  Ainsi  P.B-8:p..65(42)
me celle de presque tous les hommes qui sont  élevés  au-dessus des autres; sa poitrine et s  Ser-Y:p.792(39)
 Saint-Germain, où déjà des palais s'étaient  élevés  autour de l'hôtel bâti par Louis XIV a  DdL-5:p.924(38)
 la fatigue, il grimpait aux arbres les plus  élevés  avec une incroyable agilité; il appren  Gre-2:p.437(18)
une charmante architecture, et sur des toits  élevés  comme ceux des Tuileries.  Les balustr  Hon-2:p.535(19)
'oreille de Mlle Cormon, que les jeunes gens  élevés  dans ces détestables lycées impériaux   V.F-4:p.877(37)
mais encore, pour leur malheur, il les avait  élevés  dans l'espérance de destinées brillant  I.P-5:p.140(22)
autre côté du Rhin, plusieurs hommes se sont  élevés  dans les régions éthérées, et se sont   eba-Z:p.769(18)
aient au fond de son âme, comme ces tombeaux  élevés  dans un champ de bataille, mais que le  F30-2:p1203(.3)
entiments les plus purs qui jamais se soient  élevés  dans une âme de jeune fille.  La réfle  Mem-I:p.286(41)
éau des ambitions qui tourmentent les mondes  élevés  de cette monstrueuse cité, comme celle  FYO-5:p1045(15)
 mais les deux pavillons de chaque bout sont  élevés  de deux étages.  Celui du milieu est c  CdV-9:p.751(12)
sait dans la solution des problèmes les plus  élevés  de la politique rationnelle ou de la p  ZMa-8:p.852(37)
 fleurs si rares, nées sur les pics les plus  élevés  de la terre, et dont un ou deux exempl  Env-8:p.250(32)
ent encore en hauteur aux monuments les plus  élevés  de Paris.  Quand on contemple cette va  SMC-6:p.708(32)
ai, les rez-de-chaussée étaient presque tous  élevés  de quelques marches.  Quand l'eau batt  SMC-6:p.733(40)
s de l'imagination possèdent sur les esprits  élevés  des droits imprescriptibles.  Ces beso  MCh-I:p..74(16)
evoir que le beau front et les longs cheveux  élevés  en l'air par un joli bras blanc.  J'ad  PCh-X:p.135(37)
 l'était sous le beau diadème de ses cheveux  élevés  en natte comme une tour, et ornés de s  SdC-6:p.973(.7)
e et d'envie assez familiers aux gens nés et  élevés  en province, quand il revoyait son anc  Mus-4:p.786(22)
comme d'un feuillage la jeunesse des enfants  élevés  en province.  Il avait continuellement  PGo-3:p.237(.5)
e, et non d'un sentiment du bien ou du beau;  élevés  en vue de la pauvreté, du travail cons  Rab-4:p.392(23)
haine, l'envie, la jalousie, la calomnie ont  élevés  entre le succès et moi.  À Paris quand  MdA-3:p.396(10)
 est la cause des seuls débats qui se soient  élevés  entre ma pénitente et moi.  J'ai vu ju  CdV-9:p.860(41)
bas âge perchés sur ces chaises à pieds très  élevés  et à barrière, destinées à maintenir c  I.P-5:p.424(34)
sistance et à l'envie qui s'attache aux gens  élevés  et aux plaisanteries populaires qui ré  Cat-Y:p.168(24)
n bois épais l'enveloppait au nord; des murs  élevés  et des haies normandes à fossés profon  EnM-X:p.927(.6)
ieillards pour les jeunes talents qu'ils ont  élevés  et dont les succès sont devenus les le  Deb-I:p.857(27)
auteuils en noyer sculpté, les chaises à dos  élevés  et garnies en tapisserie, les consoles  Pay-9:p.196(32)
 Les révoltes et les pleurs que notre sexe a  élevés  et jetés dans ces derniers temps avec   Mem-I:p.401(28)
 pique un peu trop le coeur.  Ses sentiments  élevés  et l'empire que le vieil ivrogne avait  I.P-5:p.134(.7)
celait et une vie dirigée par des sentiments  élevés  et l'habitude du commandement.  Mais l  Cho-8:p.975(28)
urs qui peuvent attaquer les hommes les plus  élevés  et les plus riches, l'histoire en atte  Lys-9:p1889(42)
nnées, ou des gens de beaucoup de goût, bien  élevés  et qui savaient le monde.  Par une con  AÉF-3:p.676(.9)
 saurait nier que généralement les gens bien  élevés  et très vicieux ne soient beaucoup plu  Bet-7:p..96(37)
où les deux autres petits Colleville étaient  élevés  étaient dans le quartier.  Le séminair  P.B-8:p..45(.3)
 qui le charme, le pittoresque.  Les esprits  élevés  ne haïssent pas ces landes, ombres néc  CdV-9:p.706(20)
z-vous ? fit du Tillet.     — Les maris bien  élevés  ne questionnent pas leurs femmes, répo  FdÈ-2:p.370(23)
la grâce harmonieuse qui règne autour d'eux,  élevés  par des mères élégantes, dont le langa  Pat-Z:p.231(35)
ista s'était efforcée de dissiper les nuages  élevés  par la discussion.  Mathias se trompe.  CdM-3:p.586(31)
édagogue ne saurait faire.  Tous les enfants  élevés  par leurs mères ont de l'usage et du s  Mem-I:p.375(31)
ns et plaça ses mains jointes sur ses genoux  élevés  par une chaufferette, son piédestal fa  MCh-I:p..81(32)
rant un promontoire composé de rochers assez  élevés  pour faire supposer que nous y trouver  DBM-X:p1167(30)
sieurs, dit-il poliment, vous êtes trop bien  élevés  pour faire une résistance inutile; sui  Ten-8:p.636(.3)
e à la magistrature amovible, comme trop mal  élevés  pour leur permettre la moindre intimit  FdÈ-2:p.281(19)
ens de vingt-deux ans, quelque sages et bien  élevés  qu'ils soient.  Je commençais à me cra  Hon-2:p.534(17)
les fleurs, les graviers du bord et les plus  élevés  quartiers de roc; il s'agrandit aussi   Lys-9:p1130(.3)
evit la possibilité d'un ordre de faits plus  élevés  que celui dans lequel avaient jusqu'al  CdV-9:p.763(.4)
e les eaux entraînent, et qu'ils seront plus  élevés  que le fond du Gabou.  Votre plaine al  CdV-9:p.779(32)
essus du rez-de-chaussée soient encore aussi  élevés  que le Pavillon de l'Horloge aux Tuile  Cat-Y:p.237(39)
la rue Saint-Denis !  Bah ! nous sommes plus  élevés  que tout cela, vous et moi.  Voilà la   Emp-7:p1068(22)
t-on, un verrou.  Il n'y a que les gens bien  élevés  qui aient de ces petites attentions.    Ten-8:p.689(27)
urs pour unique arbitre.  Tous les gens bien  élevés  qui appartenaient au système impérial,  Cab-4:p.974(20)
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ives essayées sur des imbéciles, les projets  élevés  qui avortaient par l'influence d'une f  ZMa-8:p.845(17)
inquiétude, la curiosité polie des gens bien  élevés  qui semblent demander en voyant un inc  Bou-I:p.429(22)
s résistances partielles de quelques esprits  élevés  qui voyaient juste et que contrarièren  DdL-5:p.933(.5)
vous en allez-vous pas ? » que les gens bien  élevés  savent aussitôt faire de ces phrases q  PGo-3:p..98(24)
 attendit un de ces éclats que les gens bien  élevés  se gardent toujours de faire.  Tout à   Pax-2:p.106(28)
avec une rapidité qui stupéfiait les enfants  élevés  sous le régime impérial.  Cette révolu  Lys-9:p1045(28)
ue les trois mentons venaient d'être rasés.   Élevés  sur la pointe de leurs pieds, et réfug  MCh-I:p..42(38)
itait rue du Bercail une maison à toits très  élevés , à petite cour pavée, le long des murs  Cab-4:p1027(.9)
auf régner à Clochegourde; ses enfants, bien  élevés , bien portants, ne donnaient plus aucu  Lys-9:p1198(37)
qui t'a renvoyée à tes parents.  Les enfants  élevés , comme vous, dans le giron maternel, r  Bet-7:p.288(20)
e des sons graves parfaitement unis aux sons  élevés , elle m'a toujours rappelé la mélodie   Lys-9:p1124(26)
 des Machiavels que les flots populaires ont  élevés , en 1793, au-dessus des tempêtes, et d  Ten-8:p.688(21)
terribles par la disposition de ses sourcils  élevés , en harmonie avec un front découvert e  Cat-Y:p.390(.7)
 est particulier, ses engrais dans des lieux  élevés , en sorte que quand ils s'en servent,   Cho-8:p1098(24)
t, et alla pleurer en secret.  Les gens bien  élevés , et les femmes surtout, ne trahissent   F30-2:p1210(41)
rge.  Cette cour était entourée de murs très  élevés , et remplie, pour le moment, de bestia  Aub-Y:p..99(14)
ieille maison brune, surmontée de toits très  élevés , et si complètement isolée qu'il n'exi  AÉF-3:p.710(24)
 cet air de noblesse que se donnent les gens  élevés , et son front bas n'indiquait qu'une g  Cat-Y:p.217(.2)
araître aimables, gracieux, distingués, bien  élevés , fashionables, aimés, instruits, ducs,  Pat-Z:p.279(.2)
e, tortueuse et hypocrite chez les gens bien  élevés , fut rapide et directe chez le vieil O  I.P-5:p.128(20)
e mes petits-enfants soient discrets et bien  élevés , ils pourraient, sans y entendre malic  Rab-4:p.447(19)
e ?  Oui, tes enfants seront heureux et bien  élevés , ils seront baignés dans les effusions  Mem-I:p.330(.9)
 gouvernementales, comprises par les esprits  élevés , leur parurent devoir amener pour la F  CoC-3:p.349(14)
, réellement ignorante; pleine de sentiments  élevés , mais manquant d'une pensée qui les co  DdL-5:p.935(.2)
dent leur marche; vous verrez des hommes mal  élevés , malappris ou incapables de toiser l'a  Lys-9:p1087(.1)
 profondeur, est couronné par des toits très  élevés , ornés de balustrades en granit, et da  CdV-9:p.750(37)
ou, les L'Hospital, par les esprits les plus  élevés , ou par les chefs des deux partis qui   Cat-Y:p.175(13)
e personne, pleine de coeur et de sentiments  élevés , ou... comme une bonne fille, à votre   Cho-8:p1011(26)
ux comme Calyste, riches et distingués, bien  élevés , qui se fatiguent à leur insu peut-êtr  Béa-2:p.867(23)
rofond sentiment de pitié chez les gens bien  élevés , une curiosité railleuse dans le peupl  RdA-X:p.830(24)
s, d'une haie de sots, de gentilshommes bien  élevés , vides comme des sureaux !  Mon rêve,   M.M-I:p.521(21)
n’est pas ma faute si je prends des exemples  élevés  : nous ne connaissons pas les luttes o  Lys-9:p.918(31)
ession générale qui annonçait des sentiments  élevés ; mais elle portait l'empreinte d'une f  Int-3:p.476(10)
est connue que du roi et de quelques esprits  élevés ; mais le roi est une tête sans bras, p  Mem-I:p.242(19)
ne faible lumière lointaine sous des arceaux  élevés ; une figure indécise glisse, un frotte  AÉF-3:p.722(26)
 d'ennemis plus cruels que ceux qu'elles ont  élevés .     « Il ne fait pas de longues visit  Pay-9:p.286(.6)
vec l'incurieuse obéissance des enfants bien  élevés .     « Ma chère Juana, reprit Diard d'  Mar-X:p1089(27)
 des transactions inabordables aux gens bien  élevés .     Un régisseur doit savoir l'arpent  Pay-9:p.142(13)
ne me paraisse tenir des sentiments les plus  élevés .     — Laissez donc dire le marquis, s  SdC-6:p1001(35)
urs naturelle, même dans les sujets les plus  élevés .  Beaucoup de paysannes tiennent leurs  P.B-8:p..67(.9)
mte de Bauvan, ils sont en tout cas bien mal  élevés .  Celui-ci nous a fait, je crois, une   Cho-8:p1054(38)
 font jouer à tous les hommes, même les plus  élevés .  Elle vit de bonne heure le monde com  Béa-2:p.697(33)
s démontrer qu'ils tiennent à des sentiments  élevés .  Je suis donc obligé d'entrer avec vo  Mem-I:p.242(.6)
cation de ses enfants qu'elle a parfaitement  élevés .  L'aîné est un charmant sujet...  — P  Gob-2:p1008(29)
u de s'agrandir dans un cercle de sentiments  élevés .  L'exaltation, cette vertu dans la ve  I.P-5:p.156(42)
es Français, même à ceux qui se croient bien  élevés .  Tous les conventuels que la Révoluti  Pay-9:p.246(38)
 résignation religieuse pleine de sentiments  élevés .  Une indéfinissable harmonie existait  PCh-X:p.162(19)
mme de ce genre n'a pas les sentiments assez  élevés . »     Cette réponse concentra les reg  CdV-9:p.692(.6)
t à vous, comme cela se doit entre gens bien  élevés ...  — Ah ! vous l'entendez ainsi ?...   HdA-7:p.785(26)
 il faut être un grand philosophe; vous vous  élevez  à votre doctrine par le raisonnement,   U.M-3:p.820(13)
ù ils sont, le gredin m'ayant plantée là...   Élevez  donc des enfants trouvés !...  Voilà c  Env-8:p.406(37)
évoltent pas, eux ! ils meurent en silence.   Élevez  donc un autel au suicide, au lieu de l  PLM-Y:p.509(26)
petite Ursule.  Ah ! quand je ne serai plus,  élevez  entre cette chère fleur et le monde ce  U.M-3:p.871(31)
es depuis votre arrivée.  J'ai jugé la vie.   Élevez  l'âme, vous la déchirez; plus vous all  Lys-9:p1168(10)
riables.  En racontant une histoire, si vous  élevez  la voix subitement, n'est-ce pas un co  Pat-Z:p.298(18)
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pas sortir demain sans faire vos prières...   Élevez  votre âme à Dieu.     — Oui, madame, r  Rab-4:p.507(.3)
 les yeux.     — Mon ami, acceptez mon aide,  élevez -vous, faites fortune, et vous saurez q  Lys-9:p1042(18)
s aviez des haras dans vos terres, si vous y  éleviez  des mille à douze cents chevaux, si c  Béa-2:p.902(31)
désert, est tombée de l'Empyrée où nous nous  élevions  dans les réalités vulgaires d'une de  Mem-I:p.221(.8)
it, vous l'écolier, et moi la pensionnaire :  élevons  nos sentiments à la hauteur de nos de  Mem-I:p.282(28)
omprendre, est une de ces raretés que nous n' élevons  pas en province ou que nous n'y gardo  CdV-9:p.792(11)

éleveur
le; car, malgré les séduisantes théories des  éleveurs  de bêtes, on ne peut devenir ici-bas  SMC-6:p.487(.8)

Éliante
mis d'emprunter à Molière le mot employé par  Éliante  pour peindre le malpropre sur soi.  S  FdÈ-2:p.300(36)
mulguée par Molière dans le fameux couplet d' Éliante .  Quand il avait rendu quelque servic  Pon-7:p.492(18)

Élias
 bien que tous les artistes du second ordre,  Élias  achetait, vendait tous les tableaux du   PGr-6:p1099(36)
 le portrait, eh bien, oui... »     Le vieil  Élias  descendit pour aller chercher la famill  PGr-6:p1095(16)
 le peintre.     Fougères avait eu la croix,  Élias  lui achetait ses tableaux deux ou trois  PGr-6:p1094(.1)
rente-sept ans, Fougères avait fabriqué pour  Élias  Magus environ deux cents tableaux compl  PGr-6:p1101(36)
gères en souriant, on va vite et loin. »      Élias  Magus fit un geste, il se mordit les po  PGr-6:p1097(38)
gne, qui passe pour un homme et qui se nomme  Élias  Magus s'interrompit pour rire d'un sour  PGr-6:p1094(36)
... » dit l'ancien marchand de bouchons.      Élias  Magus salua la famille Vervelle et sort  PGr-6:p1104(12)
de tableaux, l'usurier des toiles.  En effet  Élias  Magus surprit le peintre au moment où,   PGr-6:p1093(41)
u du pain et du fromage, selon les saisons.   Élias  Magus, à qui Pierre offrit sa première   PGr-6:p1097(33)
n rhabillage, il le porta chez Élias Magus.   Élias  Magus, espèce de Hollando-Belge-Flamand  PGr-6:p1097(25)
arouches, aurait remarqué l'air diabolique d' Élias  Magus, il eût observé le frétillement d  PGr-6:p1098(29)
nt sur celle de presque tous les artistes, d' Élias  Magus, un marchand de tableaux, l'usuri  PGr-6:p1093(39)
 dégoûté de son rhabillage, il le porta chez  Élias  Magus.  Élias Magus, espèce de Hollando  PGr-6:p1097(25)
a ses tableaux avant de les porter à Élias.   Élias  paya chaque toile vingt-cinq francs.  À  PGr-6:p1099(23)
d, elles ressemblaient à de vieux tableaux.   Élias  venait de sortir, Fougères ne put obten  PGr-6:p1099(30)
 du besoin pour le reste de vos jours », dit  Élias .     Cette idée entra dans la tête de P  PGr-6:p1104(22)
omie, un paysage, je vous les paierai », dit  Élias .     Fougères aurait serré Magus dans s  PGr-6:p1098(20)
 retoucha ses tableaux avant de les porter à  Élias .  Élias paya chaque toile vingt-cinq fr  PGr-6:p1099(23)
artistes.     « Le commerce va mal, répondit  Élias .  Vous avez tous des prétentions, vous   PGr-6:p1094(.4)

Élie
de.     « Vous avez acheté vos tableaux chez  Élie  Magus ?     — Oui, tous originaux !       PGr-6:p1110(11)
 tour de force.     « Tromperais-tu le vieil  Élie  Magus ? lui dit Pierre Grassou.     — No  Rab-4:p.349(32)
e pommeau de son épée, non, ce ne sera pas.   Élie  Magus a estimé mes boucles d'oreilles et  CdM-3:p.614(.8)
rrêta bien à temps, car elle allait parler d' Élie  Magus à Fraisier...     « Je me sauve !   Pon-7:p.709(15)
sa robe un sublime petit tableau de Metzu qu' Élie  Magus avait beaucoup admiré, et dont il   Pon-7:p.710(10)
cupaient tout le premier étage de l'hôtel qu' Élie  Magus avait fait restaurer et avec quell  Pon-7:p.595(.2)
uleux, dans les événements de Pologne, et qu' Élie  Magus avait sauvé par spéculation.  Abra  Pon-7:p.595(30)
ancs.  Il avait eu la précaution de prévenir  Élie  Magus de la part de son frère de ne veni  Rab-4:p.350(.4)
e.  À dimanche prochain. »     Le lendemain,  Élie  Magus devait venir chercher sa copie.  U  Rab-4:p.349(24)
 — Vous entendez joliment les affaires ! dit  Élie  Magus en souriant, vous feriez une fameu  Pon-7:p.615(33)
raisier, et obtenir une entière discrétion d' Élie  Magus et de Rémonencq.     Quant à l'Auv  Pon-7:p.655(36)
aluant à quarante mille francs les remises d' Élie  Magus et les siennes, passa-t-il du déli  Pon-7:p.656(.9)
ux.     Le lendemain, à six heures du matin,  Élie  Magus et Rémonencq décrochèrent chacun l  Pon-7:p.677(28)
randis, blancs, fixes, sans pouvoir bouger.   Élie  Magus et Rémonencq gagnèrent la porte; m  Pon-7:p.681(30)
 présenta la lettre collective, par laquelle  Élie  Magus et Rémonencq s'engageaient à prend  Pon-7:p.692(10)
nir à ses besoins.     — À qui ?     — À MM.  Élie  Magus et Rémonencq...     — Combien ?...  Pon-7:p.742(18)
ur de Juif, dit la Cibot à qui la prudence d' Élie  Magus était peu connue.  Eh bien ! mes f  Pon-7:p.657(42)
dont la gravure a été récemment achevée.      Élie  Magus eut des larmes dans les yeux en re  Pon-7:p.613(10)
oses qui avaient tant amusé ce cher cousin.   Élie  Magus fut alors l'appréciateur, et c'est  Pon-7:p.765(16)
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nt protégées par des volets garnis en tôle.   Élie  Magus habitait deux chambres en mansarde  Pon-7:p.595(14)
ort pour M. Pons, reconnais avoir reçu de M.  Élie  Magus la somme de deux mille cinq cents   Pon-7:p.677(33)
s, et du premier ordre dans l'oeuvre.  Aussi  Élie  Magus ne manquait-il pas une seule des g  Pon-7:p.594(32)
n ?  Naturellement la Cibot était allée chez  Élie  Magus pendant le déjeuner de Schmucke.    Pon-7:p.601(15)
affaires.     — Eh bien ! ma chère dame, dit  Élie  Magus qui venait tous les trois jours de  Pon-7:p.657(30)
térieusement la Cibot.  Rémonencq consultait  Élie  Magus toutes les fois qu'il le rencontra  Pon-7:p.598(37)
s y voyez souvent venir à vous des Pons, des  Élie  Magus vêtus fort pauvrement, le nez comm  Pon-7:p.598(23)
dre était le vaincu.     Le lendemain matin,  Élie  Magus vint chez Mme Évangélista, croyant  CdM-3:p.588(33)
is villes, à Rome, à Londres et à Paris.      Élie  Magus vivait, chaussée des Minimes, peti  Pon-7:p.594(.8)
t Rémonencq, pour moi ça m'est égal, mais M.  Élie  Magus voudra des quittances bien en règl  Pon-7:p.657(17)
, un instinct de peuple, un vice endémique.   Élie  Magus, à force d'acheter des diamants et  Pon-7:p.593(41)
 plus d'affaires que pour son plaisir. »      Élie  Magus, dont le nom est trop connu dans L  Pon-7:p.593(23)
aille !     — C'est vrai ! dit sournoisement  Élie  Magus, et c'est encore nous autres, ajou  Pon-7:p.616(34)
nemi. »     La Cibot parla de Rémonencq et d' Élie  Magus, et dit que les deux fins compères  Pon-7:p.636(36)
q, je me charge d'avoir vingt mille francs d' Élie  Magus, et si vous ne m'épousez pas, vous  Pon-7:p.712(.3)
collection du pauvre musicien, c'était, pour  Élie  Magus, le même bonheur que celui d'un am  Pon-7:p.600(.1)
 Musée, étaient tous des enfants, comparés à  Élie  Magus, qui devinait un chef-d'oeuvre sou  Pon-7:p.593(30)
qu'elle a, ce matin amené ici un Juif, nommé  Élie  Magus, Rémonencq et un troisième qui m'e  Pon-7:p.686(28)
alenton !...  Vous voyez des hommes...     —  Élie  Magus, Rémonencq...     — Ah ! pour Rémo  Pon-7:p.683(13)
 qu'elle se fit donner pour le négociant par  Élie  Magus, un de ses marchands de tableaux,   Ven-I:p1095(19)
e, d'un tableau, d'une pièce rare, comme fit  Élie  Magus, un jour, en Allemagne.     Tel ét  Pon-7:p.598(34)
Pons avait mis dans la chambre de Schmucke.   Élie  Magus, une fois en possession des quatre  Pon-7:p.678(13)
 demanda la Cibot.     — J'ai reçu, répondit  Élie  Magus, une lettre d'un avocat; mais comm  Pon-7:p.657(35)
 de rivaliser avec un inconnu, un Juif nommé  Élie  Magus, vieillard maniaque, le chef des t  Pon-7:p.764(.3)
s mille et des cents !     — Où est-ce ? dit  Élie  Magus.     — Voici la portière de la mai  Pon-7:p.599(17)
 Évangélista.     — Vous avez tort, répondit  Élie  Magus.  Avec les revenus de la somme qu'  CdM-3:p.590(.6)
 flamboyaient.     « Là, rassurez-vous ! dit  Élie  Magus.  Cet Auvergnat a l'air de vous tr  Pon-7:p.616(.8)
x, évalués à cent cinquante mille francs par  Élie  Magus.  Habitués à voir les diamants de   CdM-3:p.602(.7)
ur.  Solonet a raison !  J'enverrai chercher  Élie  Magus.  Le juif m'estimera ces écrins.    CdM-3:p.588(.5)
bot, l'aliénation des tableaux convoités par  Élie  Magus.  Pour réaliser cette première spo  Pon-7:p.655(33)
estimés deux cent cinquante mille francs par  Élie  Magus.  Quant au Discreto, c'était, selo  CdM-3:p.589(.9)
c ruinée.  Elle avait proposé ses diamants à  Élie  Magus.  Rien n'était conclu entre elle e  CdM-3:p.590(23)
sier se plaignit de n'avoir pas été reçu par  Élie  Magus; mais la portière éteignit l'éclai  Pon-7:p.658(36)
s avec esprit par le seul doreur de Paris qu' Élie  trouvât consciencieux, par Servais, à qu  Pon-7:p.595(.8)

Elien
on de verveine et d'herbe hanéa, de laquelle  Elien  rapporte des effets surprenants.  Mais   Phy-Y:p.963(38)
ignes des sorcières.  Nous laisserons même à  Elien  son herbe hanéa et à Sterne son pourpie  Phy-Y:p1025(24)

éligibilité
té politique à vingt et un ans et dégrever l' éligibilité  de toute espèce de condition, les  ZMa-8:p.848(.6)
ur fille entraînait la suppression du cens d' éligibilité  pour le président.  Or, Amélie vo  Pon-7:p.660(.5)
 sur une place pour obtenir par un mariage l' éligibilité  tant désirée.  Il avait trente-de  ZMa-8:p.843(30)
arier avec une jeune personne qui me donne l' éligibilité , je travaillerai dans l'ombre et   U.M-3:p.877(17)
nequin, une maison qui lui donnait le cens d' éligibilité .  Ce placement avantageux n'eut p  A.S-I:p.985(24)

éligible
 sans vouloir comprendre que cet homme était  éligible  et dînait aux Tuileries.     « Il ne  Ga2-7:p.854(.9)
 rien ne résiste, et l'aigreur d'un candidat  éligible  périodiquement refusé depuis 1816; i  Mes-2:p.400(43)
t la peine d'être cultivé. »     Le papillon  éligible  sautillait par les escaliers.     «   Emp-7:p1052(.4)
Lupeaulx, devient électeur du grand Collège,  éligible , comte, et tout ce qu'il voudra !  V  Emp-7:p1039(39)
adis offerte en charrette, devenir électeur,  éligible , député, ministre comme le premier f  eba-Z:p.573(.5)
eyrade, et je vais vous éprouver.  Pour être  éligible , il faut payer le cens, et vous ne l  P.B-8:p..85(.5)
   C'était une voix bourgeoise, la voix d'un  éligible , une voix puissante et bien rentée.   CSS-7:p1166(15)
igibles, Jean-Jacques Rousseau ne serait pas  éligible  !  Les héritages perpétuellement div  Bet-7:p.428(13)
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 et comment ne t'ai-je pas prié de me rendre  éligible  ?  Je t'ai caché tous mes dévouement  A.S-I:p.972(26)
'une maison à la place Royale, je serai donc  éligible .  À la mort de son père, elle aura b  Pon-7:p.694(19)
de têtes privilégiées représente une masse d' éligibles  au titre glorieux de femme honnête,  Phy-Y:p.931(31)
ommerait le premier inscrit sur la liste des  éligibles  d'Arcis, plutôt que de donner sa vo  Dep-8:p.723(32)
el la Restauration, bardée de ses vieillards  éligibles  et de ses vieux courtisans, avait c  Cab-4:p1009(16)
 de soi, suivant la loi moderne; mais si les  éligibles  et les prolétaires qui lisent ces p  Pat-Z:p.308(36)
politique !  Certains magistrats ne sont pas  éligibles , Jean-Jacques Rousseau ne serait pa  Bet-7:p.428(12)

élimé
bornes dans les quartiers élégants, du linge  élimé , des vêtements qui n'avaient plus que l  PGo-3:p..57(18)

éliminer
e générale du Royaume s'épura.  Corentin fut  éliminé  pour un temps, et Peyrade eut beaucou  eba-Z:p.361(.9)

élire
iété doit ces infâmes médiocrités chargées d' élire  aujourd'hui les supériorités dans toute  PGr-6:p1101(.8)
r dans le pays, l'obligation pour Sancerre d' élire  aux prochaines élections une des deux c  Mus-4:p.667(.5)
t répudiait les Libéraux en voulant se faire  élire  comme royaliste ministériel, sans pouvo  V.F-4:p.926(36)
de Paris.  Peut-être pourraient-ils le faire  élire  député de Fontainebleau, où Zélie était  U.M-3:p.954(40)
se et son secret.  Mais ce qui me la faisait  élire  pour reine, c'est son indifférence bour  SMC-6:p.442(33)
auvait bien des déboires.  Le préfet faisait  élire  trois ministériels purs, avec deux dépu  Pay-9:p.183(.3)
 Les Libéraux, qui n'avaient jamais pu faire  élire  un de leurs candidats dans ce départeme  Cab-4:p.981(.2)
se politique.  Pauvre et ne pouvant se faire  élire , il devait se manifester subitement.  I  ZMa-8:p.842(33)
s classes sociales; mais qui naturellement s' élisent  elles-mêmes, et font une guerre achar  PGr-6:p1101(.9)
t eux-mêmes par des échevins à eux, lesquels  élisent  eux-mêmes un chef temporaire.     — V  Cat-Y:p.232(19)
es suffrages de la Garde nationale, il y fut  élu  chef de bataillon; il se montra si valeur  PrB-7:p.836(15)
rriva chez le chef de bataillon nouvellement  élu  dans cet état d'irritation mentale qui fa  Bet-7:p.156(.1)
de chagrin à propos de rien.  Une fois Félix  élu  dans son coeur pour le compagnon de sa vi  P.B-8:p.161(28)
ngen, futur pair de France, et qui avait été  élu  dans une espèce de bourg pourri, un collè  FdÈ-2:p.344(38)
Dieu pour la troisième fois, elle crut que l' élu  de ses rêves était venu dans l'église, el  M.M-I:p.507(35)
on protecteur le mettrait en position d'être  élu  député : Marcas ne souhaitait pas autre c  ZMa-8:p.842(42)
 tribunal de La-Ville-aux-Fayes, car ils ont  élu  domicile, à raison de ce bail, chez mon a  Pay-9:p.153(39)
ions publiques; cas parlementaire qui rend l' élu  du peuple sujet à réélection.     Quand S  Dep-8:p.723(.5)
son appartement.  Le parfumeur venait d'être  élu  juge au tribunal de commerce.  Sa probité  CéB-6:p..67(30)
 Goupil eut la croix de Juillet.  Dionis fut  élu  maire de Nemours en remplacement du sieur  U.M-3:p.902(37)
, le grand-père maternel de Mlle Cormon, fut  élu  par la Noblesse aux États généraux, et M.  V.F-4:p.847(14)
 presque toujours l'Esculape d'un ménage est  élu  par la puissance féminine.     Alors un b  Phy-Y:p1158(10)
méditaient les lois, et ce Corps législatif,  élu  par les capacités du pays aussi bien que   CdV-9:p.823(30)
 l'ordre des Dévorants l'ont, dans le temps,  élu  pour chef, sous le nom de Ferragus XXIII.  Fer-5:p.827(23)
st qu'un seul homme, le roi de France, jadis  élu  pour chef.  Aujourd'hui le nom de du Guai  Béa-2:p.644(17)
sement récompensées par le public qu’ils ont  élu  pour maître.  Beaucoup d’écrivains, forcé  PLM-Y:p.508(30)
ce de condition, les départements n'auraient  élu  que les députés actuels, des gens sans au  ZMa-8:p.848(.7)
dent de Sérisy, qu'il perdit en 1794, il fut  élu  vers cette époque au Conseil des Cinq-Cen  Deb-I:p.747(11)
ix sur cent cinquante-cinq votants pour être  élu , se leva.     « Messieurs, cet accident p  Aub-Y:p.120(18)
cinq voix dans le collège où le banquier fut  élu .     Quand, après un long et heureux voya  FdÈ-2:p.382(17)
re idéale, la reine des fantaisies du poète,  élue  entre toutes, consacrée par les larmes,   Mas-X:p.614(25)
aucune attention à l'espèce qu'ils n'ont pas  élue  pour leur fantaisie, ce jeune La Rochefo  P.B-8:p..62(14)
mbrasse le sexe entier ?  En pensant que mon  élue  vivait en Touraine, j'aspirais l'air ave  Lys-9:p.985(30)
du ciel bleu de l'amour.  Il avait, pour son  Élue , cette idolâtrie que le défaut d'espoir   RdA-X:p.763(26)
frir sans jamais renoncer à celle qu'ils ont  élue .     — Étais-je donc aimée ainsi ?... s'  SdC-6:p.972(18)
mes honnêtes que nous avons si soigneusement  élues  au sein de toutes les nations européenn  Phy-Y:p1120(27)
ne devrait être confiée qu'à des notabilités  élues ), serait menacée de ruine si l'on brisa  SMC-6:p.718(27)
ux de femme honnête, mais toutes ne sont pas  élues .  Les principes de cette élection se tr  Phy-Y:p.931(32)
nit les créanciers, qui, d'une voix unanime,  élurent  pour liquidateurs le banquier de Saum  EuG-3:p1143(.4)
ures, comme les Anges enlèvent aux cieux les  Élus  dans les tableaux symboliques dictés aux  Ser-Y:p.796(17)
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tier; mais c'est le code de l'ambition.  Les  élus  de Dieu sont en petit nombre.  Il n'y a   I.P-5:p.704(.9)
us connaissez les principes des quatre cents  élus  de la France.  Ces messieurs envient tou  Bet-7:p.341(27)
es boutiquiers retirés, on devinait l'un des  élus  de Paris, au moins ancien adjoint de son  Bet-7:p..55(20)
amant, et ne savent sur qui, des cinq ou six  élus  dont nous avons parlé, arrêter leurs sou  Phy-Y:p1091(.6)
des contresens : beaucoup d'appelés et peu d' élus  est une loi de la Cité aussi bien que du  Emp-7:p.903(17)
plus ou moins aptes à nous servir, ces douze  élus  ne se rencontrent pas en un an.     — No  Env-8:p.325(33)
int les limites imposées par des confesseurs  élus  parmi les ecclésiastiques les moins tolé  FdÈ-2:p.276(17)
omprenaient la fin.     Mais ce que les deux  élus  purent contempler, ce dont ils rapportèr  Ser-Y:p.854(38)
a en France un homme providentiel, un de ces  élus  qui donnent aux nations un nouvel esprit  CdV-9:p.820(41)
issons depuis trop longtemps, nous avons été  élus  tous deux juges la première fois ensembl  CéB-6:p.192(29)
ns à ce terme une signification fatale à nos  élus , de qui l'on peut dire le contraire de c  Phy-Y:p.949(.6)
s ce paradis des gens de justice admet peu d' élus , et les neuf dixièmes des magistrats doi  Cab-4:p1059(38)
ons : Dieu t'a marquée au front du signe des  élus , tu as l'orgueil qui mène également au c  Mem-I:p.197(41)
 débutants et la mansarde où pénétraient les  élus .     « Il n'y a pas déjà tant d'argent p  I.P-5:p.438(15)
t trop d'appelés pour qu'il y eût beaucoup d' élus .  Grâce à l'exiguïté de ma taille, je me  Lys-9:p.983(.8)
de lumière qui les entoure et que voient les  Élus .  Leur innocence, dont celle des enfants  Ser-Y:p.782(.1)
don.  Dieu n'est sévère ici-bas que pour ses  élus .  Malheur à ceux dont les méfaits trouve  Rab-4:p.528(14)
'Évangile.  « Beaucoup d'appelés, beaucoup d' élus . »     L'expérience a démontré qu'il exi  Phy-Y:p.949(.8)

Elisa
Bolingbroke, celui de la feue reine, celui d' Elisa  Draper, celui de Mme Harris, enfin tous  Phy-Y:p1063(24)
.  Il arrive auprès de la chambre nuptiale.   Elisa  Pernetti, dont le coeur a partagé peut-  Phy-Y:p1073(17)
, et la chaise vide était celle de Ginevra.   Élisa  Piombo épiait les expressions qui passa  Ven-I:p1101(.5)
'appuyer sur une chaise et regarda sa femme,  Élisa  Piombo vint à lui; puis les deux vieill  Ven-I:p1076(32)
flexions agitèrent successivement le coeur d' Élisa  Piombo.  Pendant un instant la physiono  Ven-I:p1101(18)
taient tous devant Dieu.  Giacomo prétend qu' Élisa  Vanni a sauvé un enfant, le petit Luigi  Ven-I:p1038(29)
connais, ma fille, tu ne nous aimeras plus.   Élisa , ajouta-t-il en regardant sa femme qui   Ven-I:p1072(31)
rop, et je blesse votre fierté... Elisa !...  Elisa  ! »     Que diable voulez-vous que répo  Phy-Y:p1118(26)
peut-être trop, et je blesse votre fierté...  Elisa  !... Elisa ! »     Que diable voulez-vo  Phy-Y:p1118(26)
esséchée, qu'on appelait Lili, abréviation d' Élisa .  Ce nom, qui supposait dans la personn  I.P-5:p.193(27)
ne d'y rester), car... vous ne m'aimez plus,  Elisa .  Eh bien, ma pauvre enfant (vous ne la  Phy-Y:p1118(16)

Élisabeth
e un nain comme le géant de carton qui salue  Élisabeth  à l'entrée du château de Kenilworth  Pay-9:p..62(11)
spère, à temps au bureau du journal, demanda  Élisabeth  à M. Gaudron en lui servant le pota  Emp-7:p1032(.6)
 qu'en temps et lieu.  À travers les vitres,  Élisabeth  aperçut les deux figures de Gobseck  Emp-7:p1037(14)
n frère qu'il a mis agent de change exprès.   Élisabeth  aurait bien dû nous dire pourquoi F  Emp-7:p1035(17)
lieu de les tenir plats.  Depuis huit jours,  Élisabeth  avait décidé Falleix à ôter de ses   Emp-7:p.933(26)
t de sa femme, tout en le mettant à profit.   Élisabeth  avait deviné que son oncle Bidault   Emp-7:p.941(36)
ique plates, ne manquent pas d'originalité.   Élisabeth  avait en elle quelque chose de chét  Emp-7:p.933(43)
heureuse reine d'Espagne, et madame Claude.   Élisabeth  avait neuf ans, Claude huit ans, Ma  Cat-Y:p.199(34)
n oncle sans s'en apercevoir. »  Aussitôt qu' Élisabeth  avait su tenir une aiguille, sa mèr  Emp-7:p.936(33)
merce : on n'y aime pas les muscadins. »      Élisabeth  Baudoyer, née Saillard, est une de   Emp-7:p.933(35)
rd) et semblait promis à une grande fortune;  Élisabeth  conçut aussitôt de le mitonner pour  Emp-7:p.942(17)
a du ministère, le boston allait son train.   Élisabeth  conseillait Falleix.  Mme Saillard   Emp-7:p.942(27)
it Calvin en passant sous la porte de Rives,  Élisabeth  d'Angleterre nous la contiendra.  D  Cat-Y:p.345(23)
ages les plus éminents du royaume.  La reine  Élisabeth  d'Autriche et sa belle-mère Catheri  Cat-Y:p.376(32)
it froidement Charles IX, ma femme s'appelle  Élisabeth  d'Autriche, vos secours pourraient   Cat-Y:p.402(36)
ue Brigitte la voulait, une ilote.  La reine  Élisabeth  de ce ménage passa de la domination  P.B-8:p..39(.1)
Marie Stuart, Marie Stuart elle-même, madame  Élisabeth  de France, qui fut cette si malheur  Cat-Y:p.199(32)
la cheminée trônait sur une bergère la reine  Élisabeth  de la famille, aussi simplement vêt  P.B-8:p..56(22)
bas âge et bien portants, avant le mariage d' Élisabeth  de Valois avec Philippe II, roi d'E  Cat-Y:p.382(40)
yer ses sentiments à une passion quelconque,  Élisabeth  devint âpre au gain.  Quoiqu'elle n  Emp-7:p.937(22)
eaulx entre nos griffes, reprit Mitral.  Or,  Élisabeth  en a trouvé le moyen, et il est...   Emp-7:p1038(39)
x sont un peu les nôtres, répondit sèchement  Élisabeth  en jetant un regard à son mari pour  Emp-7:p1031(43)
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e de vieux portier.     — Votre petite-nièce  Élisabeth  est là, papa Gigonnet, lui dit Mitr  Emp-7:p1037(36)
voir sans la participation du Roi.  La reine  Élisabeth  et la comtesse de Fiesque se retirè  Cat-Y:p.392(17)
 génie.  Il professait une haute estime pour  Élisabeth  et Mme Saillard, sans s'être encore  Emp-7:p.964(33)
sonnes s'attablaient pour faire leur boston,  Élisabeth  et son oncle Mitral atteignaient le  Emp-7:p1036(36)
 voyageait dans Paris son gendre et sa chère  Élisabeth  étaient occupés avec l'abbé Gaudron  Emp-7:p.933(.2)
t qu'il s'était réservé.  Pendant longtemps,  Élisabeth  était allée le matin au marché avec  Emp-7:p.936(27)
ez jolie suite d'intonations aigres-douces.   Élisabeth  était bien la petite bourgeoise con  Emp-7:p.934(15)
varice qui devient alors comme une boussole,  Élisabeth  était forcée de se parler à elle-mê  Emp-7:p.941(14)
Marguerite de France était reine de Navarre,  Élisabeth  était reine d'Espagne, le duc d'Anj  Cat-Y:p.383(39)
  « Le ciel, dit M. Gaudron à Baudoyer quand  Élisabeth  fut partie, vous a donné dans cette  Emp-7:p1034(15)
ix en prenant sa retraite.     La jeunesse d' Élisabeth  fut un travail constant dans une fa  Emp-7:p.935(12)
retenus en chemin de l'affaire que le tact d' Élisabeth  lui avait indiquée comme le plus pu  Emp-7:p1036(38)
bourg Saint-Antoine et lieux circonvoisins.   Élisabeth  n'avait jamais porté que des robes   Emp-7:p.937(13)
rd aux navets; mais, selon le père Saillard,  Élisabeth  n'avait pas sa pareille pour savoir  Emp-7:p.936(30)
Comique, et plus loin la Porte Saint-Martin,  Élisabeth  n'était jamais allée à la comédie.   Emp-7:p.936(39)
faire comprendre à Saillard et à Baudoyer qu' Élisabeth  n'était pas restée oisive depuis le  Emp-7:p1034(33)
ard, des boucles d'or, un plat d'argent pour  Élisabeth  ou pour son mari à qui l'on faisait  Emp-7:p.939(20)
e voir le cachot de la reine et celui de Mme  Élisabeth  pour concevoir une horreur profonde  SMC-6:p.715(38)
teinte qu'elle, aurait pu égayer.  La pieuse  Élisabeth  prouvait en ce moment que les quali  Cat-Y:p.380(14)
omprends pas, répondit le chef, à quoi songe  Élisabeth  qui a employé Godard à avoir, dare-  Emp-7:p1030(10)
otta le nez en souriant, il regarda sa nièce  Élisabeth  qui causait avec Gigonnet.  Falleix  Emp-7:p1094(.8)
t collègue de Rabourdin, lequel avait épousé  Élisabeth  Saillard, sa fille unique, et avait  Emp-7:p.931(36)
 »     Quand son colosse de mari fut couché,  Élisabeth  se pencha sur lui, et quoiqu'il eût  Emp-7:p.944(28)
, où se donnait alors Le Laboureur chinois.   Élisabeth  trouva la comédie ennuyeuse comme l  Emp-7:p.937(.2)
ent l'un à l'autre des tartines de bêtises.   Élisabeth , elle, fit trois questions.     « S  Emp-7:p.944(13)
r qui mènent aux cachots de la reine, de Mme  Élisabeth , et aux cellules appelées les secre  SMC-6:p.713(16)
s rue de Lesdiguières, qui s'intéressèrent à  Élisabeth , et qui dans l'intention de la mari  Emp-7:p.938(29)
r le compte du bon Dieu.  Jusqu'au mariage d' Élisabeth , les Saillard vécurent sans autre s  Emp-7:p.937(40)
ils y trouvèrent un grand feu, Mme Saillard,  Élisabeth , M. Gaudron, et le curé de Saint-Pa  Emp-7:p1031(.3)
e, que je vois sur leur échafaud, par madame  Élisabeth , par ma fille, par la vôtre, par Jé  Env-8:p.412(42)
eth en a trouvé le moyen, et il est...     —  Élisabeth , s'écria Gigonnet en interrompant e  Emp-7:p1038(41)
rd l'avait avertie.     « Est-elle futée, ct' Élisabeth , s'écria Saillard en appréciant ave  Emp-7:p1034(35)
 dit Gigonnet vint à la porte du café.     «  Élisabeth , va ton train, ma fille, dit-il à s  Emp-7:p1040(29)
lard disait naïvement : « Est-elle futée, ct' Élisabeth  ! »  Mais Baudoyer, trop sot pour n  Emp-7:p.941(32)
e La Billardière est-il mort, dit simplement  Élisabeth ; et comme il désire que tu le rempl  Emp-7:p.943(.5)
et de jeter un coup d'oeil à sa petite-nièce  Élisabeth .     Au physique, Isidore était un   Emp-7:p.940(19)
 convenait d'imprimer au ressort inventé par  Élisabeth .  En arrivant au café Thémis, il di  Emp-7:p1037(10)

Élise
le père Lupin, qui visait pour son fils Mlle  Élise  Gaubertin, envoya le jeune Amaury Lupin  Pay-9:p.145(22)
ts ministères, était le mari désigné de Mlle  Élise  Gaubertin, la plus jeune fille du maire  Pay-9:p.182(12)
 procureur du Roi, sa femme, M., Mme et Mlle  Élise  Gaubertin, venaient dîner chez les Soud  Pay-9:p.274(.1)
 ou tard prendre la dot de sa dernière fille  Élise , à laquelle il se flattait de moyenner   Pay-9:p.135(28)
'esprit sans le savoir en tombant amoureux d' Élise , à son arrivée à La-Ville-aux-Fayes en   Pay-9:p.182(16)

Élisée
t, comme il les ouvrit à Paul, à Daniel et à  Élisée . "  Néanmoins, certaines personnes ont  Ser-Y:p.773(38)

élite
dit tout bas à Merle : « Donnez dix hommes d' élite  à un sergent et allez les poster vous-m  Cho-8:p.924(.8)
qu'il ne l'avait fait jusqu'alors les gens d' élite  au milieu desquels il se trouvait, et i  Env-8:p.279(21)
era la guerre morale que des intelligences d' élite  auront faite auparavant.  Cet état de c  ZMa-8:p.842(27)
deviné qu'ils ne soumettent pas les femmes d' élite  aux lois ordinaires.  Aussi, par un de   SdC-6:p.979(14)
r compagnons à Boulogne quelques gentlemen d' élite  conduits en France par la manière trop   Pat-Z:p.230(28)
relles.  Ces personnes, qui certes étaient l' élite  de la compagnie, furent reçues par un f  I.P-5:p.196(28)



- 135 -

t se maintiennent unis aux yeux du monde.  L' élite  de la cour et de la diplomatie était hi  Mem-I:p.208(20)
, pendant ces dernières trente-six années, l' élite  de la France et celle de l'Europe.       Bet-7:p..99(35)
lle...     — Quelle perte irréparable fait l' élite  de la littérature, de la science, de l'  SMC-6:p.440(36)
me le prêtre, à Paris surtout où se trouve l' élite  de la magistrature, il parle rarement d  SMC-6:p.723(10)
ans le salon où le domestique alla, devant l' élite  de la société, étaler les magnificences  V.F-4:p.902(28)
d'accusés ou de prévenus, ne constitue pas l' élite  de la société.  Ces misérables, qui, po  SMC-6:p.824(39)
la raison, les buveurs, les femmes étaient l' élite  de Paris soupant.  Les esprits riaient,  Bet-7:p.407(42)
la préparer le café qu'il voulait offrir à l' élite  de ses hôtes.  Sa femme enlevait le cou  Gam-X:p.476(42)
Adeline en femme.  Il appartenait au corps d' élite  des beaux hommes.  Grand, bien fait, bl  Bet-7:p..75(43)
los, où nous jouerons et où vous trouverez l' élite  des femmes de la fashion.  Ainsi, messi  Deb-I:p.855(14)
 alors l'évidente supériorité de Dinah sur l' élite  des femmes de Sancerre, elle était la m  Mus-4:p.720(30)
« Je ne suis pas la seule à lui écrire, et l' élite  des femmes envoie des feuilles à la cou  M.M-I:p.611(42)
our rassembler autour de sa dernière fille l' élite  des jeunes gens à marier.  Ceux qui ont  Bal-I:p.120(.5)
ui s'y est maintenu.  En offrant autrefois l' élite  des oeuvres d'art, le Salon emportait l  PGr-6:p1091(12)
atie se mêlait aux gens illustres, où vint l' élite  des Parisiennes.  La parenté de Mlle de  Béa-2:p.697(18)
eunes filles et de jeunes vieilles femmes, l' élite  des plaisirs parisiens.  Amour naturel,  SMC-6:p.494(15)
armante, jeune, et chez qui vous trouverez l' élite  du beau monde ?     — Si Lucien est gen  I.P-5:p.455(20)
la misère.  Une fois admis parmi ces êtres d' élite  et pris pour un égal, Lucien y représen  I.P-5:p.320(34)
aux et le juge Popinot, ces cinq personnes d' élite  eurent un maintien, des regards et des   CéB-6:p.290(20)
  Commerçant, savant, militaire, cet homme d' élite  eût agi dans un vaste milieu, si ses pr  CdV-9:p.805(23)
 Si quelque personne en dehors de ce monde d' élite  faisait une visite, par un accord tacit  CdV-9:p.678(41)
t chers ! »     La défiance que les hommes d' élite  inspirent aux gens d'affaires est remar  U.M-3:p.852(19)
sienne, d'avoir deviné que chez les hommes d' élite  le coeur pouvait parfois être en harmon  M.M-I:p.535(.7)
, une belle exécution de quelques morceaux d' élite  le faisait pleurer; mais sa religion n'  Pon-7:p.489(17)
'immense édifice d'une gloire.  Les hommes d' élite  maintiennent leur cerveau dans les cond  Mus-4:p.759(36)
es âmes souffrantes et malades, les femmes d' élite  ont un rôle sublime à jouer, celui de l  Lys-9:p1225(35)
e coeur.  Je reconnaissais trop tard l'âme d' élite  que les petitesses du monde, que la fut  Med-9:p.552(.8)
phères sociales.  Il n'y a que les natures d' élite  qui aiment à gravir les hauteurs, qui n  Pon-7:p.631(34)
e sa misère, l'Italie règne par les hommes d' élite  qui fourmillent dans ses cités.  Malheu  Mas-X:p.577(42)
 confidentielle pour que ces quatre hommes d' élite  réunis par le hasard se dissent leur vr  CdV-9:p.813(37)
 pleine de pitié pour le sort de cette âme d' élite  si peu comprise, et surtout si mal ento  Mus-4:p.723(43)
ccupés ou s'occuperont.     Soumettons cette  élite  sociale à un examen philosophique.       Phy-Y:p.925(31)
 physiologistes comprennent parmi les âmes d' élite  une femme qui adore un mari, il existe   Pet-Z:p.148(.1)
ns me fatiguer de la lui tendre.  Un homme d' élite  voit dans chacun des pas que fait une f  DdL-5:p1007(24)
 homme qui, entouré comme lui d'une troupe d' élite , devait être le chef.  Il lui parut néc  Cho-8:p.935(11)
es, des acacias, des bouleaux, tous sujets d' élite , disposés tous comme le voulait et le t  CdV-9:p.837(29)
uelle, simple surtout, elle plaît aux âmes d' élite , elle les attire, malgré son attitude e  Ten-8:p.685(16)
n vénitienne qu'y tiennent quelques hommes d' élite , en résumant les événements du jour.  L  Mas-X:p.580(.8)
rades subalternes.  Puis, quand ces hommes d' élite , engraissés de mathématiques et bourrés  Mel-X:p.347(13)
n plaisir certain, il existe pour les âmes d' élite , et tous les physiologistes comprennent  Pet-Z:p.147(43)
t il buvait pour la première fois des vins d' élite , il faisait connaissance avec les mets   I.P-5:p.408(12)
e Versailles, où se trouvait cette société d' élite , la crème de Paris, nommée alors le pet  SMC-6:p.506(41)
es Illusions.     Il n’y a que les esprits d’ élite , les gens d’une force herculéenne auxqu  I.P-5:p.119(39)
t le prince en souriant.     Cette société d' élite , non seulement plut à Modeste, mais ell  M.M-I:p.706(14)
 le plus grand nombre, comme pour les gens d' élite , peut-être cette Étude ne semble-t-elle  SMC-6:p.798(.9)
lésiastiques sont reçus dans cette société d' élite , pour leur étole, ou parce qu'ils ont d  Aba-2:p.466(.9)
s mieux retoucher une page pour les hommes d’ élite , que de m’en laisser arracher une au pr  Lys-9:p.922(.3)
vage qu'exalte la pauvreté chez les hommes d' élite , qui les grandit pendant leur lutte ave  V.F-4:p.839(18)
me tous les hommes triés pour la cavalerie d' élite , sa taille, belle et svelte encore, pou  Pay-9:p.122(13)
isément le jour où Dieu m'envoyait une âme d' élite , un ange aux ailes d'or...  Bah ! je va  M.M-I:p.599(28)
alités, je vous la donne pour une créature d' élite ; et, comme en fait de grâces, de jeunes  CdV-9:p.844(40)
 culture en est abandonnée par les esprits d' élite .     En ne regardant que le côté possib  Pon-7:p.584(38)
s, et ne se recrutant que parmi les hommes d’ élite .  Enfin, pour que rien ne manquât à la   Fer-5:p.787(20)
 dont le secret n'appartient qu'aux femmes d' élite .  Il ne répondit pas, et sortit.     Qu  F30-2:p1138(37)
ouceurs infinies auprès de ces jeunes gens d' élite .  La familiarité n'excluait pas la cons  I.P-5:p.318(38)
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hés au Roi, pour en composer une compagnie d' élite .  Le Roi pensait à tout.     « Eh bien,  Cat-Y:p.394(.2)
, il faut être l'amant d'une de ces femmes d' élite .  Or nous aimons tous à trôner plus ou   Phy-Y:p.935(22)
ique momentanément les qualités des hommes d' élite .  Pendant sa première année de séjour à  PGo-3:p..74(10)
 trouverez dans Capraja l'un de nos hommes d' élites , mais amoureux de l'obscurité; nul, ex  Mas-X:p.578(22)

élixir
la cour lui attribuait l'invention du fameux  Élixir  à successions, et il fut accusé d'avoi  Cat-Y:p.396(.6)
                                           L' ÉLIXIR  DE LONGUE VIE     AU LECTEUR     Au dé  Elx-Y:p.473(.1)
    « Il a sans doute gardé pour lui quelque  élixir  de longue vie, disait l'un.     — Il a  U.M-3:p.801(23)
ondants, trop multipliés, pour ne pas être l' élixir  de plusieurs lettres essayées, rejetée  Béa-2:p.780(36)
devenu jovial et caressant, vous avez mis en  élixir  la fable de La Fontaine, Le Chêne et l  CSS-7:p1181(.6)
eur, j'ai retrouvé la dernière goutte de cet  élixir  qui, dans la jeunesse, nous fait voir   Env-8:p.360(.9)
emplait alternativement son maître mort et l' élixir , de même que don Juan regardait tour à  Elx-Y:p.481(18)
iez pas le dernier service que me rendra mon  élixir .  Après avoir entendu des voix ravissa  Mas-X:p.576(11)
ace de bouteilles, a dit Rabelais, contenant  élixirs  et baumes rares.  Donc, Butscha devin  M.M-I:p.568(27)
n tout alors, ne me cachez rien, j'aurai des  élixirs  pour toutes vos douleurs.  J'ai vingt  M.M-I:p.538(27)
es sont les vases d'élection où Dieu met les  élixirs  qui surprennent l'humanité.  Ces brut  Pon-7:p.588(31)
obe son marron.)  Les gens de génie sont des  élixirs , si vous voulez, mais il faut en user  Phy-Y:p1092(.2)

Éliza
 et qu'il épousa.  L'histoire de Sterne et d' Éliza  Draper fit sa vie et son bonheur pendan  M.M-I:p.508(33)
lus d'une fois elle étudia le rôle sublime d' Éliza .  L'admirable sensibilité, si gracieuse  M.M-I:p.508(36)

ellébore
e l'on se frotte ensuite avec de l'extrait d' ellébore , après les évacuations et purgations  Phy-Y:p.963(30)

Ellenborough
ui dit Bixiou.     — Lort Fitz-William, lort  Ellenborough , lort Hertford, lort... »     Bi  SMC-6:p.658(.3)

Ellénore
.  Il est des Adolphes qui font grâce à leur  Ellénore  des querelles déshonorantes, des pla  Mus-4:p.780(39)
ant et l'une des explications de l'abandon d' Ellénore  est ce défaut d'intimité journalière  Mus-4:p.765(30)
 y voient Adolphe; les hommes faits y voient  Ellénore  et Adolphe, les politiques y voient   Mus-4:p.780(25)
a Baudraye foudroyée par cette sortie, votre  Ellénore  ne meurt pas et si Dieu lui prête vi  Mus-4:p.781(14)
rs...  Dans Adolphe, les femmes ne voient qu' Ellénore , les jeunes gens y voient Adolphe; l  Mus-4:p.780(24)
béi au monde, ils ont gardé les apparences.   Ellénore , périodiquement quittée, est obligée  Mus-4:p.765(33)
omme votre critique d'ailleurs qui n'a vu qu' Ellénore .  Ce qui tue ce pauvre garçon, ma ch  Mus-4:p.780(28)
ssus toutes choses, elle ne voulait pas être  Ellénore .  Elle évita les larmes, se garda de  Mus-4:p.775(18)
dasse qui ne se sent pas la force de tromper  Ellénore .  Il est des Adolphes qui font grâce  Mus-4:p.780(38)

Elleviou
es, Cuvier, Michaud, Dupaty, Bouilly, Méhul,  Elleviou , Geoffroy Saint-Hilaire, Malus, Chap  eba-Z:p.542(41)

Ellida
le et qui a une âme ?  Je rêve de la frégate  Ellida  !  N'est-ce pas sur cette fée à voiles  Ser-Y:p.828(23)

Elmire
me Hulot un regard comme Tartuffe en jette à  Elmire , quand un acteur de province croit néc  Bet-7:p..57(31)
fut cet éternel secret promis par Tartuffe à  Elmire .  Les preuves réitérées d'un dévouemen  SMC-6:p.505(.4)

Eloa
asimir Delavigne : la Touraine, à l'auteur d' Eloa ; aujourd'hui, l'Angoumois, où déjà sous   I.P-5:p.648(35)

élocution
compagnes de la simplicité, rehaussaient une  élocution  digne d'un prélat.  Ses manières, s  U.M-3:p.793(.9)
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ment ses rapports à l'Académie, il n'a pas l' élocution  facile.     La baronne Total est un  eba-Z:p.525(41)
 leur temps, instruit, retors, double, d'une  élocution  mielleuse, ne s'emportant jamais, h  MNu-6:p.356(.4)
longtemps et très bien avec cette facilité d' élocution  que les envieux nomment bavardage,   Pat-Z:p.228(27)
as être laids.  Les plus remarquables, comme  élocution , comme tournure, vont coiffer en vi  CSS-7:p1182(42)
les amusaient, grâce à une certaine gaieté d' élocution .  Néanmoins, le comte sentit que pl  Bal-I:p.123(43)

Élodie
, il y a deux mois, rue des Bernardins, avec  Élodie  Chardin, la repriseuse de dentelle, qu  Bet-7:p.425(15)
, dit-elle, dans quel état vous êtes !     —  Élodie  prend tout pour elle ! dit le baron Hu  Bet-7:p.391(32)
t monta dans la voiture, en abandonnant Mlle  Élodie  sans lui dire adieu, comme on jette un  Bet-7:p.392(21)
li que nous pleurions comme des Madeleines d' Élodie  sous les tyeuilles cet été dernier, en  PGo-3:p.203(29)
 Pékin à l'empereur.  — Par le Mont-Sauvage,  Élodie  violée.  Cette caricature sembla très   I.P-5:p.331(38)
en d'envoyer, sans que ma fille s'en doutât,  Élodie , sa soeur (il lui a donné un nom de th  Bet-7:p.383(.7)

éloge
aires.  Rien ne surprenait Lafeuillée, ni un  éloge  à brûle-pourpoint, ni un coup de pied,   eba-Z:p.816(21)
e d'un regard fin qui pouvait passer pour un  éloge  adressé franchement à Camille Maupin.    AÉF-3:p.700(33)
it pas commerce, et fut proclamé homme fort,  éloge  alors à la mode entre ces demi-camarade  I.P-5:p.454(29)
on orgueil est peu personnel en entendant un  éloge  arraché par votre beauté, par votre mai  Mem-I:p.290(31)
 pour lui, avec cette ardeur qui comporte un  éloge  continuel des qualités et des beautés d  RdA-X:p.680(.8)
e, Constance et César avaient souvent fait l' éloge  d'Anselme devant Césarine.  Mesquins d'  CéB-6:p.133(21)
 femme n'aime à entendre faire devant elle l' éloge  d'une autre femme, toutes se réservent   Emp-7:p.929(17)
, il payait recta sera toujours son plus bel  éloge  dans la bouche d'un commerçant.     « E  Bet-7:p.154(29)
ureux père du monde.  Il rebattait si bien l' éloge  de ce digne et respectable chef aux ore  Emp-7:p.970(11)
ne publierait jamais autre chose, fit un tel  éloge  de ce gracieux et impertinent jeune hom  Béa-2:p.927(25)
s qui s'exerçaient à chaque moment, il fit l' éloge  de cette indulgence amie qui jette tant  eba-Z:p.801(.3)
 le gain du procès, et où personne ne mêla l' éloge  de l'avocat, il n'en fut plus question.  A.S-I:p.931(18)
ette position que nous commençâmes à faire l' éloge  de la confiance, de son charme, de ses   Phy-Y:p1135(39)
i science, sans influence ni grandeur.  Quel  éloge  de la Cour de Charles X, que la Cour ac  ZMa-8:p.833(.7)
anelle, est toujours accompagné d'un pompeux  éloge  de la fortune de la dame.  Le mari seul  Phy-Y:p.931(15)
e de la passion.  Ils commencèrent à faire l' éloge  de la journée, de sa beauté; puis ils p  Cho-8:p1003(22)
tait pas un seul de ces banquiers pour qui l' éloge  de la maison Mongenod ne fût une blessu  Env-8:p.232(25)
ette Préface; elle contient un si magnifique  éloge  de la pauvreté, qu’il n’a plus la moind  Emp-7:p.884(24)
ela, répondit Crevel en comprenant combien l' éloge  de la vertu devait blesser Mme Marneffe  Bet-7:p.333(23)
chaient pour canarder les Bleus. »     À cet  éloge  de leur savoir-faire, les quatre soldat  Cho-8:p.926(18)
 un baume délicieux sur mes plaies.  Ce naïf  éloge  de ma personne me rendit un peu de cour  PCh-X:p.161(39)
  " Elle a du flic-flac ! " était le suprême  éloge  de Marcel, le seul maître de danse qui   MNu-6:p.350(34)
 sur la décadence du goût, et tu glisseras l' éloge  de MM. Étienne, Jouy, Tissot, Gosse, Du  I.P-5:p.444(.6)
emme supérieure, que Claude Vignon lui fit l' éloge  de Mme Marneffe en homme épris.     « C  Bet-7:p.255(.6)
 Le premier numéro du journal fit un pompeux  éloge  de Rogron.  Rogron était présenté comme  Pie-4:p..90(12)
chose.  Jamais Graslin ne manquait à faire l' éloge  de sa femme, il la trouvait accomplie,   CdV-9:p.679(19)
ibot charmante, en l'entendant faire ainsi l' éloge  de son fils.     « C'est donc pour vous  Pon-7:p.626(28)
rd rougit de plaisir de recevoir ce railleur  éloge  de son sultan.     « Toi, Prudence, rep  SMC-6:p.908(30)
une pension accordée par le roi de Suède.  L' éloge  de Swedenborg a d'ailleurs été composé   Ser-Y:p.772(23)
dées.  Ici, tu places, pour le bourgeois, un  éloge  de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, d  I.P-5:p.443(.7)
és étroitement unis.     — C'est le plus bel  éloge  de vos deux caractères, dit timidement   SdC-6:p.971(.3)
ts.  « Il est très fort !... » est l'immense  éloge  décerné à ceux qui sont arrivés, quibus  FYO-5:p1061(38)
lument comme quand le Ministère se livre à l' éloge  des contribuables, et se met à vanter l  Pet-Z:p..86(21)
us ai devinée.  Quand hier je vous ai fait l' éloge  des femmes de votre âge en vous expliqu  Béa-2:p.750(22)
reau de du Bruel.     C'est vrai du Bruel, l' éloge  du bonhomme est une chose bien difficil  Emp-7:p1022(.8)
te, Balthazar ferait sans doute à sa fille l' éloge  du coeur et de la personne du notaire.   RdA-X:p.759(.7)
ndant la bourgeoisie de la ville lui faire l' éloge  du colonel.     « Après tout, ma petite  Rab-4:p.512(28)
bornes.  Le notaire avait fait le plus grand  éloge  du peintre : Pierre Grassou était à ses  PGr-6:p1106(28)
e matin, vous n'auriez sans doute pas fait l' éloge  du sieur Rabourdin après avoir lu le vô  Emp-7:p1012(10)
eté des épigrammes acérées qu'il décochait d' éloge  en éloge.  Par moments toutes deux roug  Béa-2:p.823(18)
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 Vous êtes, permettez-moi de vous donner cet  éloge  en face; vous êtes, ma parole d'honneur  SMC-6:p.918(15)
 deux elles croient perdre quelque chose à l' éloge  et à l'amour accordés à autrui.  Voltai  M.M-I:p.641(29)
ase foudroyante, qui fait, tout à la fois, l' éloge  et la satire du mariage, et le résumé d  Phy-Y:p1201(35)
n avez point profité.  Vous avez distribué l' éloge  et répandu le bienfait, vous serez crue  I.P-5:p.521(14)
et mille autres répétés souvent en manière d' éloge  éteignaient le plus vif désir qu'un hom  CdM-3:p.540(.8)
otection, car son recueil est précédé de son  éloge  fait par Salmon Macrin, premier valet d  Cat-Y:p.200(18)
er le faubourg Saint-Germain, d'y glisser un  éloge  indirect pour Mme d'Espard.     « Et vo  I.P-5:p.400(12)
posent l'Envie et la Haine, est de trouver l' éloge  là où ils ont toujours trouvé la censur  Pie-4:p.110(31)
ait plus de la première fiole embaumée que l' Éloge  lui avait cassée sur la tête.     « Hé   M.M-I:p.593(26)
oureux qu’il était naguère perverti.  Mais l’ éloge  ne le flatterait pas plus que le blâme   PCh-X:p..50(21)
e d'un restaurateur italien, à qui souvent l' éloge  ne suffit pas.  Pour gagner du temps, A  Gam-X:p.472(40)
étaient attachés sur le journal.     — Votre  éloge  nous coûte quatre mille huit cents fran  Emp-7:p1035(.5)
 de celui qui l'écoutait la moindre phrase d' éloge  ou de remerciement, en racontant cet ép  Med-9:p.408(.6)
toire.  « C'est une fameuse garce ! » est un  éloge  peu compris que recueillit Mme de Staël  Cho-8:p.917(39)
n éternelle.  Tout dans ces enfants était un  éloge  pour leur mère; et le tableau de leur t  Gre-2:p.429(13)
i ont besoin des gourdes et des bourdes de l' éloge  pour se soutenir au-dessus de l'eau.     I.P-5:p.427(27)
u rester tout entière, qui méritait autant d' éloge  que de blâme, et sera toujours imparfai  DdL-5:p1012(15)
ien mise ! » elle était plus heureuse de cet  éloge  que du désespoir de sa rivale.  M. de V  V.F-4:p.816(25)
it-il en s'inclinant comme pour échapper à l' éloge  que faisait de lui Benassis.     Le son  Med-9:p.499(25)
t est-il ? dit M. Martener très heureux de l' éloge  que la belle Parisienne venait de faire  Pie-4:p..60(26)
 mourut, et lut avec ivresse le grand et bel  éloge  que Raoul fit du ministre mort, tout en  FdÈ-2:p.342(37)
voir. »     Marguerite rougit en entendant l' éloge  qui échappait à sa mère.  Depuis deux j  RdA-X:p.738(.6)
pas un hommage qui ne m'ait insultée, pas un  éloge  qui n'ait été brûlant pour mon coeur.    CdV-9:p.859(40)
nac avait oublié ce genre de médisance.  Cet  éloge  sardonique trompa la comtesse qui m'imm  PCh-X:p.181(22)
gement calculé que, dans un temps donné, son  éloge  serait obstinément fait par tout le mon  Lys-9:p1094(.3)
.  Cette subite transposition des rôles, cet  éloge  si magnifique, cette pensée si rapideme  Lys-9:p1115(10)
voir été l'occasion d'un pareil moment, d'un  éloge  si pompeux qu'elle ne put y voir aucun   Béa-2:p.735(19)
omme, je suis incapable d'écrire deux mots d' éloge  sur ce livre...     — Tu auras encore c  I.P-5:p.459(.4)
elle mieux et se paye-t-elle plus cher qu'un  éloge  tout sec, oublié le lendemain.  La polé  I.P-5:p.344(18)
 une plume et écrivit sans rougir son propre  éloge , absolument comme eussent fait Nathan o  Emp-7:p1035(40)
sivement, car il semblait avoir provoqué cet  éloge , auquel sa modestie bien connue permett  Env-8:p.258(32)
e situation; sa proposition était plus qu'un  éloge , c'était la première faveur de l'amour.  I.P-5:p.186(32)
que comme la vôtre ? »     Au vingt-septième  éloge , Caroline trouve de l'esprit au syndic   Pet-Z:p.161(38)
t chez moi.     — Un tel résultat fait votre  éloge , dit Gabriel.     — Il ne s'agit point   CdV-9:p.727(29)
 filles semblables...     — Je faisais votre  éloge , dit Vignon, ce qui est bien plus facil  Béa-2:p.733(27)
 ?  De là, tu roules dans le dithyrambe de l' éloge , et la seconde édition s'enlève.  Voici  I.P-5:p.460(28)
inier avait soin de le lui traduire comme un  éloge , et pouvait le tromper impunément.  Si   RdA-X:p.830(33)
in, ce matin l'Empereur a parlé de vous avec  éloge , et votre promotion au maréchalat n'est  Pax-2:p.111(21)
à mille terreurs, il voulait et redoutait un  éloge , il désirait s'enfuir, car la pudeur a   I.P-5:p.186(15)
s, reprit Vital en reprenant le cours de son  éloge , il faut arriver au chapeau à calotte r  CSS-7:p1168(35)
it ne jamais être sorti du néant.  Quant à l' éloge , il se réduisait au redoublement du mot  Pay-9:p.262(27)
ne critique grave et sérieuse est parfois un  éloge , je saurai rendre votre article plus ho  I.P-5:p.530(32)
nce qui m'est imposé. »     En entendant son  éloge , le gentilhomme balança très agréableme  Mes-2:p.402(17)
la tête grisonne lui dit : « Cela fait votre  éloge , madame. »     Cette critique, un peu l  Pet-Z:p..37(10)
 théâtres; enfin il ne reculait devant aucun  éloge , ni devant aucune attaque; il éprouvait  I.P-5:p.497(.1)
, il le rendit implacable par un mot, par un  éloge , par une expression vertueuse, par la b  CéB-6:p.218(29)
teaubriand ou toi ! »     Lucien accepta cet  éloge , sans dire que cette préface était de d  I.P-5:p.661(.6)
is dans le cas de recevoir une flatterie, un  éloge , un compliment de qui que ce soit.  Ven  Mem-I:p.287(36)
les obligations et qui en font un magnifique  éloge , une preuve d'estime.     « Il me sembl  Bou-I:p.426(28)
lait-elle de ce charmant duc sans en faire l' éloge  : il avait été parfait pour sa femme, i  SdC-6:p.983(37)
.  Mais peut-être cette défiance est-elle un  éloge  ?  En leur voyant habiter le sommet des  U.M-3:p.852(22)
alienne une grandeur d'âme au-dessus de tout  éloge ; et son cercle, inspiré par elle, forma  Ven-I:p1049(39)
 homme familiarisé depuis longtemps avec cet  éloge .     « Maître Frenhofer ! dit Porbus, n  ChI-X:p.423(40)
pas ?  À Paris, écouter sans mot dire est un  éloge .     — En avez-vous assez ? dit Lucien.  I.P-5:p.339(22)
me pour l'attaque, mais on signe très bien l' éloge .     — Les signatures ne m'inquiètent p  I.P-5:p.457(18)
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ectrice, les paroles manquent pour faire son  éloge .  (Voyez la Méditation XVII, intitulée   Phy-Y:p1041(15)
 accepterions au besoin ce reproche comme un  éloge .  Cependant, malgré la simplicité de ce  Pat-Z:p.246(21)
cellence du dîner; mais son silence était un  éloge .  En buvant les vins délicieux que lui   V.F-4:p.901(31)
ts de femme arrachaient à peine un sourire d' éloge .  Enfin, elle était opprimée par un tyr  Béa-2:p.935(17)
propre est une substance peu réfractaire à l' éloge .  La meilleure preuve d'amitié que je p  M.M-I:p.522(21)
pigrammes acérées qu'il décochait d'éloge en  éloge .  Par moments toutes deux rougissaient,  Béa-2:p.823(18)
e nous avons faite, c'est pas notre plus bel  éloge .  Une mère, monsieur, qu'est bonne mère  Fer-5:p.870(34)
 et quand vous serez parti chacun fera votre  éloge .  Votre conscience et la voix du coeur   Lys-9:p1090(16)
blette; mais ces deux mots impliqueraient un  éloge . »     « Mon père, dit Marie-Théodore P  P.B-8:p..95(24)
andlieu, dit le comte, est au-dessus de tout  éloge . "     « Vous voyez, madame, dit l'avou  Gob-2:p.994(36)
comme tous ces autres.  Son ivresse fait son  éloge . »     Le bruit d'une voiture retentit   PGo-3:p.205(39)
oche ? non, madame, j'ai voulu vous faire un  éloge ...     — Par une comparaison ?... dit-e  A.S-I:p.952(11)
onneront le plus d'argent, comme il vend ses  éloges  à Mme Bastienne en dénigrant Mlle Virg  I.P-5:p.384(16)
Issoudun, qui tous donnaient les plus grands  éloges  à Philippe, en s'appuyant sur l'articl  Rab-4:p.520(28)
ut faire de l'or ! »  Que ne disait-on pas d' éloges  à propos de ce siècle, où, comme dans   RdA-X:p.830(14)
tèrent dans toute la contrée avec d'unanimes  éloges  accordés aux deux adversaires.     « I  Rab-4:p.510(19)
estes, dans les intonations qui valut tant d' éloges  au docteur chez Mlle des Touches quand  Mus-4:p.688(14)
t évités, ne fût-ce que pour en recevoir ces  éloges  auxquels tous les esprits sont accessi  CdM-3:p.597(36)
lecture fort admiré que de trop complaisants  éloges  avaient amené dans une voie d'exagérat  M.M-I:p.623(38)
tendres.  Fondés sur des comparaisons, leurs  éloges  caressent l'amour-propre le plus chato  Sar-6:p1045(32)
) dans sa haine contre Rabourdin et dans ses  éloges  de Baudoyer, il l'appuyait avec amour.  Emp-7:p.975(15)
 vie.  Le président Roze lisait pour lui les  éloges  de l'Académie; il avait ainsi trouvé m  Pat-Z:p.293(33)
ui, par un tour de force, il fit obtenir les  éloges  de l'opposition.  Pour se dispenser de  ZMa-8:p.843(26)
r des phrases, par des signatures et par des  éloges  de la bonne chère et des vins qui semb  Deb-I:p.851(11)
randi par son amour, ébloui par les captieux  éloges  de ses courtisans, abusa Florine sur s  FdÈ-2:p.346(12)
mentale par laquelle se terminaient tous les  éloges  de son maître : « On ne peut pas dire   Med-9:p.410(34)
isait avec une perfection qui lui valait les  éloges  de tous les gamins du quartier.  La ma  eba-Z:p.590(37)
sonnes demain soir, et vous recueillerez les  éloges  de tout le monde.     — Je vous recomm  CéB-6:p.170(24)
vois déjà combien vous êtes calomnié par les  éloges  des Libéraux. »     Le déjeuner était   CdV-9:p.728(.1)
en près...     « Là-dessus concert général d' éloges  donnés à ce mort, pour avoir tenu le p  Pet-Z:p.110(26)
 Gaudissart, et sa renommée, son crédit, les  éloges  dont il était accablé, lui avaient val  I.G-4:p.564(38)
omies tout le plaisir que leur causaient les  éloges  du médecin, et toutes trois l'accompag  Med-9:p.474(19)
 n'ont pas moins servi leur renommée que les  éloges  et le fanatisme de leurs adhérents.  A  PGr-6:p1091(20)
tation prête aux yeux.  Enfin, pour lui, les  éloges  étaient un commerce où il voulait trop  M.M-I:p.624(37)
inimitable; mais ce n'était pas assez !  Ces  éloges  faisaient tout avaler à Claudine.  " E  PrB-7:p.824(27)
llin, vous m'accablez...  De votre part, ces  éloges  feraient perdre la tête...     — Ils s  SMC-6:p.918(42)
lards ont des gravures obscènes, à cause des  éloges  hyperboliques donnés à ce qu'elle avai  SMC-6:p.877(29)
  Aussi constatons-nous avec les plus grands  éloges  la conduite de Mme Clapart, veuve en p  Deb-I:p.853(26)
rgeois les plus riches, qui remboursaient en  éloges  les fines liqueurs et les vins exquis   Pay-9:p.260(24)
i faire un article où tu lui seringueras des  éloges  par la figure.     — Comment ! après m  I.P-5:p.457(.1)
 et s'effarouche alors de ne plus recevoir d' éloges  pour les oeuvres manquées où les yeux   I.P-5:p.316(20)
général; et, de toutes parts, pleuvaient des  éloges  pour Moïna.     « Il faut rendre cette  F30-2:p1203(33)
 deux puissances au moment où ces perpétuels  éloges  pouvaient les importuner ou paraître e  P.B-8:p.138(40)
 de la mésaventure de son Gatien, oublia les  éloges  qu'elle avait prodigués au poème de Pa  Mus-4:p.730(24)
siez été ravie si vous aviez pu entendre les  éloges  que chacun s'est plus à faire de vous   RdA-X:p.708(.4)
ur du bien et du mal; mais, pour mériter les  éloges  que doit ambitionner tout artiste, ne   AvP-I:p..11(36)
ta son mot : « Est-il riche ? » au concert d' éloges  que firent Mme Latournelle, Modeste et  M.M-I:p.629(29)
nous deux un truchement bien compris, et les  éloges  que nous leur donnions contenaient pou  Med-9:p.563(12)
n d'approbation par lequel il souscrivit aux  éloges  que sa femme se donnait elle-même, ell  DFa-2:p..60(14)
rrain par cette question, vous lui jetez des  éloges  qui sont pour vous la petite monnaie à  Pet-Z:p..42(37)
r qu'elles inspirent à un homme comporte des  éloges  sans hypocrisie, et qu'il est difficil  Béa-2:p.772(19)
nté, la douceur, les qualités exquises.  Ces  éloges  sont autant de coups de poignard qu'el  Aub-Y:p.118(26)
armes. »     Le prince donna les plus grands  éloges  sur ces dispositions militaires.     «  Cat-Y:p.298(18)
 examiner la besogne, et il reçut de lui des  éloges  sur ses travaux.     « Vous êtes, lui   Env-8:p.406(.3)
.  Sa gloire prématurée, son importance, les  éloges  trompeurs que le monde jette aux artis  Bet-7:p.207(.2)
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 comprenaient bien les choses du coeur.  Ces  éloges  trouvèrent de l'écho chez une jeune fi  CéB-6:p.133(24)
ées d'apprentissage, sa conduite fut digne d' éloges , aucun dérangement sensible n'avait an  CdV-9:p.686(30)
omnies doucereuses, aux médisances pleines d' éloges , aux dénégations naïves qui allaient c  EuG-3:p1068(26)
 avec un dévouement et une constance digne d' éloges , des leçons au jeune Colleville, il pr  P.B-8:p.140(.2)
 musiciens lui avaient naïvement adressé des  éloges , des remerciements, de petites étrenne  Pon-7:p.523(23)
connaître du barreau par ces traits dignes d' éloges , et ces faits déterminèrent son admiss  P.B-8:p..64(.3)
deur, que Lavoisier lui eût accordé quelques  éloges , il abandonna son maître pour écouter   RdA-X:p.675(.2)
t sans arrière-pensée...     — J'accepte ces  éloges , interrompit Andrea; mais n'allez pas   Gam-X:p.485(28)
z Flicoteaux.  Les actrices payent aussi les  éloges , mais les plus habiles payent les crit  I.P-5:p.344(15)
 je ne demandais à M. Buloz ni vasselage, ni  éloges , ni rien.  Il parle aujourd’hui de mon  Lys-9:p.956(16)
ment à l'accabler de louanges.  Ce concert d' éloges , nouveaux pour Eugénie, la fit d'abord  EuG-3:p1179(.6)
enues dans les bornes d'une modestie digne d' éloges , qui peut-être devient la source d'un   AÉF-3:p.724(33)
uer pour elle, de lui plaire, de mériter ses  éloges ; enfin il était atteint d'amour platon  Env-8:p.248(41)
avec une piété filiale digne des plus grands  éloges ; il a surtout de son frère et de sa so  Gob-2:p.962(.9)
s erreurs et les agréait même comme autant d’ éloges ; mais il croit aujourd’hui que si un é  PCh-X:p..49(29)
ns de groupe en groupe pour y recueillir des  éloges ; puis, quand tout était dit, il revena  I.P-5:p.194(27)
usot achetez-moi des voitures et non pas des  éloges .     — Vous les aurez à très bon march  I.P-5:p.393(27)
elle obtenait des deux parts les plus grands  éloges .  Ce fut ainsi que Balagny, un soldat,  EnM-X:p.871(17)
s avec une intrépidité digne des plus grands  éloges .  D'Arthez, stupéfait et incapable de   SdC-6:p.984(24)
i toutefois ils ne vont pas leur mendier des  éloges .  Le contraste de la décadence morale   Béa-2:p.867(30)
, s'appuyait sur Raoul et l'appuyait par ses  éloges .  Mme de Vandenesse voulut alors savoi  FdÈ-2:p.349(42)
cu.  J'espère que tu ne feras pas mentir nos  éloges .  Taillefer, notre amphitryon, nous a   PCh-X:p..92(.9)

élogieux
le avait soutenu vingt minutes de discussion  élogieuse  avec lui, sans quiproquo !  Elle lu  SdC-6:p.979(35)
lence là où le notaire attendait une réponse  élogieuse ; mais, pendant ces repos significat  F30-2:p1149(21)
um.  Or, pendant que je recevais des lettres  élogieuses  du directeur, Pickersghill, Sherid  Lys-9:p.944(.4)
Puis parmi beaucoup de lettres excessivement  élogieuses  que M. Amédée Pichot me fit l’honn  Lys-9:p.945(29)
 du gentilhomme, sûrs de trouver son sourire  élogieux .  Le salon de sa femme étant toujour  I.P-5:p.188(.8)
u'il ne trouva pas tout d'abord de mot assez  élogieux ; il applaudit sans bruit, comme on a  V.F-4:p.880(43)

éloignement
, à cause de l'étendue de sa propriété, de l' éloignement  des marchés où se concluaient les  Pay-9:p.149(33)
.  L'habitude de vivre avec des paysans, mon  éloignement  du monde m'ont réellement transfo  Med-9:p.574(27)
nt de ses travaux et la persiflèrent sur son  éloignement  en la supposant inhabile à plaire  Béa-2:p.690(20)
 toujours reçu, ces tristesses causées par l' éloignement  et ces joies que prodigue la prés  Mem-I:p.231(23)
e du bruit dans les pièces précédentes.  Cet  éloignement  garantissait de toute indiscrétio  F30-2:p1212(.1)
e La Berge de la mort que me causerait votre  éloignement  le toucha beaucoup, car il lisait  Lys-9:p1216(41)
t alimenté par elles et par nos colonies.  L' éloignement  ne permet donc pas aux parents d'  L.L-Y:p.597(19)
 des hommes; puis on lui fit un crime de son  éloignement  pour les femmes.  Pas une de ses   Mus-4:p.643(12)
tribunaux, il fut écarté par Napoléon dont l' éloignement  pour les républicains reparaissai  Cab-4:p1064(12)
ton vous a marqué d'amitié, plus elle aura d' éloignement  pour vous.  Ainsi vont les sentim  I.P-5:p.288(36)
prochables.  Un fait digne de remarque est l' éloignement  que manifestent pour ces sortes d  FdÈ-2:p.298(.2)
rent après mille formalités entraînées par l' éloignement , elle les confia aux Lorrain, en   Pie-4:p..37(34)
i nous unissent; je les ai crus rompus par l' éloignement , j'ai été prise de dégoût pour l'  Mem-I:p.196(29)
 de nos excursions, peut-être à cause de son  éloignement .  Rarement les petits faisaient u  L.L-Y:p.620(15)

éloigner
 sur un geste impératif de la jeune fille, s' éloigna  à pas pesants.  En ce moment, Mlle de  Cho-8:p1152(21)
en de deviner le secret de sa froideur, et s' éloigna  d'autant plus volontiers qu'en cet in  Pax-2:p.117(15)
t, ne voyant pas sa maîtresse accourir, il s' éloigna  d'un pas chancelant, comme un homme i  Adi-X:p1013(32)
dant que le comte parlait, Mme de Mortsauf s' éloigna  de nous insensiblement de manière à n  Lys-9:p1152(.6)
 soucis.  Le bruit du monde aristocratique s' éloigna  de plus en plus.  Enfin, quand il att  I.P-5:p.224(25)
un que l'autre.  Trop émue, la jeune fille s' éloigna  doucement d'Hippolyte, et dit, en lui  Bou-I:p.434(38)
arda le marquis avec étonnement.  Le comte s' éloigna  doucement et laissa les deux amants s  Cho-8:p1139(.8)
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il soit dans ses bons jours. "  Le colonel s' éloigna  en voyant un officier venir à nous.    eba-Z:p.494(.4)
la perle dans sa coquille !... »     Et il s' éloigna  fort habilement sur cette parole, san  P.B-8:p.114(19)
 me sera impossible de jouer. »     Le comte  éloigna  le cuisinier en lui promettant une ré  Gam-X:p.495(30)
fil tiré par Brigaut qui le cassa, puis il s' éloigna  lentement à pas de loup.  Quand il fu  Pie-4:p.129(18)
s du soir, entre deux portes, et Sébastien s' éloigna  lentement, et Claire resta sur la ter  eba-Z:p.689(41)
l me suit.  Juliette nous laissa seuls, et s' éloigna  négligemment en femme certaine d'appr  Mes-2:p.401(38)
 homme, de qui elle s'approcha.  L'inconnu s' éloigna  poliment pour céder la place aux deux  Bal-I:p.136(.3)
     La courtisane aperçut Mme Granson, et s' éloigna  précipitamment après lui avoir dit :   V.F-4:p.920(41)
ait une maison de campagne à Chevreuse, et s' éloigna  rapidement après la lui avoir indiqué  Bal-I:p.139(31)
iendrai pour vous accompagner. »     Et il s' éloigna  rapidement.  La jeune dame écouta le   Cho-8:p.945(33)
 que Mme de Vaudremont voulait être seule, s' éloigna  satisfait d'avoir si bien commencé so  Pax-2:p.113(27)
 les belles âmes se trouvent salies.  Elle s' éloigna  silencieuse pour aller consoler son d  EnM-X:p.899(23)
 vous récompenser... »     À ce mot, Julie s' éloigna  vivement, et lord Grenville ne fit au  F30-2:p1089(15)
ropre voiture à Marly.  Mme de Saint-James s' éloigna  vivement, sonna, demanda la voiture d  Cat-Y:p.457(.9)
l s'expliquer devant lui ? »     L'inconnu s' éloigna , laissant Mme d'Espard en proie à une  SMC-6:p.433(41)
oulait pas d'auditeur.  En effet, quand il s' éloigna , les deux inconnues commencèrent à vo  Cho-8:p.967(25)
 Dieu vous prenne en pitié ! »     Le curé s' éloigna , puis à quelques pas il se retourna p  U.M-3:p.972(.9)
 un mouvement de dégoût.     Le commandant s' éloigna , sans oser regarder Mlle de Verneuil   Cho-8:p.992(34)
e, il serra violemment la main du comte et s' éloigna .     « Eh bien, il est donc parti ? »  Cho-8:p1137(23)
du », répondit Marche-à-terre.     La dame s' éloigna .  Le Chouan remit son bonnet de laine  Cho-8:p.996(42)
our une femme supérieure.  Ces conversations  éloignaient  Diane du but, elle essaya de se r  SdC-6:p.984(27)
 jardins au milieu desquels il était placé l' éloignaient  également à droite et à gauche de  F30-2:p1155(.8)
 moeurs ou les figures se rapprochaient ou s' éloignaient  plus ou moins de celles-ci.  On r  Emp-7:p.988(36)
ment confuse à mesure que les deux Chouans s' éloignaient ; mais le silence de la campagne é  Cho-8:p1177(27)
rd, M. de Mortsauf se croirait perdu si je m' éloignais .  Quoiqu'il ne veuille pas croire à  Lys-9:p1032(.7)
 tapisserie sur lequel se penchait et d'où s' éloignait  alternativement sa tête, dont les c  F30-2:p1158(11)
moments où Mme de Bargeton revenait à lui, s' éloignait  blessée, lui faisait grâce ou le co  I.P-5:p.491(39)
sse; mais ce désir, contenu par l'honneur, l' éloignait  de cette maison.  Lisbeth remarqua   Bet-7:p.248(32)
ent des lèvres.  Il osa espérer qu'elle ne s' éloignait  de la foule que pour le revoir, et   Cho-8:p1138(23)
nt-Dore, il retrouva ce monde qui toujours s' éloignait  de lui avec l'empressement que les   PCh-X:p.276(26)
.. »     Plus elle allait, plus la baronne s' éloignait  de son but...     « Vous en voulez   Bet-7:p.322(41)
ssion de sympathie à mesure que le passant s' éloignait , semblable au dernier parent qui fe  DFa-2:p..23(21)
ur résister. "  Elle m'entraîna et nous nous  éloignâmes  à regret.  " Ah ! qu'elle est heur  Phy-Y:p1139(.7)
t la tête en signe d'assentiment.  Nous nous  éloignâmes  en fendant les airs, sans faire pl  Pro-Y:p.554(14)
a jeune dame.     — Ah ! bien », dit-il en s' éloignant  avec les marques d'une soumission s  Cho-8:p.971(.4)
s dans une soirée. »     Il s'applaudit en s' éloignant  d'avoir révolté l'amour-propre de l  Pax-2:p.122(29)
nveillant.  Il prit le bras de son ami, et s’ éloignant  d’un pas rapide :     « “ Je sais c  Ten-8:p.489(10)
iennes, et vit, au clair de lune, un homme s' éloignant  vers la maison où demeurait le colo  Pie-4:p.132(22)
t de ma fille.     — Bien », dit Roguin en s' éloignant .     Pendant l'instant que Birottea  CéB-6:p..93(.5)
le à séduire : toi ! répondit Rastignac en s' éloignant .     — Un instant, dit le masque.    SMC-6:p.445(42)
 fondation faite par lui ! dit Bianchon en s' éloignant .  Ceci vaut le mystère de l'Immacul  MdA-3:p.393(.2)
 ravissante créature ! s'écria Corentin en s' éloignant .  Ne l'aurai-je donc jamais, pour e  Cho-8:p1189(.4)
me semble être bien mieux à moi; plus elle s' éloigne  de la terre, même dans ce que l'amour  PCh-X:p.143(20)
Crevel, est encore un hors-d'oeuvre, et nous  éloigne  du sujet.  Mais pour en finir là-dess  Bet-7:p..60(18)
ractive égale à la force de répulsion qui en  éloigne  les artistes.  On n'a pas assez étudi  Rab-4:p.273(.4)
 abstraite et non active.  Enfin votre force  éloigne  les gens très forts qui prévoient une  Béa-2:p.750(41)
e ne tient au vice que par un rayon, et s'en  éloigne  par les mille autres points de la cir  Fer-5:p.851(.6)
ue tu sois le seul être aujourd'hui qui ne s' éloigne  pas de moi avec horreur, je t'en supp  Bet-7:p.433(.8)
 — Ah ! qui je suis ?  Eh bien, ouvrez, je m' éloigne  », répondit l'homme avec l'accent d'u  F30-2:p1163(23)
e je sens en moi est la puissance.  Pauline,  éloigne -toi de moi, abandonne-moi ! je préfèr  L.L-Y:p.667(35)
oique 1839 soit, politiquement parlant, bien  éloigné  de 1847, on peut encore se rappeler a  Dep-8:p.721(32)
tré, pour son malheur, le jour où il s'était  éloigné  de d'Arthez.  Lousteau lui offrit à d  I.P-5:p.543(37)
 Lousteau-Prangin, le fils d'un juge, parent  éloigné  de la famille de l'ancien subdélégué,  Rab-4:p.455(29)
alon, il en remarqua l'ameublement également  éloigné  de la mesquinerie et du trop grand lu  I.P-5:p.470(11)
a donné de la répugnance pour moi, soit bien  éloigné  de me prendre pour conseil, je suis a  Gob-2:p1008(39)
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oyage qui l'avait tenu pendant quelques mois  éloigné  de Paris.     — Toujours trop de vani  Deb-I:p.846(40)
sonnage, qu’il mettait en scène un type bien  éloigné  de ressembler à feu Clément de Ris.    Ten-8:p.492(21)
l'honneur de cette enfant.  Je ne serais pas  éloigné  de voir dans la poursuite de Nicolas   Pay-9:p.204(.9)
de couleurs, originaire de Mayenne et parent  éloigné  des d'Orgemont, s'institua peintre pa  PGr-6:p1096(16)
s femmes.  Cette digression nous a déjà trop  éloigné  des pensionnats, où s'élaborent tant   Phy-Y:p.975(33)
it le plus désert, le plus sombre et le plus  éloigné  du centre qu'il y ait à Tours, toute   CdT-4:p.199(20)
it-il, est un manche sans outil. »     Aussi  éloigné  du parti du Lafayette que du parti de  Bal-I:p.117(37)
e cour royale, du conseiller Gendrin, parent  éloigné  du président de La-Ville-aux-Fayes, c  Pay-9:p.147(24)
que, Auguste rencontra dans le monde le plus  éloigné  du sien, dans la seconde sphère du mo  Fer-5:p.803(28)
omestiques au quartier du marquis, qui était  éloigné  du sien.  Mais, avant que son homme f  U.M-3:p.963(13)
uitus, dit froidement Gaubertin après s'être  éloigné  du violent cuirassier.     — Nous ver  Pay-9:p.137(16)
re sage, vous accepterez dans un département  éloigné  la Recette générale que Mme de Rochef  Béa-2:p.923(.7)
grands seigneurs, ont, à toutes les époques,  éloigné  leurs maisons des endroits très habit  DdL-5:p.924(25)
spiré de l'oeuvre de Richardson, il s'en est  éloigné  par mille détails qui laissent son mo  FYO-5:p1092(33)
emins de fer, dans un avenir aujourd'hui peu  éloigné , doivent faire disparaître certaines   Deb-I:p.733(.8)
st la peste !  Un jour, et ce jour n'est pas  éloigné , je serai veuve, eh bien ! moi, déjà   Bet-7:p.219(38)
inrent fixes; elle parut contempler un objet  éloigné , menaçant.  « Je ne sais pas », dit-e  FYO-5:p1082(.3)
il se perdait, essayant de parvenir au point  éloigné , source de toute lumière, principe de  Pro-Y:p.547(38)
colère du testateur, un ami d'Octave, parent  éloigné , un de ces cousins à petite fortune e  Fir-2:p.148(16)
e mariage de catastrophe et en s'en montrant  éloigné ; mais, comme tous ceux qui jouent ave  M.M-I:p.653(33)
mains brûlantes, il choisit le péril le plus  éloigné .     « C'est bien.  À demain », dit-i  I.P-5:p.245(30)
nt infinis, comment embrasseriez-vous la fin  éloignée  dans laquelle ils se résument ?  L'o  Ser-Y:p.817(13)
de paraître étonné.  Sa contenance fut aussi  éloignée  de l'assurance et de la fatuité que   I.P-5:p.484(18)
e de peu d'apparence et qui n'était pas très  éloignée  de la maison où se donnait le bal.    Cho-8:p1123(23)
a transmettre en entier à son fils.  Parente  éloignée  de la mère de Victorine, qui jadis é  PGo-3:p..59(40)
situation de cette rue, qui n'était pas très  éloignée  de la rue de l'Échelle, et dit à Luc  I.P-5:p.261(31)
us séparaient de Dieu, comme la plante était  éloignée  de nous par une infinité de cercles   Pro-Y:p.541(32)
nnages.  Souvent la tête d’un drame est très  éloignée  de sa queue.  La nature qui avait tr  Cab-4:p.962(19)
 la marquise d'Espard, qui la première s'est  éloignée  de vous...     — Ah ! c'est elle !..  Béa-2:p.930(39)
urent dans l'embrasure de la fenêtre la plus  éloignée  des des Grassins : « Ces gens-là, di  EuG-3:p1051(17)
 homme, lequel est une oeuvre de poésie fort  éloignée  des fins de la brutale nature.  Quic  Mas-X:p.545(42)
oyer.  La position de la rue du Doyenné, peu  éloignée  du ministère de la Guerre et du cent  Bet-7:p.103(.4)
racher la vie.  L'époque n'est peut-être pas  éloignée  où la science observera le mécanisme  Phy-Y:p1160(36)
 vous irez, mais allez chercher quelque cure  éloignée  où Troubert ne puisse pas vous renco  CdT-4:p.225(37)
i, je vous le jure, est une catastrophe très  éloignée  pour moi, je voudrais que ma femme e  M.M-I:p.652(35)
e avait pris le bras du chevalier et s'était  éloignée , afin de laisser les trois femmes ca  V.F-4:p.932(.4)
i jaunissait le front.  Il aimait sa parente  éloignée , cette demoiselle Cormon que guettai  V.F-4:p.840(.4)
r cette parenté avec Baudoyer, quoique assez  éloignée , des prétentions à la main de Mlle B  Emp-7:p.964(31)
e, et venait à pas lents par une allée assez  éloignée , en sorte que les deux amis eurent l  Adi-X:p.981(25)
te, qui se fit entendre à une distance assez  éloignée , interrompit la conversation.  Le co  Cho-8:p.930(27)
leurs soeurs, l'un avocat général à une cour  éloignée , l'autre à son début en province, fu  FdÈ-2:p.282(.7)
ses, cette sorte de danger s’était tellement  éloignée , surtout des habitations comme celle  Ten-8:p.487(20)
ure qui sortait de l'embrasure d'une fenêtre  éloignée .     Quoique cette dame se mît à rir  eba-Z:p.770(33)
e s'était trouvée un rapport de parenté très  éloignée .  Le danger devenait de jour en jour  Phy-Y:p1032(.8)
 ordre à un garde dont la maison n'était pas  éloignée ; le médecin de Soulanges lui avait r  Pay-9:p.328(33)
é.  L'église et la mairie n'étaient pas très  éloignées  de l'hôtel.  Les deux Corses, suivi  Ven-I:p1086(37)
 preuve de leurs courses en des parties bien  éloignées  du château.     L'interrogatoire de  Ten-8:p.655(42)
rois perches arrangées en faisceau, et assez  éloignées  du foyer pour ne pas brûler; mais d  eba-Z:p.472(34)
e Langeais.  Les deux familles étaient alors  éloignées  du monde; mais l'invasion de la Fra  DdL-5:p.936(14)
es têtes de pavots, et les crises sont assez  éloignées  pour que ce remède si simple ait to  Lys-9:p1025(39)
e, des pois de senteur.  Quelques tubéreuses  éloignées , des orangers parfument l'air.  Apr  Pay-9:p..55(.2)
père, savait écouter sa voix à des distances  éloignées , et prédisait sa venue.  Voir le se  EnM-X:p.900(.4)
le des opérations, de remonter à des époques  éloignées , fouiller les livres, obtenir par a  CéB-6:p.275(39)
e sable par les pas de deux personnes encore  éloignées , furent apportés par l'eau, qui, da  CdV-9:p.842(14)
tés que nous disons avoir dans les localités  éloignées , nous serons regardés comme des com  Bet-7:p.314(31)
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s qui exigent les eaux, et les eaux les plus  éloignées , sont d'assez bons moxas.  Enfin, u  Phy-Y:p1033(10)
en allaient alimenter sans doute des sources  éloignées .     « Il y a pourtant des âmes qui  CdV-9:p.781(37)
re des dispositions de son âme à des époques  éloignées .  Par un privilège inouï, sa mémoir  L.L-Y:p.593(17)
avec des personnes que des raisons publiques  éloignent  de la société : le chef de la polic  Pat-Z:p.323(41)
e plus grandes distances que celles qui nous  éloignent  les uns des autres, vous sauriez, c  Ten-8:p.611(.5)
ou tu gèles », selon que les chercheurs s'en  éloignent  ou s'en approchent, la petite Genev  Pay-9:p.241(41)
convenu, s'ils s'en approchent ou s'ils s'en  éloignent .  D'Orgemont feignit quelque terreu  Cho-8:p1080(33)
, s'écria le commandant en voyant Corentin s' éloigner  à grands pas.  C'est bien le roi des  Cho-8:p1157(27)
     Rémonencq fit un geste d'Auvergnat pour  éloigner  cet homme et l'homme répondit par un  Pon-7:p.725(.8)
qu'un désir reprochable devait à jamais vous  éloigner  d'elle.  Ainsi, non seulement elle é  Lys-9:p1129(23)
e jolie petite partie de chasse, ne pas nous  éloigner  de Cassan, fureter sur les terres qu  Adi-X:p.975(13)
-je vous demander quel intérêt vous avez à m' éloigner  de cette maison ? »     Le grand vie  Env-8:p.335(26)
fond de la cuisine du côté de la cour pour l' éloigner  de ceux qui pouvaient l'écouter : «   Cho-8:p.972(34)
 vos pleurs, quelle mort ! »     Il voulut s' éloigner  de Julie, mais son brusque mouvement  F30-2:p1098(38)
e reine; mais, personne n'ayant encore osé s' éloigner  de la bonapartiste, Mlle Thirion ven  Ven-I:p1046(15)
es inédites, et qui venait de gravir, pour s' éloigner  de Lousteau, la roche la plus haute   Mus-4:p.673(22)
té, pour son salut; elles suppliaient Dieu d' éloigner  de lui toutes embûches, de le délivr  Epi-8:p.449(.6)
de fer ! amollis ce coeur de diamant ! ose t' éloigner  de moi !  Quand tu serais au fond de  Mel-X:p.365(15)
service à la cour ne lui permettait pas de s' éloigner  de Paris.     Élevé jadis pour servi  F30-2:p1155(.4)
ur lui... »  Modeste fit quelques pas pour s' éloigner  de sa mère, et revint un moment aprè  M.M-I:p.555(43)
im.     « Il faut, autant que tu le pourras,  éloigner  de son imagination toute idée de têt  Phy-Y:p.962(32)
he et de courir assez loin en arrière pour s' éloigner  du champ de bataille; mais, honteuse  Cho-8:p1016(19)
II, qui affectionna ce site peut-être pour s' éloigner  du Plessis, de sinistre mémoire, con  Cat-Y:p.235(.3)
x que l'élégance.     Et nous tendons à nous  éloigner  du système en vertu duquel nos aïeux  Pat-Z:p.242(13)
eci, dit-elle en lui prenant un baiser, pour  éloigner  la Chimie qu'elle avait si malencont  RdA-X:p.723(14)
ous accorde la nature pour briller.  Je veux  éloigner  la satiété par la coquetterie et la   M.M-I:p.552(26)
 froid sinistre que la société distille pour  éloigner  les misères, et qui saisit l'âme enc  PCh-X:p.267(20)
tacles.  Lousteau lui-même avait essayé de l' éloigner  par une pensée égoïste, en lui dépei  I.P-5:p.407(39)
nécessairement remarqué, ne savait comment l' éloigner  sous l'empire du Code.  Ce mari étai  Pat-Z:p.325(38)
alérie avait atteint à son but, elle voulait  éloigner  Wenceslas pendant quelque temps pour  Bet-7:p.423(43)
arguerite resta pensive en voyant Pierquin s' éloigner , elle en compara la voix métallique,  RdA-X:p.763(.8)
t un corsaire.  Puis, quand elle l'aura vu s' éloigner , elle sera au désespoir de ne pas sa  Bal-I:p.138(35)
 bienfaitrice; mais elle leur fit signe de s' éloigner , et de la laisser avec M. Bonnet.     CdV-9:p.830(27)
 consul par le bras, fit quelques pas pour s' éloigner , et lui dit : « Les hommes ne sont-i  Hon-2:p.596(.2)
ne image ineffaçable.     Quoiqu'il voulût s' éloigner , il demeura pendant quelques moments  Ser-Y:p.756(23)
aquelle une passion illicite pouvait seule l' éloigner  ? une femme aussi pure que Mme de Gr  DFa-2:p..70(40)
nce me coûtera cher, dit-elle en le voyant s' éloigner ; mais, pour cette fois, je ne la man  Cho-8:p1142(19)
me », se dit Rastignac en voyant le fiacre s' éloigner .     « Rastignac m'a chargé de la pl  Int-3:p.427(12)
hait à côté de l'Anglais sans qu'il pût s'en  éloigner .  « Tu m'appartiens, tu viens de com  Mel-X:p.365(22)
montait la garde et criait aux passants de s' éloigner .  L'affaire en resta là.  M. de Maul  Fer-5:p.823(36)
ventions par lesquelles elle paraissait s'en  éloigner .  Le Roi de Navarre, incapable de co  Cat-Y:p.336(33)
 logis ne vous interrompt poliment, chacun s' éloignera  sous des prétextes habilement saisi  Lys-9:p1090(.8)
scente du Simplon.  Tout ce que l'on verra s' éloignera , se rapprochera de ces dix types, c  eba-Z:p.630(38)
tu voudras que je sois !...  Ordonne... je m' éloignerai .  Rappelle-moi... je viendrai.  Je  Phy-Y:p1112(12)
 infidélités.     Mais cette discussion nous  éloignerait  trop de notre sujet s'il fallait   Phy-Y:p.974(29)
 mon ami, nous réparerons tout, mais tu ne t' éloigneras  plus de ta femme, n'est-ce pas ?    RdA-X:p.722(21)
rent la nuit.  Le lendemain, tous deux ils s' éloignèrent  du champ de bataille au bruit de   Ten-8:p.682(31)
lle fait ?  Ils se mirent à parler bas, et s' éloignèrent  pour aller causer plus à l'aise s  Sar-6:p1044(34)
-à-bien. »     À ces mots les deux Chouans s' éloignèrent .  Le voyageur remonta dans la voi  Cho-8:p.956(.8)
    Quoique les trois officiers fussent déjà  éloignés  de ce fatal plateau, leurs yeux exer  Cho-8:p.941(31)
a règle y attira-t-elle, des points les plus  éloignés  de l'Europe, de tristes femmes dont   DdL-5:p.905(25)
gen et les du Tillet, les Mongenod restaient  éloignés  de la politique et n'en savaient que  Env-8:p.233(.1)
le major et la comtesse se trouvaient encore  éloignés  de la rive.  Le général Eblé venait   Adi-X:p.998(17)
é qui lui fait jouer les sentiments les plus  éloignés  de son coeur.  Il se donne pour un a  Béa-2:p.718(24)
mière pour tous : tels étaient les résultats  éloignés  des mesures dont la pensée donna lie  Cho-8:p.900(18)
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ède de nous, ils semblent, en quelque sorte,  éloignés  du siège de la pensée et ne doivent   Pat-Z:p.234(10)
s juges sont loin de lui, les résultats plus  éloignés  encore.  Chacun peut donc se dire sa  Med-9:p.431(24)
 hors de leurs paroisses, dans des pays bien  éloignés  où l'on court risque de mourir sans   Cho-8:p1118(40)
oment la cloche du village tintait des coups  éloignés  par intervalles égaux, pour apprendr  Med-9:p.403(.5)
vint à retentir la PAROLE VIVE dont les sons  éloignés  parvinrent à leurs oreilles et dont   Ser-Y:p.852(20)
s travaux secrets du savant soient tellement  éloignés  que l'État social craigne de compter  RdA-X:p.672(21)
igneur, ils peuvent aller frapper les coeurs  éloignés  sur lesquels on les dirige.  Réponde  eba-Z:p.805(16)
comte est également seul, vos héritiers sont  éloignés , aucune collision d'intérêts n'est à  CdM-3:p.572(35)
homme tient par quelques liens...     — Très  éloignés , dit-elle en l'interrompant.     — N  V.F-4:p.877(11)
alla visiter tous ses malades, même les plus  éloignés , il avait parlé à tous les gens qu'i  Med-9:p.596(.2)
a le magistrat quand il vit les des Grassins  éloignés , j'ai commencé par être le président  EuG-3:p1119(.8)
   « Si donc vous n'avez que des collatéraux  éloignés , la loi vous laissant la libre dispo  Pon-7:p.698(.1)
Blondet tenait à cette famille par des liens  éloignés , mais suffisants pour y introduire É  Cab-4:p1067(11)
re, et soyez-moi sévère; arrachez-moi d'ici,  éloignez  celui qui a causé tout le mal, conso  Phy-Y:p1129(31)
nnut, elle eut l'air de se courroucer.     «  Éloignez -vous d'ici, bonhomme, et qu'on ne vo  Cat-Y:p.308(11)
 s'écria-t-il doucement.  Est-ce possible ?   Éloignez -vous, reprit-il.  Je ne reconnais à   F30-2:p1170(28)
 que vous voudrez, monsieur l'officier, mais  éloignez -vous.  Si Pierre vous voyait auprès   Cho-8:p1056(.1)

éloquemment
lui !...  Joséphine ne pouvait pas dire plus  éloquemment  à Balthazar qu'il était toujours   RdA-X:p.712(34)
it vue à son départ pour Paris, parlait trop  éloquemment  à Lucien pour qu'il n'en reçût pa  I.P-5:p.645(.3)
leur de son regard endolori, tout témoignait  éloquemment  de ces larmes qui, dévorées par l  F30-2:p1207(20)
tait posée brûlante sur la sienne et l'avait  éloquemment  interrompu.     « La nature a cha  Béa-2:p.710(14)
it Mlle de Grandlieu.  Rien ne démontre plus  éloquemment  que cette scène la puissance dont  SMC-6:p.774(39)
e dont M. Jean-Jacques Rousseau lui avait si  éloquemment  vanté les délices, pendant une so  Sar-6:p1060(.6)
Conti. »     Camille parla longtemps et très  éloquemment , mais ce dernier effort fut inuti  Béa-2:p.828(.9)

éloquence
r général, elle peut le voir joli garçon.  L' éloquence  a de grands privilèges.  D'ailleurs  Mus-4:p.676(20)
 vous émouvoir.  Aussi ne perdrai-je pas mon  éloquence  à essayer de vous peindre la situat  Gob-2:p.980(.4)
ite, elle s'exprimait avec cette spirituelle  éloquence  à la fois rare et commune en France  Med-9:p.558(20)
 dans ce discours un sentiment très vif de l' éloquence  à laquelle le Petit Carême de Massi  eba-Z:p.801(16)
sur le plateau.     « Voici, dit-il avec son  éloquence  à lui qui changeait les lâches en b  Ten-8:p.681(37)
on; car un homme de votre portée et de votre  éloquence  a toujours l'oreille de la Chambre,  CSS-7:p1201(25)
odalité.  La poésie religieuse et profane, l' éloquence  abrupte du temps avaient une large   Pro-Y:p.541(19)
eur, lui avaient enseigné les secrets de son  éloquence  attractive, la manière de faire dén  I.G-4:p.565(36)
t le père Fourchon qui paraissait devoir son  éloquence  au vin bouché, d'abord Sibilet voul  Pay-9:p.117(37)
ée par un prédicateur encore jeune et dont l' éloquence  avait acquis entre Bordeaux et Poir  eba-Z:p.804(.3)
rite; la veille même, sa jeune et bouillante  éloquence  avait éclairé l'assemblée.  En ce m  Bal-I:p.164(31)
s de spectacles, devinrent, par l'effet de l' éloquence  avinée de Jérôme-Nicolas, des objet  I.P-5:p.133(27)
 la Vertu avec la même assurance.  Doué de l' éloquence  d'un robinet d'eau chaude que l'on   I.G-4:p.562(21)
 dérobés aux mille yeux d'argus acquièrent l' éloquence  d'une longue lettre et la volupté d  FdÈ-2:p.333(25)
s d'affection; j'essayai de la toucher par l' éloquence  d'une plaidoirie affamée d'amour, e  Lys-9:p.981(.4)
  « Vous ne sauriez croire combien il faut d' éloquence  dans cette chienne de partie, disai  Ga2-7:p.852(13)
sous l'effort de la passion, à la plus haute  éloquence  dans l'idée, si ce n'est dans le la  PGo-3:p.161(37)
landreuses et sèches qui passaient pour de l' éloquence  dans la haute bourgeoisie d'Arcis.   Dep-8:p.726(17)
ot écoutait le père de sa Césarine stimula l' éloquence  de Birotteau, qui se permit les phr  CéB-6:p.124(30)
es recommandations, pleines de la maternelle  éloquence  de Dédalus, ont eu le sort de toute  Béa-2:p.846(28)
le expérience judiciaire, il avait déployé l' éloquence  de l'amour, espérant séduire l'homm  CéB-6:p.250(19)
puis Massillon, ont trop souvent déshonoré l' éloquence  de la chaire, il peignit avec des c  eba-Z:p.800(35)
flamme inconnue.  De là vient la prodigieuse  éloquence  de la démarche, prise comme ensembl  Pat-Z:p.294(34)
ire gagnait le coeur en y faisant résonner l' éloquence  de la probité.  Pour toute ruse, il  CdM-3:p.560(.7)
 entendant mieux ainsi que par des paroles l' éloquence  de leurs âmes.  Ce sentiment profon  Ven-I:p1067(43)
divinisées réchauffaient la vie privée par l' éloquence  de leurs sentiments.  Les sens endo  Phy-Y:p1002(.8)
en parlant et parle en sanglotant, c'est une  éloquence  de moulin; elle vous étourdit de se  Phy-Y:p1168(38)
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ction.  Quoique le bonhomme eût une certaine  éloquence  de patriarche, en harmonie avec ses  Mar-X:p1046(.8)
 Il nageait dans une joie secrète.  Malgré l' éloquence  de quelques regards mutuels, il fut  Sar-6:p1067(11)
'il fallait reproduire fidèlement la diffuse  éloquence  de Rosalie, un volume entier suffir  AÉF-3:p.724(10)
 pour ses deux hôtes; mais le comte arrêta l' éloquence  de sa tante en lui disant d'un ton   F30-2:p1058(23)
ienne, par le génie de l'intrigue, par cette  éloquence  de salon et cette science des maniè  Pax-2:p.103(19)
 sillonnaient son front, soit la douloureuse  éloquence  de ses beaux yeux souvent levés ver  Aba-2:p.476(27)
terie, son babil spirituel, et l'inépuisable  éloquence  de ses regards et de ses attitudes.  Bal-I:p.145(34)
geait pas son admiration pour la chaleureuse  éloquence  de Solonet, car il ignorait que sou  CdM-3:p.573(11)
ance, se joignent la grâce des gestes, cette  éloquence  de ton qui vient du coeur, et que s  Ven-I:p1057(19)
 Ces paroles, prononcées avec une incroyable  éloquence  de ton, étaient de nature à éveille  Cat-Y:p.448(18)
me dis en moi-même : " Faut que j'essaie mon  éloquence  de tribune.  En voilà un qui est po  I.G-4:p.574(31)
 au magnifique langage des yeux, à la muette  éloquence  des actions dévouées, à une cohéren  RdA-X:p.764(22)
 est l'éloquence des paroles comme l'autre l' éloquence  des actions; là enfin est le princi  Phy-Y:p1024(38)
de notre époque.  Vous avez entendu vanter l' éloquence  des derniers prédicateurs, je suis   Gob-2:p.976(15)
oivent porter leurs fruits dans l'avenir.  L' éloquence  des faits serait-elle perdue pour n  Phy-Y:p1005(17)
e la poésie et du fanatisme, car l'une est l' éloquence  des paroles comme l'autre l'éloquen  Phy-Y:p1024(37)
igion était proclamée par les héritiers de l' éloquence  des Pères de l'Église, il devait re  Mel-X:p.382(32)
ar Catherine d'y battre les hérétiques par l' éloquence  des princes de l'Église, y fit cons  Cat-Y:p.351(34)
ista pas : il y a des douleurs muettes d'une  éloquence  despotique.  En allant au Croisic v  Béa-2:p.796(32)
 accompagné de gestes qui le rendaient d'une  éloquence  difficilement traduite sur le papie  SMC-6:p.890(27)
s encore rougissants étaient empreints d'une  éloquence  dont le charme naïf ne s'est plus r  Mes-2:p.396(13)
raie.  L'imprimeur se mit à peindre avec une  éloquence  douce et cordiale le bonheur qui le  I.P-5:p.224(.9)
 l'aise, mon Espagnol a déployé la véritable  éloquence  du coeur en m'exprimant, non pas sa  Mem-I:p.284(.3)
i que c'était joindre avec un rare bonheur l' éloquence  du geste à celle de la parole.       Phy-Y:p1113(26)
 Et il se mit à raconter avec la chaleureuse  éloquence  du jeune âge la féroce action à laq  PGo-3:p.263(23)
 chaque parole, chaque coup d'oeil, ont leur  éloquence  du moment; mais là Mlle de Verneuil  Cho-8:p1028(33)
onc la vie ! s'écria Lisbeth en comprenant l' éloquence  du mouvement d'Hortense.  Sinon, tu  Bet-7:p.249(39)
epoussent pas, je ne mourrai point ! »     L' éloquence  du Parisien, les larmes de ce repen  I.P-5:p.557(20)
teille apportée par la blonde Marie arrêta l' éloquence  du vieillard, qui ne manquait pas d  Pay-9:p..95(20)
hiéroglyphes à l'alphabet, de l'alphabet à l' éloquence  écrite, dont la beauté réside dans   L.L-Y:p.591(39)
vait être un délicieux procureur général à l' éloquence  élastique, dangereuse et meurtrière  Pie-4:p.120(15)
 jeu, d'employer toutes les ressources d'une  éloquence  enflammée, de dire qu'il avait la t  I.P-5:p.238(24)
trement il y périrait en quelques années.  L' éloquence  est rarement dans la Chaire aujourd  A.S-I:p.997(15)
ts sans employer de trop vives paroles; leur  éloquence  est surtout dans l'accent, dans le   F30-2:p1088(.1)
maine habilement maniée, les subtilités de l' éloquence  et des recherches hardies dans les   Pro-Y:p.537(31)
 au héros de Cervantes, il déraisonnait avec  éloquence  et fermeté aussitôt qu’il s’agissai  Cho-8:p.900(29)
aux pauvres que son temps, ses conseils, son  éloquence  et l'argent qu'il arrachait pour eu  P.B-8:p..62(38)
 Vers cette époque, un homme célèbre par son  éloquence  faisait, le matin, à certains jours  Mel-X:p.378(36)
 une si vieille femme. »  D'Arthez fut d'une  éloquence  impétueuse et lycéenne, bardée des   SdC-6:p.997(21)
Mirabeau.  Elle était marquée au sceau d'une  éloquence  impétueuse, animée, terrible.  Le d  Pro-Y:p.538(35)
gir, réprimées par leur violence même; cette  éloquence  intime qui se produit par des phras  RdA-X:p.676(36)
ertes un jour ministre de la guerre, car son  éloquence  lui donne un grand ascendant sur la  CdM-3:p.651(38)
e son amour, il déploya les trésors de cette  éloquence  magique, officieux interprète que l  Sar-6:p1068(31)
pour tout attaquer ou pour tout défendre.  L' éloquence  ministérielle est un perfectionneme  PCh-X:p.180(41)
veuse, des métaphores originales dignes de l' éloquence  mise par  La Fontaine dans la bouch  eba-Z:p.675(38)
 âmes les plus froides, elle est une sorte d' éloquence  muette qui saisit les masses.     E  CdV-9:p.720(37)
s bonheurs de la solitude.  Je compris cette  éloquence  muette, et j'y répondis par un tris  Mes-2:p.402(36)
ant : « Quel beau prêtre il ferait ! »     L' éloquence  n'est pas au Barreau.  Rarement l'a  A.S-I:p.997(13)
t amoureuse à la dérobée, n'osait avoir de l' éloquence  ou de la beauté que dans la solitud  RdA-X:p.677(33)
un mouvement respectueux plein de cette vive  éloquence  particulière au geste et qui surpas  M.M-I:p.663(31)
ur, orateur concis, grave et néanmoins d'une  éloquence  pénétrante : il tenait de Berryer p  ZMa-8:p.842(.1)
ndent à Paris, à une espèce de frénésie et d' éloquence  qu'un mot fera comprendre.  Au déto  P.B-8:p.150(12)
s de son bonheur qui, pour elle, avaient une  éloquence  quasi consolante.  Elle entrevoyait  Bet-7:p.202(13)
pières lorsque Birotteau lui peignit, avec l' éloquence  que donnent les sentiments vrais, l  CdT-4:p.212(36)
surtout les regards de Véronique avaient une  éloquence  que les hommes comprennent toujours  CdV-9:p.811(37)
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e pauvre incrédule.  Mme Graslin aura plus d' éloquence  que moi. »     Le maire, vieux camp  CdV-9:p.812(.2)
, il trouva pour son plaidoyer cet entrain d' éloquence  que nous admirons aujourd'hui chez   Ten-8:p.663(24)
te voix en se sentant la langue déliée par l' éloquence  que trouvent presque toutes les cré  V.F-4:p.900(38)
uffa sa voix.  Cette pénétrante et indicible  éloquence  qui est dans le regard, dans le ges  CoC-3:p.328(37)
ers les profondeurs de la création, avec une  éloquence  qui lui était propre et dont les ac  Pro-Y:p.541(.1)
oquerie avec les gens du monde; il est d'une  éloquence  qui semble partir d'une conviction   Béa-2:p.718(28)
Il me dit alors en employant cette onctueuse  éloquence  qui tombe sur le coeur comme une ro  Lys-9:p1196(.5)
din d'un roi. "  Puis, après avoir déployé l' éloquence  rusée de la femme et les ailes du p  FYO-5:p1090(24)
ivement, sa pâleur et son frisson eurent une  éloquence  si pénétrante, qu'il chancela; mais  Cho-8:p1019(38)
 éloquent, mais à qui la passion donnait une  éloquence  si supérieure à celle de la tribune  Hon-2:p.554(.1)
s si divers furent subjugués par l'admirable  éloquence  sortie bouillante du coeur et de l'  A.S-I:p.998(.7)
monsieur Alain ! vous avez éveillé par votre  éloquence  une...     — Ce n'est pas moi, mon   Env-8:p.323(31)
rgie, la puissance d'action et de volonté, l' éloquence  véritable qui lui manquaient.  Ains  eba-Z:p.681(39)
 marier Fritz, mais avec une force, avec une  éloquence  vineuse.     « Que dites-vous de ce  Pon-7:p.548(15)
 loin de lui, toutes les ressources de cette  éloquence  vraie qui n'abandonne jamais les fe  MCh-I:p..91(31)
s moindres mouvements avaient une délicieuse  éloquence , a dépouillé lentement, un à un, se  Pet-Z:p..26(32)
rmontées de deux sourcils énormes, et dont l' éloquence , bien différente de son amour, ne m  Mus-4:p.641(34)
é dans la science, dans la politique, dans l' éloquence , dans les crimes, sur les trônes, d  M.C-Y:p..17(10)
us spontanément, découlent les miracles de l' éloquence , et les célestes enchantements de l  Pat-Z:p.270(28)
ntellectuelle sont écrits sans méthode, sans  éloquence , et leur phraséologie est si bizarr  PLM-Y:p.505(35)
capitaux entendit parler de son irrésistible  éloquence , et lui proposa des avantages inouï  I.G-4:p.567(40)
égal à égal avec le Saint-Père.  Vain de son  éloquence , il était un des plus forts théolog  Cat-Y:p.244(29)
 donna je ne sais quel degré de courage et d' éloquence , joignit les mains, prit la parole,  MCh-I:p..63(34)
pratiquaient sur leur héritage et malgré son  éloquence , l'avocat ne put rien obtenir de so  CdV-9:p.697(18)
uvantables narrés d'incendies, etc.  Ainsi l' éloquence , le flux labial entre pour les neuf  I.G-4:p.563(32)
 n'est qu'un produit de l'art, de même que l' éloquence , n'a que des triomphes passagers, i  P.B-8:p..62(.1)
Corinne.  Louise se trouva si grande par son  éloquence , qu'elle aima davantage le Benjamin  I.P-5:p.173(31)
 la faculté de parler indéfiniment pour de l' éloquence , qui possèdent le secret d'ennuyer   FdÈ-2:p.344(17)
éronique, attendrie par ce mouvement plein d' éloquence , saisit son fils, et avec une force  CdV-9:p.851(32)
Il fallait être comédienne pour jeter tant d' éloquence , tant de sentiments dans un mot.  L  CoC-3:p.359(22)
 Juillet !     Soumis à la pression de cette  éloquence , tous les auditeurs la crurent de f  A.S-I:p.998(18)
l'oratoire pour le soumettre à sa dangereuse  éloquence , vous voyez l'effet de la situation  Cat-Y:p.286(18)
femmes disent le contraire par une contraire  éloquence ; le médecin lui voua tout à coup un  CdV-9:p.811(40)
e ces deux femmes un jeu muet d'une horrible  éloquence .     « Voici deux ans et demi que M  Bet-7:p.379(12)
re pour qu'il me garantisse de cette piteuse  éloquence .     Qu'un homme se réveille le mat  Phy-Y:p1065(34)
 et une rondeur qui s'acceptaient comme de l' éloquence .  Ces mots, qui ne disent rien et r  P.B-8:p..50(.4)
 durant cette leçon : il a déployé toute son  éloquence .  Comme un homme lassé qui retrouve  Mem-I:p.246(14)
ux oreilles des gens superficiels comme de l' éloquence .  Il plut ainsi à cette majorité na  CéB-6:p..68(14)
plètement atteint, ce qui est le propre de l' éloquence .  La princesse aurait en ce moment   SdC-6:p.973(.4)
Montégnac avait épuisé les ressources de son  éloquence .  Les deux vieillards, insensibles   CdV-9:p.723(.9)
'il laissa retomber par un mouvement plein d' éloquence .  Moi seul connais la distance du b  Med-9:p.407(.1)

éloquent
porter.              — Pourquoi cet homme si  éloquent  a-t-il quitté Paris ?  Dans quel des  A.S-I:p.929(25)
i nous avons perdu les improvisations de mon  éloquent  ami et avocat Boinviiiers, surpris d  Lys-9:p.964(14)
e donne un million à la mémoire d’un parleur  éloquent  appelé Foy, dont le nom sera, peut-ê  Ten-8:p.498(35)
, le regard et le mouvement qui en furent un  éloquent  commentaire en dirent en un instant   Pay-9:p.216(24)
, et il avouera que je ne saurais être aussi  éloquent  dans ma propre cause qu’il l’a été c  Lys-9:p.959(39)
que ma vie, autant expliquer tout.  Quand un  éloquent  député de la Restauration se faisait  Lys-9:p.930(15)
a toilette serait-elle donc toujours le plus  éloquent  des styles, si elle n'était pas réel  Pat-Z:p.251(19)
ets de pensée ont une saveur inouïe.  Il est  éloquent  et sait aimer, mais avec ses caprice  I.P-5:p.316(30)
ui avaient attiré le sourire aux lèvres de l' éloquent  magistrat, sourire qu'elle attendait  EnM-X:p.876(.5)
 passion gardée au fond du coeur, était plus  éloquent  mille fois que la déclaration la plu  Bet-7:p.258(25)
eligion.  Jamais le Père de l'Église le plus  éloquent  ne plaida mieux la cause de Dieu, ja  DdL-5:p.966(22)
heur, trop plein de vous pour être moi, trop  éloquent  par vous pour parler, trop ardent à   Lys-9:p1075(.3)
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a science occulte, rendait ce phénomène plus  éloquent  pour lui que pour tout autre.  Penda  EnM-X:p.909(25)
ut-être des lois.     — La France, pays trop  éloquent  pour n'être pas bavard, trop plein d  CdV-9:p.815(24)
ses phrases, n'a rien d'aussi varié, d'aussi  éloquent  que la correspondance des regards et  Med-9:p.560(27)
il résout toutes les objections, il est plus  éloquent  que tous les prédicateurs, car sa vo  Env-8:p.250(17)
     Masson lança sur Gazonal un regard plus  éloquent  que toute espèce d'interrogation.     CSS-7:p1206(40)
ivement, une parlante pression de lèvres, un  éloquent  tremblement dans la voix, une respir  Pat-Z:p.282(.5)
 lui comme pour les appuyer d'un commentaire  éloquent , car les pierres mêmes parlaient.     eba-Z:p.634(27)
inées, et le bonhomme, en réponse à ce geste  éloquent , eut l'air d'attendre un mot de son   Env-8:p.272(37)
 à la Loi.  La loi de la nécessité le rendit  éloquent , il dissipa le rassemblement.  Mais   Ten-8:p.522(19)
sont tous les hommes sous le feu des désirs,  éloquent , insinuant.  Après avoir goûté les p  DdL-5:p.979(10)
niée par une Anglaise, elle y met le sérieux  éloquent , l'air de pompeuse conviction sous l  Lys-9:p1177(32)
e savoir autant que votre esprit vous a fait  éloquent , l'amour doit vous rendre irrésistib  EnM-X:p.953(20)
désirs, elle n'en souhaitait qu'un : le plus  éloquent , le plus puissant, le plus généreux,  eba-Z:p.683(20)
puis me rappeler les paroles de cet homme si  éloquent , mais à qui la passion donnait une é  Hon-2:p.554(.1)
tre idéal que cet Albert, sombre, souffrant,  éloquent , travailleur, comparé par Mlle de Wa  A.S-I:p.930(10)
circonstance, mon silence complet était trop  éloquent ; il me vengeait trop hautement pour   Lys-9:p.918(.9)
le de franchise. »     Fraisier fit un geste  éloquent .     « Eh bien ! reprit la président  Pon-7:p.668(19)
it dans sa main la main du mort par un geste  éloquent .  Celui-ci, vêtu de ses meilleurs ha  Med-9:p.450(.2)
oir interrogé la marquise par un coup d'oeil  éloquent .  Depuis le moment où le général et   F30-2:p1175(18)
 lui fis entendre que je comprenais ce signe  éloquent .  Nous nous trouvâmes dans la rue où  Mus-4:p.694(.5)
us le front, sous les chairs, il y avait une  éloquente  conviction qui s'échappait de chaqu  PCh-X:p..80(.3)
leurs regards parlent de Dieu, leur voix est  éloquente  dans les plus indifférents discours  Pie-4:p.155(27)
 sorte à la nature, Augustine écouta la voix  éloquente  de son coeur, et regarda plusieurs   MCh-I:p..56(22)
être ?  En ce moment, Mme de Beauséant était  éloquente  et belle; il faudrait dire coquette  Aba-2:p.484(.2)
ès ? »     Une réponse directe était la plus  éloquente  et la plus délicate des déclaration  F30-2:p1133(.4)
sère semblait s'y ébrécher.  La bouche était  éloquente  et sérieuse.  Don Quichotte se comp  Env-8:p.336(.5)
t-être engendrèrent la scène française.  Une  éloquente  inspiration qui réunissait l'attrai  Pro-Y:p.537(29)
ections.  Ainsi lui-même foudroyait sous une  éloquente  interrogation les monuments de nos   Pro-Y:p.542(40)
iner.  Ma discrétion fut récompensée par une  éloquente  oeillade.  Hélas ! elle ne savait p  Phy-Y:p1012(43)
porter le sourire à demi formé par sa bouche  éloquente  ou le regard ami de ses yeux bruns,  DFa-2:p..25(21)
leur !  Son regard pénètre, attendrit.  Plus  éloquente  par son silence que le prophète ne   Ser-Y:p.849(22)
, jeune homme ?... »     Il se fit une pause  éloquente  pendant laquelle ces deux hommes se  I.P-5:p.589(19)
it, mais... je serais éloquente !     — Trop  éloquente  peut-être ! dit le colonel.  Et dép  Dep-8:p.717(40)
aistre, avant de les lire traduits par cette  éloquente  plume.  Or, un ouvrage peut retrace  L.L-Y:p.614(.8)
omme, sa démarche devait être au moins aussi  éloquente  que l'est sa physionomie; la démarc  Pat-Z:p.262(40)
jaillir de ses yeux.  Croyant la parole plus  éloquente  que ne l'est la lettre la plus pass  Aba-2:p.472(24)
 teint jaune, au front militant, à la bouche  éloquente , aux yeux bruns et enflammés, au me  Cat-Y:p.217(22)
s de tant de mystères, d'entendre cette voix  éloquente , de recevoir un regard de ces beaux  A.S-I:p.932(15)
thies.  En se voyant réhabilité par une voix  éloquente , il y eut un moment où des pleurs s  Ten-8:p.663(33)
ècle proclamée, par une autre voix non moins  éloquente , indifférente en matière de foi.  L  Mel-X:p.378(40)
 Indiquer la commère la plus rieuse, la plus  éloquente , la plus grande goguenarde du pays,  I.G-4:p.581(42)
nçais et la duchesse, qui se montra finement  éloquente , les Italiens se retirèrent un à un  Mas-X:p.578(28)
, on voyait, comme une rose, sa jolie bouche  éloquente , petite et fraîche, dessinée avec u  Cat-Y:p.342(26)
sachant de quoi il s'agit, mais... je serais  éloquente  !     — Trop éloquente peut-être !   Dep-8:p.717(39)
la pauvre créature.  A-t-elle été chaudement  éloquente  !  Elle est folle. »     Ce dernier  Bet-7:p.168(13)
u malheureuse, le secret de cette contenance  éloquente  ?  Ce sera toujours une vivante éni  F30-2:p1126(24)
hîta leur parut être une fille plus ou moins  éloquente ; il fallait faire la part à son org  Ser-Y:p.832(.1)
ent les mille significations de cette bouche  éloquente .  L'homme ridicule devenait un juge  Int-3:p.466(.6)
 proclamation aux habitants de l'Ouest.  Ces  éloquentes  allocutions adressées aux masses e  Cho-8:p.958(.5)
savoir que bientôt il en sera de ces pierres  éloquentes  comme du coin de la rue de la Viei  Cat-Y:p.241(40)
es de la monarchie pure, tirée des choses si  éloquentes  de la vie au fond des campagnes, d  CdV-9:p.638(42)
mposé ni publié à Genève.  Rappelez-vous les  éloquentes  défenses de Jean-Jacques Rousseau,  Cat-Y:p.339(27)
 joies de la maternité mettent en relief tes  éloquentes  douleurs passées qui sont comme le  Mem-I:p.328(26)
 mon bonheur éteintes, invisibles pour tous,  éloquentes  et vives pour moi.     Ma belle-so  Mem-I:p.357(16)
  Un sourire que la marquise surprit sur les  éloquentes  lèvres de Camille lui fit comprend  Béa-2:p.758(43)
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roublé les fonctions digestives.  Ces taches  éloquentes  lui eussent appris l'imminence d'u  Pie-4:p.109(.8)
 sont bien éloquents lorsque les causes sont  éloquentes  par elles-mêmes, il se rencontre i  CoC-3:p.353(12)
pelant trop tard la verbeuse élégance et les  éloquentes  périphrases auxquelles un long pro  PCh-X:p.218(25)
 poussé là par la plus logique de toutes les  éloquentes  phrases de J.-J. Rousseau, et dont  PCh-X:p..58(42)
 autres dans son visage qui eussent été bien  éloquentes  pour un savant à qui un génie spéc  Cat-Y:p.390(20)
lors de là vous admirerez une de ces féeries  éloquentes  que l'imagination n'oublie jamais,  F30-2:p1143(24)
errible et la mieux justifiée des explosions  éloquentes  que Mlle Gamard sût, comme toutes   CdT-4:p.211(.8)
remords, sa chrétienne résignation étaient d' éloquentes  traces d'un sentiment qui ne pouva  Lys-9:p1183(43)
 la fièvre chaude.  Elle gardait de Lucien d' éloquentes , d'enivrantes lettres, comparables  SMC-6:p.877(20)
à la fois passionnées et pures, des silences  éloquentes , des bégaiements, des histoires en  Gre-2:p.430(.6)
essantes, où les marches des perrons étaient  éloquentes , où tous mes souvenirs revêtaient   Lys-9:p1213(29)
masque de théâtre, ou pendant que vos lèvres  éloquentes , semblables au bec en cuivre d'une  Phy-Y:p1065(.6)
ourire et à relever les coins de deux lèvres  éloquentes ; mais cette disposition, loin de t  Bal-I:p.135(27)
it le cachet de l'Église sur ces lèvres trop  éloquentes .  Les oreilles, par où les mauvais  CdV-9:p.870(.8)
t, qui parle bien, c'est les choses qui sont  éloquentes ...  On est toujours sûr d'être gra  Env-8:p.323(33)
 la mélancolie sont les interprètes les plus  éloquents  de l'amour, et correspondent entre   F30-2:p1082(10)
les lettres qui lui furent adressées, fastes  éloquents  du délire qu'elle causa.  La premiè  L.L-Y:p.660(16)
 Ces phrases, quoique scindées par des repos  éloquents  et lancées comme des balles, ainsi   CéB-6:p..48(22)
ssez mendier.  Madame, les avocats sont bien  éloquents  lorsque les causes sont éloquentes   CoC-3:p.353(12)
mile et la Nouvelle Héloïse ne sont que deux  éloquents  plaidoyers en faveur de ce système.  Phy-Y:p1007(21)
ffres aujourd'hui.  Je n'en sais pas de plus  éloquents  que ceux-ci : la France a quarante-  CdV-9:p.818(30)
l'inconnu par un de ces gestes qui sont plus  éloquents  que le discours, et qui, de jeune h  I.P-5:p.309(28)
 Elle jeta sur Sarrasine un des coups d'oeil  éloquents  qui disent souvent beaucoup plus de  Sar-6:p1063(41)
sion.  Je ne vois pas un seul de ces visages  éloquents  qui vous annonce une âme abandonnée  F30-2:p1123(13)
hysionomie d'Agathe étaient d'ailleurs assez  éloquents  : son frais visage se desséchait, l  Rab-4:p.330(19)
illantes, les collines muettes, les édifices  éloquents .  La ville parlait, scintillait; el  Pro-Y:p.546(.4)

Elschoët
 placages de marbre en tableaux extérieurs.   Elschoët  et Klagmann travaillèrent les dessus  FMa-2:p.201(11)
Caroline encadré dans de l'ébène sculpté par  Elschoet ; en regard, une autre lettre de Napo  FdÈ-2:p.315(14)

Elssler
ttises que ce vieux diplomate fit pour Fanny  Elssler  dont les répétitions l'occupaient bea  SMC-6:p.494(23)
nseuse.  Célèbre avant que la Taglioni et la  Elssler  parussent, le second sujet a conservé  CSS-7:p1160(41)
regardions pas... »     Caroline marche à la  Elssler , en agitant sa tournure de la façon l  Pet-Z:p..99(42)
mbant, dans sa vieillesse, amoureux de Fanny  Elssler , et abandonnant les révolutions de ju  Mus-4:p.700(43)
bran, la Grisi et la Taglioni, la Pasta et l' Elssler , tout ce qui règne ou régna sur les p  FMa-2:p.222(36)

Elster
rès la gravure de Poniatowski sautant dans l' Elster , car pour toute la France l'Elster, où  FMa-2:p.223(39)
 qui représentent Poniatowski sautant dans l' Elster , la Défense de la barrière de Clichy,   Pie-4:p..60(.3)
nt dans l'Elster, car pour toute la France l' Elster , où il est impossible de se noyer, est  FMa-2:p.223(40)

élucubration
e n'est pas de procéder au dépouillement des  élucubrations  de ceux d'entre vous qui se met  I.P-5:p.367(.9)
oir assez d'intelligence pour comprendre les  élucubrations  musicales de monsieur, et là sa  Gam-X:p.471(20)

éluder
i argent dont il pût disposer à l'intérieur,  éluda  la difficulté par une gasconnade législ  Cho-8:p.909(24)
 donc vous oubliez.  — Moi, répondit-elle en  éludant  ma question, je ne suis pas une femme  Hon-2:p.571(.3)
tte révélation, et la jeune vicomtesse l'eût  éludée  en la traitant de ruse maternelle.  Mm  F30-2:p1209(14)
sont-ce pas vos pensées intimes ?  Les ai-je  éludées  ?  Ne les ai-je pas, au contraire, ne  Ser-Y:p.815(19)
là comment les famines nobles de la Provence  éludent  l'infâme Code civil du sieur de Buona  Mem-I:p.219(26)
rée de sa chambre, et quand ils essayèrent d' éluder  cette consigne, leur désobéissance ame  Gob-2:p.999(21)
eux vieux politiques, avaient trouvé moyen d' éluder  la charte.  Quand tous les joueurs dés  Béa-2:p.670(11)
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lus que les Messageries Touchard.  Il savait  éluder  la nécessité d'un passe-debout.  Au be  Deb-I:p.734(36)
re des mesures chanceuses qu'il prendra pour  éluder  les mauvais vouloirs de ses héritiers   U.M-3:p.895(14)
aucune dénégation; qu’il ne s’agissait pas d’ éluder  les questions, mais d’y répondre; qu’o  Ten-8:p.489(42)
 de chagrin par ma sincérité; mais, outre qu' éluder  par des banalités les questions posées  I.P-5:p.580(22)
ignes que les artistes connaissent et savent  éluder , parvint à lui, et le réveilla par cet  MCh-I:p..54(.3)

Elvire
e de l'officiant.     « Souviens-toi de dona  Elvire  », cria la tête en dévorant celle de l  Elx-Y:p.495(24)
pour admettre les mystères de la magie, dona  Elvire  envoya chercher l'abbé de San Lucar.    Elx-Y:p.492(20)
 entendant le galant abbé de San Lucar, dona  Elvire  et Philippe occupés à discuter un cas   Elx-Y:p.489(12)
 placé toute sa fortune en rentes viagères.   Elvire  et Philippe versaient alors des larmes  Elx-Y:p.489(37)
 Juan pouvait l'être lui-même, soit que dona  Elvire  eût plus de prudence ou de vertu que l  Elx-Y:p.489(.3)
mes auxquelles nous ne songeons guère.  Dona  Elvire , saintement élevée par une vieille tan  Elx-Y:p.488(15)

Élysée
 enchaîne, de Napoléon déchu qui apprend à l' Élysée , en 1815, la faute stratégique commise  PCh-X:p.217(.8)
et rougit en répondant : « Il était hier à l' Élysée .     — De service, dit Mme de Beauséan  PGo-3:p.110(25)

Élysée-Bourbon
pourprés, je rencontrai dans les salons de l' Élysée-Bourbon  l'une de ces illustres ladies   Lys-9:p1141(27)
onc dans le monde des plaisirs.  Produit à l' Élysée-Bourbon , chez la duchesse d'Angoulême,  Cab-4:p1009(20)
pagnie des Gardes-du-corps, alla au bal, à l' Élysée-Bourbon , chez Mme la duchesse de Berri  Fer-5:p.828(17)
bourg Saint-Germain, parvint au château, à l' Élysée-Bourbon , devint le bruit du jour, le s  DdL-5:p1009(26)
 à la cour, en ornant les bals costumés de l' Élysée-Bourbon , jugeait les hommes, les chose  Béa-2:p.716(23)
s la rue du Faubourg-Saint-Honoré, près de l' Élysée-Bourbon  : l'une était un médecin célèb  Int-3:p.421(.8)
ne couronne de comte, allant à une fête de l' Élysée-Bourbon ; il éclaboussa sa mère et son   Rab-4:p.523(35)
aisons, le rencontra devant les jardins de l' Élysée-Bourbon .     « Monsieur Saint-Germain,  SMC-6:p.542(.2)
s.  Minuit venait de sonner à l'horloge de l' Élysée-Bourbon .  Assis dans l'embrasure d'une  Sar-6:p1043(.6)

Elzévir
I, chap. MCCCIV.     Editio princeps, Leyde,  Elzevir ,     avec fig. 1499. texte latin de    eba-Z:p.768(.6)
lgré ses imperfections, les beaux livres des  Elzévir , des Plantin, des Alde et des Didot,   I.P-5:p.124(12)

émail
es vases de l'illustre potier qui fit avec l' émail  ce que Benvenuto Cellini avait fait ave  EnM-X:p.931(21)
tées quoique entrouvertes, laissèrent voir l' émail  de ses dents blanches et dessinèrent un  Cho-8:p1202(.2)
lui sourire en montrant comme une promesse l' émail  de ses dents brillantes.  Le monsieur n  DFa-2:p..28(22)
einture, hélas ! si passagère.  L'inimitable  émail  des bronzes florentins chatoyait.  Les   Pon-7:p.552(27)
, a des effets locaux dignes de remarque.  L' émail  des dents se corrode, les gencives se t  Pat-Z:p.325(18)
mes pleines, de jolies mains, des dents d'un  émail  distingué, des cheveux noirs abondants,  Bet-7:p.363(.4)
nt pour ainsi dire : des souvenirs reliés en  émail  et brodés de perles, des coupes pleines  Bet-7:p.253(.8)
e, aux dents dévoratrices et lutines, dont l' émail  semble intelligent.  Une seule, peut-êt  Phy-Y:p.993(38)
 près d'attribuer à une femme ses dents d'un  émail  transparent et d'une régularité quasi p  M.M-I:p.575(35)
té de leur forme, leur netteté, le poli de l' émail .  Le ton de ces dents presque transpare  eba-Z:p.824(.4)
es pourtraictes...  Eh bien ! ch'esce desche  émauche  de Petittotte que moncheu le minichtr  Pon-7:p.577(12)
e, seizième et dix-septième siècles, sur les  émaux  de Bernard de Palissy, sur ceux de Peti  Mus-4:p.646(16)
mbré du casque de chevalier, lambrequiné des  émaux  de l'écu et sommé de la couronne ducale  Mus-4:p.732(19)
 Elles regardaient d'un oeil indifférent les  émaux  de Petitot espacés dans les champs en v  Pon-7:p.552(40)
uiller les terres pour trouver le secret des  émaux , affirmait au seizième siècle, avec l'i  L.L-Y:p.625(25)
   — Il y a dans la chambre des vitraux, des  émaux , des miniatures, des tabatières en or e  Pon-7:p.681(.4)
 car il ne fut pas seulement l'inventeur des  émaux , il fut aussi le glorieux précurseur de  I.P-5:p.604(11)
in : les ivoires, les bronzes, les bois, les  émaux , l'orfèvrerie, les porcelaines, etc.     Pon-7:p.611(41)
 les dentelles, les hautes curiosités et les  émaux , les fines sculptures et les vieilles o  Pon-7:p.593(43)
 cadres, de sculptures en ivoire, en bois, d' émaux , porcelaines, etc., qui, pendant son sé  Pon-7:p.488(22)
us Louis XIV, Petitot, le célèbre peintre en  émaux , qui tenait cette propriété du présiden  P.B-8:p..25(35)
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émailler
aux feuilles jaunes plaça le vase à long col  émaillé  bleu et or de ce bel instrument de pl  Béa-2:p.712(11)
 germanismes de M. de Nucingen ont déjà trop  émaillé  cette Scène pour y mettre d'autres ph  SMC-6:p.746(24)
s; son terroir est un carreau, ou un parquet  émaillé  de débris singuliers, humecté par l'a  Emp-7:p.989(30)
lle entendit un nouveau dithyrambe de Sabine  émaillé  de faits domestiques encore plus crue  Béa-2:p.917(40)
lu, et avec lesquelles ils ont filé un roman  émaillé  de lettres stupides, mais qui ont pro  Emp-7:p.973(42)
our du bord que la fantaisie japonaise avait  émaillé  de ses dentelles de couleurs, où les   Pay-9:p..65(10)
ue tous les sermons et les reproches dont on  émaille  la vie des jeunes gens dans les famil  Hon-2:p.533(35)
s, brillant de contrastes, chargé de fleurs,  émaillé , faisant un doux tumulte dans le sile  Elx-Y:p.493(13)
us chavez, bien leje petite cadres en cuivre  esmaillé , pleine de velurse rouche, où chont   Pon-7:p.577(11)
de ces têtes qui ressemblaient à une prairie  émaillée  de fleurs.  Tout à coup, à deux pas   DFa-2:p..54(15)
ublicité dans la prairie des grandes marges,  émaillée  des fleurons que prodigue l'illustre  I.P-5:p.342(17)
 attendri.  Ses armes étaient intérieurement  émaillées  dans l'or de la boîte.  Ce bijou si  PGo-3:p.198(36)
entre deux rives ornées des riens de la vie,  émaillées  de ces fleurs de l'âme nées chaque   Mus-4:p.737(.5)
magnifique houka de l'Inde dont les spirales  émaillées  gisaient comme un serpent dans sa c  PCh-X:p.216(38)
 mots spirituels et les enregistrait pour en  émailler  son dialogue.  Cursy (son nom de gue  Emp-7:p.963(37)
ffreuse situation dura deux mois, qui furent  émaillés  de beaucoup de papiers timbrés, que,  I.P-5:p.546(.1)
yons.  Des haillons parfumés par des fleurs,  émaillés  de riantes couleurs, ne sont plus de  eba-Z:p.633(12)

émanation
se sans les désenchantements de la vérité !   Émanation  constante de force et de désirs, l'  DdL-5:p1006(17)
illé par une pensée, due peut-être à quelque  émanation  d'acide carbonique dégagé du vin de  PCh-X:p.111(12)
stes, laissent transpirer une indéfinissable  émanation  de leur pensée, il y a un aimant en  Aub-Y:p.114(10)
arfaite esquisse promise.  Mais la constante  émanation  de son âme sur les siens, cette ess  Lys-9:p.998(.4)
 bien ta chose que je n'ai jamais été qu'une  émanation  de ton âme comme la lumière est cel  SMC-6:p.760(11)
 Hulot, qui, pour ce bonapartiste, était une  émanation  du soleil napoléonien, qu'il se pro  Bet-7:p.175(33)
26, 27), une vapeur de la vertu de Dieu, une  émanation  pure de sa clarté, auprès de laquel  Ser-Y:p.783(18)
cassin; antipathies toutes produites par des  émanations  animales et ressenties souvent à d  L.L-Y:p.630(39)
ait une belle âme dont les sentiments et les  émanations  communiquaient à sa physionomie ce  PCh-X:p.151(31)
, et surtout à la perpétuelle aspiration des  émanations  d'un ruisseau fétide.  La rue de N  Pon-7:p.689(42)
 désirait mieux aspirer pour y reprendre les  émanations  d'une âme exhalée avec amour dans   DdL-5:p.915(41)
douces splendeurs de la lumière, les chaudes  émanations  de l'atmosphère et les chants de l  Med-9:p.490(24)
Père éternel.  Les apprentis respirèrent les  émanations  de la rue avec une avidité qui dém  MCh-I:p..42(29)
te, l'air y était incessamment vicié par les  émanations  du lavoir, par la peignerie, par l  L.L-Y:p.607(40)
furent bien précieux.  Foedora, songeant aux  émanations  populacières de la salle où nous d  PCh-X:p.178(21)
s souffrez ? reprit-elle d'une voix dont les  émanations  produisaient au coeur de cet homme  Ser-Y:p.749(27)
rfums afin de répandre dans l'air ces douces  émanations  qui attaquent si puissamment les f  Cho-8:p1103(.5)

émancipation
chanceux. »     Bongrand mena l'affaire de l' émancipation  assez rondement pour qu'elle fût  U.M-3:p.910(21)
tent instinctivement les effets de la grande  émancipation  de l'amour, elles comprennent to  Béa-2:p.682(18)
réjugés d'enfance s'opposèrent à la complète  émancipation  de son intelligence.  Enfin, il   MCh-I:p..77(42)
ui je vous ai parlé, et qui se chargera de l' émancipation  de votre belle pupille. »     L'  I.P-5:p.638(.2)
uarts est justice.     Mais, de bonne foi, l' émancipation  des filles renferme-t-elle donc   Phy-Y:p.973(.5)
ci tous les avantages qui résulteraient de l' émancipation  des filles.  Quand nous arrivero  Phy-Y:p.974(11)
tions palpitantes d'actualité qui prêchent l' émancipation  des nègres, l'amélioration des p  CSS-7:p1177(25)
allez à la cour, où la mort du maréchal et l' émancipation  du Roi doit avoir mis tout sens   EnM-X:p.925(15)
robant à tous les regards les joies de cette  émancipation  illégale.  Natalie jouait avec l  CdM-3:p.595(36)
dès aujourd'hui le cas de partager par votre  émancipation  ?  Vous sauverez ainsi toutes le  RdA-X:p.761(27)
ts que faisait Charles IX pour arriver à son  émancipation ; seulement, avant d'en user, ell  Cat-Y:p.388(.3)
e qu'elle voudra voir dans la république son  émancipation .  Elle se souviendra des jeunes   ZMa-8:p.848(15)
 envers Ursule, mais il adopta le parti de l' émancipation .  Plus le juge de paix mettait d  U.M-3:p.910(11)
a famille.  En harmonie avec les différentes  émancipations  qui ont tant affaibli la puissa  CdV-9:p.722(.7)
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émanciper
usine, dit-il en l'interrompant.  Le mariage  émancipe  !     — Pourquoi m'émanciperait-on ?  RdA-X:p.761(.6)
varus en martyrisant sa rivale.     On avait  émancipé  Mlle de Watteville, qui d'ailleurs a  A.S-I:p1018(.8)
r où mon père parut en quelque sorte m'avoir  émancipé , je tombai sous le joug le plus odie  PCh-X:p.126(14)
lancolies et d'angoisses pour Juana.  Diard,  émancipé , s'habitua promptement à perdre ou à  Mar-X:p1080(43)
ez-vous d'affaires, a pris du punch et s'est  émancipé .  Il se déchausse, il met ses habits  Phy-Y:p1069(42)
omme un écuyer du Cirque, elle est quasiment  émancipée  : ces sortes de filles font de mauv  CdM-3:p.580(15)
consulter.     — Mais qu'est-ce donc qu'être  émancipée  ?     — C'est jouir de ses droits.   RdA-X:p.762(26)
t jouir de ses droits.     — Si je puis être  émancipée  sans me marier, pourquoi voulez-vou  RdA-X:p.762(28)
il convoquera un conseil de famille, et fera  émanciper  Gabriel, qui a dix-huit ans.  Étant  RdA-X:p.775(28)
 avec les devoirs et les libertés du monde.   Émanciper  les femmes, c'est les corrompre.  E  F30-2:p1130(.1)
sublime résignation par laquelle je pourrais  émanciper  ma pensée en la libérant de mon cor  L.L-Y:p.647(35)
emerciements à la mort.  L'évêque avait fait  émanciper  son élève en 1811.  Puis quand la m  FYO-5:p1057(.2)
trant un soir à son vieil ami la nécessité d' émanciper  Ursule.  La pupille serait alors ha  U.M-3:p.910(.5)
marie pas promptement, ajouta-t-il, ce qui l' émanciperait , et permettrait de liciter la fo  RdA-X:p.758(.6)
ant.  Le mariage émancipe !     — Pourquoi m' émanciperait -on ? dit Marguerite.     — Pour   RdA-X:p.761(.7)
voquerons un conseil de famille et nous vous  émanciperons  sans vous consulter.     — Mais   RdA-X:p.762(24)
aintien de l'ordre social.  Ces braves gens,  émancipés  d'hier, ne sont pas aptes encore à   Med-9:p.445(36)
de rente qui vous feront vivre.  Les mineurs  émancipés  ne pouvant rien aliéner sans l'avis  RdA-X:p.776(27)
, alors âgée de dix-sept ans.     « Eh bien,  émancipons -la », dit-il.     Ce mot peint ce   Rab-4:p.393(17)

émaner
premier frémissement, doux comme tout ce qui  émanait  d'elle, avait ressemblé, dit-elle plu  Hon-2:p.572(30)
yez-vous, c'était à croire que l'amour divin  émanait  de ce coeur.  Aussi, quand le comte e  Cab-4:p1038(.9)
ernier ressort, l'autorité de la chose jugée  émanait  de lui.      [. . . . . . . . . . . .  eba-Z:p.531(30)
'autant plus féconde et bienfaisante qu'elle  émanait  des lois naturelles.     Quand le cré  Béa-2:p.662(16)
calomnies, a prétendu que toute oeuvre qui n' émanait  pas d'un cerveau complet était boiteu  Mus-4:p.714(35)
   Je n’avais aucune preuve que ces articles  émanassent  des revues et de M. Buloz, mais il  Lys-9:p.941(16)
 elle agit; tout ce que je puis avoir de bon  émane  de cette tombe, comme d'un lys les parf  Lys-9:p1220(28)
ituer une puissance qui, dans ma conviction,  émane  de Dieu; si j'en faisais un usage frivo  U.M-3:p.827(36)
.     — Il ne peut pas être injuste quand il  émane  de la bouche de votre père, ma fille !   Ven-I:p1074(10)
 devant Dieu : rien n'est plus naturel, s'il  émane  de son essence une lumière aussi fertil  L.L-Y:p.671(.6)
s appelons un envoi en possession.  Cet acte  émane  du tribunal.  Or, si les héritiers dépo  Pon-7:p.747(17)
adulée de toutes les reines.  La flatterie n' émane  jamais des grandes âmes, elle est l'apa  EuG-3:p1178(41)
un Dieu ? est-ce un être ? est-ce un souffle  émané  de Dieu pour organiser l'univers matéri  Ser-Y:p.818(25)
ème.  Si Dieu préexistait seul, le monde est  émané  de lui, la Matière fut alors tirée de s  Ser-Y:p.812(.3)
ne disaient rien.  Quand le feu de mon coeur  émané  de tous mes traits la frappait trop for  PCh-X:p.174(16)
te, reprit-il en tirant de sa poche un ordre  émané  du ministre de la Justice et contresign  Ten-8:p.583(35)
 prendre communication de cette consultation  émanée  d'un des plus savants médecins de Pari  Pie-4:p.147(42)
 la force intelligente est inexplicable, car  émanée  de Dieu, doit-elle rencontrer des obst  Ser-Y:p.814(41)
el vont les anges, espèce de fumée brillante  émanée  de leur divine substance, et qui çà et  Pro-Y:p.552(12)
me, au fond de l'île Saint-Louis.  L'opinion  émanée  du 6e de ligne sur Diard filtra dans l  Mar-X:p1073(19)
e l'âge; cette bouche remuée par des pensées  émanées  d'un désir qui paraissait unique, et   Cat-Y:p.420(.5)
es lettres vraiment paternelles, et qui sont  émanées  d'une belle âme; mais il se débat tou  Mem-I:p.361(36)
rveau survivront-elles toujours aux passions  émanées  du coeur.     « Me voilà, dit Suzanne  V.F-4:p.832(36)
oeur, au lieu d'écouter les combinaisons qui  émanent  de la tête, restent longtemps dans ce  Med-9:p.544(38)
n politique, sont nées là, comme les parfums  émanent  des fleurs; mais là verdoyait la plan  Lys-9:p.998(38)
euses et empreintes d'une bonté qui semblait  émaner  de sa tête par ondées nuageuses, comme  Ser-Y:p.753(37)
ur le bien et pour le mal; mais dont il peut  émaner , suivant le caprice de ces singuliers   Mar-X:p1040(34)
ateurs.  Quelle leçon pour un pays !  La loi  émanera  toujours d'un vaste cerveau, d'un hom  Pay-9:p.247(33)
ous les objets des diverses créations, étant  émanés  de Dieu, comportent nécessairement un   Ser-Y:p.779(15)
aissance en est perdue. »     Quatre billets  émanés  de la grisette, de la dame, de la bour  Pet-Z:p.164(.5)
bides; ces phénomènes au moins curieux, tous  émanés  de la même source, sapaient bien des d  U.M-3:p.824(22)

émarger
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reaucratique d'un homme secondaire, mais qui  émarge  ostensiblement, et que des ordres part  Ten-8:p.514(.5)
 une tulipe.  Un poète, maître des requêtes,  émargeant  au ministère, touchant une pension,  M.M-I:p.512(28)
 devait passer employé.  Ah ! le jour où ils  émargent  est une belle journée pour les surnu  Emp-7:p.949(39)
...  Suffit !  Quand je pense que je porte à  émarger  l'état des appointements à des farceu  Emp-7:p.967(12)
, bien des escarmouches, ses vices amènent à  émarger  le Budget sous le bon plaisir du Pouv  FdÈ-2:p.305(35)
    Et je fais comme Minard, je ne veux plus  émarger  pour si peu de chose, et je prive le   Emp-7:p1110(20)
ur savoir que l'incapacité n'empêche point d' émarger , il en serait quitte pour chercher un  Emp-7:p.961(29)
tendit deux sacs à prendre, et un registre à  émarger .  Rastignac fut alors sanglé comme d'  PGo-3:p.131(38)

emballage
es éléments de la pensée, que cette espèce d' emballage  où son ami était traité comme une c  Pon-7:p.720(10)
er de la boutique était encombré de papier d' emballage .  Le magasin contenait de petits to  CéB-6:p.224(23)
e; les commis, qui lui apprirent à faire les  emballages  et les commissions, à balayer le m  CéB-6:p..55(20)
ait-il cloué bien des caisses, fait bien des  emballages , déballé, reçu bien des voitures.   CéB-6:p.118(22)
toile grossière qui sert à Paris à faire des  emballages .  Tout citadin aurait frémi de lui  Pay-9:p..71(14)

emballer
 qui ne lui permit plus de rester, Georges l' emballa  dans un fiacre en donnant l'adresse d  Deb-I:p.864(.9)
er de très belles caisses dans lesquelles il  emballa  tous les effets de Charles, il se cha  EuG-3:p1140(28)
 maison devant laquelle des commis empressés  emballaient  des livres.  Il s'y faisait des e  I.P-5:p.300(28)
anches retroussées, les bras nus, le boiteux  emballait  et clouait à lui seul plus de caiss  CéB-6:p..83(32)
ir voir ce service, avant que l'orfèvre ne l' emballât .  J'ai soudain pensé que nous ne nou  Mem-I:p.324(14)
ffets, roule et encaisse toutes les valeurs,  emballe  en détail Paris tout entier, le voitu  FYO-5:p1045(.6)
ir, dix minutes avant l'arrivée de Théodose,  emballé  dans une citadine.     Les deux adver  P.B-8:p.148(19)
propositions-là !  Eh bien ! vieux, tu seras  emballé  là pour trois ans.  C'est sage, c'est  Bet-7:p.361(22)
al, il y a un fiacre en bas.     — Vous êtes  emballé  proprement..., dit un des recors; aus  Bet-7:p.168(35)
 Jamais un mystère ne fut si mystérieusement  emballé , entortillé.     « Gare ! cria le tig  Dep-8:p.796(15)
   Le lendemain, à neuf heures, Mlle Cormon,  emballée  dans sa carriole avec Josette, et qu  V.F-4:p.889(.9)
Larifla ! fla, fla !  « Puis une fois Didine  emballée , reprit-il en se parlant à lui-même,  Mus-4:p.744(40)
s les plus élégantes de celles qu'elle avait  emballées .  Après avoir déjeuné, Marie fit sa  Cho-8:p1102(21)
charasse, espèce de boîte à claire-voie où s' emballent  les porcelaines; il se fit une bles  CdV-9:p.666(.8)
uccès.  Eh bien, mon cher Léopold, j'ai fait  emballer  ma bibliothèque dans onze caisses, j  A.S-I:p.974(27)
on à son cousin.     Une fois les trois amis  emballés  dans leur fiacre, Gazonal regarda ra  CSS-7:p1202(16)

emballeur
 ne coûtait rien, s'occupa de lui trouver un  emballeur  et dit que cet homme prétendait ven  EuG-3:p1140(22)
omme des brutes.  Quand, de grand matin, les  emballeurs , commissionnaires et porteurs vinr  FdÈ-2:p.325(27)

embarbouiller
usses nous avaient tournés.  Notre colonel s' embarbouille  à faire des adieux à une Polonai  Med-9:p.580(42)
s de bêtises dans lesquelles vous allez vous  embarbouiller .  Nous nous serions battus, pas  PGo-3:p.136(29)
ensemble.     — Enfin, reprit Finot, ne nous  embarbouillons  pas dans les métaphores : tous  I.P-5:p.434(.8)

embarcadère
 bateau.  De la villa voisine, où se voit un  embarcadère  à peu près pareil, s'élança comme  A.S-I:p.965(21)
s dix heures, le départ s'opéra le long de l' embarcadère  de la longue antichambre, non san  V.F-4:p.887(16)
e lendemain.  Au moment où part un navire, l' embarcadère  est encombré de parents, d'amis,   CdM-3:p.625(33)

embarcation
r dévotion, étaient allés voir sur le port l' embarcation  des troupes.  Le Français, heureu  DdL-5:p.911(42)
erre; le nuage s'interposa entre cette frêle  embarcation  et le brick.  La dernière fois qu  F30-2:p1198(.9)
  Aussitôt que les constructeurs virent leur  embarcation  flottant sur la Bérésina, ils s'y  Adi-X:p1000(.1)
ar la main; mais il frissonna quand il vit l' embarcation  noire de monde et les hommes pres  Adi-X:p1000(.6)
ulevards, agité dans son âme comme une frêle  embarcation  par une tempête où le vent parcou  M.M-I:p.526(29)
e le courant, mais ils sautent sur une autre  embarcation  politique, quand la première va e  FYO-5:p1061(10)
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le distance, échoués comme la carcasse d'une  embarcation , mais qui semblent être encore qu  Emp-7:p.919(.7)
s et sa présence d'esprit pour sauter dans l' embarcation , où Stéphanie le suivit après avo  Adi-X:p1001(.6)
les vagues menaçaient d'engloutir la fragile  embarcation ; mais elle croyait à l'espérance   JCF-X:p.318(19)
 compagnons d'infortune pour construire leur  embarcation .  Il ravagea son parc, afin de co  Adi-X:p1010(39)
out, il n'y a point d'arbres; les débris des  embarcations  hors de service se vendent aux r  DBM-X:p1165(29)
(où est ce temps !) y ont vu se briser leurs  embarcations  pleines de richesses fantastique  Pet-Z:p..58(26)
de laisser voguer sur la mer de l'infini les  embarcations  que nous y lancions ?  Néanmoins  Mem-I:p.236(33)
pour la faire monter dans la plus grande des  embarcations , elle eut des larmes dans les ye  CdV-9:p.838(.5)
n écueil sur lequel se sont brisées bien des  embarcations . Un mari est perdu s'il oublie u  Phy-Y:p.960(.2)

embarquement
c le général de Vaudoncourt, et même après l’ embarquement  de Napoléon.  À cause de ce subl  Ten-8:p.495(.8)
 fronçait parfois les sourcils.  À midi, son  embarquement  fut jugé tout à fait impossible.  Med-9:p.592(13)
ne barque attendait au pied de la jetée où l' embarquement  se fit sans gaieté.  La marquise  Béa-2:p.805(10)

embarquer
'une grande utilité, le général Montriveau s' embarqua  dans le dessein d'explorer la Haute-  DdL-5:p.942(21)
 caressant et onctueux dans ses paroles.  Il  embarqua  l'innocente fille dans tous les proj  Mar-X:p1058(16)
Charles Rabourdin, la veille du jour où il s' embarqua  sur un brick, au Havre, pour les île  ZMa-8:p.854(32)
voyaient ce mariage de mauvais oeil, qu'il s' embarqua  sur-le-champ et se dirigea vers Mars  Cat-Y:p.186(22)
 L'un des compagnons de M. de Montriveau les  embarqua  tous sur une chaloupe et les amena d  DdL-5:p1031(35)
Je me mordis les lèvres, en sentant que je m' embarquais  dans une fausse route.  Aussi, la   Gob-2:p.998(32)
 les affaires épineuses dans lesquelles il s' embarquait  d'après des données sûres, et qui   Gob-2:p.978(31)
'esprit avec M. de Restaud, le flattait ou l' embarquait  dans des discussions, afin de revo  PGo-3:p.100(31)
nd il avait achevé l'un de ses traités, il s' embarquait  pour aller l'imprimer à Londres ou  Ser-Y:p.772(42)
pe à une pierre de la petite jetée où l'on s' embarquait , le patron donna du cor à plusieur  JCF-X:p.312(18)
 nous fîmes débarquer à Smyrne, et nous nous  embarquâmes  aussitôt pour la France.  Comme n  FaC-6:p1029(40)
e était effectivement cachée.  Un jour, en s' embarquant  à Londres, dans le navire du capit  Ser-Y:p.768(26)
lques négociants français de La Havane, en s' embarquant  avec eux sur un vaisseau espagnol   F30-2:p1181(23)
 Roguin de garder une poire pour la soif, en  embarquant  ses clients les plus riches dans u  CéB-6:p..89(39)
 qui veulent envahir sa petite patrie.     S' embarque  avec nous qui voudra, rira qui pourr  Phy-Y:p.919(42)
e dispute avec la langue soir et matin, ne s’ embarque  pas volontiers dans le plus beau pro  Lys-9:p.936(.9)
s, et nous verrons, dit Zélie.     — Je ne m' embarque  point dans de pareils tracas sur un   U.M-3:p.908(.3)
us partez ?     — Mon passage est payé, je m' embarque  sur la Belle-Caroline et vais à Calc  CdM-3:p.621(11)
vaient mis à la porte de sa France.  Alors s' embarque  sur la même coquille de noix d'Égypt  Med-9:p.535(31)
e monde et sa langue.  Intrépide marin, il s' embarque , muni de quelques phrases, pour alle  I.G-4:p.564(.7)
e déclarer son père en faillite.  Je me suis  embarqué  dans cette affaire sur la parole de   EuG-3:p1191(38)
e ou de leur union.  Peut-être chacun d'eux,  embarqué  dans une vie aventureuse, était-il a  Cho-8:p1012(36)
uation.  — Volontiers ', dis-je en me voyant  embarqué  de force dans une aventure dangereus  Mus-4:p.690(28)
ue lui, même après sa mort.  Sa mère l'avait  embarqué  dès l'âge de dix ans en qualité de m  Gob-2:p.967(.6)
ient les plus hautes têtes de la noblesse et  embarqué  pour Blois en compagnie d'un rusé pa  Cat-Y:p.243(37)
 dans le grenier.  Voilà monsieur votre père  embarqué  pour l'enfer.  Fasse le ciel qu'il n  RdA-X:p.771(10)
 d'Exupère que, dans la matinée, ils avaient  embarqué  pour Paris.  Pendant les moments du   M.M-I:p.567(18)
, d'où il est sorti en 1827.  Le frère s'est  embarqué  quelques jours après l'y avoir placé  Mem-I:p.361(32)
matinée, en partant de Tours, un jeune homme  embarqué  sur La Ville d'Angers tenait dans sa  PCh-X:p.293(39)
ectures, j'ai accompli de délicieux voyages,  embarqué  sur un mot dans les abîmes du passé,  L.L-Y:p.591(16)
che ! hier, j'avais, en ma qualité de marin,  embarqué  un peu trop de rhum à bord, et j'ai   Bal-I:p.142(24)
a Cécile, vaisseau sur lequel vous vous êtes  embarquée  pour aller à La Havane, pour une su  Hon-2:p.576(.8)
...  Aujourd'hui, ma femme est censée s'être  embarquée  sur un vaisseau naufragé, elle pass  Hon-2:p.549(19)
lt puisse vivre de la vie de Sancerre.  Là s' embarquent  les vins, là se débarque le merrai  Mus-4:p.630(.6)
 Lucien.  Il y a en effet des passions qui s' embarquent  mal ou bien, comme on voudra.  Deu  I.P-5:p.235(16)
« Voilà, Camille, comment de jeunes femmes s' embarquent  sur des abîmes.  Il suffit quelque  Gob-2:p.996(34)
part pour Paimboeuf, et si les deux hommes s' embarquent , accours me le dire à bride abattu  Béa-2:p.755(24)
'exposer à sa colère; il m'avait menacé de m' embarquer  à ma première faute, en qualité de   PCh-X:p.122(12)
es, et il aime tant ce frère qu'il voulait s' embarquer  à sa recherche.  Notre grand écriva  Mem-I:p.361(42)
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es propositions. »     Elle força Gérard à s' embarquer  avec elle sur le second lac, où ell  CdV-9:p.844(22)
s enfants de la terre, et toujours prêts à s' embarquer  avec vous pour descendre une de ces  Aba-2:p.488(38)
je donc attendre à soixante-douze ans pour m' embarquer  comme pilote sur LA BELLE ÉMILIE, a  Bal-I:p.163(40)
tre femme ou ses hoirs.  Si vous voulez vous  embarquer  dans cette galère, allez-y, M. le c  CdM-3:p.579(34)
tentative était audacieuse, car il fallait m' embarquer  dans des chemins de traverse où je   eba-Z:p.496(13)
 de Listomère en lui conseillant de ne pas s' embarquer  dans un semblable procès, et il ter  CdT-4:p.228(43)
un amant.  Cependant elle n'ose pas encore s' embarquer  dans une intrigue dont les conséque  Phy-Y:p.998(22)
arsouins-là, il faudrait passer sa vie à les  embarquer  et à les débarquer.  A-t-il peur qu  CdM-3:p.627(.5)
 « Ah ! vous voilà comme un homme qui doit s' embarquer  et qui veut faire fortune, lui dit-  EuG-3:p1137(.3)
st rendue, et Masséna a commis la faute de s' embarquer  pour Antibes; il n'est donc pas cer  Ten-8:p.691(.2)
ilippe, il n'a qu'à s'en aller d'Issoudun, s' embarquer  pour l'Amérique avec une pacotille,  Rab-4:p.500(16)
rs conseillent aux maris gênants tantôt de s' embarquer  pour l'autre monde, tantôt de bien   Pet-Z:p.178(11)
la marquise de Montbauron.  " J'aime mieux m' embarquer  pour le Brésil, et y enseigner aux   PCh-X:p.166(25)
e habillée en princesse; puis, à Hambourg, t' embarquer  pour le Mexique.  Avec deux cent qu  SMC-6:p.866(16)
de l'année 1830 à Cadix, où ils comptaient s' embarquer  pour revenir en France, par l'Itali  RdA-X:p.827(14)
at, mais du Tillet et Raoul ne peuvent pas s' embarquer  sans chacun une centaine de mille f  FdÈ-2:p.324(27)
 Thérèse était à bord; le brick vint au port  embarquer  ses matelots, et disparut dans la j  DdL-5:p1037(12)
 dépensa mille francs pour aller conduire et  embarquer  son fils au Havre.  À la fin de 181  Rab-4:p.301(.1)
ais déchirés : il lui serait impossible de s' embarquer  sur cet océan sans y mettre tout so  Mem-I:p.248(43)
a la première chaussée.  En y montant pour s' embarquer  sur la seconde flotte, elle aperçut  CdV-9:p.838(.7)
ête, avec tout ton esprit !...  Laisse-les s' embarquer  sur un nous verrons du père Grandet  EuG-3:p1119(13)
ille, venait en chercher les restes pour les  embarquer  sur un vaisseau danois dont le capi  eba-Z:p.639(.2)
nts, que je me suis trouvé très heureux de m' embarquer  sur une polacre gênoise qui devait   Deb-I:p.779(37)
 le chêne.  En attendant une occasion pour s' embarquer , en choisissant entre les navires e  M.M-I:p.486(36)
trouva mieux; elle put parler, consentit à s' embarquer , et vers cinq heures du soir elle f  Béa-2:p.812(41)
    « C'est pourtant moi qui l'ai forcé de s' embarquer , s'écria la pauvre mère ingénieuse   Rab-4:p.301(38)
ns de la princesse de Condé.  Au moment de s' embarquer , un de ces vents frais qui s'élèven  Cat-Y:p.319(18)
 lui aviez donc pas fait sa leçon avant de l' embarquer  ?  Combien de malheurs vous m'eussi  Deb-I:p.828(41)
bonne, et je ne vous conseille pas de vous y  embarquer .     — Hé bien, c'est une infamie,   CdT-4:p.229(34)
nt louis qui resteront, j'irai à Brest, je m' embarquerai  comme novice.  Pendant que Marie   Gre-2:p.441(16)
rien, j'irai tranquillement à Nantes, je m'y  embarquerai  simple matelot, et je commencerai  EuG-3:p1123(.8)
s êtes un homme loyal, un galant homme; je m' embarquerai  sur la foi de votre parole pour t  EuG-3:p1194(.1)
Alpes, malgré les dangers de la saison.  Ils  embarquèrent  leur frêle calèche à travers les  eba-Z:p.696(21)
 36] petite felouque où la mère et le fils s' embarquèrent  pour aller à Naples.  La cérémon  eba-Z:p.692(43)
itamment réfugiés après la prise de Cadix, s' embarquèrent  sur un bâtiment que le général l  DdL-5:p.908(43)
  Descendez incontinent au port, vous vous y  embarquerez  sur un bateau peint en vert et bo  Cat-Y:p.222(.6)
     — Hé bien, maman dit Calyste, nous nous  embarquerons  demain pour aller au Croisic, so  Béa-2:p.793(30)
eraient de nous dans la famille si nous nous  embarquions  sous un méchant pavillon.  Vous s  Bal-I:p.140(35)
eurs vaisseaux en mer.  Mais quand nous nous  embarquons , Napoléon nous dit : " Ils ne nous  Med-9:p.523(10)

embarras
-> Alcade dans l'embarras (L')

aliens, il devina que Raoul avait confié ses  embarras  à la comtesse : la comtesse l'aimait  FdÈ-2:p.357(40)
té, dit quelques mots de son désir et de ses  embarras  à Mgr Dutheil, nommé récemment arche  CdV-9:p.834(29)
assé par la tête de d'Esgrignon d'avouer ses  embarras  à sa chère Diane, il lui passa comme  Cab-4:p1024(15)
gues fut mis à profit par lui pour créer des  embarras  à son ancien maître, et qu'une seule  Pay-9:p.147(36)
 le seize à midi.  Césarine avait confié son  embarras  à son oncle Pillerault, et l'oncle s  CéB-6:p.166(16)
dier le visage de Catherine, en affectant un  embarras  assez naturel dans un pareil lieu; m  Cat-Y:p.277(24)
 Ginevra di Piombo.  Ce moment causa quelque  embarras  aux deux fiancés.  La célébrité du n  Ven-I:p1088(13)
si comme à la porte du discours; mais ce fut  embarras  chez la comtesse.  Si d'abord je cru  Lys-9:p.994(32)
oits.  Non seulement, le crime commis, leurs  embarras  commencent, car ils sont aussi hébét  SMC-6:p.847(10)
uisse aider à une heureuse conclusion de tes  embarras  commerciaux, qui sans doute ne seron  CéB-6:p.255(.6)
urdonnent dans l'intérieur d'une ruche.  Cet  embarras  craintif, reproche et coquetterie to  PCh-X:p.110(37)
ter, dit Vinet.     — Ne compliquons pas les  embarras  d'Antonin », répondit Frédéric Mares  Dep-8:p.747(17)
ique à propos de mon mariage, me met dans un  embarras  d'où je ne sais comment sortir. »     Bet-7:p.397(33)
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as bien longs ! et vous vous seriez créé des  embarras  d'où vous ne pourriez plus sortir...  Pay-9:p.158(36)
elle, et d'éviter à Sylvie les ennuis et les  embarras  d'une éducation, mais le frère et la  Pie-4:p..93(.3)
se donnait sans doute que deux fois par an l' embarras  d'une lessive.  L'habit et le gilet   Int-3:p.430(14)
ire connaissance, cela me paraît bizarre : l' embarras  d'une première entrevue, la figure q  Phy-Y:p1133(33)
 l'article de La Billardière, en pensant à l' embarras  dans lequel du Bruel l'avait mis en   Emp-7:p1042(12)
s une attitude de criminelle, elle raconta l' embarras  dans lequel elle était à sa grand-mè  Pay-9:p.321(39)
    Le prêtre demeura indécis.  Heureux de l' embarras  dans lequel il mettait ce puritain d  Epi-8:p.447(.6)
ne fille.  Je lui avouai donc ma détresse, l' embarras  dans lequel je me trouvais, et le pr  PCh-X:p.177(11)
ne réflexion secrète, et ne remarqua point l' embarras  dans lequel ses paroles avaient mis   Med-9:p.479(22)
vu mourir personne, allait éprouver tous les  embarras  dans lesquels on se trouve à Paris a  Pon-7:p.714(.3)
, que d'attribuer ton impertinence à quelque  embarras  dans ta digestion.  Ce n'est plus mo  Pet-Z:p..73(40)
tre vraie aussi dans le règne moral.  Puis l' embarras  de ce moment fut singulièrement augm  FYO-5:p1080(18)
ancien législateur de la Convention devina l' embarras  de l'avocat.  « La nuit tous les cha  DFa-2:p..47(35)
e et définie.  Peu de femmes connaissent les  embarras  de l'existence chez la plupart des h  FdÈ-2:p.336(40)
teuse comme une parvenue, elle vous tirera d' embarras  de la façon la plus obligeante.  Vie  Bet-7:p.249(28)
, leur liberté d'esprit dans les plus grands  embarras  de la vie ?  Chez elles, rien d'empr  Fer-5:p.835(.4)
u.  Elle ne devinait mon indigence ni dans l' embarras  de mon maintien, ni dans mes paroles  PCh-X:p.176(13)
es.     L'arrivée de Cécile mit un terme à l' embarras  de Philéas, qui s'écria : « Comme te  Dep-8:p.763(29)
s fortune, nue et dépouillée, elle serait un  embarras  de plus.  Un esprit de second ordre,  FdÈ-2:p.353(30)
lit, en lui demandant pardon de lui donner l' embarras  de sa mort, car il crut sa dernière   I.P-5:p.555(18)
de Bargeton.  David remarqua la rougeur et l' embarras  de son ami, qu'il laissa soutenant l  I.P-5:p.148(39)
si elle eût voulu fuir.  Néanmoins, quand un  embarras  de voitures ou tout autre accident r  Gam-X:p.462(40)
ta d'autant plus volontiers Angélique dans l' embarras  des premières acquisitions de ménage  DFa-2:p..58(12)
ations de ce genre nous jetteraient dans les  embarras  du commerce.  Certes, ceci me semble  Env-8:p.381(.6)
 la force et causait, comme on va le voir, l' embarras  du duc de Guise.  On allait aux jard  Cat-Y:p.236(23)
tégeaient un homme, et le ministère sortit d' embarras  en exécutant la loi sur l'ancienneté  P.B-8:p..30(34)
onnaissant son oncle Cardot, crut se tirer d' embarras  en feignant de dormir et se tenant l  Deb-I:p.868(37)
dit Wenceslas à sa femme, elle nous tirera d' embarras  en nous prêtant ses économies. »      Bet-7:p.251(.8)
cilement.  On peut toujours faire naître des  embarras  entre la volonté de réaliser et la r  U.M-3:p.846(20)
s offrir mes hommages. »     Ce fut dit sans  embarras  et dans une pose de grand seigneur e  I.P-5:p.676(22)
irait ses enfants : alors, jetez-la dans les  embarras  et les soins d'une grossesse ou d'un  Phy-Y:p1030(36)
ouans restèrent un moment dans le plus grand  embarras  et sans pouvoir résoudre ce cas de c  Cho-8:p1176(12)
ade Saint-Jean, passage étroit et sombre, un  embarras  força le postillon d'arrêter sous l'  SMC-6:p.702(30)
ntre la première et la seconde bouchée.  Son  embarras  fut grand, il tenait fort à ne point  Gam-X:p.472(35)
 par la révolution de Juillet, pour sortir d' embarras  il se permet avec les personnes qui   FdÈ-2:p.304(20)
la mort les surprend, et ils laissent dans l' embarras  les êtres qui leur sont chers ! »     U.M-3:p.852(18)
ent à tirer le cordon, ils servent à tirer d' embarras  les gens sans aveu comme moi, les ar  CSS-7:p1175(.3)
me de Restaud et M. de Trailles, il tirait d' embarras  M. d'Ajuda.     « Adieu, dit le Port  PGo-3:p.106(34)
 au dire de Ruggieri, ce règne va finir; mon  embarras  ne durera point », pensa-t-elle.      Cat-Y:p.276(.4)
s vérités peu flatteuses; mais elle aimait l' embarras  où il se trouvait, quand elle l'avai  RdA-X:p.678(.9)
dit alors La Brière, de me sauver ainsi de l' embarras  où j'étais pour introduire chez vous  M.M-I:p.620(21)
y a que toi qui puisses me faire sortir de l' embarras  où je suis... et à cause de toi !...  Pet-Z:p.156(.9)
 scène qui dura deux heures avaient révélé l' embarras  où le général allait se trouver, enf  Pay-9:p.143(33)
artes.     — Ah ! fit Sylvie.     — Sans les  embarras  où sa passion l'a mis, il eût été ma  Pie-4:p.134(41)
  Mme Vernier venait de confier à son mari l' embarras  où se trouvait Mme Margaritis un mom  I.G-4:p.581(.8)
es trente mille francs, afin de t'épargner l' embarras  où t'auraient mis ses questions; mai  RdA-X:p.721(35)
e l'autre que, s'il voulait vous sortir de l' embarras  où vous étiez, en libérant votre mai  Bet-7:p.372(13)
ouvenir, reprit-elle vivement en le tirant d' embarras  par un sourire.     — Sommes-nous to  Cho-8:p1137(.6)
heureux de pouvoir encore te mettre dans des  embarras  pareils !  Où est le temps où le sou  Bet-7:p.312(24)
eprit le directeur du Personnel, en voyant l' embarras  peint sur la figure de Hulot, je voy  Bet-7:p.282(43)
écus d'appointements, et vous voilà tirées d' embarras  pour ce qui me concerne.     — Est-c  Rab-4:p.314(27)
femme de ménage pour ne pas laisser percer l' embarras  qu'elle éprouvait à recevoir un si g  Gam-X:p.486(.6)
eau-frère.  Les femmes sont parfois dans des  embarras  qu'elles ne veulent pas dire à leurs  FdÈ-2:p.288(26)
is, ma chère Diane, je suis dans un si grand  embarras  qu'un homme au fond de l'eau, et à s  Cab-4:p1037(26)
ar les femmes devinent très bien les secrets  embarras  que cause une première visite; elle   Bou-I:p.424(28)
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e sais si son successeur pourra se tirer des  embarras  que se plaît à lui créer ce gros hom  DdL-5:p1016(.2)
 Un tête-à-tête lui faisait éprouver le seul  embarras  qui compliquait sa vie végétative, i  I.P-5:p.187(20)
ec elle, aussi bien que par cet inexplicable  embarras  qui gêne souvent les gens timides, e  CdT-4:p.195(23)
as cette sublime traduction du désordre, des  embarras  qui naissent dans une vie exclusivem  Cab-4:p1034(19)
ntrée assez embarrassée intérieurement.  Cet  embarras  s'est bientôt dissipé.  Ma mère a ét  Mem-I:p.203(30)
le gouvernement, et vous comprenez dans quel  embarras  se trouve alors l'Opposition.  Qui d  I.P-5:p.477(39)
-propres.)  Dis donc, Henri, je suis dans un  embarras  si grand, que je ne peux prendre con  SMC-6:p.650(.3)
gnait de cette maison.  Lisbeth remarqua cet  embarras  significatif qui gêne les hommes en   Bet-7:p.248(33)
ite donnait une valeur effrayante au moindre  embarras  survenu dans les tubes digestifs.  E  V.F-4:p.867(23)
e j'en ai connu quelques-uns, savait en quel  embarras  vous êtes, il ne verrait point de sa  Rab-4:p.446(14)
ucune sympathie bien vive.  Il y eut même un  embarras  vulgaire, une gêne qui détruisirent   Cho-8:p.983(13)
uffaient...  Si ton oncle Fischer est dans l' embarras , c'est moi qui l'y ai mis, il m'a so  Bet-7:p..96(.9)
anger, vous allez vous trouver dans un grand  embarras , car on dit partout que vous êtes hé  Pon-7:p.723(42)
aucoup de peine ? en effet, tu serais dans l' embarras , ce que je nie, finaude ! tu sais, m  V.F-4:p.825(36)
ma belle.  Il ne vous laissera jamais dans l' embarras , celui-là !  Il mène tout dans Alenç  V.F-4:p.929(39)
ment je me dégagerais de cette liaison.  Cet  embarras , cette honte, mènent à la cruauté; p  Med-9:p.548(38)
s Collin.  Camusot était heureux de sortir d' embarras , de pouvoir satisfaire le procureur   SMC-6:p.764(13)
es juges ?     — Ah ! madame, ça n'est pas l' embarras , dit Popinot, ça n'en serait pas plu  Int-3:p.459(.5)
z-vous cette somme ?     — Là commencent mes  embarras , dit-elle en regardant alternativeme  RdA-X:p.806(29)
fourré.  Modeste est un démon; elle a vu mon  embarras , elle en rit, elle vient de me parle  M.M-I:p.702(14)
Monseigneur, il ne le laissera jamais dans l' embarras , et ce généreux prince n'hésite pas   Cat-Y:p.220(15)
aient de plonger le pauvre Allemand dans des  embarras , et il finit par entendre le mot sig  Pon-7:p.738(.3)
a duchesse de Maufrigneuse dans les derniers  embarras , et le comte d'Esgrignon dévoré par   Cab-4:p1033(22)
rs les plus nécessaires, se réjouir de leurs  embarras , et ne tenir à aucune forme sociale.  Env-8:p.223(38)
 suis allée pour tirer votre M. Gaudissard d' embarras , il a besoin d'une musique pour un b  Pon-7:p.670(27)
ce, il prête sur gages à ses clientes dans l' embarras , il fait la rente viagère, il joue à  CSS-7:p1187(15)
chaud qui lui monte la tête...  un faiseur d' embarras , il ne sait rien de son métier.       Pay-9:p.337(35)
 vie.  Calyste était debout dans un terrible  embarras , il ne savait comment remettre sa le  Béa-2:p.784(21)
art.  Ils se devaient aide et secours dans l' embarras , ils se connaissaient.  Tous d'aille  SMC-6:p.832(.8)
elevait alors de couches, est dans d'affreux  embarras , je lui ai envoyé trois billets de m  I.P-5:p.576(37)
 par la fenêtre. Mme Évangélista, voyant son  embarras , le pressait du regard et semblait l  CdM-3:p.602(22)
Pourquoi n'êtes-vous pas venu me confier son  embarras , mon brave voisin ?  Comment avez-vo  PGo-3:p.176(28)
 aurait mis le père Socquard dans un étrange  embarras , néanmoins, il aurait obtenu la naus  Pay-9:p.291(.4)
eprit Lisbeth : " Je veux les laisser dans l' embarras , on ne dompte les chevaux que par la  Bet-7:p.372(19)
ns sa haine contre sa fille Agathe; dans cet  embarras , peut-être n'a-t-il vécu si sagement  Rab-4:p.391(39)
consigne, mais le vieux est dans un si grand  embarras , que je suis venu sur le terrain déf  Bet-7:p.374(23)
 ne savons pas où, que ça nous a mis dans un  embarras , rapport à tous les billets.  Nous s  Bet-7:p.383(13)
les quais, la rue du Bac, se fourre dans les  embarras , revient par la rue de Grenelle, la   eba-Z:p.539(.8)
les quais, la rue du Bac, se fourre dans les  embarras , revient par la rue de Grenelle, la   eba-Z:p.557(.9)
ai disposé de vous sottement.  Pour sortir d' embarras , séduit par une captieuse demande du  SMC-6:p.819(12)
ai disposé de vous sottement.  Pour sortir d' embarras , séduit par une habile demande du ju  SMC-6:p.789(.9)
êmes aux femmes, dites comme il faut, dans l' embarras , une usurière à cent pour cent.       SMC-6:p.734(25)
est...  Mon Dieu ! me voilà dans un terrible  embarras  !  Conseille-moi.  Que dire ? commen  Bet-7:p.268(.9)
je me suis dit : " Elle va se trouver dans l' embarras  ! "  L'avoué prétend que le procès à  PGo-3:p.230(19)
 l'imprudence de ma démarche ?  Jugez de mon  embarras  !...  — Des projets... répondis-je;   Phy-Y:p1134(13)
 le vicaire, et lui dit, non sans un visible  embarras  : « Mon cher monsieur Birotteau, vou  CdT-4:p.234(20)
.  En y arrivant, il me dit avec une sorte d' embarras  : « Monsieur, si ce n'est pas abuser  Mes-2:p.407(16)
mité pour me l'interdire !  Comment sortir d' embarras  ?     — Où demeure le beau-père ? de  Aub-Y:p.121(.2)
 un loyal garçon, il est venu me confier son  embarras ; il t'aime et je ne le désavouerais   M.M-I:p.606(.6)
es, et vous, les vôtres ici.  Ce n'est pas l' embarras ; mais comment nous entendrons-nous,   Pay-9:p.309(.3)
des Portenduère et lui promit de les tirer d  embarras ; mais en allant chez la vieille dame  U.M-3:p.931(38)
le se plut à la laisser quelque temps dans l' embarras ; puis il lui dit : « Émilie, vous sa  Bal-I:p.140(27)
 sous au garçon !...  Ici, vous n'avez aucun  embarras ; vous déjeunez chez vous en pantoufl  Env-8:p.356(.4)
ble, elle vint à son secours pour le tirer d' embarras .     « Eh bien, mon ami, vous me tro  Béa-2:p.864(11)
e de ne plus compter sur lui; je suis dans l' embarras .     — Ah ! le pauvre homme, mais il  Pon-7:p.654(21)
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mber aux pieds de Chesnel en lui avouant son  embarras .  Avant de sortir, la duchesse ne pu  Cab-4:p1039(15)
 lieu, jetait le gouvernement dans de grands  embarras .  Comme l'avait dit Laroche, on ne p  Pay-9:p.317(34)
ans un cheval déferré qui nous laisse dans l' embarras .  En somme, j'ai vu tant de pays, qu  Med-9:p.463(34)
e la gêner, ne parut pas s'apercevoir de son  embarras .  Il mit au dessert la conversation   Béa-2:p.823(.7)
inrent à la mairie tirèrent le maire de tout  embarras .  Ils convertirent le procès-verbal   Fer-5:p.899(.9)
s vous récompensent, ils vous mettent dans l' embarras .  Je n'ai pas encore pu le remplacer  Env-8:p.406(39)
 ces six personnages éprouvèrent un moment d' embarras .  Le médecin, le maire et le juge de  CdV-9:p.813(24)
 voiture qui survenait occasionnait alors un  embarras .  Les passants se sauvaient effrayés  SMC-6:p.705(18)
, dit l'Espagnol à Esther, de tirer Lucien d' embarras .  Nous avons soixante mille francs d  SMC-6:p.563(15)
me entière, qui suffisait à peine à sortir d' embarras .  Pouvez-vous me prêter quelques cen  Bet-7:p.204(35)
epter la somme à La Palférine, et le tirer d' embarras .  Puis ce fut le contrepied de la fa  PrB-7:p.823(26)
illeurs une profonde compassion pour de tels  embarras .  Rastignac, posé pour pénétrer les   FdÈ-2:p.369(23)
euse Suzanne le plongea-t-il dans un violent  embarras .  Sans cette secrète espérance, il a  V.F-4:p.834(23)
 !...     — Mais, Dinah ! tu me mets dans un  embarras ...     — M'aimes-tu ?     — Comment   Mus-4:p.744(.3)
 car enfin c'est nous qui l'avons mis dans l' embarras ...     — Pourvu, dit la spirituelle   SMC-6:p.911(.9)
, une vieille.  Je puis vous éviter bien des  embarras ...  Vous ne trouverez ma tante que s  SMC-6:p.897(17)
 mes besoins matériels sans faire le moindre  embarras ... "     — Non, Joseph, non, tu m'ai  Rab-4:p.529(33)
. le préfet de police, à qui j'ai confié mon  embarras ... (j'ai profité de la circonstance   CéB-6:p.111(.2)

embarrassant
e.  En effet, le visage de la femme a cela d' embarrassant  pour les observateurs vulgaires,  Bou-I:p.425(.6)
et ne trouva pas de sol.  Le cas était assez  embarrassant  pour un homme en sueur fatigué,   Mus-4:p.687(.1)
t sérieux, il y a beaucoup de monde.     — L' embarrassant , monsieur Gudin, est de savoir q  Cho-8:p.949(24)
   En sentant que la contenance serait moins  embarrassante  à table, chacun comprit l'inten  Rab-4:p.504(14)
  La situation de Flore Brazier eût été très  embarrassante , sans la crise aiguë dans laque  Rab-4:p.510(22)
aller de réponse en demande, logique souvent  embarrassante .     « Mais, mon oncle, Dieu n'  V.F-4:p.872(33)
ieurs reprises, ils lui firent des questions  embarrassantes , auxquelles la comtesse répond  Req-X:p1113(39)

embarrasser
ce, qui n'avait pas besoin d'être excitée, s' embarrassa  de trente mille francs de dettes.   FdÈ-2:p.346(16)
eux bornes pour livrer passage, la marchande  embarrassa  la voie pendant le temps nécessair  SMC-6:p.706(.9)
it sur la porte, Népomucène, chargé de bois,  embarrassa  le palier, en sorte que le créanci  Env-8:p.348(28)
e.  Quelques moments après, sa respiration s' embarrassa , un nuage se répandit sur ses yeux  Lys-9:p1210(39)
air pensif, les yeux inquiets de M. Poulain,  embarrassaient  beaucoup Rémonencq; aussi, voy  Pon-7:p.691(24)
, les marchands et les riches étrangers s'en  embarrassaient  encore moins.  D'ailleurs, Jos  Rab-4:p.525(12)
Armand, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t' embarrassais  de la duchesse ? je t'aurais don  DdL-5:p.981(31)
sile; mais l'achat du lièvre, un vendredi, l' embarrassait  beaucoup.  Le président du distr  Req-X:p1110(26)
es petites misères de la vie, lui que rien n' embarrassait  dans la solution des problèmes l  ZMa-8:p.852(36)
le peuple n'était pas encore souverain, ne s' embarrassait  guère d'une émeute.     « Pousse  M.C-Y:p..50(15)
r dans la rue Froidmanteau.  L'homme élégant  embarrassait  l'amoureux, il hésita longtemps;  Gam-X:p.465(.9)
ur lui dire la manière de s'y prendre, et il  embarrassait  le chemin.  " Il ne me faut pas   Bet-7:p.338(30)
ance exclusive d'un grand jardin; aussi ne s' embarrassait -il guère des trois ou quatre aut  Deb-I:p.835(15)
r vaguement si Louis acquérait de la force :  embarrassait -il son maître par une question,   Gre-2:p.431(43)
privés apportent à un orateur d'avenir, en l' embarrassant  de plans et de conseils inexécut  Emp-7:p1015(32)
ssant point à leurs petits préjugés, en ne s' embarrassant  point des entraves que la sociét  Emp-7:p.917(38)
, monsieur.  N'est-ce pas vous dire que je m' embarrasse  aussi peu d'un duel que de fumer u  Bal-I:p.142(20)
ne.     — S'agit-il de Césarine ?     — Je m' embarrasse  bien de votre Césarine ! » dit-ell  V.F-4:p.820(20)
 baiser la main, de peur de la briser.  Ne t' embarrasse  jamais de ces bijoux délicats, bon  F30-2:p1082(30)
x, augmente la mauvaise grâce de ses gestes,  embarrasse  son maintien.  Ne sait-elle pas qu  RdA-X:p.677(17)
uvenir.  Et puis, ce pauvre roi, il est bien  embarrassé  avec tous ceux qui le harcellent.   Béa-2:p.653(34)
lut alors de vouloir plus, de vouloir tout.   Embarrassé  comme un amant jeune encore qui n'  DdL-5:p.974(.7)
 le marquis, reprit un célèbre contrebandier  embarrassé  comme un homme du peuple qui reste  Cho-8:p1126(40)
emière fois l'étendue de ses imperfections.   Embarrassé  d'abord du salut de la jeune fille  EnM-X:p.940(39)
rent chez le maire du village, qui fut assez  embarrassé  d'avoir à faire le procès-verbal n  Fer-5:p.899(.1)
oles.     Un historien impartial serait fort  embarrassé  d'avoir une opinion sur des faits   Dep-8:p.755(42)
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 journée sans lendemain ! »     Pille-miche,  embarrassé  d'une si belle proie, l'entraîna a  Cho-8:p1053(30)
ier est très mal mené quand il aime, et très  embarrassé  dans le manège de la femme.  Nucin  SMC-6:p.606(.9)
oi-disant pour rendre service à un négociant  embarrassé  dans ses affaires, au mois d'octob  A.S-I:p.985(21)
 l’esprit, et qui sachant son ennemi Chénier  embarrassé  dans ses finances, pour un mobilie  Emp-7:p.889(32)
lady Dudley (voyez pages 232 à 240, t. II).   Embarrassé  de ce mot, l’éditeur russe en a fa  Lys-9:p.933(40)
nse en tourmentant le sable avec ses pieds.   Embarrassé  de choisir entre toutes les idées   RdA-X:p.744(13)
abileté; mais il eût été moins diffus, moins  embarrassé  de conclure : il comptait passer b  ZMa-8:p.842(.5)
mpit l'entretien.  Le notaire se trouva trop  embarrassé  de continuer après l'observation d  RdA-X:p.769(.8)
lutôt leur argent.  Le moraliste serait fort  embarrassé  de décider où se trouve la plus be  Béa-2:p.844(27)
hyménée.  Un architecte moderne eût été fort  embarrassé  de décider si la chambre avait été  EnM-X:p.867(18)
ite avec tant de finesse, qu'il eût été fort  embarrassé  de défendre sa porte à l'amant ave  Phy-Y:p1032(.6)
rec, un bohémien, un homme qu'on serait bien  embarrassé  de dévaliser, il met ses écus à la  PGo-3:p..83(22)
dant l'homme le plus perspicace eût été fort  embarrassé  de deviner les secrets de leurs re  Mar-X:p1059(21)
r les secrets de Gaston; mais celui-ci, fort  embarrassé  de les lui dire, opposa des phrase  Aba-2:p.473(.1)
 rideaux retroussés par des embrasses, était  embarrassé  de livres, d'une corbeille à ouvra  Env-8:p.366(37)
phaine, il a une jolie femme, je ne suis pas  embarrassé  de lui : M. Tiphaine ira à Paris.   Pie-4:p..52(11)
e, et essuyer ses boutades, sans être jamais  embarrassé  de lui rendre feu pour feu.     Qu  Bal-I:p.132(.3)
yant un officier venir à nous.  Je fus assez  embarrassé  de ma personne en me trouvant seul  eba-Z:p.494(.5)
t sa cousine.  Maintenant je comprends l'air  embarrassé  de Mariette à qui je parlais de la  Bet-7:p.205(.9)
 me teniez pas ? vous seriez d'ailleurs trop  embarrassé  de moi !... »     « Quel adversair  SMC-6:p.900(12)
qu'un courtisan, richement mis, eût été fort  embarrassé  de recevoir deux femmes chez lui.   Pat-Z:p.221(19)
 de grands services que l'on fut extrêmement  embarrassé  de reconnaître, car il voulait êtr  Dep-8:p.805(26)
dit le compositeur, un musicien est toujours  embarrassé  de répondre quand sa réponse exige  Gam-X:p.473(20)
rrai », répondit le vieux docteur évidemment  embarrassé  de répondre.     En ce moment Ursu  U.M-3:p.852(.2)
e inamovible dans tous les ministères, assez  embarrassé  de sa personne, et qui, dans son d  Emp-7:p.930(16)
! " avec la froideur d'un fat.  Déjà j'étais  embarrassé  de savoir comment je me dégagerais  Med-9:p.548(36)
nt; et quand on les a vus, l'esprit est plus  embarrassé  de se les expliquer qu'il ne l'éta  Ten-8:p.605(24)
'est-à-dire que, selon moi, il est déjà fort  embarrassé  de ses deux mille cinq cents franc  Pon-7:p.761(.9)
ite vérole, écrasé par une chevelure crépue,  embarrassé  de ses mains énormes, vivait sous   M.M-I:p.472(29)
udace ne déplaisait point, il m'a paru comme  embarrassé  de son corps, et il a dit alors ma  Mem-I:p.277(.6)
encontrai le même jour un vieux soldat assez  embarrassé  de son sort qui possédait pour tou  Med-9:p.418(24)
 En ce moment, heureusement pour Lucien fort  embarrassé  de soutenir les regards inquiets a  I.P-5:p.190(26)
, dit M. Hochon.     — Mais je ne serais pas  embarrassé  de trouver cent cinquante mille fr  Rab-4:p.447(.5)
lle était visiblement abattue.  Le duc, très  embarrassé  entre ces deux bouderies, profita   Mas-X:p.586(36)
emière, peut-être, et probablement aura fort  embarrassé  la comtesse de Gondreville, qui ne  Pax-2:p..99(28)
re généalogique des bourgeois de Nemours eût  embarrassé  les Bénédictins de l'Almanach de G  U.M-3:p.782(29)
 nature.  Timide et modeste sans avoir l'air  embarrassé  ou gauche, devant les étrangers, p  eba-Z:p.699(20)
eusement avec le neveu.  Grandet n'était pas  embarrassé  pour apprendre à Charles la mort d  EuG-3:p1092(21)
onne de vingt ans qui danse bien, Godefroid,  embarrassé  pour la corbeille, invita Rastigna  MNu-6:p.383(.1)
ui, répondit le juge de paix, on serait bien  embarrassé  pour les autopsies; il a si bien r  Pay-9:p.288(.7)
eillance sur les deux filles, au moins aussi  embarrassé  qu'elles.  L'étrange silence dans   Epi-8:p.442(.5)
ux amants furent seuls, David se trouva plus  embarrassé  qu'en aucun moment de sa vie.  En   I.P-5:p.186(14)
'un pistolet dirigé sur lui; non, il n'était  embarrassé  que d'une seule chose, et il en fr  I.P-5:p.244(.6)
matin, je vois entrer mon débiteur, pas plus  embarrassé  que s'il ne me devait pas un centi  Env-8:p.270(.1)
aire eut cessé de parler, il aurait été bien  embarrassé  s'il avait voulu chercher sur la f  CdT-4:p.212(41)
ervé par son caillou...  Canalis serait bien  embarrassé  si la duchesse savait ses projets,  M.M-I:p.633(.4)
taure arrive, un homme ressemble à un acteur  embarrassé  sur un théâtre où il n'a pas l'hab  Phy-Y:p1180(20)
e mauvais côté de la couverture.     Adolphe  embarrassé , car son conseil lui a dit de ne p  Pet-Z:p.159(.3)
bservations de la grand-tante dans le regard  embarrassé , dans le son de voix émue qui trah  CdM-3:p.553(30)
plus ironique, et Godefroid, de plus en plus  embarrassé , eut la honte de la démarche sans   Env-8:p.237(25)
fortune, vous le voyez changeant de conduite  embarrassé , froid, en ferez-vous encore votre  M.M-I:p.661(23)
s-je, mon brave Bourgeat.  Mais je suis bien  embarrassé , j'ai en bas une malle qui contien  MdA-3:p.398(.5)
ère m'a dit cette nouvelle, reprit Birotteau  embarrassé , je me suis demandé, comme toi, qu  CéB-6:p..42(.7)
 soufflet m'impatientait, il avait le larynx  embarrassé , je ne m'en suis pas plaint deux f  CdT-4:p.188(.7)
oinette se justifia ce retard : Armand était  embarrassé , la réponse viendrait par la poste  DdL-5:p1005(41)
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un patriarche...     — Môsieur, dit Phellion  embarrassé , môsieur, j'ai fait mon devoir (de  P.B-8:p..91(27)
rocureur du Roi.     — Le ministère est fort  embarrassé , reprit le jeune Martener; il sait  Dep-8:p.742(27)
e     Dans sa simplicité.     « Ne soyez pas  embarrassé , reprit-il, je sais faire mes reco  PGo-3:p.219(24)
sort, M. de Nueil, en lisant sa lettre, fort  embarrassé , selon l'expression employée par l  Aba-2:p.497(42)
nsieur le comte... dit Pierrotin visiblement  embarrassé , vous serez bien mal.     — Vous n  Deb-I:p.772(21)
-vous, je suis le seul que votre espièglerie  embarrasse  !  Mme Servin est un peu collet mo  Ven-I:p1065(.5)
 »     Balthazar rougit et répondit d'un air  embarrassé  : « Je ne sais pas, mais Lemulquin  RdA-X:p.816(30)
 alors un soldat est un employé.     POIRET,  embarrassé .     Mais non.     BIXIOU     Cepe  Emp-7:p1107(10)
quoi ? demanda la présidente à son beau-père  embarrassé .     — Sous le joli prétexte que l  Pon-7:p.562(13)
cieusement Joseph Lebas qui resta grandement  embarrassé .  La pudeur du commis lui concilia  MCh-I:p..64(24)
de [...] [...]  Comment se lever ? ... [...]  embarrassé . [...]     [...] [f° 63] est le fr  eba-Z:p.695(26)
 par coeur, mon enfant !     — Je serai bien  embarrassée  ce soir, chez les Marion, dit Sév  Dep-8:p.772(35)
 affaires, le temps manque pour tout; la vie  embarrassée  chez lui dérange les mouvements d  Lys-9:p1131(24)
nesse une petite femme à mains rouges, assez  embarrassée  d'elle, parlant peu, n'ayant pas   FdÈ-2:p.296(14)
euses, Natalie jouait avec son écran.  Assez  embarrassée  d'elle-même, elle se demandait :   CdM-3:p.580(27)
 dans la haute noblesse française, déjà bien  embarrassée  d'enrichir ses fils ruinés par le  M.M-I:p.615(19)
essive simplicité du bonhomme Alain fut plus  embarrassée  de ce scrupule qu'une jeune fille  Env-8:p.258(37)
bonheur ardemment souhaité et singulièrement  embarrassée  de donner un dénouement à sa ruse  Aba-2:p.473(35)
u recevoir, et la Revue de Paris serait fort  embarrassée  de me montrer mes quittances de L  Lys-9:p.932(31)
s ses petits souliers, allez ! elle est bien  embarrassée  de me trouver les intérêts de ce   CSS-7:p1171(43)
sent, il alla chez Zélie, qu'il savait assez  embarrassée  de placer ses fonds, et lui propo  U.M-3:p.932(16)
lieues à faire dans cette rivière difficile,  embarrassée  de ponts et obstaclée : puis, pou  eba-Z:p.782(.9)
 voilà, Delphine. »     Mme de Restaud parut  embarrassée  de rencontrer sa soeur.     « Bon  PGo-3:p.245(.8)
de me tromper...  Oui, vous eussiez été très  embarrassée  de rompre avec moi, car il vous é  AÉF-3:p.686(21)
ait, comme toutes les vieilles filles, assez  embarrassée  de son regard, qui ne s'accordait  PCh-X:p.270(32)
 Mme de La Baudraye.  Ce matin je suis assez  embarrassée  de vous offrir quelque nouvel amu  Mus-4:p.699(39)
ait à le calmer.  Mme de Langeais, nullement  embarrassée  du noir silence de son amant, par  DdL-5:p.968(36)
éifié la fille de Beauvouloir, Gabrielle fut  embarrassée  du sceptre qu'il lui remettait; m  EnM-X:p.944(17)
e en religieuse idiote, et suis entrée assez  embarrassée  intérieurement.  Cet embarras s'e  Mem-I:p.203(29)
     Le brave officier offrait sur sa figure  embarrassée  l'expression de la lutte que la s  Cho-8:p.991(21)
n mouchoir dans l'autre main, la respiration  embarrassée  par des sanglots réprimés, les ye  FdÈ-2:p.275(28)
résence, ou en tête à tête, elle tremblait.   Embarrassée  par son trop grand désir de plair  MCh-I:p..78(.5)
 de ces trois hommes déconfits fut-elle très  embarrassée  pendant la soirée.  Le lendemain   Mus-4:p.730(11)
riale d'une voiture, donne la main à la dame  embarrassée  pour descendre du coupé, plaisant  I.G-4:p.565(11)
Julie qui restait pensive et paraissait plus  embarrassée  que curieuse.     « Nous allons d  F30-2:p1058(16)
d'avoir perdu un temps précieux, et Marianna  embarrassée  voulut le suivre; Andrea n'osait   Gam-X:p.482(32)
ilence était fatigant.  Catherine paraissait  embarrassée , elle voulait partir, elle désira  Cat-Y:p.392(28)
voire même une prude, ne reste pas longtemps  embarrassée , même dans la situation la plus d  ÉdF-2:p.177(26)
on mari, puis elle rougit, et fut évidemment  embarrassée ; elle répondit d'une voix qu'elle  PGo-3:p.101(30)
n d'obligations la vie d'une femme est alors  embarrassée ; mais elle ne se souciait plus de  CdM-3:p.544(41)
ire quelques libéralités qui m'auraient fort  embarrassée .     Adieu, mon ami.     25 août   Mem-I:p.402(42)
al.  S'il me fallait choisir, je serais fort  embarrassée .     — M. Servin n'a pas mis sa f  Ven-I:p1051(.6)
    — Il a pris le nom de sa mère, dit Anaïs  embarrassée .     — Mais quel est le nom de so  I.P-5:p.282(37)
alise et descendent.  Voilà notre femme bien  embarrassée .  Elle pense d'abord à s'en aller  Med-9:p.517(26)
 éventail et son mouchoir roulé sans en être  embarrassée .  Le goût exquis des moindres dét  I.P-5:p.655(22)
raversant l'Houmeau.  Savez-vous que j'étais  embarrassée ...     — Je vous trouvais si bell  I.P-5:p.212(38)
nez, mon cher, que quand on a des digestions  embarrassées  comme le sont les vôtres, il ne   SMC-6:p.645(32)
 du goût, quoiqu'elles seraient souvent fort  embarrassées  d'en déduire les principes, de m  Phy-Y:p1119(42)
es de leurs filles, les filles ne sont point  embarrassées  de leurs mères; en sorte que les  Mas-X:p.568(33)
 hommes politiques en sauvant leurs affaires  embarrassées , comme pour notre cher des Lupea  MNu-6:p.356(28)
rrait se trouver dans des affaires tellement  embarrassées , qu'il lui fallût en venir à dép  CéB-6:p.246(34)
ant pas être gênés, ne gênent personne, et n' embarrassent  point la vie de ceux qui les ent  MNu-6:p.363(27)
ffabilité pour de l'impertinence, et croyant  embarrasser  beaucoup les gens en ne leur acco  Béa-2:p.761(.6)
tenant les Rouxey.     Il est fort inutile d' embarrasser  cette histoire en racontant les p  A.S-I:p.987(.6)
 1er soutenait Calvin et les luthériens pour  embarrasser  Charles Quint.  Puis, après avoir  Cat-Y:p.193(27)
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parisiens.  La rusée Mélanie, incapable de s' embarrasser  d'un Julliard, très capable de le  Pie-4:p..54(.7)
dre les secrets de ses interlocuteurs, à les  embarrasser  dans ses pièges diplomatiques : i  Int-3:p.459(25)
qu'à sauver MM. de Simeuse, n'allez pas vous  embarrasser  de votre mauvais drôle de garde-c  Ten-8:p.675(22)
— Je fus assez surpris, dit l'orateur sans s' embarrasser  des interruptions et en mettant c  Cat-Y:p.455(29)
pour leur donner des appointements et sans s' embarrasser  du service...  Nous sommes de vie  Bet-7:p.282(38)
strats par un regard railleur.  Je dois vous  embarrasser  énormément; car en restant prêtre  SMC-6:p.896(.3)
res dont quelques étrangères se permettent d’ embarrasser  le devant des loges, au grand dép  FYO-5:p1111(32)
es plus énigmatiques.  Chacun sait que, pour  embarrasser  les fortes têtes, le meilleur moy  Pet-Z:p..30(31)
e cheval chez Mme Courtois afin de ne pas en  embarrasser  mon père, et sache que les pères   I.P-5:p.626(42)
iplomatie assez vulgaire, il se proposa de l' embarrasser  pour savoir comment elle accueill  F30-2:p1127(11)
érait-elle presque, en voyant sa fille, d'en  embarrasser  qui que ce fût, fût-ce même un ho  EuG-3:p1182(32)
sieurs reprises, la mère d'Évelina se plut à  embarrasser  sa fille par quelques malices de   Med-9:p.563(15)
nd je suis encore grosse.  Je n'ai pas voulu  embarrasser  ta vie et ta maison d'un pareil m  Mem-I:p.348(23)
se de la jeune fille ne servit donc qu'à les  embarrasser  tous deux.  En causant avec Mme L  Bou-I:p.422(40)
 déjà peut-être une malice victorieuse que d' embarrasser  un homme qui publie des livres. »  M.M-I:p.528(30)
 et jusque dans le son de la voix; ne jamais  embarrasser ; amuser sans offenser le goût; to  Phy-Y:p1080(.3)
'une fois regardé la marquise de manière à l' embarrasser ; puis il la quitta et ne lui parl  ÉdF-2:p.173(16)
agne, et ils vont le couler pour ne pas s'en  embarrasser .  Quant à nous, croyez-vous qu'il  F30-2:p1186(26)
e conduite qui te causeraient des regrets et  embarrasseraient  ta vie.     — Mais par quoi   CdM-3:p.611(19)
rouver pour se conformer à mes caprices nous  embarrasseraient , nous autres !...  Rien ne l  PrB-7:p.820(.7)
si heureuse maintenant, dit-elle, pourquoi s' embarrasserait -elle encore de ce Brésilien ?.  Bet-7:p.424(14)
a postérité.  Ses camarades eussent été fort  embarrassés  d'asseoir un jugement vrai sur lu  Mar-X:p1041(.9)
ncien régime.  Est-ce que nous sommes jamais  embarrassés  d'une femme, nous autres !...      DFa-2:p..53(34)
s liqueurs et le sucre prêtent aux gourmands  embarrassés  dans les travaux d'une digestion   PCh-X:p.111(26)
ction, et ses alentours, jonchés de pierres,  embarrassés  de chantiers, furent occupés par   Cat-Y:p.310(14)
   Les commentateurs peuvent se trouver très  embarrassés  de concilier la lettre envoyée à   Lys-9:p.947(22)
lesquels elle se présentait eussent été fort  embarrassés  de dire le nom de ses maîtres.     eba-Z:p.798(.3)
 de la nature, les moralistes sont bien plus  embarrassés  de l'expliquer quand ils veulent   DdL-5:p1002(27)
 XI et son torçonnier se quittèrent-ils bien  embarrassés  de la conduite qu'ils devaient te  M.C-Y:p..70(19)
, en compagnie des deux peintres, tous trois  embarrassés  de leurs personnages.  M. de Reyb  Deb-I:p.824(10)
 notanda lapillo.  Quoique nous soyons assez  embarrassés  de recevoir une si grande gloire   M.M-I:p.620(35)
monnayeur.  Les numismates ne seront-ils pas  embarrassés  de tant de têtes couronnées dans   CdT-4:p.181(.9)
ou si elle est en progrès.  Ils étaient très  embarrassés  entre la ligne droite et la ligne  I.P-5:p.476(40)
lpture !...     Bien des maris se trouveront  embarrassés  pour empêcher leurs femmes de lir  Phy-Y:p1020(17)
nt être prêts à l'avance, nous ne serons pas  embarrassés  pour le journal.     — Si nous in  I.P-5:p.436(40)
la foule : " Hein ! ils vont se trouver bien  embarrassés  sans vignes ni vigneron.  " M. Vi  eba-Z:p.488(24)
ogistes.  Ces messieurs ne seraient pas tant  embarrassés  si les écrivains du Moyen Âge ava  HdA-7:p.777(17)
 en toute liberté, allez ! nous serions bien  embarrassés  si nous n'avions pas une Oppositi  Bet-7:p.365(12)
ans les revenus du budget, nous serions fort  embarrassés  si...     — De sorte, mon excelle  Phy-Y:p1196(13)
 la Banque se mêlait de commanditer les gens  embarrassés  sur la place la plus friponne et   CéB-6:p.215(21)
les marchandises au jour, entre les piliers,  embarrassés  tous, disons-le, pendant la journ  Cat-Y:p.210(29)
 se grattait l'oreille à la manière des gens  embarrassés , lorsqu'il vit Francine lui appar  Cho-8:p.997(.1)
couter les bruits qui couraient sur les gens  embarrassés .     « Plus souvent, mon petit, q  Mel-X:p.383(16)
plicable et familier à presque tous les gens  embarrassés .     — Ma mère gardera notre peti  I.P-5:p.604(.4)
eigneur là où des bourgeois eussent été fort  embarrassés .  D’ailleurs, il dit que beaucoup  Pie-4:p..24(.5)
vingt-cinq pour cent de tous les jeunes gens  embarrassés .  Dans quelques jours le journal   FdÈ-2:p.351(18)
nt à la Bourse et offrit son marché aux gens  embarrassés .  L'inscription sur le Grand-livr  Mel-X:p.385(36)
cables, mais intraitables à l'égard des gens  embarrassés .  Pour eux, la vertu, l'honneur,   Pie-4:p..45(12)
 d'un homme.  Marchez sur nous, tuez-nous, n' embarrassez  jamais votre existence de nous.    Lys-9:p1177(10)

embastiller
rendre plaisir à son abaissement; Catherine,  embastillée  par des courtisans, recevait, non  Cat-Y:p.243(25)

embaucher
 donné dix mille au jeune Chaussard, qu'il a  embauché  dans la police, en lui inoculant ses  Env-8:p.317(21)
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hair fraîche, cajola Lucien en essayant de l' embaucher  dans l'escouade de journalistes qu'  I.P-5:p.416(24)
pression des cérémonies.  À toi, Théodore, à  embaucher  des intérêts.  Ne sortez pas de là.  Cat-Y:p.346(17)
inemment habile et industrieux que je devais  embaucher  pour donner au bourg un commerce pr  Med-9:p.425(43)
ar sa sincère affection de mère, cherchait à  embaucher  son fils pour la Vertu.  Elle lui f  Aba-2:p.498(.9)
on, au lieu d'être la corruption même.  Je n' embaucherai  plus personne dans la grande armé  SMC-6:p.925(26)

embaucheur
ujours, comme Mme Marneffe, leurs maris pour  embaucheurs  et pour complices.  Ces Machiavel  Bet-7:p.188(.7)

embaumement
ent; mais il restera pour l'éternité comme l' embaumement  vous le montrera.  L'opération ex  Pon-7:p.728(25)
tes qui indiquaient la nécessité d'achever l' embaumement .  Malgré le scepticisme dont il é  Elx-Y:p.483(25)
manquera que la parole, reprit le courtier d' embaumement ; mais il restera pour l'éternité   Pon-7:p.728(24)

embaumer
e Jaquotot, contenaient des fleurs rares qui  embaumaient  : c'était des jasmins du Mexique,  F30-2:p1189(42)
ffraient des corbeilles pleines de fleurs et  embaumaient  ce petit espace.  Les trois faces  eba-Z:p.527(16)
d'oeuvre du dix-septième siècle.  Des fleurs  embaumaient  cet appartement plein de goût et   Emp-7:p.927(19)
ne chaude atmosphère dans ce petit espace qu' embaumaient  des fleurs, présent de la marquis  SdC-6:p.956(.1)
ël en lui montrant les caisses de fleurs qui  embaumaient  et verdissaient les escaliers.     PCh-X:p..94(13)
chaque tour aux jardinières dont les massifs  embaumaient  le boudoir.     Un moment de sile  Mus-4:p.788(32)
ourait sur les toits, les fleurs des jardins  embaumaient  les airs, les clochettes des best  Lys-9:p1134(10)
l'air attiédi caressait la terre, les fleurs  embaumaient , on entendait crier le sable sous  M.M-I:p.480(41)
vrefeuilles énormes, rouges de fleurs et qui  embaumaient .  À peine voyait-on les murs sous  PCh-X:p.278(28)
beurre, un pâté, des fraises de montagne qui  embaumaient .  Partout la pauvre fille avait m  Med-9:p.586(26)
bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui  embaumaient ; mais, bah ! il faudrait que vous  PGo-3:p..86(.8)
vine.     L'ESPRIT était au-dessus d'eux, il  embaumait  sans odeur, il était mélodieux sans  Ser-Y:p.851(40)
e le sont les femmes de Paris au matin; elle  embaumait , elle avait sans doute pris un bain  PGo-3:p..97(.1)
intermédiaire auprès de ceux qui arrivaient,  embaumant  ainsi la dernière flatterie et parf  Emp-7:p.921(.3)
vez si nue, est parée comme une mariée, elle  embaume , le sol est jonché de feuillages au m  CdV-9:p.727(20)
vrai réduit taillé pour une passion de 1827,  embaumé  par des jardinières pleines de fleurs  PCh-X:p.149(11)
 vivement.  En ce moment du jour l'air était  embaumé  par les différentes senteurs de la mo  Med-9:p.480(38)
n chalet en miniature, au milieu d'un jardin  embaumé  par les fleurs les plus rares.     «   SMC-6:p.742(11)
gs par les sensations.  Pendant un printemps  embaumé  par les roses, je me suis trouvé jeun  Mas-X:p.582(20)
à parole.  Avouons-le : cet instant où l'air  embaumé  parfume les poumons et les rêveries,   Hon-2:p.526(36)
nne, il y a deux ans que cet homme-là serait  embaumé  ! ...     — Vous êtes encore charmant  eba-Z:p.636(36)
oi, l'âme indécise et rêveuse.  La fraîcheur  embaumée  des brises d'automne, la forte sente  Cho-8:p.913(25)
le vent de cette voix, de respirer la poudre  embaumée  dont ces cheveux étaient imprégnés,   Sar-6:p1061(28)
 »     Nous descendîmes tous sur la terrasse  embaumée  par les acacias encore en fleurs.  E  Lys-9:p1165(.9)
ux ne se souvenait plus de la première fiole  embaumée  que l'Éloge lui avait cassée sur la   M.M-I:p.593(26)
 dont les boucles vaporeuses, dont l'haleine  embaumée  semblaient trop lourdes, trop dures,  Sar-6:p1053(.9)
se trouver avec moi sur cette tiède terrasse  embaumée , quand son mari serait couché; mais   Lys-9:p1165(27)
i le feu si près de la poudre ?  Une chambre  embaumée , vêtue de soie incarnadine, brillant  Mas-X:p.558(39)
n de l'autre, vers cette chambre discrète et  embaumée ; une causeuse les reçut devant le fo  DFa-2:p..37(28)
ce dans les élégants édifices d'une coiffure  embaumée .  Des yeux brûlants, cachés par un v  PCh-X:p.142(27)
 caressa de voluptueux tableaux dans une île  embaumée .  Elle nomma par enfantillage une îl  CdV-9:p.654(41)
 Quelques fleurs rares élevaient leurs têtes  embaumées  au-dessus des vases de Sèvres les p  MCh-I:p..86(18)
ie folle de la génération, avec les couleurs  embaumées  de la fleur et les sucs rapides du   Bet-7:p.241(38)
n sorte que les fleurs de rhétorique étaient  embaumées  par les fleurs avortées de ce jardi  I.P-5:p.356(25)
ous.  La nuit était une de ces nuits tièdes,  embaumées  par les fleurs; j'ai ressenti dans   Mem-I:p.282(15)
au cerveau, comme des prières mélodieuses et  embaumées  vers la divinité.  Vous êtes couché  Pat-Z:p.322(30)
es pages écrites en Orient avec des couleurs  embaumées .  Quel charme que de faire exprimer  Lys-9:p1054(.8)
 cette tombe, comme d'un lys les parfums qui  embaument  l'atmosphère.  La raillerie, le mal  Lys-9:p1220(29)
n : les genêts d'or, les fleurs à clochettes  embaument  la brise; l'air est caressant, la t  F30-2:p1085(41)
point senti les parfums du ciel qui, dit-on,  embaument  les airs quand elle se promène.  Mi  Ser-Y:p.789(16)
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air est à la fois tiède et frais, les fleurs  embaument , le ciel est magnifique.     — Tout  I.P-5:p.212(29)
arle, où brillent et vivent les couleurs qui  embaument ; j'ai l'anneau de Salomon, je suis   Ser-Y:p.806(23)
nd je me tue à lui sarcler ses heures, à lui  embaumer  son air, à lui sabler, à lui fleurir  Lys-9:p1031(.5)
nt sous la porte cochère; il refuse de faire  embaumer  son ami !     — Que voulez-vous, mon  Pon-7:p.728(35)
monsieur ! dit la Cibot, qui venait de faire  embaumer  son chéri.  C'est un héritier, un lé  Pon-7:p.728(38)
anger n'habitait pas les bosquets fleuris et  embaumés  de Châtenay.  Un soir, Émilie, sorti  Bal-I:p.137(40)
visiter les riantes prairies et les bosquets  embaumés  que le goût de la reine Hortense a r  DFa-2:p..31(14)
 as senti des fleurs déployant leurs calices  embaumés  sous les voûtes de ton crâne démesur  Mas-X:p.600(34)
e, en peuplant cette rêverie de nos bouquets  embaumés , des romans de nos désirs.  Ce fut s  Lys-9:p1160(35)
 dans la Séville     Au bleu ciel, aux soirs  embaumés ;     Elle était, à treize ans, la re  Mus-4:p.659(10)
urs et de fruits, toujours verts et toujours  embaumés .  Une belle vie est plus puissante q  U.M-3:p.818(.3)

embaumeur
reur rendaient semblable à un squelette, les  embaumeurs  avaient posé sur le corps un drap   Elx-Y:p.483(19)

embéguiner
l'homme de petite santé : elle le ouatait, l' embéguinait , le médicinait; elle l'empâtait d  I.P-5:p.196(.8)

embellir
éniel par le bonheur d'une femme, il s'était  embelli  de son désespoir, et resplendissait d  PGo-3:p.195(.7)
sbeth.     Le bonheur avait considérablement  embelli  l'artiste adoré par sa femme et cajol  Bet-7:p.206(40)
n fiston ! dit Mme Saillard.     — Vous avez  embelli  la maison de Dieu, répondit l'abbé Ga  Emp-7:p1035(.7)
fonds de votre belle-mère.     — Elle a bien  embelli  Lanstrac et bien soigné les terres, e  CdM-3:p.623(27)
, d'année en année, perfectionné le confort,  embelli  les moindres détails de son logement,  Rab-4:p.408(35)
er du magnifique cadeau par lequel vous avez  embelli  ma pauvre église, je n'osais pas m'en  Emp-7:p1031(.8)
ncadré de cheveux entièrement blanchis, mais  embelli  par l'air doux et calme des femmes pi  I.P-5:p.642(16)
de spirituelle oisiveté, ce dolce far niente  embelli  par la musique.  Un long séjour, une   Mas-X:p.569(42)
it comme dorment les persécutés d'un sommeil  embelli  par les anges, ce sommeil aux atmosph  Pie-4:p.129(31)
 reconnaître.  Le soleil des tropiques avait  embelli  sa blanche figure d'une teinte brune,  F30-2:p1189(18)
 de cette volupté à l'aide de laquelle tu as  embelli  tout autour de moi !  Quand seras-tu   Mem-I:p.257(33)
e et de jeunesse; je retrouvai mon cher lys,  embelli , mieux épanoui, de même que je trouva  Lys-9:p1100(41)
  — N'est-ce pas, père Bongrand, qu'Ursule a  embelli  ! ... répondit Savinien, la nourritur  eba-Z:p.419(29)
ans un appartement que tous les arts avaient  embelli .     La fougue de passion qui posséda  MCh-I:p..72(32)
t n'y trouva plus les fleurs dont il l'avait  embelli .  Éclairée par la prescience des doul  EnM-X:p.944(34)
peu agréable, la magistrature ne l'avait pas  embelli .  Sa charpente offrait des lignes heu  Int-3:p.431(.4)
ix fauteuils et six chaises.  La console est  embellie  d'un vase en albâtre dit à la Médici  Pie-4:p..61(30)
 caisse de ce coucou, peinte en jaune, était  embellie  dans sa partie supérieure par une ba  Deb-I:p.739(10)
ège.  Cette ode, si complaisamment caressée,  embellie  de tout l'amour qu'il se sentait au   I.P-5:p.202(38)
s étions dans une charmante chambre gothique  embellie  de toutes les inventions du luxe mod  Mem-I:p.305(17)
due trahison du poète fut alors envenimée et  embellie  des circonstances les plus aggravant  I.P-5:p.520(36)
r de sa chambre.  Sa chambre fut chaque jour  embellie  des fleurs qu'elle aimait, et ses en  Gre-2:p.438(.6)
e et bourgeoise qu'il avait menée; il la vit  embellie  et sans soucis.  Le bruit du monde a  I.P-5:p.224(24)
 assise sur son lit sa Pauline, mais Pauline  embellie  par l'absence et par la douleur.  Ra  PCh-X:p.290(39)
eau vieillard, dont la figure était toujours  embellie  par la sérénité d'une âme sans repro  U.M-3:p.794(30)
à ce résultat.  Marneffe, en voyant sa femme  embellie  par le milieu dans lequel elle trôna  Bet-7:p.194(11)
gril en lui montrant toujours la même figure  embellie  par le prestige des rêves.     6° Ce  eba-Z:p.678(42)
o.  L'aspect de la sublime beauté de Modeste  embellie  par le voyage, la vue de cette jeune  M.M-I:p.698(.7)
nté, plein de finesse; une charmante bouche,  embellie  par les dents les plus blanches que   FdÈ-2:p.300(29)
si favorable au sarcasme qu'à l'amour, était  embellie  par les deux arêtes du sillon qui ra  FdÈ-2:p.317(33)
 le calme de cette scène, si douce de lueur,  embellie  par les figures de cette femme et de  Mar-X:p1089(14)
ille.  Sa bouche, pure et bien coupée, était  embellie  par un sourire aisé que dictait une   Béa-2:p.657(34)
 prit les douces habitudes d'une vie animale  embellie  par une espèce de régularité monasti  Rab-4:p.401(40)
ois dans sa splendeur, éclairée par l'amour,  embellie  par vous.  Ève, chère aimée ! voici   I.P-5:p.217(41)
ans son terreau, reprit Vernou, elle s'y est  embellie , elle y a fleuri.  De là vient sa su  SMC-6:p.441(41)
heureuse infortunée sortie du bain, fraîche,  embellie , et déjeunant de fort bon appétit.    Béa-2:p.873(26)
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souffrait plus, que sa convalescence l'avait  embellie , et il s'en apercevait, comme les ma  AÉF-3:p.725(.2)
tés de l'amour.  On m'a trouvée généralement  embellie , et je suis comme une enfant en m'en  Mem-I:p.308(.3)
e la scène tragi-comique étendue, commentée,  embellie , historiée, brodée, festonnée, color  V.F-4:p.905(.3)
se portent.  Après tout, notre demeure s'est  embellie , la fortune se répare.  Qui sait si   Lys-9:p1033(43)
malheur, la trompeuse apparence qu'elles ont  embellie , leur première idole enfin se change  F30-2:p1050(22)
ta Valdès : déjà pour lui la passion l'avait  embellie .  Il s'affola sérieusement de ces ye  FYO-5:p1073(29)
e reparaît charmante, elle retourne au monde  embellie .  Si cette phase de la maternité raj  Béa-2:p.881(30)
s réaliser le portrait, et par malheur tu es  embellie . »     Cette violente élégie, où le   Béa-2:p.772(10)
s bleu, ornée d'un fichu brodé, les oreilles  embellies  d'une paire de boucles d'oreilles e  Pet-Z:p..85(14)
donc fatalement sa vie de café, ses stations  embellies  de petits verres, ses longues parti  Rab-4:p.323(30)
 querelle pleine d'agaceries, de confidences  embellies  de rougeurs, de regrets finement je  FdÈ-2:p.312(36)
 la supériorité.  Ses lèvres furent toujours  embellies  par le sourire du bonheur, et sa pa  RdA-X:p.680(.6)
ré, du haut des rochers, les riches couleurs  embellies  par les feux du soleil couchant.  E  Aub-Y:p..95(43)
rable par lequel tes lèvres étaient toujours  embellies  pour moi.  Ta voix, pour moi toujou  Aba-2:p.497(.3)
, c'est que nous avions des remords pour les  embellir  et leur donner du piquant, de la sav  PCh-X:p..92(39)
et les Massin vont venir jouer ici.  Tu veux  embellir  et prolonger ma vie toi !  Eux, ils   U.M-3:p.850(.8)
endant qu'Eugénie et sa mère s'efforçaient d' embellir  la chambre destinée par M. Grandet à  EuG-3:p1060(43)
emme spirituelle et dont l'âme vient parfois  embellir  la figure sait exprimer d'irrésistib  RdA-X:p.713(10)
virginités dont notre imagination se plaît à  embellir  la fille parfaite.  Si ce coup d'oei  FYO-5:p1054(.9)
une dentelle avec laquelle les femmes savent  embellir  la joie qu'elles donnent et les quer  Lys-9:p1177(36)
 Mme Latournelle, si l'imagination consent à  embellir  la notaresse de toutes les grâces d'  M.M-I:p.696(39)
terdits, comme plus propres à corrompre qu'à  embellir  la vie.  La baronne apprit à sa fill  A.S-I:p.923(.9)
aleur, que tout le monde a senti le besoin d' embellir  le voyage et d'en charmer les ennuis  Deb-I:p.775(32)
le, jouer tous les rôles, être pudique, et s' embellir  même d'un malheur.  Entre elles deux  F30-2:p1129(30)
re, et vous nous pressuriez pour agrandir et  embellir  nos villes, vous nous stimuliez en n  Mas-X:p.577(.4)
bannissez pas de votre intérieur, et daignez  embellir  quelquefois ma maison en y venant av  Bet-7:p.181(23)
t sacrifiée.  Et pourquoi, après tout ? pour  embellir  quelques années qui me restent, y se  DFa-2:p..79(33)
s occupait surtout sa pensée : il songeait à  embellir  sa maison, il rêvait à la façade qu'  Pie-4:p..48(29)
er à la poésie un seul de ses mensonges pour  embellir  sa narration.  Ceci est une histoire  Fir-2:p.142(20)
talent sur l'appui duquel elle comptait pour  embellir  sa vie de tous les enchantements du   Pax-2:p.114(15)
s que par la mort !... »     Lousteau voulut  embellir  son serment de ses plus séduisantes   Mus-4:p.751(.1)
epleurs, une délicieuse vue que tu vas venir  embellir , car il n'y manque que de joyeux enf  Mem-I:p.346(.7)
s les jours de belles rangées de peupliers s' embellir , l'affection s'accroît de chaque cou  Fir-2:p.147(42)
toujours dénué des sentiments qui le doivent  embellir , les images de la vie intime excitai  Med-9:p.552(24)
fices en tout genre qu'elle employait pour s' embellir  : elle n'avait ni son tour de faux c  Pie-4:p..33(.4)
 si belle, qu'il ne peut ni la grandir, ni l' embellir  : il ne lui a été donné que le fatal  Mar-X:p1053(40)
erres à faire valoir, une demeure à orner, à  embellir ; j'ai un intérieur à conduire et à r  Mem-I:p.236(25)
 oratoire que ses dévotes amies se plurent à  embellir .  Plus tard encore, une dame offrit   CdT-4:p.185(39)
 tombé du ciel pour dominer ses rêves et les  embellir .  Quoique rien n'aiguillonne plus le  Bal-I:p.137(30)
ur toi que j'y vinsse; car, mon enfant, elle  embellira , cette fille...     — Oh ! madame,   Pay-9:p.199(15)
 délicatesse, cette pudeur de sensitive, qui  embelliraient , je crois, la plus laide fille   Phy-Y:p1034(39)
 si vigoureusement ses premiers rameaux, lui  embellirent  sa solitude, mais n'assouplirent   I.P-5:p.159(41)
ns laquelle elle n'irait pas, s'accrurent et  embellirent .  La Bureaucratie entretint dès l  Emp-7:p.908(12)
 les plus riches productions de la botanique  embelliront  ma retraite, et j'y serai mère de  Mem-I:p.221(22)
t une bobèche.  Ces chandeliers à deux fins,  embellis  de chaînettes, une invention du règn  Pay-9:p.239(43)
utenus par des arcs-boutants multipliés sont  embellis  de deux portes latérales, admirables  eba-Z:p.795(10)
Quelles figures, quels monuments ne sont pas  embellis  par le dessin ?  L'âme du lecteur ai  Phy-Y:p1019(24)
e attitude ou les sons d'une voix mélodieuse  embellis  par le lointain de la mémoire repara  Bou-I:p.419(23)
t, des vallées dont les trésors apparaissent  embellis  par le lointain des rêves.     En pa  A.S-I:p.939(12)
rts par le coeur, si maladifs de corps, mais  embellis  par les grâces de la souffrance, for  EnM-X:p.945(12)
ant au premier mot et lui jetant des regards  embellis  par une divine rougeur qui coula com  DdL-5:p.974(22)
nements furent si bien dénaturés, augmentés,  embellis , que le poète devint le héros du mom  I.P-5:p.229(.3)
istaux formaient de brillants accessoires qu' embellissaient  encore de vives oppositions en  MCh-I:p..52(41)
s étaient accomplis par cette exclamation qu' embellissaient  encore les plus douces flatter  Aba-2:p.482(13)
re insignifiance.  Ses yeux d'un bleu pâle s' embellissaient  par le jeu des paupières qui,   A.S-I:p.923(24)
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serve une lueur d'espérance.  Sa maîtresse s' embellissait  à chaque difficulté.  Ce n'était  M.C-Y:p..42(.6)
ontempler à son aise une figure que le calme  embellissait  alors autant qu'elle venait de l  Cho-8:p1000(25)
ur, sa mère, douce et tendre créature, qui s' embellissait  de l'éclat que jetait son âme en  EuG-3:p1161(.1)
 balcon travaillé qui surmontait la porte et  embellissait  la croisée du milieu.  Sur le ja  Cat-Y:p.409(21)
nt le coeur si joyeux, mais l'espérance leur  embellissait  si bien l'avenir, qu'ils ne voul  Ven-I:p1091(37)
 une porte basse au château d'Amboise, qu'il  embellissait , et il mourut en d'horribles sou  Cat-Y:p.411(15)
lheureusement sa vie, privé de ce qui la lui  embellissait .  Oh ! voici notre grand Ottobon  Gam-X:p.468(23)
iant répéta les paroles de la baronne en les  embellissant , et le vieillard l'écouta comme   PGo-3:p.160(14)
 pouvoir renouveler les bouffettes roses qui  embellissent  les oreilles de ses trois chevau  MNu-6:p.348(34)
 objets extérieurs que nos sentiments cachés  embellissent .  La poésie des sites qui passai  Med-9:p.563(10)
s ce que l'amour a de terrestre, plus elle s' embellit  à mes yeux.  En France, heureusement  PCh-X:p.143(21)
conscience de sa beauté, de sa grâce; elle s' embellit  alors de tous les regards qu'elle re  Fir-2:p.150(11)
Paix fructifia tardivement; il se nettoya, s' embellit  avec tant de peine, que le Commerce   Bet-7:p.366(30)
ement les figures à traits fins et délicats,  embellit  celles qui, dans la jeunesse, ont de  P.B-8:p..90(.8)
obilier, tendit à nouveau son appartement, l' embellit  de fleurs souvent renouvelées, l'enc  Emp-7:p.918(24)
âce ! vous le savez, fumeurs !  Ce spectacle  embellit  la nature, toutes les difficultés de  Pat-Z:p.323(.5)
 la Conviction dont le relief indéfinissable  embellit  les figures les plus vulgaires, dore  CdV-9:p.720(30)
eu de temps, l'occasion, tout, entre amants,  embellit  les malheurs de ces situations, car   Phy-Y:p1070(39)
lui apparut dénué des poésies de l'amour qui  embellit  tout : il le vit sale et flétri, le   Bou-I:p.437(22)
n nous à son gré, nous la défigure ou nous l' embellit , nous ravit au ciel ou nous plonge e  Ser-Y:p.762(31)
me prend un aspect tout nouveau; son corps s' embellit ; par moments ce n'est plus une femme  Fer-5:p.797(39)

embellissement
chard était morte au milieu de ses projets d' embellissement , et l'Ours, ne devinant pas l'  I.P-5:p.130(31)
tions.  Hippolyte, qui, à propos de certains  embellissements  à faire dans son atelier, ava  Bou-I:p.420(30)
 une horrible petite rue, rebelle à tous les  embellissements  accomplis par les échevins mo  eba-Z:p.355(.6)
les cherchent des armes, des séductions, des  embellissements  dans les chiffons; elles se c  Béa-2:p.861(40)
s sans héritiers.  On aurait achevé tous les  embellissements  de Paris avec le prix des sot  Bet-7:p.157(27)
si vous approuviez tant ma mère à propos des  embellissements  qu'elle y projetait. »     Ro  A.S-I:p.969(39)
t fait, acheta le mobilier de Couture et les  embellissements  qu'il était obligé de laisser  Béa-2:p.907(27)
Paris, il s'intéressait aux alignements, aux  embellissements , il était homme à s'arrêter d  P.B-8:p..50(23)
 il enfouit ses trésors en constructions, en  embellissements , sentiment inexplicable, mais  eba-Z:p.822(27)
ur profonde pour les réparations et pour les  embellissements , un de ces hommes qui considè  Bou-I:p.420(18)
  Les églises de Saumur lui doivent quelques  embellissements .  Mme de Bonfons que, par rai  EuG-3:p1198(29)

embêter
en ! "  Un de mes intrigants à panache qui l' embêtaient  considérablement et le suivaient p  Med-9:p.521(14)
maury ne venait jamais chez Mme Soudry qui l' embêtait  (sic), car elle avait, par un souven  Pay-9:p.264(.5)
nt au cabaretier : « C'est tout de même bien  embêtant  d'avoir eu tant de mal à se mettre u  eba-Z:p.573(43)
que j'étais sa petite femme, mais c'est bien  embêtant  d'être la femme d'un homme !...  All  Bet-7:p.442(.1)
re le gentilhomme.  Mon oncle doit être bien  embêtant , cette belle fille a cherché des com  Rab-4:p.440(37)
iant, car te voilà plus que, marié, tu seras  embêtant , tu voudras rentrer chez toi, tu n'a  Mus-4:p.750(18)
..  En voilà des farces d'autorités ? je les  embête  !  Ah ! çà, c'est donc un décharné des  Pay-9:p.230(35)
ité physique ! répondit Valérie.  Hortense m' embête  !  Et, cette nuit, je pensais à lancer  Bet-7:p.275(18)
ait ? demanda le clerc surpris.     — Elle m' embête  ! dit grossièrement Minoret.     — Att  U.M-3:p.941(38)
ampagne, je laisse tout là...  Va-t'en, tu m' em ...     — Ce n'est rien, dit Crevel.  Il me  Bet-7:p.332(12)
en se parlant à lui-même, et je me trouverai  embêté  d'un conseil de guerre à présider.  —   Cho-8:p1185(34)
a conquis Nucingen, et avec laquelle on nous  embête  depuis trois mois ?... dit Mariette.    SMC-6:p.621(.4)
ça.     — Mais lis, dit Corentin.     — Ne t' embête  pas de tes fonctions », s'écria Hulot   Cho-8:p1200(10)
ui dit Hulot, je crois que le ci-devant nous  embête , car rien n'a encore bougé.     — Il e  Cho-8:p1199(28)
 bonheurs qui finissent, l'impératrice qu'on  embête , et le drapeau blanc qui se met aux fe  Med-9:p.535(.3)
 Dieu ! il n'y a rien si ce n'est qu'on nous  embête . »     Lorsque le commandant laissait   Cho-8:p.961(24)
autre homme de la Garde !  Ah ! la Garde est  embêtée , et à Issoudun, encore ! où elle étai  Rab-4:p.491(14)
nnée dans toute la ville !...  Les péquins t' embêtent , et par contrecoup, ça me touche à f  Rab-4:p.490(32)
huit mille francs.  Ta famille et ta femme t' embêtent , n'est-ce pas ?...  D'ailleurs, on n  Bet-7:p.360(32)
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uiers gagnent toujours, ne nous laissons pas  embêter  », lui souffla-t-elle dans l'oreille.  Deb-I:p.866(11)
es et un caporal, et ne se serait pas laissé  embêter  comme ceux-ci par des phrases.  Mais,  I.P-5:p.333(27)
 un corps ! " y aller sans souffler mot ni l' embêter  de morale ?  J'ai fait ça, moi.  Je n  PGo-3:p.187(.2)
courra demain dans les bureaux.  Allons donc  embêter  les Rabourdin.  (Parlant à Saillard,   Emp-7:p1085(10)
a voiture.     « Ah ! je ne me laisserai pas  embêter  par ces paroissiens-là, dit Hulot à s  Cho-8:p.971(23)
ment, mes lapins !  Allons-nous nous laisser  embêter  par des brigands ? »     Le verbe par  Cho-8:p.936(42)
as que de bons lapins comme nous se laissent  embêter  par des Chouans, et il y en a ici, ou  Cho-8:p.926(30)
 qui vont chez les assurés retardataires les  embêter , jusqu'à ce qu'ils aient signé de nou  I.G-4:p.563(29)
ilord dans les villages, ne se laisse jamais  embêter , mot de son argot, et sait frapper à   I.G-4:p.562(28)
.     — Un blanc-bec comme toi voudrait-il m' embêter , par hasard ?  Allons, donne-moi tes   Cho-8:p.987(41)
car il ne sera pas dit qu'un pousse-cailloux  embêtera  un officier d'artillerie . "  Dans c  eba-Z:p.492(41)
Ronceret...     — Ça va, dit Maxime.     — M' embêtera -t-on dans cette petite ville-là ?...  Béa-2:p.922(27)
Ma foi, tant mieux, j'aime à voir les nobles  embêtés ...  Et il vous faudrait une vingtaine  Deb-I:p.796(38)

emblée
 Le lendemain, M. de Chavoncourt fut nommé d' emblée  à une majorité de cent quarante voix.   A.S-I:p1007(42)
i !  Mais vous ne serez pas chef de bureau d' emblée ...  Il nous faut du temps.     — Je le  Bet-7:p.285(29)

emblématique
, de tout temps, a semblé le sens du serpent  emblématique  auquel Ève s'adressa probablemen  FdÈ-2:p.294(33)

emblème
 avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l' emblème  de cette laide et forte nation, subli  FYO-5:p1042(.3)
e y a voulu goûter le fruit défendu, éternel  emblème  de l'adultère.     Mais il existe une  Phy-Y:p1075(19)
ygien que la République adoptait alors comme  emblème  de la liberté.  Tous avaient sur l'ép  Cho-8:p.906(16)
r le modèle de ce fameux oeil, le redoutable  emblème  de la police, inventé pendant la Révo  Ten-8:p.513(43)
 laquelle la femme tient par un anneau d'or,  emblème  de la pureté des épouses. »     Nous   Lys-9:p1029(32)
t couché aux pieds de Dieu, le plus touchant  emblème  de toutes les victimes terrestres, ce  EuG-3:p1105(10)
e pour faire oublier le régicide et offrir l' emblème  du système actuel de la politique mat  Cat-Y:p.170(39)
mystique et les caractères mensongers de cet  emblème  qui représente une puissance fabuleus  PCh-X:p..82(41)
 chimérique comme le vaisseau qui lui sert d' emblème , créature de raison mue par mille pat  Fer-5:p.895(.8)
der, mon adjudant, n'est-ce pas que c'est un  emblème , et non un problème, demanda La-clef-  Cho-8:p.960(39)
iers ne mangeaient que de ça.     — C'est un  emblème .     — C'est un problème.     Gageons  Cho-8:p.960(32)
t mis là un compas toujours ouvert, c'est un  emblème .     — Mon garçon, ça ne te va pas de  Cho-8:p.960(27)
ues arbres, entre autres un amandier, un des  emblèmes  de l'espérance, s'étaient logés dans  CdV-9:p.715(29)
nes; çà et là, quelques canons; partout, les  emblèmes  de mille professions; enfin tous les  Fer-5:p.898(.6)

embler
ux autres; car les uns et les autres veulent  embler  la couronne de vos enfants.  Soyez maî  Cat-Y:p.248(32)
étaient beaux.  Il m'ont été emblés, sire !   Embler  les joyaux de l'électeur de Bavière !   M.C-Y:p..45(14)
mirés, tant ils étaient beaux.  Il m'ont été  emblés , sire !  Embler les joyaux de l'électe  M.C-Y:p..45(14)

embobeliner
ut le bonheur d'apercevoir Isaure et Malvina  embobelinant  leur sémillante maman dans sa pe  MNu-6:p.353(11)

emboiser
ve, elle doit faire un beau mariage...  Et j' emboiserais  le duc, s'il le fallait.  Mais vo  M.M-I:p.670(.1)
rer du traquenard où nous serons tôt ou tard  emboisés  !  N'aurons-nous pas contre nous un   Pro-Y:p.529(.4)
 adieu, mon bon des Grassins, tout à vous et  emboisez -moi bien ces gens-là ! »  Les deux d  EuG-3:p1133(33)

emboîtement
dans la force végétatrice de Needham, dans l' emboîtement  des parties similaires de Charles  AvP-I:p...8(.5)

emboîter
, enfin, il raccroche le petit Pron, et Pron  emboîte  le pas, uniquement dans l'intérêt de   P.B-8:p.115(19)
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voyez-vous, l'on ne voit rien du tout, c'est  emboîté , c'est joli, l'on n'accroche pas, il   U.M-3:p.904(.8)
ts de vingt-cinq francs et des pantalons qui  emboîtent  la botte imposent à une capitale !   A.S-I:p.918(30)
ment de fouet, quand les voyageurs se furent  emboîtés .     Il était alors onze heures.  Le  Deb-I:p.782(28)

embonpoint
norance heureuse.  Ce beau vieillard, dont l' embonpoint  annonçait une santé robuste, était  Ser-Y:p.759(10)
n à ce beau profil, à ces beaux traits, et l' embonpoint  avait détruit ce corps, si magnifi  Dep-8:p.761(.6)
vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre.  L' embonpoint  blafard de cette petite femme est   PGo-3:p..55(.1)
mme Éléonore, être majestueuses, malgré leur  embonpoint  de fermière.  Un philosophe eût pe  M.M-I:p.701(12)
gros et court, ses formes, dénuées du brutal  embonpoint  de l'aubergiste, accusaient dans l  Pie-4:p..43(.1)
xpression avaient été cerclés de rides que l' embonpoint  de l'inaction comblait en ce momen  eba-Z:p.633(31)
i d'un matelot.  Une bonne grosse taille, un  embonpoint  de nourrice, des bras forts et pot  V.F-4:p.857(.4)
la Basse-Normandie.  Cette fille, douée d'un  embonpoint  de nourrice, semblait près de fair  Bet-7:p.450(12)
ureusement la petite Mme Schontz tendait à l' embonpoint  depuis que sa vie était devenue he  Béa-2:p.918(29)
tait de cinq pieds quatre pouces, il avait l' embonpoint  des vieillards bien portants, ce q  Dep-8:p.769(10)
vre, était toujours Brummell.  Seulement, un  embonpoint  égal à celui de George IV avait ro  Pat-Z:p.230(11)
u brin de fille ! »  Mais avec les années, l' embonpoint  élaboré par une vie tranquille et   V.F-4:p.857(32)
s qui, formés tard, prennent à trente ans un  embonpoint  inattendu.     Ce jeune homme eût   M.M-I:p.576(16)
ue ce fût une beauté recherchée en Orient, l' embonpoint  lui semblait un malheur chez les f  Bal-I:p.123(40)
 de son crâne chauve.  Son teint coloré, son  embonpoint  majeur eussent fait croire, en dép  CdV-9:p.813(.9)
ser le plus possible la nudité du crâne.  Un  embonpoint  mal placé, un ventre piriforme, al  Deb-I:p.880(18)
ucoup plus barbu que celui de la Cibot, d'un  embonpoint  maladif, vêtue d'une affreuse robe  Pon-7:p.634(10)
sait aux joues par de jolis tons roses.  Son  embonpoint  ne détruisait ni la grâce de sa ta  Lys-9:p.996(16)
Il traversait donc aussi promptement que son  embonpoint  pouvait le lui permettre la petite  CdT-4:p.181(18)
n comptoir augmentait encore la tendance à l' embonpoint  qu'Aglaé devait au sang paternel.   Pay-9:p.294(35)
t encore sa prestance, encore jeune malgré l' embonpoint  qu'il devait à l'équitation.  Ses   Pax-2:p.103(.3)
des n'étaient pas disgracieuses à cause de l' embonpoint  qui faisait de cette petite vieill  eba-Z:p.616(.1)
r des champs.  Cependant, cette tendance à l' embonpoint  qui gagne toutes les belles campag  Rab-4:p.394(.8)
on lui savait gré.  Sa taille moyenne et son  embonpoint  qui n'arrivait pas encore à l'obés  CdM-3:p.537(27)
'une taille au-dessus de la moyenne, et d'un  embonpoint  qui n'excluait pas l'agilité, ne p  eba-Z:p.646(13)
ux gris, mélangés de vert; de beaux bras, un  embonpoint  qui ne nuisait pas à la beauté; un  RdA-X:p.726(18)
q printemps, Lupin, frais et rose, grâce à l' embonpoint  qui sature inévitablement les gens  Pay-9:p.262(.4)
 comme les hommes d'État, il atteignait à un  embonpoint  raisonnable.  Très jeune, il avait  SdC-6:p.978(.8)
mais !  Si sa taille est trop courte, si son  embonpoint  se place mal, eh bien, elle en pre  Mus-4:p.655(.8)
ue taille, de la fraîcheur à la Rubens, de l' embonpoint  splendide, des dents superbes, des  Pay-9:p.240(41)
 homme : taille de cinq pieds quatre pouces,  embonpoint  tolérable, le teint échauffé par l  Emp-7:p.925(39)
 court dont le ventre proéminent accusait un  embonpoint  véritablement ministériel.  Aussi   Adi-X:p.973(17)
se tenait admirablement à cheval, malgré son  embonpoint , arriva près de Modeste et trouva   M.M-I:p.712(25)
 gros cousin, le faisait marcher, malgré son  embonpoint , aussi promptement qu'elle, au gra  U.M-3:p.776(40)
mottes de beurre d'Isigny; et nonobstant son  embonpoint , elle déployait une incomparable a  Pon-7:p.521(11)
s.  Une mistress élégante encore, malgré son  embonpoint , étant sortie de la chambre voisin  Pat-Z:p.231(.2)
au.     — Une fois mère, elle reprendra de l' embonpoint , les rides s'effaceront, elle para  Mus-4:p.721(40)
anches et petites.  Elle avait pris un léger  embonpoint , mais ses hanches délicates, sa ta  Béa-2:p.657(36)
 compère.     Malgré sa petite taille et son  embonpoint , malgré son visage épais et ramass  U.M-3:p.803(19)
 par contenance vers un gros carlin chargé d' embonpoint , qui, couché sur un coussin près d  CdT-4:p.204(21)
li ses jambes, d'où provenait sa goutte, son  embonpoint  ?  Étaient-ce les vices ou le trav  Pat-Z:p.286(19)
 et facile, tant sa finesse était cotonnée d' embonpoint .  Après avoir été commis, il avait  I.P-5:p.352(17)
dans la dissolution, elle serait arrivée à l' embonpoint .  Cette richesse de santé, cette p  SMC-6:p.463(43)
des, sans qu'elle pût être accusée de trop d' embonpoint .  Cheval de pur sang, femme de rac  PGo-3:p..77(.9)
 provocante, alors disparue dans un excessif  embonpoint .  Elle habitait le rez-de-chaussée  CéB-6:p.114(24)
geoise.  Elle devait arriver tôt ou tard à l' embonpoint .  En voyant venir quelques jeunes   CéB-6:p.103(34)
ouriait à une grosse paysanne d'un attrayant  embonpoint .  Il grelottait en voyant une tomb  PCh-X:p..72(35)
omen assez proéminent, car il avait un léger  embonpoint .  Il portait un pantalon bleu, des  CéB-6:p..79(40)
s papilles depuis si longtemps noyées dans l' embonpoint .  Tout son sang, fouetté par l'esp  V.F-4:p.896(41)
onservé ta blancheur, sans avoir recours à l' embonpoint ... mais voilà tu as des petits os.  P.B-8:p..71(38)



- 167 -

emboucher
ns des personnages pour lesquels la Renommée  embouche  l'une ou l'autre de ses trompettes.   CSS-7:p1157(19)
phase pour cette science prosaïque, pourquoi  emboucher  si fort la trompette à propos de l'  Pat-Z:p.262(29)

embouchure
e tire de sa flûte un élève qui n'en a pas l' embouchure  : " Je m'amuse, me dit-il.  — Vous  Gob-2:p.968(34)
 petitesse; leur amour, c'est la Loire à son  embouchure  : il est immense, il est grossi de  Béa-2:p.735(13)
bord et dans le grand vase et dans la petite  embouchure  circulaire du sureau.  Raphaël pen  PCh-X:p.246(15)
nt elle arriva au pont bâti sur la Cise, à l' embouchure  de cette rivière dans la Loire, et  F30-2:p1052(16)
un espace immense laissé par la mer, entre l' embouchure  de deux rivières, et dont la propr  M.M-I:p.637(24)
où l'on découvre Paimboeuf et la majestueuse  embouchure  de la Loire luttant avec la mer, i  Béa-2:p.758(24)
lle en joignant l'embouchure de la Seine à l' embouchure  de la Loire, l'Océan à l'Océans !   eba-Z:p.784(10)
 Saint-Nazaire est séparé de Paimboeuf par l' embouchure  de la Loire, qui a quatre lieues d  Béa-2:p.641(13)
bonheur d'enrichir cette ville en joignant l' embouchure  de la Seine à l'embouchure de la L  eba-Z:p.784(10)
nna un violent coup du plat de sa main sur l' embouchure  de sa carabine.  Après avoir fait   Cho-8:p1059(18)
par d'étroites fortifications, et qu'enfin l' embouchure  du fleuve, le port, les bassins, p  M.M-I:p.473(12)
cette machine improvisée, et courir depuis l' embouchure  du tube vertical, à travers le can  PCh-X:p.245(42)
 leurs albums.     De la Roche-Bernard à son  embouchure , la Vilaine est profondément encai  eba-Z:p.630(.1)
n'est navigable que depuis Arcis jusqu'à son  embouchure .  Ainsi cette ville, sise à six li  Dep-8:p.774(37)

embourber
  Aussi hâtais-je le pas en me crottant et m' embourbant  dans les chemins du Bourbonnais.    Mes-2:p.399(21)
u'y obtiennent les médisances.  Après s'être  embourbé  chez Mme de Restaud, qui ne lui avai  PGo-3:p.106(29)
vaise voie, le vice, qui est une habitude, y  embourbe ; et l'homme ne fait aucun progrès ve  Ser-Y:p.844(13)
lisme, ses pièces au théâtre et ses affaires  embourbées .     « Le journal sera détestable   FdÈ-2:p.337(22)
 pour vous tirer du mauvais pas où vous vous  embourbez .  Si ces malheurs de la conversatio  PGo-3:p.106(25)

embourgeoiser
 Renée, j'ai ta lettre sur le coeur, tu m'as  embourgeoisé  la vie.  Ai-je besoin de finasse  Mem-I:p.266(16)

embranchement
Sûreté peuvent aller et venir.  C'est par un  embranchement  de cet escalier, aujourd'hui co  SMC-6:p.914(.6)
ans la cour d'une méchante auberge, sise à l' embranchement  des routes de Nemours et de Mor  F30-2:p1103(27)
ils en croix, elle leva la main, et montra l' embranchement  du chemin de Montégnac sur la g  CdV-9:p.851(.8)
elle parvint à une maison située auprès de l' embranchement  formé par la rue principale du   Epi-8:p.438(11)
rer des subsistances qui furent portées à un  embranchement  peu distant du village.  Hiley   Env-8:p.297(14)

embrancher
endroit où le chemin du Croisic à Guérande s' embranche  sur la route de la terre ferme, se   Béa-2:p.701(43)
et seront impuissantes.  Le canal du Loing s' embranche  trop haut dans la Seine et laisse a  eba-Z:p.782(.7)
 cette direction celui de Cassan, qui doit s' embrancher  sur celui de L'Isle-Adam.     — C'  Adi-X:p.974(38)
 qui de Clochegourde irait en droite ligne s' embrancher  sur la route de Chinon.  La distan  Lys-9:p1064(39)

embrasement
Tantôt il éprouvait les ardents et terribles  embrasements  d'une partie d'écarté !  Il tort  eba-Z:p.690(35)

embraser
ernière période de cette immense partie, lui  embrasa  le sang, lui chauffa le coeur, par mo  P.B-8:p.128(37)
tié endormis.  Cette longue gerbe de lumière  embrasa  les nuages.  C'était comme le dernier  Pro-Y:p.545(19)
 de Mme d'Aiglemont.  Les couleurs vives qui  embrasaient  le teint s'éteignirent insensible  F30-2:p1061(.3)
 transborder ainsi les riches voluptés qui m' embrasaient .  Henriette redevint Mme de Morts  Lys-9:p1052(21)
s savez.  Or, malgré cette foi d'amour qui l' embrasait , et qui jadis inspira des tableaux   Mas-X:p.554(37)
 lesquelles la servant avait coutume, en lui  embrasant  la cheminée, de l'arracher doucemen  CdT-4:p.200(17)
e quelques vitres, s'il en égaie les tuiles,  embrase  les croix dorées, blanchit les murs e  F30-2:p1143(19)
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tement qui, semblable à un coucher de soleil  embrase  les plus menus détails de la physiono  Bet-7:p.421(.2)
ire.     « HABITANTS,     « Une guerre impie  embrase  une seconde fois les départements de   Cho-8:p.958(13)
fluide invisible coule dans mes nerfs et les  embrase , un nuage se répand sur mes yeux, l'a  Mas-X:p.551(37)
s, elle arrivait comme un baume sur le coeur  embrasé  de cet amant, elle fleurissait dans l  DdL-5:p.915(39)
e éveillée par cette résistance héroïque eût  embrasé  la Vendée.  Nous devons avouer que le  Béa-2:p.654(10)
ces grands petits hommes la tête, comme il a  embrasé  le coeur et pénétré les sens, ce poèt  SMC-6:p.475(.7)
, et à travers lesquels ils voient la nature  embrasée  et la femme radieuse.  Ne sont-ils p  Béa-2:p.740(26)
onner.  Si jusqu'ici les effluves d'une tête  embrasée  n'ont pas été visibles à l'oeil nu,   Pat-Z:p.294(28)
vençal avec cette extase et cet accent qui n' embrasent  que des âmes, et ne sortent que des  P.B-8:p..75(43)
agents mystérieux dont les terribles actions  embrasent  si souvent nos têtes.  Peut-être au  L.L-Y:p.692(11)
ant le royaume de mon fils sur le point de s' embraser  ?     — La politique regarde peu les  Cat-Y:p.276(33)
oc, il pouvait en jaillir des flammes à tout  embraser .  Le médecin était un gros bourgeois  M.C-Y:p..55(27)
ie qui gagne graduellement et finit par tout  embraser .  Le onzième jour, en dînant, il jug  Mar-X:p1059(25)
écrivant point, mais se comprenant, et qui s' embraserait  en flammes éparses et hautes si l  PrB-7:p.814(14)
es qui conduisent au royaume des cieux; tous  embrasés  d'amour et de foi, tous inspirés de   Ser-Y:p.826(18)
rs irritantes coquetteries à des jeunes gens  embrasés  d'amour.  Ce fougueux ouragan s'apai  Béa-2:p.742(30)
enflammaient son âme, comme ses sens étaient  embrasés  par le spectacle de ces actrices aux  I.P-5:p.386(.8)

embrassade
n effet Jean Calvin, se recula pour éviter l' embrassade , et jeta le coup d'oeil le plus sé  Cat-Y:p.341(41)
ps, que celui-ci ne put se défendre de cette  embrassade ; il le serra comme une poupée sur   SMC-6:p.920(31)
chez pas plus d'affections que d'idées.  Les  embrassades  couvrent une profonde indifférenc  FYO-5:p1051(11)
s », dit la Descoings à Joseph au milieu des  embrassades  et pendant qu'on déchargeait les   Rab-4:p.305(20)

embrassement
eure ?  Ne mourrons-nous pas dans le premier  embrassement  ?  Et que sera-ce donc, si déjà   L.L-Y:p.674(.1)
u de ces trois êtres unis, confondus dans un  embrassement  au milieu duquel Birotteau, le p  CéB-6:p.270(38)
riot avait prise par le bras et qui secoua l' embrassement  de son père.  Elle a moins de pi  PGo-3:p.250(.4)
 la mère et la fille restèrent unies dans un  embrassement  plein de sympathie, sache-le bie  CdM-3:p.610(33)
u étreindre l'univers entier dans un dernier  embrassement , et l'univers qui t'appartenait   JCF-X:p.326(.9)
il est mort sans que j'aie reçu ses derniers  embrassements  !  À sa dernière heure, il ne m  Med-9:p.452(31)
i cherchait à s'assurer, avant de livrer aux  embrassements  de la mère impatiente cette frê  EnM-X:p.888(33)
, dit-elle en souriant.     Ce fut alors des  embrassements  déchirants de la mère aux enfan  Lys-9:p1207(33)
s une jolie voiture de voyage, au milieu des  embrassements , des félicitations et des larme  Béa-2:p.843(.7)
ur n'occuper que la place que l'on offre aux  embrassements , peut-être est-ce le pire des c  Lys-9:p1170(.3)

embrasser
tuée. »     Hortense se jeta sur son mari, l' embrassa  à l'étouffer, le couvrit de caresses  Bet-7:p.273(12)
 bienfaitrice, la pressa sur son coeur, et l' embrassa  au front.     « Gardez ces pièces, r  Bet-7:p.118(.9)
on fit un signe à Lisbeth, qui vint, et il l' embrassa  au front.  Puis il se retira dans sa  Bet-7:p.355(.3)
, hein ?     — Oh ! mon père ?... »     Il l' embrassa  avec effusion, la serra dans ses bra  EuG-3:p1172(42)
a duchesse, qui la pressa sur son coeur et l' embrassa  avec une tendresse d'autant plus viv  MCh-I:p..91(.8)
ision rapide, mais complète.  Le jeune homme  embrassa  ce quartier plein d'harmonies bourge  Cat-Y:p.215(.4)
éel.  Chaque fois que le regard de cet homme  embrassa  cet élégant parterre par un rayon cl  CdV-9:p.690(.7)
édecin reçut le corps inanimé de sa nièce, l' embrassa  comme eût fait un jeune homme, l'emp  Adi-X:p1013(18)
e endroit sensible, car sa mère le saisit, l' embrassa  comme s'il s'agissait d'un voyage de  Deb-I:p.764(32)
s de sa porte pour recevoir sa filleule et l' embrassa  comme si c'eût été sa fille.  Après   Rab-4:p.423(33)
nétra dans le principe de la vie sociale, et  embrassa  d'autant mieux le monde qu'il le voy  Elx-Y:p.485(17)
umière du soleil rendait alors diaphane.  Il  embrassa  d'un coup d'oeil furtif ces quarante  Fer-5:p.898(21)
 dessinés par des bouquets d'herbes.  Victor  embrassa  derechef la comtesse, et s'élança ho  F30-2:p1058(37)
is, serrant l'héritière par les coudes, il l' embrassa  des deux côtés du cou, avec une comp  EuG-3:p1048(34)
'ex-négociant.     Birotteau prit Popinot, l' embrassa  en disant : « Je viens de perdre à j  CéB-6:p.287(.8)
e se leva, prit sa fille par la taille, et l' embrassa  en disant : « Ma chère Marguerite, m  RdA-X:p.705(27)
la douleur, saisit la main de son père, et l' embrassa  en disant d'une voix d'ange : « Ô ma  EnM-X:p.920(22)
elques mots à Wenceslas qui, dans sa joie, l' embrassa  en pleine rue.  Elle avait tendu san  Bet-7:p.268(20)
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he comme s'il eût été encore à la mamelle, l' embrassa  et lui dit : « Vois-tu cette terre,   CdV-9:p.851(34)
ortefeuille.  Bonne nuit, ma fille. »     Il  embrassa  Eugénie, et les deux femmes sortiren  EuG-3:p1110(.5)
 mais il parla d'un air distrait à sa femme,  embrassa  Eugénie, et se mit à table sans para  EuG-3:p1104(.8)
 faut pas dix minutes », s'écria Calyste qui  embrassa  follement sa mère sur le perron où e  Béa-2:p.767(18)
en se jetant à son cou, tiens ! »     Elle l' embrassa  fort passionnément en apparence en l  Mel-X:p.369(16)
, je vais vous les remettre. »     Balthazar  embrassa  joyeusement sa fille en lui disant :  RdA-X:p.817(14)
s à couvert au moins aux yeux des étrangers,  embrassa  la Descoings qui sortit arranger cet  Rab-4:p.322(28)
r, chère Hortense, dit Mlle d'Hérouville qui  embrassa  la duchesse avec toute la sympathie   M.M-I:p.696(43)
a la main d'Eugénie.  Quant à Me Cruchot, il  embrassa  la jeune fille tout bonnement sur le  EuG-3:p1049(.1)
 », dit le cadet.     Chacun des deux frères  embrassa  la main de Laurence.  La certitude d  Ten-8:p.621(19)
l n'avait point songé à ce soin suprême.  Il  embrassa  la vieille femme.  Puis ils partiren  Gre-2:p.443(11)
n détail, chapitre par chapitre, un plan qui  embrassa  le budget et qui descendit dans les   Emp-7:p.911(26)
 ritournelle de l'air qu'elle chantait, elle  embrassa  le comte, non pas avec cette tendres  Bal-I:p.126(19)
uvrit les bras pour l'y serrer, et le prince  embrassa  le maréchal.  « Il me semble que je   Bet-7:p.352(28)
e et des commandes au tailleur, car le poète  embrassa  le monde immense de ces détails dont  M.M-I:p.610(43)
 élargi, ses sens avaient grandi.  Sa pensée  embrassa  le monde, il en vit les choses comme  Mel-X:p.373(27)
eu à Claës qui feignit de ne pas l'entendre,  embrassa  le petit Jean que la mère tenait dan  RdA-X:p.711(10)
mpagné d'un regard par lequel Jacques Collin  embrassa  le préau, vit les surveillants sous   SMC-6:p.841(21)
ous le poids de ma colère !... "  Mongenod m' embrassa  les larmes aux yeux, et se précipita  Env-8:p.272(.7)
ette promenade, l'entretien, toujours grave,  embrassa  les points douloureux de la situatio  ZMa-8:p.846(26)
 de loin.  Par un regard rapide, cet artiste  embrassa  les profondeurs de l'Hôtel du Lion d  Deb-I:p.769(29)
paraissait être une bonne action.  L'actrice  embrassa  Lucien, elle le trouva le modèle des  I.P-5:p.454(10)
né pour t'avoir seulement embrassée. "  Il l' embrassa  malgré les efforts que fit la Zambin  Sar-6:p1069(34)
anson arrivèrent à huit heures.  Mme Transon  embrassa  Mme Baudoyer, née Saillard.  M. Bata  Emp-7:p1093(37)
de rester sur les hauteurs. »  Elle se leva,  embrassa  Mme de Beauséant au front en lui dis  PGo-3:p.115(19)
était confus, il se trouvait mille torts, il  embrassa  Mme Évangélista.     « Cher Paul, di  CdM-3:p.584(12)
  Charles se leva, saisit le père Grandet, l' embrassa  pâlit et sortit.  Eugénie contemplai  EuG-3:p1133(29)
il pas extraordinaire au jeune abbé quand il  embrassa  par un coup d'oeil ce gracieux paysa  CdV-9:p.712(.5)
riture de laquelle elle se privait.  Luigi l' embrassa  par un de ces baisers de désespoir q  Ven-I:p1098(15)
 la Bougival, elle accourut.  Le vieillard l' embrassa  par un regard, lui vit les mains vid  U.M-3:p.914(43)
rra la main de son ami, se jeta sur lui et l' embrassa  par une horrible étreinte.     « Adi  Adi-X:p1001(.2)
 »     Lisbeth releva sa petite cousine et l' embrassa  passionnément.     « Ma chère Horten  Bet-7:p.291(23)
unes filles se font pour elles seules.  Elle  embrassa  peut-être avec l'ardeur naturelle à   CdV-9:p.655(11)
 à la mort ! » n'eût pas été si forte.  Elle  embrassa  Pons par l'oeillade qui accompagna c  Pon-7:p.555(19)
ant avec une force convulsive.     Mme César  embrassa  Popinot, le parfumeur se dressa comm  CéB-6:p.251(23)
tage sur lui que le hasard. »     Sa femme l' embrassa  pour la noblesse de cet aveu.     «   FMa-2:p.211(26)
nt à voix basse.  Michu saisit son enfant, l' embrassa  presque saintement et avec une expre  Ten-8:p.516(35)
rt ne les fait à celui qui les lit; elle les  embrassa  rapides, toutes jetées par ce regard  Béa-2:p.731(13)
donc ton cousin », dit Sylvie.     Pierrette  embrassa  Rogron.     « Embrasse donc ta cousi  Pie-4:p..75(21)
 », lui dit-elle à l'oreille.     La baronne  embrassa  sa cousine Bette avec l'enthousiasme  Bet-7:p.291(27)
us ne nous séparerons jamais. »     Athanase  embrassa  sa mère avec l'ardeur d'un agonisant  V.F-4:p.917(.1)
ur Joli-Coeur ? » s'écria Clapart.     Oscar  embrassa  sa mère et tendit à M. Moreau une ma  Deb-I:p.874(39)
groupe formé par les trois femmes.     Et il  embrassa  sa prétendue au front sous les yeux   Bet-7:p.170(25)
e soeur, efface bien des chagrins. »  Lucien  embrassa  sa soeur et sa mère comme l'on s'emb  I.P-5:p.652(36)
naufrage; il courut à cet hôtel, y trouva, y  embrassa  sa tante qui pleurait comme une Made  Cab-4:p1042(18)
rent les premiers jours de son mariage, elle  embrassa  sa vie d'un coup d'oeil afin de voir  DFa-2:p..71(35)
.. c'ede mon gateau te noces... »     Esther  embrassa  si gentiment Nucingen qu'elle le fit  SMC-6:p.685(13)
voix trembla, ses paupières rougirent, et il  embrassa  si passionnément ses enfants sans po  RdA-X:p.819(14)
ristophe en montrant son front.     Chaudieu  embrassa  son enfant avec une singulière effus  Cat-Y:p.222(16)
 » s'écria Philippe avec horreur.     Agathe  embrassa  son fils avec effusion en disant : «  Rab-4:p.300(33)
oment que la pâtée et la niche. »     Agathe  embrassa  son fils, et la Descoings glissa cen  Rab-4:p.308(.3)
s sauraient bien m'y venir tuer ! »     Elle  embrassa  son gars avec une sombre expression   Cho-8:p1184(23)
il serra vigoureusement la main du corsaire,  embrassa  son Hélène, sa seule fille, avec cet  F30-2:p1196(33)
e mobilier paieront mes dettes... »     Elle  embrassa  son mari mille fois dans un seul bai  Emp-7:p1099(19)
ien.     — Oui », dit le vieillard.     Elle  embrassa  son neveu, lui laissa quelques larme  Cab-4:p1044(11)
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riété, je te rédigerai l'acte. »     Anselme  embrassa  son oncle, retourna chez lui, fit po  CéB-6:p.251(.7)
e se trouvait en plein faubourg Saint-Denis,  embrassa  son Oscar, et lui dit en sortant un   Deb-I:p.763(27)
le 15 juillet de cette année. »     Séverine  embrassa  son père au front et sur les deux jo  Dep-8:p.773(10)
ille chérie », dit Balthazar.     Marguerite  embrassa  son père et s'en alla.  Claës et sa   RdA-X:p.711(36)
trait du président Van Claës.     Marguerite  embrassa  son père, lui dit adieu, fit ses rec  RdA-X:p.796(.5)
t avec un plaisir indicible.  La bonne femme  embrassa  son petit-fils, en laissant échapper  Fer-5:p.832(22)
 », dit-elle en le relevant.     Puis elle l' embrassa  sur le front et dans les cheveux ave  Bet-7:p.167(.3)
 bras, la saisit, la pressa sur son coeur, l' embrassa  sur le front et lui dit avec cette f  Bet-7:p..95(42)
 vous baiser, mon petit ange. »  Puis elle l' embrassa  sur le front fort affectueusement, l  DdL-5:p1016(43)
les gestes et l'attitude d'Esther, Herrera l' embrassa  sur le front pour la première fois.   SMC-6:p.472(20)
ayant de faire sourire sa figure.     Elle l' embrassa  sur le front, elle crut à une transa  SMC-6:p.599(15)
 pour célébrer le premier jour de l'an, il l' embrassa  sur le front.     « Eugénie, cria la  EuG-3:p1150(10)
ne sur les mondes ! »  Il saisit Ursule et l' embrassa  sur le front.  « Oh ! mon enfant, vo  U.M-3:p.980(.6)
»     Il prit la jeune fille par le front, l' embrassa  sur les cheveux, sortit par l'allée   Béa-2:p.831(32)
Marche ! »     Lucien fut étourdi, Blondet l' embrassa  sur les deux joues en lui disant : «  I.P-5:p.461(.5)
 sus de sa pension, s'avança vers Eugénie, l' embrassa  sur les deux joues, et lui offrit un  EuG-3:p1050(36)
 qui firent la fortune du journal, Étienne l' embrassa  sur les deux yeux et le nomma la pro  I.P-5:p.466(23)
oi, me tendit les bras, me pressa sur lui, m' embrassa  sur les joues, en me disant : « Féli  Lys-9:p1150(39)
donc ta cousine », dit Rogron.     Pierrette  embrassa  Sylvie.     « Elle est ahurie par le  Pie-4:p..75(23)
e ne put s'empêcher d'admirer son fils, et l' embrassa  tendrement en lui disant : « Amuse-t  Deb-I:p.861(24)
ui, le saisit tout barbouillé de savon, et l' embrassa  tendrement.     « Chère Xavier, ne t  Emp-7:p1055(11)
lier intérieur qui menait à la soupente.  Il  embrassa  tous ces détails par un seul coup d'  CSS-7:p1193(.4)
sonne n'y avait jamais pénétré.     Le baron  embrassa  tout, d'un coup d'oeil, vit la signa  Bet-7:p.138(32)
a main, sur le seuil d'où son regard brûlant  embrassa  toute la scène et la pénétra, chacun  Ten-8:p.580(13)
en Europe et fort rare.     Mme des Grassins  embrassa  très affectueusement Eugénie, lui se  EuG-3:p1050(29)
     Elle jeta ses bras autour de mon cou, m' embrassa  violemment, et me serra en disant :   Lys-9:p1203(12)
elphine le serra par une étreinte folle et l' embrassa  vivement, mais sans passion.  « Vous  PGo-3:p.172(.3)
ents que je vous ai voués !... »     Et elle  embrassa  Wenceslas au front.  Hortense se jet  Bet-7:p.171(16)
le unique.     Cécile se jeta sur sa mère, l' embrassa , la cajola, ce qui, pour les filles   Dep-8:p.764(.3)
te ! »     Et il prit sa fille par le cou, l' embrassa , la lutina, l'assit sur ses genoux,   Bet-7:p..95(10)
ès l'avoir contemplé pendant un moment, il l' embrassa , le regarda encore, essuya une larme  Gre-2:p.443(26)
es anges aimés. »  Il prit Ève et David, les  embrassa , les rapprocha de lui, les serra en   I.P-5:p.253(32)
Prudence sauta au cou de Trompe-la-Mort et l' embrassa , mais par un coup sec qui dénotait s  SMC-6:p.909(18)
i bien dit, que Fabien saisit Mme Schontz et  embrassa , par un mouvement de rage et de joie  Béa-2:p.924(22)
ua facilement son oncle, alla droit à lui, l' embrassa , salua Flore et Maxence.     « Nous   Rab-4:p.439(42)
que.     L'enfant vint, elle courut à lui, l' embrassa ; le docteur la prit sur ses genoux,   U.M-3:p.835(.1)
re, il se jeta dans les bras de Canalis et l' embrassa .     « Ah ! Canalis, je ne te connai  M.M-I:p.596(15)
na une bourse à Christophe, qui, tout ému, l' embrassa .     « Le compte était tout prêt, di  Cat-Y:p.229(39)
douleur, elle se précipita à ses genoux, les  embrassa .     « On attend toujours la réponse  Mas-X:p.562(38)
   Et Clémence lui présenta son front, qu'il  embrassa .     « Voyons, qu'as-tu, pauvre peti  Fer-5:p.875(24)
t-il en tournant vers elle son front qu'elle  embrassa .     — Ainsi, reprit l'abbé, la poli  Cho-8:p.954(16)
le pressant avec force sur son coeur, elle l' embrassa .  " Ernest, ton père vient de te par  Gob-2:p1005(.2)
ion, il serra la baronne dans ses bras, et l' embrassa .  « Ne pleure pas, Didine ! » s'écri  Mus-4:p.744(13)
'aime.  Et toi, ma fille ! »  Il la serra, l' embrassa .  « Oh ! comme c'est bon d'embrasser  EuG-3:p1169(42)
ve ? »     Lucien sauta au cou de David et l' embrassa .  Cette modestie coupait court à bie  I.P-5:p.185(.9)
 ses larmes, se jeta au cou de son amie et l' embrassa .  En ce moment, Servin arriva.     «  Ven-I:p1063(30)
prenez...  Ah ! dame, après l'affaire, Ali m' embrassa ...     — Ça se fait en Orient ? dit   Deb-I:p.783(13)
envers moi au jeu de trictrac.  Le jour où j' embrassai  dans leurs racines et dans leurs ra  Lys-9:p1051(13)
    Pour ne pas laisser lire dans mon âme, j' embrassai  Madeleine sur ses cheveux.     « J'  Lys-9:p1043(.5)
cha mon silence.  Je me jetai à ses pieds, j' embrassai  ses genoux en pleurant à chaudes la  Lys-9:p.981(.2)
tres Polonais, la main sur l'épaule, et je l' embrassai  sur les lèvres. "  À la vie et à la  FMa-2:p.209(22)
omme si le monde allait finir.  Les mariés s' embrassaient  à la satisfaction générale, et c  FaC-6:p1021(35)
n matin, au moment où la tante et la nièce s' embrassaient  avec cette cordialité profonde e  F30-2:p1067(37)
yens d'exécution dont la rapidité, l'étendue  embrassaient  beaucoup plus promptement qu'aut  CéB-6:p.206(43)
asses ou des découpures charmantes à l'oeil,  embrassaient  cette prairie en y donnant un ai  CdV-9:p.837(15)
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de la grande vallée du Couesnon que ses yeux  embrassaient  depuis le sommet de la Pèlerine   Cho-8:p1073(16)
 perfection, elles se serraient les mains, s' embrassaient  en proie à une vive extase, et l  FdÈ-2:p.280(12)
néanmoins pouvoir se soustraire aux yeux qui  embrassaient  encore plus rapidement l'étendue  Mar-X:p1087(37)
ion de la « Ville de Sancerre ».  Les autres  embrassaient  la chirurgie, la médecine, étudi  eba-Z:p.390(39)
mener le long de la balustrade d'où nos yeux  embrassaient  le cours de l'Indre dans la prai  Lys-9:p1165(31)
etentissait d'applaudissements, les actrices  embrassaient  le néophyte, les trois négociant  I.P-5:p.400(17)
asseyait au soleil sur un banc d'où ses yeux  embrassaient  le paysage depuis les girouettes  Béa-2:p.832(.4)
bres dont les racines pendaient.  Des pins y  embrassaient  le sol de leurs pieds fourchus e  CdV-9:p.780(40)
sations, pleines de charmes et sans fatigue,  embrassaient  les sujets les plus variés.  Lég  I.P-5:p.318(43)
r du soleil, sur cette colline d'où ses yeux  embrassaient  Paris.  « Par qui serais-je aimé  I.P-5:p.550(.3)
et allait s'asseoir sur un pic d'où ses yeux  embrassaient  quelque paysage d'immense étendu  PCh-X:p.282(11)
die imaginaire jusqu'à la mort.  Ces lettres  embrassaient  un laps de temps de deux années.  Env-8:p.314(10)
Je savais bien que ce n'était pas moi que tu  embrassais , dit d'un ton boudeur la pauvre so  I.P-5:p.181(38)
ion sur six.  On chantait au dessert, l'on s' embrassait  avec enthousiasme en se souhaitant  Emp-7:p.939(32)
assage.  Malgré la rapidité de la course, il  embrassait  d'un regard avide et complet les m  SMC-6:p.702(42)
ns qui traversent une plaine de France, il l' embrassait  dans toute son étendue avec une ré  A.S-I:p.940(.1)
mon père, vous êtes bon, vous ! »     Elle l' embrassait  de manière à rendre presque honteu  EuG-3:p1095(32)
e lui, le faisait danser dans ses bras, et l' embrassait  en lui prodiguant ces petits mots   F30-2:p1147(.1)
joua de tout.  Sa vie était une moquerie qui  embrassait  hommes, choses, institutions, idée  Elx-Y:p.487(16)
sujet de cette étude.  La THÉOLOGIE MYSTIQUE  embrassait  l'ensemble des révélations divines  Pro-Y:p.538(14)
r les croisées qui donnaient sur la cour, il  embrassait  l'entrée de sa forteresse et la le  M.C-Y:p..52(37)
 d'une espèce de seconde vue par laquelle il  embrassait  la nature.     « En lisant le réci  L.L-Y:p.593(41)
res grossièrement cintrées, et par où l'oeil  embrassait  la place du Mûrier, étaient sans r  I.P-5:p.130(28)
 de l'officier; aussi, toutes les fois qu'il  embrassait  la vallée dans toute son étendue,   Med-9:p.599(16)
s mauvaises qualités.  De la fenêtre, l'oeil  embrassait  la vallée depuis la colline où s'é  Lys-9:p.998(42)
nt chez un dentiste; mais ce défaut de coeur  embrassait  la vie dans son entier, au lieu d'  CéB-6:p.198(12)
d plus roi que je ne le suis, car son regard  embrassait  le monde et le dominait.  J'ai rés  Cat-Y:p.420(17)
ux, David Séchard, du fond de son imprimerie  embrassait  le mouvement de la Presse périodiq  I.P-5:p.560(20)
rameaux généalogiques par lesquels Gaubertin  embrassait  le pays comme un boa tourné sur un  Pay-9:p.180(43)
yens et les Grands.  La division des Minimes  embrassait  les classes désignées sous le nom   L.L-Y:p.598(.3)
entendement et dans le caractère; non, Louis  embrassait  les faits, il les expliquait après  L.L-Y:p.591(.8)
 que Michel-Ange.  Des deux côtés, le lierre  embrassait  les murailles de ses tiges nerveus  CdV-9:p.715(14)
nt le tribunal un coup d'oeil scrutateur qui  embrassait  les pensées secrètes de leurs ambi  Cab-4:p1059(26)
 là comme pour réaliser un keepsake.  L'oeil  embrassait  les plus blanches épaules, les une  FdÈ-2:p.310(29)
s conquêtes morales, avec quelle ardeur elle  embrassait  ma vie par les endroits permis.  S  Lys-9:p1889(31)
avid, n'était-ce pas abdiquer ?  Si Lucien n' embrassait  pas ce côté de la question, son in  I.P-5:p.177(.2)
aient indifférentes, et dont l'instruction n' embrassait  que des spécialités; n'ayant pas d  CéB-6:p..69(24)
lleusement Clotilde.  Et pendant qu'Athénaïs  embrassait  sa mère, elle se pencha sur Sabine  Béa-2:p.889(35)
vieux père et les lui serrait tendrement, il  embrassait  sa mère, il serrait sa vieille tan  Béa-2:p.756(41)
 sans amour, mais avec tendresse et comme il  embrassait  sa mère.  Mlle des Touches ne put   Béa-2:p.770(23)
enue chez lui un phénomène curieux; son oeil  embrassait  sept à huit lignes d'un coup, et s  L.L-Y:p.593(.1)
asse jusque sur la rive de la Seine, et l'on  embrassait  ses sinuosités multiples, couverte  Phy-Y:p1135(22)
t de racines dans le passé de cette femme et  embrassait  si bien son avenir, que, sans un v  Mus-4:p.631(41)
s plongé dans une méditation par laquelle il  embrassait  son présent dans cette chambre et   I.P-5:p.418(25)
mour ordonné, la saisissait par la taille, l' embrassait  sur le front, et lui disait : « Tu  V.F-4:p.933(32)
ites par Mlle Cormon à ses favorites qu'elle  embrassait  sur le perron.  Les groupes s'en a  V.F-4:p.887(18)
mes assises sur le devant, et son regard les  embrassait  tour à tour en trahissant des pens  Béa-2:p.765(21)
avait si bien tallé dans le Duché, qu'elle y  embrassait  tous les arbres généalogiques.  Nu  V.F-4:p.847(19)
Milon de Crotone de la vallée, sa réputation  embrassait  tout le département, où l'on faisa  Pay-9:p.275(31)
n de l'attention surhumaine avec laquelle il  embrassait  tout sur sa route.  Chose étrange   SMC-6:p.705(.1)
ans l'intelligence; sa conversation moqueuse  embrassait  tout.  Mais j'adorais Henriette.    Lys-9:p1146(37)
e excessive finesse.  Ce soin de papelardise  embrassait  toute chose, mais relativement à R  Pay-9:p.244(15)
oeur lui criait : « Il ment. »  Puis, sa vue  embrassait  toute la première page avec cette   Aba-2:p.499(19)
; mais la vivacité de ses regards quand elle  embrassait  toute une salle en y cherchant que  FdÈ-2:p.317(24)
 l'électricité à la nature des choses : elle  embrassait  toutes les inflexions humaines.     eba-Z:p.775(28)
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outes ses vanités étaient en jeu, son regard  embrassait  toutes les physionomies comme celu  I.P-5:p.531(13)
aintenue dans une branche de fer courbée, qu' embrassait  une vigne aux pampres flétris, rou  EuG-3:p1074(10)
-tu de toutes nos extravagances ?  Nous nous  embrassâmes  comme deux amants, disions-nous.   F30-2:p1064(.7)
od; je lui tendis alors la main et nous nous  embrassâmes  de nouveau.  " Mon ami, lui dis-j  Env-8:p.276(.2)
 pauvre homme inoccupé, Rosalie lui dit en l' embrassant  : « Surtout ne dis pas à ma mère d  A.S-I:p.932(43)
a sur son coeur, et lui dit à l'oreille en l' embrassant  : « Tu me donnes une seconde fois   Rab-4:p.321(22)
e reste un soir après DÎNER et voit sa femme  embrassant  à outrance sa petite Marie.     «   Pet-Z:p..97(35)
e pas.     — Adieu, ma mère, dit Philippe en  embrassant  Agathe.  À dimanche prochain. »     Rab-4:p.349(22)
socques articulés aux lampes hydrostatiques,  embrassant  ainsi les infiniment petits de la   Emp-7:p.978(22)
oux.     « Eh bien ! mon enfant, dit-il en l' embrassant  au front, il y a donc de la brouil  Bet-7:p.288(10)
   — Adieu, Victurnien, dit la duchesse en l' embrassant  au front, nous ne nous verrons plu  Cab-4:p1093(18)
, lui dit le duc en lui prenant la tête et l' embrassant  au front, tu ne sais donc pas ce q  DdL-5:p1016(26)
elant l'artiste, le prenant par la tête et l' embrassant  au front.  Pauvre garçon sans appu  Bet-7:p.400(.2)
 ! mon cher enfant, s'écria la comtesse en l' embrassant  avec enthousiasme, combien de plai  Gob-2:p1005(.5)
 colonel en saisissant la vieille femme et l' embrassant  avec précipitation.  Je vous amène  F30-2:p1058(.7)
  — Cours, tu pleureras après », dit-il en l' embrassant  avec une force brusque.     Quand   Ten-8:p.532(42)
ut ! dit-il à sa petite-fille, qu'il surprit  embrassant  Bonnébault, salut Marie, pleine de  Pay-9:p.230(.3)
elle ravissante créature ! dit la baronne en  embrassant  cette petite fille.     — Êtes-vou  Bet-7:p.442(23)
, dit Grandet sous la porte de l'auberge, en  embrassant  Charles sur les deux joues, partez  EuG-3:p1141(32)
vivaient de châtaignes.  Enfin, ceux qui, en  embrassant  dans un muséum l'ensemble des prod  CdV-9:p.707(42)
  — Et tu veux les ménager ? » dit Calvin en  embrassant  de Bèze.  Il prit la main de Chaud  Cat-Y:p.349(38)
 voyant ces quatre personnes réunies, en les  embrassant  de mes regards allant de l'une à l  Lys-9:p1003(31)
     — Tu nous as sauvés ! » dit Laurence en  embrassant  François Michu qu'elle reconduisit  Ten-8:p.590(39)
onjour, ma chère enfant, répondit Lisbeth en  embrassant  Hortense.  Eh bien ! lui dit-elle   Bet-7:p.239(38)
ste.     « Adieu, ma femme, dit le Breton en  embrassant  la petite Américaine, sauve la mèr  M.M-I:p.588(.7)
 : elle est toute dans ce mot », dit-elle en  embrassant  le docteur.     Sur un signe qu'el  U.M-3:p.906(.7)
entie, repentie !... " criait la comtesse en  embrassant  les pieds humides de son mari.  Le  Gob-2:p1006(14)
e.     — Chère cousine ! s'écria Hortense en  embrassant  Lisbeth avec l'enthousiasme d'un c  Bet-7:p.209(20)
..     — Cousine Bette, reprit la baronne en  embrassant  Lisbeth pendant l'ivresse où elle   Bet-7:p.171(20)
tu as eu dans cette matinée, dit Hortense en  embrassant  Lisbeth.     — Tu as vengé notre p  Bet-7:p.294(23)
i, je reprendrai des forces, comme Antée, en  embrassant  ma mère ! et j'étoufferai dans mes  P.B-8:p.151(12)
Ma chère enfant, dit Maxime en entrant et en  embrassant  Mme Schontz au front, Rochefide a   Béa-2:p.918(35)
donc pleine de bon sens », dit le colonel en  embrassant  Modeste au front.     Canalis prof  M.M-I:p.678(30)
chmucke en se précipitant sur Mme Cibot et l' embrassant  par la taille, ayez te la badience  Pon-7:p.674(38)
s du logis.     « Adieu, ma chère, dit-il en  embrassant  sa femme qui l'avait suivi jusqu'à  F30-2:p1058(39)
!     — Hortense a raison ! dit Wenceslas en  embrassant  sa femme.     — Merci, mon ami, ré  Bet-7:p.250(11)
 voilà sans inquiétudes, ma chère, dit-il en  embrassant  sa femme.  Je vais, dès demain, me  Bet-7:p.265(36)
e est tout son père, répondit la marquise en  embrassant  sa fille avec une chaleureuse expr  F30-2:p1117(33)
lons, adieu mes enfants, s'écria le baron en  embrassant  sa fille et sa femme, je vais alle  Bet-7:p.136(24)
d-père ait prononcé », dit Mme Beauvisage en  embrassant  sa fille, dont la réponse annonçai  Dep-8:p.765(14)
 de la mère étaient pleins de larmes; et, en  embrassant  sa fille, elle s'écria : « Hélène   F30-2:p1200(25)
'émotion d'un père, dit-il à l'architecte en  embrassant  sa fille.     — Mais faites, faite  CéB-6:p.169(26)
Dieu l'a toujours protégé », dit Césarine en  embrassant  sa mère et se mettant au piano pou  CéB-6:p.102(36)
 mon fils.     — Le malheur, dit Césarine en  embrassant  sa mère, a cela de bon qu'il nous   CéB-6:p.268(.7)
pour une si grande passion.     Hortense, en  embrassant  sa mère, échangea de bouche à orei  Bet-7:p.207(23)
plus douce des folies, dit le jeune homme en  embrassant  sa mère.     — Je voudrais voir ce  Béa-2:p.793(28)
Vous pouviez être plus sévère, dit Lucien en  embrassant  sa mère.  J'accepte votre pardon,   I.P-5:p.645(41)
iez-vous pas à Paris avec nous ? dit-elle en  embrassant  sa tante.  Maintenant que les Bour  F30-2:p1069(10)
, et même la police.     « Enfin, dit Ève en  embrassant  son amie, il est en sûreté. »       I.P-5:p.625(30)
raversa la cour pour arriver au parloir.  En  embrassant  son père, ses caresses de jeune fi  RdA-X:p.800(.1)
t dans le ciel, il pleura comme un enfant en  embrassant  son petit Lucien, et se retrouvant  I.P-5:p.717(.3)
che pas, mon bien-aimé », répondit-elle en l' embrassant  sur ces yeux qui lui avaient lancé  Béa-2:p.776(34)
bon chat, dit-elle en relevant Schmucke et l' embrassant  sur le front, voilà Cibot malade,   Pon-7:p.676(13)
le en lui passant le bras autour du cou et l' embrassant  sur les paupières; si tu savais co  ElV-X:p1140(15)
loppa la table entière d'une ceinture de feu  embrassant  tous les convives d'un coup d'oeil  Bet-7:p.411(41)
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ux d'où l'on pouvait prévoir les attaques en  embrassant  tout le pays, de là se voient le c  Béa-2:p.807(.4)
nt, embrasser le front du voyageur; et, en l' embrassant  trop, elle semblait vouloir l'embr  M.M-I:p.601(23)
se, je reposais ma vue sur toi, je te voyais  embrassant  une belle carrière et y réussissan  Deb-I:p.833(.8)
entil petit démon, dit la vieille fille en l' embrassant , au front, l'amour et la vengeance  Bet-7:p.221(.1)
 mon ange ! calme-toi, lui disait Luigi en l' embrassant , de beaux jours nous attendent. »   Ven-I:p1099(37)
 Joseph ! s'écria tout en larmes Agathe en l' embrassant , Dieu te bénira.  Tu l'aimes donc,  Rab-4:p.302(31)
leur fût adressé par leur mère quand, en les  embrassant , elle leur disait au déjeuner, sui  Gre-2:p.429(31)
 tendresse.  Bientôt sa fille le gronda en l' embrassant , et tenta d'obtenir en plaisantant  Ven-I:p1075(.9)
-elle en saisissant la main de son père et l' embrassant , et voici le premier reproche que   F30-2:p1194(.4)
ant qu'en prenant sa femme, la relevant et l' embrassant , Hulot lui dit : « Je ne te compre  Bet-7:p.316(30)
ur obéissant.     — Louise, répondit-il en l' embrassant , je suis effrayé de te voir si sag  I.P-5:p.261(13)
  — Sire, répondit à voix basse la dame en l' embrassant , je voudrais vous parler en secret  M.C-Y:p..56(16)
 reprit-elle en s'emparant de ses mains, les  embrassant , les serrant sur son sein palpitan  F30-2:p1190(43)
 assez pittoresque de la Misère et du Luxe s' embrassant , s'étreignant même à tout propos.   eba-Z:p.569(.6)
ottes.  « Tu es un mignon ! dit le père en l' embrassant , tu es un Claës, tu marches droit.  RdA-X:p.705(13)
on avait glissé dans la main une lettre en l' embrassant , tu ne connais pas les Brésiliens.  Bet-7:p.413(24)
ses-y, ma bonne petite chatte », dit-il en l' embrassant .     Il quitta sa femme et ses enf  Bet-7:p.294(11)
e dormir quand tu es dehors », dit-elle en l' embrassant .     Quand la baronne fut dans la   Béa-2:p.681(.6)
u vas perdre ta montre, lui dit sa mère en l' embrassant .     — C'est fait exprès, répondit  U.M-3:p.807(26)
ma bonne !... se dirent les deux femmes en s' embrassant .     — Pourquoi viens-tu donc si m  Phy-Y:p1150(29)
mère ! » m'a-t-il dit en s'éveillant et en m' embrassant .  Voilà, ma chère, une scène de nu  Mem-I:p.350(.1)
oreille.  Je vous ai donné l'exemple en vous  embrassant . »     Corentin resta sot pour la   SMC-6:p.921(.8)
 qu'une pensée divine rayonnât de l'autel et  embrassât  cette pauvre nef pour la réchauffer  CdV-9:p.716(30)
e, elle me demandait si je voulais qu'elle m' embrassât  devant tout Paris, aux Italiens; el  Lys-9:p1889(.7)
  Depuis cinq ans, je n'ai pas voulu qu'il m' embrassât  une seule fois, car, cet homme, c'e  Bet-7:p.219(36)
aux calomnies.     L'immensité d'un plan qui  embrasse  à la fois l'histoire et la critique   AvP-I:p..20(32)
èle sous une forme visible.  Enfin cet amour  embrasse  à la fois la créature et la création  PrB-7:p.818(31)
  De cette maison isolée sur trois côtés, on  embrasse  à la fois le grand fer à cheval qui   Cho-8:p1072(43)
tout pour les poignets.  Adieu, adieu ! je t' embrasse  au front du côté gauche, sur la temp  PGo-3:p.130(11)
 rin.  — Eh ben, qué qu'il te fait ?  — Il m' embrasse  au front le dimanche.  — Tu n'en as   DBM-X:p1171(.7)
rises avec le malheur; la charité chrétienne  embrasse  aussi bien les forts que les faibles  P.B-8:p..75(10)
e salon, presse Caroline dans ses bras, et l' embrasse  avec cette effusion de sentiment que  DFa-2:p..37(23)
 que soit la vie qu'il ait adoptée.  Je vous  embrasse  avec tendresse.     « AGATHE ROUGET.  Rab-4:p.438(14)
urs, je suis votre chef...     THUILLIER, il  embrasse  Colleville.     Ah ! mon ami, je le   Emp-7:p1103(.5)
Petit-Claud est inexplicable pour moi.  Je t' embrasse  comme une femme embrasse son mari ma  I.P-5:p.669(42)
ne ombre, elle atteint au seuil de la porte,  embrasse  d'un regard Ludovico tout entier, lu  Phy-Y:p1073(22)
rives de la Loire.  À sa droite, le voyageur  embrasse  d'un regard toutes les sinuosités de  F30-2:p1052(24)
rincipale rue des petites villes le voyageur  embrasse  d'un seul coup d'oeil.  C'était une   V.F-4:p.838(.5)
en embrassa sa soeur et sa mère comme l'on s' embrasse  dans ces moments où la joie déborde   I.P-5:p.652(37)
coule entre l'étoffe froissée par le sommeil  embrasse  des coins friands, et s'en régale co  Emp-7:p1048(23)
emme dont le mari s'adonne à un commerce qui  embrasse  des objets de première nécessité, il  Phy-Y:p.931(.8)
avait remises à diverses époques.  Ce compte  embrasse  deux années, et prouve victorieuseme  Lys-9:p.940(30)
Sylvie.     Pierrette embrassa Rogron.     «  Embrasse  donc ta cousine », dit Rogron.     P  Pie-4:p..75(22)
ait avec un mouchoir au vieux Lorrain.     —  Embrasse  donc ton cousin », dit Sylvie.     P  Pie-4:p..75(20)
nt quand il ne répond pas à l'infini qu'elle  embrasse  et contemple ?  Qui peut combler les  Béa-2:p.696(35)
mon cher duc ? » dit la femme en détachant l' embrasse  et laissant retomber une magnifique   Mas-X:p.556(12)
émère, timère, allons donc !  Tiens, vois, j' embrasse  Eugénie.  Elle aime son cousin, elle  EuG-3:p1169(16)
 : il agit, il va, il s'occupe, il pense, il  embrasse  l'avenir et y trouve des consolation  EuG-3:p1146(13)
e promptitude une femme épouse le caractère,  embrasse  l'état, les passions et les goûts de  Béa-2:p.732(.8)
de la forêt.  De la façade du jardin, l'oeil  embrasse  la partie de Montégnac où se trouven  CdV-9:p.751(.3)
n peu forte, alors l'oeil charmé du voyageur  embrasse  la petite chaîne des Alpes Cottienne  eba-Z:p.457(22)
se voua, pour un seul homme, à la mission qu' embrasse  la soeur de charité pour tous; et af  Lys-9:p1012(.5)
un poète n'en eût jamais développé le sujet,  embrasse  la vie de Mahomet, personnage en qui  Gam-X:p.486(37)
de nos lois, relativement à une question qui  embrasse  la vie de presque tous les êtres, no  Phy-Y:p1000(13)
 une passion; elle vient d'une certitude qui  embrasse  la vie entière.  Une folle passion p  U.M-3:p.893(31)
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ssa sa mère avec l'ardeur d'un agonisant qui  embrasse  la vie.     « Je le veux cependant,   V.F-4:p.917(.2)
sire ! nous sommes animés d'un sentiment qui  embrasse  le bonheur des générations à venir.   Cat-Y:p.432(29)
e pénètrent pas, pendant ces heures où l'âme  embrasse  le corps et y communique ses impress  EnM-X:p.873(.3)
ge, un des plus magnifiques du monde, et qui  embrasse  le cours de la Seine, Montmartre, Pa  SMC-6:p.569(14)
de vue d'une critique impartiale, afin qu'on  embrasse  le cours presque entier de cette vas  Cat-Y:p.177(.3)
st plus possible avec ses vieilles lois.  Il  embrasse  le fait et l'idée dans ses invention  I.P-5:p.459(36)
à tant d'aspects inspirateurs, lorsque l'âme  embrasse  le passé comme le présent de la vill  Env-8:p.217(32)
es coteaux arides, pelés par grandes places,  embrasse  le pic et arrive jusqu'à la route d'  CdV-9:p.708(24)
ne passion exclusive, au temps où la passion  embrasse  le sexe entier ?  En pensant que mon  Lys-9:p.985(30)
t se termine à l'âge de nubilité; la seconde  embrasse  le temps pendant lequel une femme ap  Phy-Y:p.927(24)
 de maternité durant toute cette période qui  embrasse  les dernières années du règne de Fra  Cat-Y:p.194(38)
tes les physionomies comme celui d'un accusé  embrasse  les figures des jurés et des juges :  I.P-5:p.531(14)
ovisoirement : Esprit des lois nouvelles; il  embrasse  les lois organiques aussi bien que l  Env-8:p.361(.9)
e !) aux secrets de ma chambre.  Ma religion  embrasse  les moindres choses nécessaires à so  Mem-I:p.381(.3)
ent.  De cette espèce de promontoire, la vue  embrasse  les monts de Bugey, au pied desquels  PCh-X:p.270(.8)
ancs. »     Avec cette sagacité féminine qui  embrasse  les plus petits détails, elle pensai  Cho-8:p1111(.1)
poléon de la finance, et par lequel un homme  embrasse  les totalités des chiffres, écrème l  CéB-6:p.241(42)
plus rien, j'arrangerai votre affaire.     —  Embrasse  Lisbeth, mon ange, dit Wenceslas à s  Bet-7:p.251(.7)
à un mort, elle ne craint plus de rivale.  J' embrasse  ma chère Athénaïs, je vois que Juste  Béa-2:p.859(17)
  La vie y est d'une effrayante rapidité.  J' embrasse  ma mère, David, et toi plus tendreme  I.P-5:p.294(11)
spectacle, il est heureux comme un roi, il m' embrasse  oh ! je le tiens roide, il me rend c  Rab-4:p.294(28)
es chansons; l'on se porte des défis, l'on s' embrasse  ou l'on se bat; il s'élève un parfum  Gob-2:p.984(16)
 les hommes; le mal physique est passager, n' embrasse  pas l'âme; et s'il persiste, ce n'es  F30-2:p1105(40)
nt un moment sans pouvoir parler.     « Je n' embrasse  pas l'homme de génie, dit-elle, mais  I.P-5:p.583(42)
s !  Ma mère, comme toujours, prie Dieu et t' embrasse  presque aussi tendrement que     « T  I.P-5:p.670(.5)
vent j'ai embrassé ma mère le soir, comme on  embrasse  sa mère pour la dernière fois, en me  Mar-X:p1056(.1)
ble pour moi.  Je t'embrasse comme une femme  embrasse  son mari malheureux.  Notre petit Lu  I.P-5:p.670(.1)
un jour Bixiou, un auteur ivre de son succès  embrasse  son portier.)  « Eh bien, ma chère e  I.P-5:p.652(40)
ualités de la femme libre.  Qui est-ce qui t' embrasse  sur les oeils ?     « Ton FÉLIX, pou  I.G-4:p.575(27)
de les faire enrager.  Viens, cher Augustin,  embrasse  ta mère.  C'est un enfant, monsieur,  Env-8:p.385(41)
ête si l'on en voyait une seule ligne.  Je t' embrasse  tant et plus.     L'existence du cav  Ten-8:p.650(21)
 travail et par l'amour.  Adieu, mon ami.  J' embrasse  tes enfants, et tu rappelleras au so  A.S-I:p.977(26)
lus vaste de toutes les sciences : celle qui  embrasse  tous les moments de notre vie, qui g  Pat-Z:p.236(.5)
lité qui doit animer les citoyens.  Le Génie  embrasse  tout d'abord ces liens entre les sen  Med-9:p.554(.3)
nsi donc, il ne saurait exiger que le public  embrasse  tout d’abord et devine un plan que l  PGo-3:p..37(18)
nne matière à un gain quelconque.  Son génie  embrasse  tout.  Cet éléphant de la Finance ve  MNu-6:p.339(33)
par le bras, après l'avoir embrassé comme on  embrasse  un pere, et Savinien suivit sa femme  eba-Z:p.419(23)
.  L'oeil s'abîme en des vues splendides, il  embrasse  une enfilade de palais merveilleux d  CéB-6:p.179(38)
 alla jusqu'au bout de la terrasse d'où l'on  embrasse  une immense étendue du lac, en la vo  A.S-I:p.965(39)
ase de nos rêves où, fugitivement, notre vue  embrasse  une nature sans horizon ?  Aussi, le  DdL-5:p1008(35)
au, figure une arche, par laquelle le regard  embrasse  une petite nappe claire comme un mir  Pay-9:p..70(.3)
douleurs qui n'éclateront qu'après ma mort.   Embrasse , en mon nom, mes chers enfants, au m  RdA-X:p.784(13)
 ou peut-être ce soir, je serai libre.  Je t' embrasse , et dis à M. et Mme Hochon combien j  Rab-4:p.463(25)
illons, sont de diverses fabrications.  Je t' embrasse , nous serons heureux par la fortune,  I.P-5:p.633(36)
n est convenu d'appeler son séant, elle vous  embrasse , oh ! là... bien !     « Tu es genti  Pet-Z:p..54(20)
centaine d'arpents environ.  Au midi, l'oeil  embrasse , par une immense coupure, la Maurien  Med-9:p.448(32)
  Embrasse-le donc, Nasie !  Tiens, moi je l' embrasse , reprit-il en serrant Eugène avec un  PGo-3:p.252(.3)
e, Girodet saute au cou de son camarade et l' embrasse , sans trouver de paroles.  Ses émoti  MCh-I:p..54(.8)
    « Du linge aux pieds du cheval ?... je t' embrasse  ! » dit le régisseur en serrant Goth  Ten-8:p.561(38)
'enfer pour une mère.  Avec quelle rage je l' embrasse  ! Oh ! comme je le tiens longtemps s  Mem-I:p.343(.2)
 mon petit Lousteau, tiens, il faut que je t' embrasse  », dit-elle en lui sautant au cou.    I.P-5:p.375(33)
 frère, ton sauveur, criait le père Goriot.   Embrasse -le donc, Nasie !  Tiens, moi je l'em  PGo-3:p.252(.2)
 et puisque tu es toujours digne de ton nom,  embrasse -moi, car j'ai bien souffert !     —   U.M-3:p.883(.7)
ue je vous ai dit.     — Oui, ma mère.     —  Embrasse -moi, cher ange. »     Elle fit une l  Gre-2:p.440(40)
ndit Modeste.     — Eh bien, mon petit ange,  embrasse -moi.  Tu n'aimes personne, ici?... t  M.M-I:p.556(.4)
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ait sur le visage de son père, j'ai eu tort,  embrasse -moi...     — Ah ! vous me mettez du   PGo-3:p.250(39)
sses d'un coeur de mère.  Oh ! papa ! papa !  embrasse -moi... viens ! je le veux, si tu m'a  Env-8:p.372(.8)
ns ces dernières idées la formule de Lambert  embrasse -t-elle mieux les mondes que la précé  L.L-Y:p.689(28)
, en dictant les lois de l'élégance, la mode  embrasse -t-elle tous les arts.  Elle est le p  Pat-Z:p.226(22)
 une portière pareille, mais relevée par une  embrasse .  Au dernier regard que la duchesse   DdL-5:p.992(10)
Armand grimpe avec l'adresse d'un singe et m' embrasse .  Ces deux petits font alors de mon   Mem-I:p.350(24)
 Mon oncle, je suis un misérable ! " et je t' embrasse .  Mais si tu me fais un mensonge plu  Fir-2:p.155(17)
aire : " Embrassons-nous !... " moi, je vous  embrasse . »     Il saisit avec tant de rapidi  SMC-6:p.920(29)
pour voir venir les événements.  Adieu, je t' embrasse . »     Le jeune de Granville se couc  DFa-2:p..49(25)
e.  Les parents de cette jeune fille avaient  embrassé  ces deux puritanismes également sévè  Med-9:p.557(20)
 battu des entrechats comme un danseur, il a  embrassé  cette femme, et il criait : " Tu ser  Bet-7:p.368(43)
prit le président par le bras, après l'avoir  embrassé  comme on embrasse un pere, et Savini  eba-Z:p.419(23)
i elle n'avait pas eu d'enfants, elle aurait  embrassé  courageusement et avec plaisir la de  RdA-X:p.697(.5)
s de l'Alpe que j'avais à gravir.  J'ai tout  embrassé  dans de longues méditations.  Ne sai  M.M-I:p.550(23)
lisme devient La Fayette ?     — L'avez-vous  embrassé  en juillet ?     — Non.     — Alors   PCh-X:p.105(.7)
porté sur l'angle de votre lit, vous en avez  embrassé  l'acajou brun, les dorures froides,   PCh-X:p.293(35)
 disposant à quitter la boutique après avoir  embrassé  l'enfant qui dormait dans les bras d  I.P-5:p.559(14)
 Jusqu'ici l'ensemble de nos dogmes a plutôt  embrassé  l'esprit que la forme des choses.  N  Pat-Z:p.245(.6)
colique.     « Par quelles raisons avez-vous  embrassé  l'état ecclésiastique ? demanda tout  CdV-9:p.729(23)
sivement l'esprit et l'amour.  Quoiqu'il eût  embrassé  l'étude avec ardeur, que Lavoisier l  RdA-X:p.674(43)
uire chez les autres.     Ainsi, nous aurons  embrassé  l'universalité de la plus vaste de t  Pat-Z:p.236(.4)
er dérobé, et qui avait au fond d'un couloir  embrassé  la comtesse.     — Qui est-ce ? dire  PGo-3:p.112(17)
le de J.-J. Rousseau n'a pas sous ce rapport  embrassé  la dixième partie du sujet, quoique   Pat-Z:p.304(.1)
es, épaisses, poilues, des mains qui avaient  embrassé  la poignée du sabre pour ne la quitt  Béa-2:p.652(19)
institutrices.  Quand les deux amants eurent  embrassé  la salle par ce rapide coup d'oeil q  FdÈ-2:p.329(10)
e coup d'oeil interrogateur du général avait  embrassé  la scène muette qui, sur le second p  F30-2:p1159(.1)
ait point de bornes à son ambition; il avait  embrassé  la Société par un coup d'oeil haineu  CéB-6:p..73(21)
'avoir un jour, il y a bientôt quatorze ans,  embrassé  le dévouement comme un naufragé s'at  Mem-I:p.385(.4)
e comte à la porte du salon.     Après avoir  embrassé  le successeur probable du feu maréch  Bet-7:p..98(.3)
ie sur les lèvres : sa dernière pensée avait  embrassé  le tableau paisible de cette table o  Ten-8:p.550(.3)
tipolitique, dit à haute voix et après avoir  embrassé  les calculs exposés par Grossetête c  CdV-9:p.821(29)
ns un bon fauteuil à la Voltaire après avoir  embrassé  Lydie au front, et lui dit : « Joue-  SMC-6:p.540(10)
Il y a d'ailleurs trop longtemps que je n'ai  embrassé  ma femme et mon enfant. »     Basine  I.P-5:p.671(17)
vifs, malgré leur niaiserie...  Souvent j'ai  embrassé  ma mère le soir, comme on embrasse s  Mar-X:p1055(43)
 après la construction des ponts, Napoléon a  embrassé  notre pauvre Gondrin, qui sans cette  Med-9:p.456(22)
auprès de ceux qui l'ont vue naître.  L'état  embrassé  par celui de mes fils qui m'accompag  Rab-4:p.437(37)
avait donc pu, dans le cercle des hypothèses  embrassé  par l'Instruction et le Parquet, opé  CdV-9:p.688(26)
ait pas à le payer.  Le lacis de la noblesse  embrassé  par le lacis de la bourgeoisie, cet   U.M-3:p.783(40)
e tous les habitués du Cabinet des Antiques,  embrassé  par les douairières, comblé de voeux  Cab-4:p1005(10)
et d'où je suis chassé.  Jamais adieu n'aura  embrassé  plus de sentiments ni plus de tendre  Med-9:p.568(24)
lit.  Après avoir baisé la main de son père,  embrassé  précipitamment, mais sans plaisir, M  F30-2:p1177(40)
 sonner neuf heures.  Après avoir tendrement  embrassé  sa compagne, devenue sérieuse et pre  F30-2:p1147(17)
ar leur douleur, le courageux banquier avait  embrassé  sa femme et sa fille pendant leur so  M.M-I:p.490(26)
nt pas fait leur devoir. »  Puis après avoir  embrassé  sa femme et sa soeur, il s'assit dan  Béa-2:p.655(32)
es parlaient du voyageur chéri.  Après avoir  embrassé  sa mère, la fille rentrait dans sa c  M.M-I:p.494(.4)
i jusqu'à mon carrosse, dit-elle après avoir  embrassé  sa nièce.     — Chère tante, je puis  DdL-5:p1022(28)
e la part de ses ennemis.  Après qu'elle eut  embrassé  son mari et se fut assise sur le pie  I.P-5:p.715(24)
seuil de la porte.  Là, quand Marguerite eut  embrassé  son père par une étreinte désespérée  RdA-X:p.805(40)
s », répondit Desroches dont le regard avait  embrassé  toute la famille alors réunie dans l  P.B-8:p.167(29)
 ! mon Roger, vous mériteriez de ne pas être  embrassé , ajouta-t-elle en lui sautant au cou  DFa-2:p..38(12)
orde.     PAULMIER, tenant le tuyau du poêle  embrassé .     Parbleu, Baudoyer ne vous fera   Emp-7:p1008(32)
 Pons et le tint encore une fois étroitement  embrassé .  À minuit, le prêtre revint, et Sch  Pon-7:p.723(.3)
z que vous êtes le dernier homme que j'aurai  embrassé .  Ah ! combien elle vous aimera, la   Aub-Y:p.111(36)
roirais peut-être pas, mon cher ami, je l'ai  embrassé .  Change tes conditions !... »     C  P.B-8:p.149(.7)
n ami, dans le lit, et le tenant étroitement  embrassé .  Il fallut l'autorité de la religio  Pon-7:p.722(28)
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 le revoir que je l'ai, je crois, froidement  embrassé . »     Les sanglots lui coupèrent la  EuG-3:p1097(11)
 les deux arpents de son couvent.  Pour être  embrassée  à nos âges, la vie religieuse veut   Mem-I:p.197(14)
arlé comme à une femme faite, et m'a d'abord  embrassée  au front.  « Ma chère petite, si vo  Mem-I:p.203(37)
lles.  Puis, il pria sa femme, après l'avoir  embrassée  avec une effusion de tendresse à la  Bet-7:p.356(36)
ssement de vagues célestes.  Imaginez la mer  embrassée  d’un coup d’oeil, elle vous ravit,   PLM-Y:p.506(.4)
 développée par la pratique d'une profession  embrassée  de bonne heure.  Comme s'il avait d  Deb-I:p.768(36)
e, et qu'il se trouvait dans la zone immense  embrassée  par ces yeux dont le scintillant az  Ser-Y:p.796(38)
  Étais-je donc seul au logis ?  La carrière  embrassée  par mon frère Charles n'exigeait-el  Lys-9:p.978(.2)
jeunait en famille, à Clotilde après l'avoir  embrassée  : « Mon enfant, jusqu'à nouvel ordr  SMC-6:p.649(11)
émon qui vous lie à la colonne que vous avez  embrassée ; vous y périrez en secouant le temp  Béa-2:p.783(.4)
lace de ses épaules que j'avais si ardemment  embrassée .  Cette crainte avivait la tentatio  Lys-9:p.995(25)
s plus Montespan que La Vallière. »  Je l'ai  embrassée .  La pauvre femme n'a pu s'empêcher  Mem-I:p.198(17)
uillaient la cause généreuse, qu'ils avaient  embrassée .  Le caractère hardi, la bravoure,   Cho-8:p.957(17)
i, que je serai damné pour t'avoir seulement  embrassée . "  Il l'embrassa malgré les effort  Sar-6:p1069(33)
 savoir les deviner, car, toujours amèrement  embrassées  et religieusement ressenties, elle  F30-2:p1106(39)
piration de 1803.  Ces considérations furent  embrassées  par Fouché rapidement et avec luci  Ten-8:p.554(17)
roit que vous vous placiez.  De là, les yeux  embrassent  d'abord la rive gauche de la Loire  Gre-2:p.424(16)
certains jeunes gens, riches ou pauvres, qui  embrassent  des carrières et les suivent tout   FYO-5:p1059(18)
es pieds reposent sur deux mains jointes qui  embrassent  le globe en signe de la fraternité  CSS-7:p1188(36)
ent sa mission de Dieu, son coeur et sa tête  embrassent  le monde et tendent à le sertir en  eba-Z:p.803(.7)
ténébreuse, cette douleur dont les atteintes  embrassent  le moral encore plus que le physiq  Pon-7:p.610(37)
se amoureuse, se confondent, s'unissent et s' embrassent  les forces de nos deux natures.  Q  DdL-5:p1009(.3)
es de s'élever à ces hautes combinaisons qui  embrassent  les intérêts de nation à nation, l  Mel-X:p.379(25)
concentrent leur attention dans la sphère qu' embrassent  leurs regards, et si leur égoïsme   Pon-7:p.611(.3)
 mère est un être double dont les sensations  embrassent  toujours deux existences.     La d  EnM-X:p.902(38)
?  Vos doutes descendent de haut en bas, ils  embrassent  tout, la fin comme les moyens.  Si  Ser-Y:p.813(39)
lle de Verneuil y jeta un de ces regards qui  embrassent  tout.  Le marquis n'y était pas.    Cho-8:p1164(.5)
l'étendue même du coup d'oeil par lequel ils  embrassent  toutes les difficultés, les compen  Cat-Y:p.274(36)
tre toutes; et dans ces occasions leurs yeux  embrassent  une rivale des pieds à la tête; el  Béa-2:p.795(18)
 croisée, votre père et ce monstre d'homme s' embrassent  !... »     Phellion et l'avocat so  P.B-8:p..94(26)
ui se donnent des poignées de main, et qui s' embrassent ; des gens heureux comme s'ils alla  PGo-3:p.226(28)
s, les heureux négociants se félicitent et s' embrassent .  Après l'homologation de ce conco  CéB-6:p.278(16)
collée à la fenêtre, ton futur et ton père s' embrassent . »     En rentrant chez lui le soi  Bet-7:p.174(17)
ndrais son avis sur l'état que je dois faire  embrasser  à ce camarade-là », se dit Genestas  Med-9:p.595(24)
on; mais il existe un endroit d'où l'on peut  embrasser  à la fois un segment du cercle form  Cho-8:p1069(20)
et serait riche.     Le colonel tint à faire  embrasser  à son fils une profession indépenda  Dep-8:p.724(42)
ue tu seras mère.  J'ai juré que tu pourrais  embrasser  au front tes enfants sans rougir...  Mar-X:p1066(24)
re à cet âge, et je l'attirai sur moi pour l' embrasser  au front.  — N'ayez pas peur, ma be  Env-8:p.275(37)
e plaisir de la serrer sur son coeur et de l' embrasser  au front; mais elle jeta comme un c  U.M-3:p.900(.5)
qui se boudent, se tournent le dos et vont s' embrasser  au premier mot d'amour.  Par moment  PCh-X:p.226(15)
det, au cou de laquelle Eugénie sauta pour l' embrasser  avec cette vive effusion de coeur q  EuG-3:p1083(22)
si admirablement à ses intérêts, et revint l' embrasser  avec une effusion vraie : elle avai  I.P-5:p.448(35)
t être une bonne vieille femme, se leva pour  embrasser  Carabine, une des cent et quelques   Bet-7:p.413(.9)
pouvait, par une belle matinée, parfaitement  embrasser  ce qu'en termes de son art on nomme  U.M-3:p.770(.4)
 au point de vue très élevé d'où vous pouvez  embrasser  clairement un aspect général de l'H  I.G-4:p.590(40)
. »     Jules ne put se refuser au plaisir d' embrasser  Clémence.  Mais ce ne fut pas sans   Fer-5:p.873(.8)
 Voir un enfant quittant le jeu pour venir m' embrasser  comme poussé par un besoin... quell  Mem-I:p.375(26)
monies, une scène d'où l'âme humaine pouvait  embrasser  d'immuables espaces, en partant d'u  F30-2:p1181(.2)
 à ma femme que je n'ai jamais manqué de les  embrasser  de coeur tous les jours, soir et ma  M.M-I:p.558(36)
it, trahissaient des efforts de Tantale pour  embrasser  de fuyants plaisirs.  Quelques roug  Gob-2:p.973(.9)
voir cette pensée, dont les rayons pouvaient  embrasser  des mondes, se rétrécir aux proport  DdL-5:p.955(.2)
it Roi.  Je ne sais qui m'a retenu hier de t' embrasser  devant toute la cour quand tu as da  Cat-Y:p.268(27)
u punch l'espèce de lucidité qui me permet d' embrasser  en cet instant toute vie comme un m  PCh-X:p.120(16)
ant à sa fenêtre, l'ancien bonnetier pouvait  embrasser  en enfilade la place de l'Église, l  Dep-8:p.760(.2)
i... »     Lucien voulut relever Esther et l' embrasser  en lui disant : « Qu'est-ce que c'e  SMC-6:p.689(14)
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au, d'abord elle fit un bond vers lui pour l' embrasser  et le saisir; mais elle tomba la fa  SMC-6:p.796(27)
onne, adieu, fit l'oncle Brazier en revenant  embrasser  Flore au front, tu peux bien dire q  Rab-4:p.390(28)
ses ciseaux, tout tomba par terre; elle vint  embrasser  Joseph sur la tête et cacha deux la  Rab-4:p.346(19)
rent le long de ses joues ridées.  Il ne put  embrasser  Julie devant la foule qui les envir  F30-2:p1052(.3)
première, avec une certaine grâce aimable, à  embrasser  Julie qui restait pensive et parais  F30-2:p1058(15)
rchons.     « Quand mon oeil curieux a voulu  embrasser  l'avenue où le soleil ne pénètre qu  Pay-9:p..52(.3)
mon saint martyr ! dit le ministre en venant  embrasser  l'avocat, es-tu remis de tes douleu  Cat-Y:p.367(14)
 à ce que, dès l'entrée, un étranger pouvait  embrasser  l'ensemble de cette demeure, et ape  RdA-X:p.665(28)
s il se trouvait des têtes assez fortes pour  embrasser  l'ensemble des affaires intérieures  Emp-7:p.911(40)
us contrastants du globe, peuvent facilement  embrasser  l'ensemble du Stromfiord.  Eux seul  Ser-Y:p.732(29)
la circonférence, sans avoir la faculté d'en  embrasser  l'étendue.  Ses yeux, dont l'arcade  Cat-Y:p.217(10)
n et celle de Cosme Ruggieri, suffisent pour  embrasser  l'histoire européenne depuis Franço  Cat-Y:p.442(27)
u'elles furent, le point d'où il partit pour  embrasser  l'horizon administratif.  Ce récit,  Emp-7:p.906(12)
iroirs permettant à ses yeux de parfaitement  embrasser  l'inconnu, il vit le mouchoir se ro  F30-2:p1166(10)
on oeil parcourt une mer sans rides, je sais  embrasser  l'infini !     — Tais-toi, Cataneo,  Mas-X:p.582(37)
as voulu quitter la religion de mes pères et  embrasser  l'islamisme, d'autant plus que l'ab  Deb-I:p.779(.8)
 ce qu'est le Ranelagh au bois de Boulogne.   Embrasser  la carrière de limonadier, devenir   Pay-9:p.218(37)
re du côté populaire, il voulait par moments  embrasser  la cause de l'aristocratie; mais, m  FdÈ-2:p.347(16)
mener la vie que vous menez ici ?  Car, pour  embrasser  la doctrine d'un pareil renoncement  Env-8:p.258(15)
 qu’il est en 1839.  Mais si l’auteur n’a pu  embrasser  la plaie dans toute son étendue, il  I.P-5:p.114(35)
gards si pénétrés, qu'il fut parfois tenté d' embrasser  la religion de sa prétendue; la con  DFa-2:p..56(24)
st insensiblement élargi : l'âme qui peut en  embrasser  la synthèse ne sera jamais qu'une m  CdT-4:p.244(14)
au regard moqueur de la marquise d'Espard  d' embrasser  la taille sèche et mince de Clotild  SMC-6:p.511(25)
enêtres de cette pièce on pouvait facilement  embrasser  la terrasse qui dominait la ville.   ElV-X:p1137(39)
 apparu.  J'ai l'ardeur de l'Initié, je veux  embrasser  la vie de ces messieurs, et je sera  Env-8:p.380(22)
me l'Allouette.  De sa terrasse, la vue peur  embrasser  le cours brillant de la Loire étala  eba-Z:p.697(.8)
les je me suis plu, comme vous, peut-être, à  embrasser  le cours chimérique d'une existence  M.M-I:p.548(.9)
entiment qui me faisait, pour toute réponse,  embrasser  le curé des Blancs-Manteaux, comme   Hon-2:p.534(43)
'effet mécanique de mes yeux me faisait seul  embrasser  le dédale imposant de tous les pili  JCF-X:p.322(17)
 et de sa mère, venait, de moment en moment,  embrasser  le front du voyageur; et, en l'embr  M.M-I:p.601(22)
légante à la vie de privations qu'il voulait  embrasser  le matin.  Sa pensée le rejeta pend  PGo-3:p.151(39)
ment occupée d'un seul être, l'âme finit par  embrasser  le monde moral qui l'entoure et y v  Pay-9:p.196(.4)
ment occupée d'un seul être, l'âme finit par  embrasser  le monde moral qui l'entoure, elle   Pay-9:p.311(36)
on.  Ni vous ni votre femme ne vous avisez d' embrasser  le moribond !  Aussi devez-vous acc  Bet-7:p.430(.9)
un homme, lui tend la main.  La victime doit  embrasser  le sacrificateur sous peine d'être   I.P-5:p.519(34)
ien on pense, une des meilleures places pour  embrasser  le théâtre où devaient périr tant d  Cat-Y:p.303(41)
ui dit Ève en quittant le berceau pour venir  embrasser  le vieillard...     David, accablé   I.P-5:p.615(13)
ée est une vue intelligente qui lui permet d' embrasser  les choses dans leur essence, et de  Ser-Y:p.801(19)
l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait  embrasser  les deux extrémités de l'horizon, e  I.P-5:p.145(.4)
on acquise ou naturelle qui lui permettait d' embrasser  les diagnostics particuliers à l'in  MdA-3:p.386(.4)
esoin en fournir le double quand il s'agit d' embrasser  les mers et de s'emparer d'une mari  Phy-Y:p.964(16)
les joies dans une joie.  Oui, j'ai besoin d' embrasser  les plaisirs du ciel et de la terre  PCh-X:p..88(.5)
onnaissance de l'infini ?  Si vous ne pouvez  embrasser  les rapports qui, de votre aveu, so  Ser-Y:p.817(11)
levés à la chinoise permettaient au regard d' embrasser  les suaves fraîcheurs d'une peau nu  CéB-6:p.227(33)
sses gouttes.  Le matin, les enfants vinrent  embrasser  leur père avec cette affection que   RdA-X:p.834(34)
nt la main.  Les gens eurent la permission d' embrasser  leurs nouveaux maîtres.     Pendant  Ten-8:p.601(42)
nel et y couchaient, fort gênés, n'osant pas  embrasser  leurs soeurs surveillées par la com  FdÈ-2:p.281(31)
i souhaitaient le bonsoir, et il se laissait  embrasser  machinalement sur les deux joues.    RdA-X:p.771(39)
ssemblables qu'aucune théorie ne saurait les  embrasser  ni les régenter.  Ceci est pour mon  Mem-I:p.338(28)
lui tendit ses joues et se laissa saintement  embrasser  par cette noble victime.  Michu ref  Ten-8:p.683(19)
ntendre cette voix enfantine et caressante !  embrasser  par les yeux ce teint d'ivoire si é  A.S-I:p.982(33)
it sèchement Rosalie.  Vous vous êtes laissé  embrasser  par lui cette nuit, sous le kiosque  A.S-I:p.969(37)
e fut prononcée à voix basse.  En achevant d' embrasser  par sa profonde intuition les misèr  F30-2:p1170(36)
ite une bonne santé ! »     Rouget se laissa  embrasser  par sa soeur et par son neveu, puis  Rab-4:p.466(.1)
it assise sur le devant, ne put s'empêcher d' embrasser  par son dernier regard la profondeu  Bal-I:p.157(24)
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 cheval, Jacques, reprit-elle en se laissant  embrasser  par son fils avec la caressante mai  Lys-9:p1156(.5)
est fait exprès, répondit-il, en se laissant  embrasser  par son père.     — Hé bien, cousin  U.M-3:p.807(27)
re l'élégante composition de ses mouvements,  embrasser  par un coup d'oeil cette taille, en  Béa-2:p.776(43)
rabeau, et quand il laissait ses cartes pour  embrasser  par un regard provocateur le Brésil  Bet-7:p.213(42)
e trouvait ce siège élégant, la dame pouvait  embrasser  par une des grilles d'enceinte et l  F30-2:p1201(28)
oeur à M. Hochon.     La vieille dame voulut  embrasser  Philippe sur le front.  Puis en des  Rab-4:p.507(29)
ar sa redingote bleue, oh ! laissez-moi vous  embrasser  pour ce que vous venez de dire.      U.M-3:p.980(10)
n l'embrassant trop, elle semblait vouloir l' embrasser  pour deux.     « Oh ! chère petite   M.M-I:p.601(24)
ré doucement à elle, Mme Clapart finit par l' embrasser  pour le consoler d'avoir été grondé  Deb-I:p.833(42)
issent dire à leur mère : « Dépêche-toi de m' embrasser  pour que j'aille jouer. »  Enfin, É  Bal-I:p.122(.7)
 » dit Mlle Thuillier en se levant et allant  embrasser  sa belle-soeur.     « À moi ! dit C  P.B-8:p.111(.6)
ait fini entre Valérie et lui.  Lisbeth vint  embrasser  sa chère Mme Crevel en s'excusant d  Bet-7:p.423(23)
ilet et des bottes.  Sûr du succès, il vient  embrasser  sa femme, il lui annonce la fin de   I.P-5:p.310(28)
serra, l'embrassa.  « Oh ! comme c'est bon d' embrasser  sa fille après une brouille ! ma fi  EuG-3:p1169(43)
ent leurs parentes; et M. de Navarreins vint  embrasser  sa fille au front, en lui disant :   DdL-5:p1020(.6)
avant le déjeuner, il prit son chapeau, vint  embrasser  sa fille, et lui dit : « Veux-tu te  EuG-3:p1080(14)
aquelle la sienne devait pâlir, et elle vint  embrasser  sa mère à qui elle dit : « Qu'as-tu  Bet-7:p.318(.1)
ière à la foule, et descendit lestement pour  embrasser  sa mère.  Une légère esquisse de ce  U.M-3:p.807(13)
 les affaires du coeur. »  Félicie ne put qu' embrasser  sa soeur.  « D'ailleurs, reprit Mar  RdA-X:p.810(31)
ous au bonheur qu'une mère éprouve à pouvoir  embrasser  ses enfants sans se sentir un remor  Bet-7:p..69(27)
taient rares, sa passion avait donc fini par  embrasser  ses locataires.  Un locataire deven  CéB-6:p.106(40)
ent pas vue au salon pendant la soirée, vint  embrasser  ses parents et saluer la compagnie   Pie-4:p..85(24)
.     — Rien, dit la pauvre enfant en allant  embrasser  son cousin.     — Rien ? reprit Syl  Pie-4:p..85(34)
t la ténacité de son caractère et le désir d' embrasser  son enfant.  Souvent il demeurait a  EuG-3:p1163(43)
t Agathe en sortant de sa cachette et venant  embrasser  son fils.  Allons dîner avec lui, J  Rab-4:p.348(13)
s d'un honnête homme.     — Laissez-moi vous  embrasser  sur le front, mon petit, s'écria la  P.B-8:p.136(32)
, m'a prise par la taille, m'a serrée pour m' embrasser  sur les joues et au front.  « Vous   Mem-I:p.205(18)
 — Eh bien, la délibération est close, viens  embrasser  ta Mélie, il est une heure... »      SMC-6:p.727(30)
èvre.     « Benjamin, dit Mme Graslin, viens  embrasser  ta mère.     — Ma mère ? » s'écria   CdV-9:p.829(21)
e, cria la mère en rougissant de joie, viens  embrasser  ton père ? il te pardonne ! »     M  EuG-3:p1167(.2)
, le coucher gorgé de lait tous les soirs, l' embrasser  tous les matins avec le coeur inépu  Bet-7:p.242(.2)
eaux de la presqu'île indienne.  Il faudrait  embrasser  tout ce monde, l'étreindre pour le   L.L-Y:p.655(36)
 le plus : ne serait-ce pas un miracle que d' embrasser  tout d'abord le passé de votre cons  Ser-Y:p.807(16)
tique de la vie des femmes, elles peuvent en  embrasser  tout le cours et voir aussi bien da  F30-2:p1135(.4)
a loi des Similaires.  Les courtisanes, pour  embrasser  tout le sexe féminin qu'on baptise,  Béa-2:p.928(21)
onarchique.  Ah ! quelle perte ! elle devait  embrasser  tout son siècle, elle aime avec un   SMC-6:p.441(34)
nspirateurs surveillés agir en liberté, pour  embrasser  toutes les ramifications du complot  Ten-8:p.540(43)
embrassait la vie dans son entier, au lieu d' embrasser  une douleur passagère.  Birotteau m  CéB-6:p.198(13)
civil donne le droit de bouder, de battre, d' embrasser  une femme en voiture et ailleurs pa  Fer-5:p.836(28)
s algébriques lui servaient habituellement à  embrasser , à résoudre toutes les difficultés   EuG-3:p1035(17)
s les plus tendres; elle alla même jusqu'à l' embrasser , afin d'obtenir de lui la révélatio  Bal-I:p.141(21)
enne plus.     — Allons, ne va-t-il pas nous  embrasser , comme si nous avions fait quelque   I.P-5:p.321(43)
les entraves de l'espace, au plaisir de tout  embrasser , de tout voir, de se pencher sur le  PCh-X:p..87(.8)
 serra la main.     « Maman, papa vient de m' embrasser , dit Marguerite en entrant chez sa   RdA-X:p.701(33)
le vie ne pouvait valoir celle qu'il voulait  embrasser , et sa résolution de devenir un ému  Env-8:p.346(18)
nça sur le bord du rocher, d'où elle pouvait  embrasser , fleuris, verdoyants, animés, les s  Ser-Y:p.839(28)
 un menteur ! la honte me retint, j'allais l' embrasser , il me repoussa faiblement.  " Main  PCh-X:p.125(15)
Si dans les cent professions que vous pouvez  embrasser , il se rencontre dix hommes qui réu  PGo-3:p.140(43)
 fille par le col et l'amenant à elle pour l' embrasser , je ne te laisserai pas longtemps s  CdM-3:p.608(17)
 je ne me sens pas bien, que je voudrais les  embrasser , les voir encore une fois avant de   PGo-3:p.271(29)
re ? »  L'enfant se jeta sur son père pour l' embrasser , mais Michu fit un mouvement pour d  Ten-8:p.512(16)
mme il aime sa mère ! reprit Vanda.  Viens m' embrasser , mon petit chat.  Non, ce n'est pas  Env-8:p.374(.1)
 l'avenir.  Eugène, mon cher enfant, viens m' embrasser , nous nous voyons peut-être pour la  DFa-2:p..83(40)
.  La rapidité de sa course lui permettait d' embrasser , presque à vol d'oiseau, tantôt de   CdV-9:p.762(.7)
t gai ce soir, Philippe », et elle montait l' embrasser , sans se plaindre des odeurs fétide  Rab-4:p.308(35)
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otre barbe soit un peu longue, vous pouvez m' embrasser , vous êtes un homme.     — Et je m'  Cho-8:p.990(14)
  Monstre ! dit-elle en riant et se laissant  embrasser , vous saviez bien ce que vous faisi  Bet-7:p.185(.3)
re petite Célestine ! reprit Crevel, viens m' embrasser  !... »  Victorin retint sa femme qu  Bet-7:p.434(13)
.     « Je souffre trop, Théodore, pour vous  embrasser  », dit alors Calvin à l'élégant cav  Cat-Y:p.343(11)
eu de femmes sont capables de concevoir et d' embrasser  : peu d'entre elles connaissent la   Béa-2:p.752(12)
mis.     — Ne me permettrez-vous pas de vous  embrasser  ? dit Théodore avec attendrissement  Cat-Y:p.349(34)
été sublime; dis-leur que je n'ai pu que les  embrasser ; car, d'un homme infâme, d'un père   Bet-7:p.355(10)
s que les vues ordinaires peuvent facilement  embrasser ; leurs intérêts se rattachent au gr  Med-9:p.513(43)
anguissamment le cou de sa femme et voulut l' embrasser ; mais Julie se baissa, lui présenta  F30-2:p1079(18)
ndit son cou à son mari, qui s'avança pour l' embrasser ; mais la marquise se baissa de tell  F30-2:p1095(29)
petit espace que les murs lui permettaient d' embrasser ; puis le vieux pan de muraille, et   EuG-3:p1147(24)
our lui parler à l'oreille et l'autre pour l' embrasser .     « Vous êtes allée trop loin en  Bet-7:p.172(17)
epoussant son cousin qui s'approchait pour l' embrasser .     Elle se sauva sous la voûte, C  EuG-3:p1139(43)
é du collège, voudrait, comme Chérubin, tout  embrasser .  « Comment donc ! mais nous avons   Phy-Y:p.930(31)
z pas honte de moi, vous !  Laissez-moi vous  embrasser .  (Et il serra l'étudiant dans ses   PGo-3:p.199(15)
e, où les rois et les peuples font mine de s' embrasser .  C'est là que l'Empereur a inventé  Med-9:p.527(.5)
professions que nos parents nous forçaient d' embrasser .  Il y a cent avocats, cent médecin  ZMa-8:p.831(42)
 attendrissement et tout en pleurs, voulut l' embrasser .  Le soir, le vieil émigré, ancien   Bou-I:p.435(.7)
 déteint.  Oui, ses prétentions peuvent tout  embrasser .  Mais le mariage, Paul, c'est le :  CdM-3:p.533(23)
e vous me pardonnerèz la carrier que je vait  embrasser .  Mon amour m'a donné du courage, i  Fer-5:p.819(27)
le son uniforme, qu'elle ne put s'empêcher d' embrasser .  Quand Philippe posa tout habillé   Rab-4:p.347(39)
mpter sur toi ?  — Oui, mon père.  — Viens m' embrasser .  Tu me rends ainsi la mort moins a  Gob-2:p1004(36)
 Peut-être cette semaine.     — Laisse-moi t' embrasser . »     Comme on le voit, ces deux f  Bet-7:p.200(18)
?  Cela est-il bien pressé...  Je voudrais t' embrasser . »     Les gendarmes montaient les   Mar-X:p1091(39)
spiration aura été un regret de n'avoir pu l' embrasser . »     Lorsque l'Alsacien fut debou  I.P-5:p.688(.7)
nt, tu serais grosse ?...  Oh ! laisse-moi t' embrasser ... »     Il se leva, fit le tour de  Bet-7:p.274(30)
ête forte, un homme de Plutarque !  Nathan t' embrassera  comme son meilleur ami.  Dauriat e  I.P-5:p.458(34)
oint au bal, elles me soigneraient.  Nasie m' embrassera  demain comme son enfant, ses cares  PGo-3:p.259(32)
ns, époque à laquelle un homme est fait.  Il  embrassera  l'éducation humaine fouillée sur u  Pat-Z:p.303(30)
isère.  Pour avoir mille francs, Wenceslas t' embrassera  mille fois. »     En quittant Valé  Bet-7:p.221(.4)
es études dans l'esprit de la carrière qu'il  embrassera .  Monsieur votre père est le maîtr  RdA-X:p.766(12)
onsieur, dit la mère.     — La bedide file m' emprassera  et meddra les fleirs tans ses geve  Pon-7:p.757(35)
la jolie femme quand elle fut seule, je ne l' embrasserai  pas souvent, ma cousine !  Cepend  Bet-7:p.150(40)
fait bien du chemin.  Avec quel plaisir je t' embrasserai  quand tu seras libre et quitte de  I.P-5:p.670(16)
quarante-quatre ans, Robespierre et Danton s' embrasseraient .  Cependant chacun des deux do  U.M-3:p.825(35)
de juge !  Tenez, mon cher monsieur, je vous  embrasserais  si je n'étais pas si laide; vous  Int-3:p.491(.4)
oignez pour expliquer au comte un plan qu'il  embrasserait  avec ardeur.  Soyez libre.  Plus  Lys-9:p1222(30)
ssent et qui néanmoins la cultivent.  « Il m' embrasserait  en me condamnant », disait de lu  CdV-9:p.675(38)
s spectacles qui réjouissent le coeur.  On y  embrasserait  un méchant pommier rabougri comm  CdV-9:p.708(.8)
votre conduite après vous avoir écouté, vous  embrasserait -il ?     — Oui, ma mère », dit l  U.M-3:p.882(43)
saisit; ils se comprirent, se serrèrent et s' embrassèrent  avec cette sainte et délicieuse   PCh-X:p.229(15)
    Les deux soeurs se prirent la main, et s' embrassèrent  comme pour se donner un nouveau   RdA-X:p.775(15)
r.  Ses yeux, qui regardaient dans l'espace,  embrassèrent  d'Arthez tout entier; elle vit à  SdC-6:p1004(24)
ans l'escalier sa soeur et sa mère, et ils s' embrassèrent  en oubliant pour un instant tous  I.P-5:p.644(29)
scoings et son frère lui sautèrent au cou, l' embrassèrent  et le portèrent avec joie au coi  Rab-4:p.321(.7)
'espérance et une sorte d'orgueil.  Ses yeux  embrassèrent  l'horizon avec une certaine défi  Ten-8:p.532(13)
lui caressait l'âme.  Souvent ses yeux pâlis  embrassèrent  les salons avec une curiosité pé  CdV-9:p.669(.9)
 si puissantes mains, les yeux de cette mère  embrassèrent  par un regard rétrospectif le co  Rab-4:p.529(.1)
.  Là, sans doute, l'Épicerie et la Poésie s' embrassèrent  pour la première fois en personn  Rab-4:p.275(31)
t se jeta dans les bras de sa mère, et ils s' embrassèrent  presque convulsivement.     « Ma  Gre-2:p.434(.4)
endant laquelle le gendre et la belle-mère s' embrassèrent , je dois aller étudier le terrai  P.B-8:p.176(29)
té.  Dans le vaste horizon que les officiers  embrassèrent , le ciel n'offrait pas le plus l  Cho-8:p.913(.2)
e jusque sur le palier, où les deux femmes s' embrassèrent .     « Comme elle pue la fourmi   Bet-7:p.150(38)
udissart.     À ces mots, les deux ennemis s' embrassèrent .     — Monsieur, dit le voyageur  I.G-4:p.597(31)
e, au sortir de la messe, toutes les dames l' embrassèrent .  Mmes Tiphaine, Garceland, Gala  Pie-4:p..80(41)
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ts qui, de votre aveu, sont infinis, comment  embrasseriez -vous la fin éloignée dans laquel  Ser-Y:p.817(12)
rictrac en face de la cheminée.  Deux larges  embrasses  en coton retenaient les rideaux de   Lys-9:p.998(26)
deaux de mousseline brodée rehaussés par des  embrasses  en cuivre estampé ?...  Sur le parq  P.B-8:p..27(17)
ues et prit l'argent.     « Eh bien, tu ne m' embrasses  pas ? » dit-elle en fondant en larm  Rab-4:p.343(18)
 de bandes rouges, attachés par de vulgaires  embrasses  rouges sur des patères exagérées, à  Pie-4:p..59(11)
ointe et drapé de rideaux retroussés par des  embrasses , était embarrassé de livres, d'une   Env-8:p.366(37)
ent.  Les portières, pincées par d'élégantes  embrasses , ouvraient au regard deux magnifiqu  FMa-2:p.203(13)
rideaux drapés aux fenêtres, je lâchai leurs  embrasses ; je risquais beaucoup en me hasarda  PCh-X:p.179(38)
rvège, dont les longs rochers pouvaient être  embrassés  d'un seul coup d'oeil, tant elle ét  Ser-Y:p.740(10)
t.  Mme d'Hauteserre tint ses fils longtemps  embrassés  et montra un visage couvert de larm  Ten-8:p.600(40)
n se jetant aux pieds de Jules et les tenant  embrassés .     Mais, lui, voulut se débarrass  Fer-5:p.855(23)
 hommes sont l'honneur des partis qu'ils ont  embrassés .  Pour les républicains, le marécha  Bet-7:p.353(12)
lierre et les plantes grimpantes les avaient  embrassés .  Quand on lui eut permis d'y reste  CdV-9:p.775(35)
e, c'est un de mes amis, et nous nous sommes  embrassés ... »  Cependant le lendemain matin   Phy-Y:p1185(26)
.     Comme vous avez très bien dîné, vous l' embrassez  alors au front, vous ne vous sentez  Pet-Z:p..43(21)
de vue pour considérer la société, si vous l' embrassez  dans son ensemble, vous allez bient  Med-9:p.510(19)
ose un médecin sur une plaie.     Maintenant  embrassez  les pensées qui durent assaillir Lu  I.P-5:p.176(25)
ns, c'est dans l'Évangile selon Béranger...   Embrassez  votre Esder...  Ah ! dis donc, tu d  SMC-6:p.686(24)
vous, profitez au moins de votre imprudence,  embrassez  votre femme et votre enfant ! et qu  I.P-5:p.671(32)
ar cette lutte effroyable, vous êtes libre.   Embrassez  votre mère, si elle y consent.  Qua  F30-2:p1177(.6)
vienne de cette maison, abaissez l'Autriche,  embrassez -la bien fort pour l'étouffer, là, s  Cat-Y:p.407(.3)
esser, m'a pris la main et me l'a serrée.  «  Embrassez -la donc », lui a dit le duc.  Et il  Mem-I:p.205(27)
ignit ses mains autour du cou de Raphaël : «  Embrassez -moi, dit-elle, pour tous les chagri  PCh-X:p.230(21)
is neuf ans.     — Mes enfants, mes enfants,  embrassez -vous ! dit le père.  Vous êtes deux  PGo-3:p.250(.1)
j'avais sur les yeux, votre voix me ranime.   Embrassez -vous donc encore.  Eh bien, Nasie,   PGo-3:p.253(.4)
mais il n'y a que toi et ma grand-mère qui m' embrassiez  ainsi.  Elle a pleuré, dit-il à l'  CdV-9:p.840(.4)
et au lieu de dire, comme Robert Macaire : "  Embrassons -nous !... " moi, je vous embrasse.  SMC-6:p.920(28)
?  Je vous tends la main, en vous disant : "  Embrassons -nous et que cela finisse. "  Je vo  SMC-6:p.919(14)

embrasure
 et la conversation suivante eut lieu dans l' embrasure  d'une croisée du boudoir.     Il fa  Pet-Z:p.103(35)
a dans la salle voisine, et le poussa dans l' embrasure  d'une croisée en lui disant : « Ha   EnM-X:p.924(10)
 il s'approcha du marquis, l'entraîna dans l' embrasure  d'une croisée et lui dit : « Il est  Int-3:p.491(24)
rnier, Maxime alla vers lui, l'attira dans l' embrasure  d'une croisée et lui remit les ving  Béa-2:p.920(.7)
 mauvaise compagnie.  Elle vint à moi dans l' embrasure  d'une croisée où j'étais allé me ni  Cat-Y:p.444(11)
ria le baron en entraînant le colonel dans l' embrasure  d'une croisée pour y respirer l'air  Pax-2:p.109(40)
moment où Colleville attira Thuillier dans l' embrasure  d'une croisée, et lui dit : « Tu la  P.B-8:p..67(31)
it du temps, Mathias prit Paul à part dans l' embrasure  d'une croisée, et lui donna le secr  CdM-3:p.600(32)
aisit par la taille, et la transporta dans l' embrasure  d'une croisée, loin du meurtier.     F30-2:p1175(33)
dre me prit par la main et m'entraîna dans l' embrasure  d'une croisée.  « Aurais-tu par has  Phy-Y:p1014(31)
dit un mot à sa maîtresse, se réfugia dans l' embrasure  d'une croisée.  Marie se leva, se t  Cho-8:p1032(18)
 leur uniforme.  Ces artistes étaient dans l' embrasure  d'une croisée; pour distinguer leur  FaC-6:p1022(17)
ie alla tenir un petit conseil secret dans l' embrasure  d'une des croisées avec les quatre   Env-8:p.242(11)
 Max, le prit par les mains, l'emmena dans l' embrasure  d'une des croisées et là lui dit à   Rab-4:p.417(.3)
maison en voyant une figure qui sortait de l' embrasure  d'une fenêtre éloignée.     Quoique  eba-Z:p.770(33)
 Frédéric.  Tous trois, ils se mirent dans l' embrasure  d'une fenêtre et parlèrent à voix b  Env-8:p.234(.8)
   Philippe et le vieillard se mirent dans l' embrasure  d'une fenêtre et parlèrent à voix b  Rab-4:p.485(25)
appé de la foudre, et se laissa mener dans l' embrasure  d'une fenêtre par une main de fer,   SMC-6:p.434(17)
 dans un coin de la cheminée, et alla vers l' embrasure  d'une fenêtre pour acquérir, le jou  ÉdF-2:p.177(23)
it Maxime en attirant la femme pieuse dans l' embrasure  d'une fenêtre, au nom de Dieu qui n  Béa-2:p.917(28)
on petit ange, dit le père à sa fille dans l' embrasure  d'une fenêtre, avoue que papa pense  M.M-I:p.630(.9)
 de tous les hommes, La Brière, assis dans l' embrasure  d'une fenêtre, d'où, sans doute, il  M.M-I:p.663(28)
eux sans mot dire et restaient debout dans l' embrasure  d'une fenêtre, en respectant le som  M.C-Y:p..54(10)
l'horloge de l'Élysée-Bourbon.  Assis dans l' embrasure  d'une fenêtre, et caché sous les pl  Sar-6:p1043(.7)
t, elle avait pris Lucien pour causer dans l' embrasure  d'une fenêtre, et l'instruire des o  SMC-6:p.509(14)
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lière personne et ses manières; caché dans l' embrasure  d'une fenêtre, j'espionnai ses pens  PCh-X:p.150(27)
 pressa fort adorablement et l'emmena dans l' embrasure  d'une fenêtre.     « Êtes-vous heur  V.F-4:p.931(17)
baron la prit par le bras et l'emmena dans l' embrasure  d'une fenêtre.     « Montame, lui d  SMC-6:p.499(.2)
 chambre à coucher, et restèrent groupés à l' embrasure  d'une fenêtre.     « Qu'y a-t-il, V  Bet-7:p.208(37)
uchesse de Maufrigneuse en l'emmenant dans l' embrasure  d'une fenêtre.     — Clotilde est s  SMC-6:p.882(39)
ulés.  Vers minuit, je vins me cacher dans l' embrasure  d'une fenêtre.  Afin de ne pas lais  PCh-X:p.179(42)
oute sa présence d'esprit; il se jeta dans l' embrasure  d'une porte, s'y serra vers le coin  M.C-Y:p..43(38)
 fit un signe à Corentin, et l'emmena dans l' embrasure  de croisée : « J'y suis ! lui dit-i  Ten-8:p.577(24)
és par l'amour tinrent à voix basse dans une  embrasure  de croisée où le froid déployait se  CéB-6:p.227(42)
 et de sa mère, toujours ensemble dans cette  embrasure  de croisée, ensemble à l'église, et  EuG-3:p1085(.1)
esse par la main et l'avait emmenée dans une  embrasure  de croisée, pour lui dire quelques   SMC-6:p.649(14)
e ? me demanda-t-elle en m'emmenant dans une  embrasure  de fenêtre au moment où je quittai   Aub-Y:p.115(15)
l, alla lui offrir sa tasse de café dans une  embrasure  de fenêtre et lui dit à voix basse,  Mus-4:p.740(36)
n resta muet d'admiration, passif dans cette  embrasure  de fenêtre, attendant un mot, tandi  SdC-6:p.996(43)
n existe pas une seconde à Provins !  Chaque  embrasure  de fenêtre, où sont drapés de magni  Pie-4:p..61(33)
ami ? dit Paul en se laissant mener dans une  embrasure  de fenêtre.     — Monsieur le comte  CdM-3:p.566(41)
lista pour l'inviter à venir causer dans une  embrasure  de fenêtre.  Durant quelques moment  CdM-3:p.562(.5)
 ce serviteur alla s'appuyer à l'angle d'une  embrasure  de fenêtre.  Là, le visage tourné v  EnM-X:p.883(14)
ntigu à la chambre.     Debout dans la vaste  embrasure  de l'immense croisée, la reine Cath  Cat-Y:p.274(24)
rits les plus fermes.  Il était assis dans l' embrasure  de la croisée de son cabinet, il se  SMC-6:p.779(.2)
lle femme ! » s'écria le grand maître dans l' embrasure  de la croisée en consultant son frè  Cat-Y:p.295(16)
e, il s'avança vers le juge, l'emmena dans l' embrasure  de la croisée et prit les manières   SMC-6:p.764(34)
 l'autre haineuse et tranquille, alla dans l' embrasure  de la croisée et s'appuya l'une à d  Cat-Y:p.285(.6)
ète ? demanda Mme Latournelle à Dumay dans l' embrasure  de la croisée où elle vint se poste  M.M-I:p.623(14)
t la main sur une petite table placée dans l' embrasure  de la croisée où était leur cantine  FaC-6:p1023(26)
 fil, une petite escabelle, et se mit dans l' embrasure  de la croisée qui donnait sur la co  Béa-2:p.659(42)
amarade de ses amusements de jeunesse dans l' embrasure  de la croisée située à l'angle de c  Cat-Y:p.391(33)
procureur général en attirant Camusot dans l' embrasure  de la croisée, allez dans votre cab  SMC-6:p.785(.9)
reine Marie, et du côté de Catherine, dans l' embrasure  de la croisée, Mme de Fiesque épiai  Cat-Y:p.323(18)
se.  Le seigneur alla se placer au fond de l' embrasure  de la croisée, où il joua du tambou  EnM-X:p.883(37)
mit son mouchoir sur les yeux et alla dans l' embrasure  de la croisée, où Mme de Fiesque lu  Cat-Y:p.327(37)
 Ma belle-tante, dit-il en l'emmenant dans l' embrasure  de la croisée, vous êtes maintenant  Rab-4:p.517(.6)
ine, alla soudain à elle, et l'emmena dans l' embrasure  de la croisée.     « Madame, lui di  Cat-Y:p.330(21)
e fut dans son cabinet, il l'emmena dans une  embrasure  de la croisée.     « Tu seras demai  I.P-5:p.718(.3)
lle qui prit son lorgnon et alla lire dans l' embrasure  de la croisée.  Ce fut une lecture   SMC-6:p.779(40)
 Napoléon par la main et le conduisit dans l' embrasure  de la croisée. Après avoir échangé   Ven-I:p1037(19)
uilleuse, qui prit le bonhomme Rouget dans l' embrasure  de la croisée; et Joseph entendit c  Rab-4:p.441(25)
et.  Quand ces deux vieillards furent dans l' embrasure  de la fenêtre la plus éloignée des   EuG-3:p1051(17)
nrent tous les deux chercher Thuillier, et l' embrasure  de la fenêtre opposée à celle où re  P.B-8:p.115(12)
t de ce brusque départ, elle s'avança vers l' embrasure  de la fenêtre où sa rivale la suivi  Cho-8:p1039(29)
ma religion. »     Elle se leva, alla dans l' embrasure  de la fenêtre par une démarche plei  SdC-6:p.996(20)
 repris-je en entraînant le vieillard dans l' embrasure  de la fenêtre pour lui parler à voi  Gob-2:p.990(.6)
lla vivement à sa rencontre, l'emmena dans l' embrasure  de la fenêtre qui donnait sur le ja  AÉF-3:p.726(27)
 dans mon coeur... »  Et il la ramena dans l' embrasure  de la fenêtre, et lui dit en souria  P.B-8:p.112(41)
e ne me vit pas d'abord, je me tenais dans l' embrasure  de la fenêtre, le visage à la vitre  Gob-2:p.987(32)
u Roi se plisser, le prit et l'emmena dans l' embrasure  de la fenêtre, où elle le cajola pa  Cat-Y:p.286(24)
uoi il s'agit. »  Et il emmena le duc dans l' embrasure  de la fenêtre, où il s'était entret  SMC-6:p.884(12)
 le salon, j'y vis la comtesse assise dans l' embrasure  de la fenêtre, un mouchoir sur la f  Lys-9:p1134(17)
le président par le bras et l'attirer dans l' embrasure  de la fenêtre.     « Tu t'es bien s  EuG-3:p1116(15)
t, lui dit le magistrat en l'emmenant dans l' embrasure  de la fenêtre.     — Monsieur le pr  Int-3:p.492(.2)
uverte.  Une personne y était debout, dans l' embrasure  de la fenêtre.  La disposition de l  Bou-I:p.440(15)
bras de des Lupeaulx avec qui il alla dans l' embrasure  de la fenêtre.  Mon cher, laissez-m  Emp-7:p1115(28)
que où, dès le matin, elle s'asseyait dans l' embrasure  de la seule fenêtre qui éclairât sa  F30-2:p1104(27)
lons.     L'autre avait pris position dans l' embrasure  en s'y serrant de manière à ne pas   Pet-Z:p.104(.8)
n la pressant sur son coeur à la faveur de l' embrasure  où il l'avait conduite.     « Mme P  P.B-8:p.112(24)
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i les avait écoutés et qu'il emmena dans une  embrasure  où ils restèrent environ un quart d  U.M-3:p.968(19)
soigneusement étendus, de manière à cacher l' embrasure  où les précédents locataires avaien  Bou-I:p.422(.3)
elle vous tenez excessivement.  Du fond de l' embrasure  où vous causez entre hommes, vous e  Pet-Z:p..90(10)
 satisfaction de Conti : elle aperçut dans l' embrasure  un visage blanc couvert de grosses   Béa-2:p.747(.2)
ance... »     Le duc et Diane revinrent de l' embrasure  vers la duchesse et Mme Camusot, qu  SMC-6:p.883(.4)
ique, et qui, le dos appuyé sur le coin de l' embrasure , contemplait attentivement Raphaël   PCh-X:p.257(37)
se en bois de merisier déteint remplissait l' embrasure , et le petit fauteuil d'Eugénie Gra  EuG-3:p1041(10)
es deux jeunes mariées, posée à l'angle de l' embrasure , faisait en quelque sorte le guet e  Pet-Z:p.104(.6)
dans des trous pratiqués aux deux coins de l' embrasure . Pour plus de sécurité, deux écrous  Aub-Y:p..98(41)
erveilleuse, les fenêtres sculptées dont les  embrasures  sont aussi vastes que des boudoirs  Cat-Y:p.237(34)
sentent des scènes voluptueuses.  Toutes les  embrasures  sont en mosaïques de marbres.  La   Pay-9:p..57(24)

embrocher
bague au doigt.  Avec mon ancien fil, je les  embroche  parfaitement, ces bons boutiquiers.   I.G-4:p.573(.8)
ctionnaire de la porte Saint-Léonard qui l'a  embroché  avec sa baïonnette. »     En entenda  Cho-8:p1210(.4)
d'entreprises, le rôtissent de prospectus, l' embrochent  de flatteries, et finissent par le  I.G-4:p.567(15)
re lady Dudley, qui n'a pas sa pareille pour  embrocher  deux coeurs, vous la découvrirait d  U.M-3:p.865(41)
 dit-elle en allemand à ceux qui voulaient m' embrocher , cet officier m'a sauvé la vie ! "   Med-9:p.594(19)

embrouillamini
it le spirituel père Guerbet.     — C'est un  embrouillamini  de tous les diables !  Des lac  Pay-9:p.269(.4)
donner ma, ma, ma, maison pooour des em, em,  embrrrrououillllamini  gentes de, de, de tooou  EuG-3:p1113(16)

embrouillement
l en faisant un geste employé pour peindre l' embrouillement  du cerveau, il faudrait peut-ê  CéB-6:p.190(30)

embrouiller
nant dîner avec nous ce soir... »     Pons s' embrouilla  dans une diffuse réponse, et finit  Pon-7:p.543(14)
rps à l'âme. »     Mais sa langue épaissie s' embrouilla , et il ne prononça plus que d'indi  Cat-Y:p.456(33)
ttaient de soigner un garçon taxé d'hérésie,  embrouillaient  singulièrement cette aventure   Cat-Y:p.362(19)
, il avait gardé ce mot sur ses lèvres, il s' embrouillait , il délirait.  On ouvrit.  Le no  Cab-4:p1053(10)
 in petto le dévot par hasard.  L'intrigue s' embrouillait .  La persistance de cet illustre  MdA-3:p.392(36)
on du deus ex machina, quand l'intrigue trop  embrouillée  exige un dénouement subit.  Ainsi  Ga2-7:p.850(12)
le au milieu d'une explication excessivement  embrouillée  où elle vous coupe insolemment la  Pet-Z:p..80(23)
vit son existence si vide, si bien finie, si  embrouillée  par ses affaires financières, qu'  Bet-7:p.231(.5)
ette oeuvre, s’avise de la trouver mauvaise,  embrouillée , incompréhensible, de nature à fa  Lys-9:p.937(30)
oits comprennent difficilement les intrigues  embrouillées , et Rabourdin se perdait dans ce  Emp-7:p1019(26)
 plus.     — Parce que les choses sont assez  embrouillées , mon cher monsieur Gault ! » rép  SMC-6:p.897(22)
e ces journaux.  Monsieur, les journaux nous  embrouillent  tout : ils nous servent bien que  CéB-6:p.150(26)
la fois, de tous côtés les fils rompent ou s' embrouillent , le malheur apparaît sur tous le  I.P-5:p.525(42)
 besoin de définir, se trouve le danger de s' embrouiller .     POIRET s'essuie le front.     Emp-7:p1109(30)
pagner dans ses détours aussi rapides, aussi  embrouillés  que ceux d'un vanneau dans les ai  Phy-Y:p1130(11)

embrumer
t peur a toute une contrée.  Quelques nuages  embrumaient  le ciel; des vapeurs s'élevaient   DBM-X:p1177(.3)
 sur mon coeur comme une pluie fine et grise  embrume  un joli pays après quelque beau lever  Lys-9:p1003(34)
ucoup plus de ces moments ternes et gris qui  embrument  la Nature que de périodes où le sol  CdM-3:p.547(34)
ces épais brouillards qui l'enveloppent et l' embrument  si bien que les gens les plus exact  PGo-3:p..80(.2)
à votre pauvre amie inquiète les pensées qui  embrunent  votre front chéri, qui font pâlir v  Cat-Y:p.411(.7)

embryon
 d'où doit sortir un chêne, aussi bien que l' embryon  d'où doit sortir un homme; il est rés  Cat-Y:p.431(20)
hommes, la vie commence par un imperceptible  embryon  qui se développe lui-même.  Il existe  Cat-Y:p.431(29)
det.     Lucien, qui se trouvait là comme un  embryon , avait admiré le livre de Nathan, il   I.P-5:p.364(41)
ne rien entreprendre sur la vie de ce maudit  embryon , pourvu qu'il demeure sur les rochers  EnM-X:p.898(31)
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embûche
u comprit soudain qu'il était tombé dans une  embûche  préparée de longue main.  Se repentan  M.C-Y:p..21(26)
es vingt ans, doit bien se souvenir de cette  embûche , il était déjà bien hardi, je peux di  EnM-X:p.936(28)
ches.  Si, par hasard, elle tombait dans une  embûche , son sentiment pour Justin lui donner  Pay-9:p.199(10)
ttaquer franchement, oui, mais un piège, une  embûche , une machine infernale, c'est une inf  eba-Z:p.636(32)
eau, ou s'ils y avaient été attirés dans une  embûche ; si Mlle de Verneuil était la dupe ou  Cho-8:p1046(41)
ond accablement.     « De quel côté sont les  embûches  ? s'écria-t-il.  Qui d'elle ou d'eux  Cat-Y:p.408(.5)
e, elle redoubla de ferveur, elle confia les  embûches  du démon à son vertueux directeur, e  CdV-9:p.668(.6)
 à contempler des abîmes sans y choir et les  embûches  du démon sans s'y prendre.  Comprene  A.S-I:p.922(13)
n craignant pour eux quelque trahison et les  embûches  du Représentant, qu'ils montèrent à   Ten-8:p.522(32)
es suppliaient Dieu d'éloigner de lui toutes  embûches , de le délivrer de ses ennemis et de  Epi-8:p.449(.6)
tendre que les hérétiques lui dressaient des  embûches ; et pour ce fait, la cour alla de Pa  Cat-Y:p.201(16)
, au milieu desquelles on peut dresser mille  embûches .  Enfin il n'existe peut-être pas de  Cho-8:p1114(40)

embucquer
andet.  Je ne vous donne pas MON argent pour  embucquer  de sucre ce jeune drôle.     — Ma m  EuG-3:p1094(13)
es journalistes assez faciles à prendre et à  embucquer .  Grâce à ses soirées, à des prêts   PrB-7:p.830(.3)

embuscade
ge.     DE BALZAC     CHAPITRE PREMIER     L' EMBUSCADE      Dans les premiers jours de l'an  Cho-8:p.905(.7)
ur.     Ils se mettaient quelquefois tous en  embuscade  dans la Grand-Rue ou dans la rue Ba  Rab-4:p.374(27)
r dans la Grand-Rue, Fario, qui se tenait en  embuscade  dans un renfoncement, lui porta un   Rab-4:p.455(19)
u de Cinq-Cygne, avait trouvé la comtesse en  embuscade  devant le pavillon du garde.  De ce  Ten-8:p.628(28)
apparition de Marche-à-terre, l'indice d'une  embuscade  habilement préparée, car lui seul f  Cho-8:p.921(.2)
guerre de sauvage, une guerre de surprise, d' embuscade , de traîtrise, déclarée au nom de M  Fer-5:p.824(33)
iste victoire qu'au moment où il soupçonna l' embuscade , il se retourna à plusieurs reprise  Cho-8:p.941(.2)
nce des conscrits était le seul but de cette  embuscade .     « Leurs cris, dit-il à ses deu  Cho-8:p.932(15)
ette apparition.  L'escorte tombait dans une  embuscade .     À cette vive fusillade, le cap  Cho-8:p1016(.3)
ètement le véritable Carlos Herrera dans une  embuscade .  Bâtard d'un grand seigneur et aba  SMC-6:p.503(24)
liers.  Il a ses stratagèmes à combiner, ses  embuscades  à tendre, ses partisans à lancer,   MNu-6:p.340(.3)
nes intonations de ce cri pour s'avertir des  embuscades , de leurs dangers et de tout ce qu  Cho-8:p.927(38)

embusquer
 sortit du salon, rassembla ses amis, et les  embusqua  dans la cour du palais.  Quand Zambi  Sar-6:p1073(16)
es avant le coucher du soleil, que Doublon s' embusque  à la Porte-Palet, qu'il cache ses ge  I.P-5:p.682(36)
rier amènent et placent leur monde.  Hiley s' embusque  avec Minard, Cabot et Bruce, à droit  Env-8:p.298(.5)
reçois dans le dos l'arquebusade d'un ennemi  embusqué  dans un journal, je regarde cette ca  M.M-I:p.592(40)
n à qui l'on a promis une forte récompense.   Embusqué  la nuit dans Issoudun, il finit par   Rab-4:p.450(14)
     « Y avait-il des témoins, quand tu t'es  embusqué  pour tirer sur Malin ? demanda le ma  Ten-8:p.613(10)
s de son collègue, et Michu, qui se trouvait  embusqué , l'aura sans doute entendu parler de  Ten-8:p.577(34)
, un malfaiteur trouve toute facilité pour s' embusquer  dans des buissons de ronces venus a  Pay-9:p.298(41)
un coeur gros d'amour ou de vengeance pour s' embusquer  dans Paris, comme un tigre qui veut  Fer-5:p.813(16)
 les vrais talents, lutté contre les envieux  embusqués  derrière les colonnes, ou tapis dan  I.P-5:p.123(.6)
omme, soyez chasseur, mettez-vous à l'affût,  embusquez -vous dans le monde parisien, attend  I.P-5:p.701(40)

émeraude
 la change en rubis, en saphir, en opale, en  émeraude  au cou d'un oiseau des Indes, tandis  Ser-Y:p.822(30)
ces doubles collines; une magnifique coupe d' émeraude  au fond de laquelle l'Indre se roule  Lys-9:p.987(11)
aient des couleurs du bronze, et que le vert  émeraude  des prés irrégulièrement coupés fais  Cho-8:p.913(14)
te, mais comme un saphir est bleu, comme une  émeraude  est verte; eh bien, rien au monde ne  Mas-X:p.560(28)
de rimes rares, péniblement cherchées, comme  émeraude  et fraude, aïeul et glaïeul, etc.  E  I.P-5:p.204(26)
liers, en sorte que ce coin de terre est une  émeraude  parfumée.  Le Chalet, garni d'une vi  Mem-I:p.365(.6)
aissais aller aux fascinations de ces yeux d' émeraude  qui rêvaient et me jetaient du feu q  Cab-4:p.972(12)
de roseaux, de fleurs et qui ressemble à une  émeraude  richement sertie.  C'est à fuir de m  Phy-Y:p.952(33)
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bourdonnaient des insectes vêtus d'azur ou d' émeraude , et les racines d'arbres, espèces de  PCh-X:p.279(21)
ert transparent et brillant comme celui de l' émeraude , formée par de petites feuilles roul  Ser-Y:p.739(15)
 printemps donnaient alors les couleurs de l' émeraude .  À gauche, la Loire apparaît dans t  F30-2:p1052(28)
ipes pleines d'or, de pourpre, de saphirs, d' émeraudes  qui représentent une vie fastueuse,  RdA-X:p.744(.5)
le a fait arriver des vagues de saphirs et d' émeraudes ; ses productions se sont émues, ell  Ser-Y:p.799(37)

émerillonner
saillit en voyant les deux sinistres figures  émerillonnées  par un regard aussi direct que   Emp-7:p1064(25)

émérite
une réponse favorable, et conduisit le vieil  émérite  à travers de somptueux appartements d  PCh-X:p.216(18)
omère montra tant de talent à ce connaisseur  émérite  dans le cours de cette conversation q  CdT-4:p.239(40)
en réforme les valets de comédie.  Ce Scapin  émérite  était attaché à son maître comme à un  Fer-5:p.826(37)
nerait. »     Après avoir foudroyé ce coquin  émérite  par le lumineux regard de l'honnête h  CoC-3:p.366(.3)
la chère la plus exquise pour ce connaisseur  émérite  que redoutaient toutes les femmes du   Béa-2:p.913(34)
 chacun d'eux.  Au bout d'un an, la portière  émérite  régna chez les deux vieux garçons, co  Pon-7:p.523(.8)
eries préparées pour ses appétits de gourmet  émérite , des Lupeaulx ne vint pas dîner, il n  Emp-7:p1056(18)
r son visage, rouge comme celui d'un ivrogne  émérite , et couvert de boutons âcres, saignan  CdV-9:p.660(26)
sa robe remplissait entièrement, la coquette  émérite , tout en causant avec un diplomate qu  Pax-2:p.114(.7)
i.  Le mot ami signifie, en argot, un voleur  émérite , un voleur consommé, qui, depuis long  SMC-6:p.825(30)
e, il s'enquérait auprès de quelques joueurs  émérites  de l'état de la Rouge et de la Noire  Rab-4:p.308(27)
e Chinonais fut instruit par des professeurs  émérites  de toutes les obligations d'un hérit  eba-Z:p.691(.1)
é dans sa route.  Aussi tous ces professeurs  émérites  de vice et d'infamie, semblables à u  PCh-X:p..62(31)
risme également vrai, que même les coquettes  émérites  et les professeurs de séduction doiv  Pat-Z:p.253(33)
 les différences auxquelles les observateurs  émérites  les distinguent, tant la femme est c  AÉF-3:p.695(.2)
sse, à l'air autocratique !  Ces Gaudissarts  émérites  se sont mesurés avec mille caprices   Ga2-7:p.851(.6)
 sourire du baron offrait à ces connaisseurs  émérites  une teinte d'ironie, et il était d'a  Bet-7:p.409(30)
ns plus instruits en cette matière : les uns  émérites , les autres artistes, ils ressemblai  HdA-7:p.778(31)
 des vieilles femmes et de quelques flâneurs  émérites .  Dans cet immense rendez-vous, la f  SMC-6:p.430(.3)

émerveiller
ui lui est particulière, et dont Henriette s' émerveilla  comme d'un prodige.  Par mignonner  Lys-9:p1172(20)
cet ange mangeait des oeufs à la coque, et s' émerveilla  du déjeuner en or, présent d'un lo  Béa-2:p.873(28)
prêt, les billets signés.  Cette promptitude  émerveilla  Lucien.  Fendant était un petit ho  I.P-5:p.498(39)
aient cette constante réussite de laquelle s' émerveillaient  les Saumurois.  Tout pouvoir h  EuG-3:p1104(30)
ls lui confiaient les délibérés épineux et s' émerveillaient  toujours de sa promptitude à l  Cab-4:p1070(19)
ria Brigitte, dont la capacité, la probité l' émerveillaient , de liquider la fortune du bon  P.B-8:p..36(.1)
 chez moi, n'en étais-je plus la dupe.  Je m' émerveillais  de votre finesse en harmonie ave  M.M-I:p.679(13)
L'enfant ne s'en apercevait pas, tant elle s' émerveillait  du spectacle imposant que présen  Ser-Y:p.740(.8)
., furent des animaux en cage dont l'adresse  émerveillait  les passants, et dont l'éducatio  MCh-I:p..41(19)
tre sans cet homme de génie, dont l'esprit l' émerveillait , dont la facilité le surprenait,  P.B-8:p.138(30)
la fille voltigèrent autour du peintre, en s' émerveillant  de tous ses apprêts, il leur par  PGr-6:p1104(28)
 qui sa mère s'impose de dures privations, s' émerveille  d'un jeune homme de vingt-deux ans  Deb-I:p.767(22)
ssantes, ni les châteaux de cartes dont il s' émerveille  ne lui coûtent; elle l'emmène, ell  I.P-5:p.290(29)
Cherokee qui lui enlevait la peau du crâne.   Émerveillé  à l'aspect d'un rebec, il le confi  PCh-X:p..72(39)
te flexibilité d'aller et de retour qui nous  émerveille  chez les gens supérieurs, bretteur  PGo-3:p.132(41)
ne; enfin tous les anagrammes connus avaient  émerveillé  Colleville.  Érigeant l'anagramme   Emp-7:p.980(21)
lètement Pierre Grassou de Fougères, qui fut  émerveillé  de ce tour de force.     « Tromper  Rab-4:p.349(31)
 opposer.     — Sibilet, dit le vieux soldat  émerveillé  de ces diverses solutions, je te d  Pay-9:p.160(20)
rnation avait de la vigueur.  Chacun s'était  émerveillé  de cette figure majestueusement te  Mel-X:p.384(37)
re qui s'assit à côté de Dumay.     Canalis,  émerveillé  de la beauté de Modeste, se méprit  M.M-I:p.627(18)
appartements.  " N'aie pas l'air d'être trop  émerveillé  de la princesse, me dit-il, elle d  PCh-X:p.148(35)
e sans paraître, comme l'avait été son père,  émerveillé  de sa beauté.  Modeste put alors c  M.M-I:p.703(40)
ans la vie domestique.  Tout autre se serait  émerveillé  des beautés de cette nature alpest  Med-9:p.387(.7)
 allait mendier sa subsistance.  Bouchardon,  émerveillé  des progrès et de l'intelligence d  Sar-6:p1058(17)
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ans un quadrille, la personne à aimer et fut  émerveillé  par cette taille d'un mètre cinqua  MNu-6:p.349(35)
ussi pour beaucoup dans cette ardeur.  Hulot  émerveillé  parcourait les rangs en demandant   Cho-8:p1156(27)
point à un à-propos chez sa Dulcinée, fut si  émerveillé  qu'il ne trouva pas tout d'abord d  V.F-4:p.880(42)
douze francs la bouteille.  Aussi, Rochefide  émerveillé , très heureux de pouvoir inviter s  Béa-2:p.900(29)
llons à son atelier, répondit le jeune homme  émerveillé .     — Oh ! le vieux reître a su e  ChI-X:p.426(32)
lent et les productions naturelles m'avaient  émerveillé .  Monsieur, je cherchais alors à m  Med-9:p.414(34)
ouffu tout à la fois.  Chanor est sorti tout  émerveillé ...  J'avais besoin d'être encourag  Bet-7:p.251(27)
 de la Norvège, quelle imagination ne serait  émerveillée  de leurs fantasques découpures, l  Ser-Y:p.729(.4)
ise.  En voici la clef. »     Nanon fut tout  émerveillée  de voir une robe de chambre en so  EuG-3:p1072(.3)
au moins, l'ignorante fille d'opéra fut donc  émerveillée  quand Gaubertin lui en promit tre  Pay-9:p.129(.8)
, l'ouvrit et montra tristement à sa cousine  émerveillée  un nécessaire où le travail donna  EuG-3:p1130(22)
te grande et dangereuse sirène vous ont tant  émerveillée , vous avez si naïvement dit vos i  Emp-7:p.898(16)
s; si madame voulait la voir, elle en serait  émerveillée ; elle est neuve, elle n'a pas rou  Ga2-7:p.855(30)
ette que son cousin avait apportés, et put s' émerveiller  à son aise de chaque luxueuse bab  EuG-3:p1106(42)
s trésors de science dont abonde la capitale  émerveillèrent  mon imagination.  Mais bientôt  Med-9:p.542(18)
 les encadrements de croisée, les arabesques  émerveillèrent  Poussin.  Le peintre en espéra  ChI-X:p.422(41)
vais montrer votre groupe et ce modèle, sont  émerveillés  de ces deux oeuvres, votre fortun  Bet-7:p.135(.5)
 jardin.  Le vieux père remarqua les regards  émerveillés  de quelques jeunes gens, et la tr  F30-2:p1040(.3)
n et sur le royaume de Naples, ils revinrent  émerveillés  des précautions que le génie ital  eba-Z:p.575(38)
 le tour de la galerie.  Les convives furent  émerveillés  du sérieux avec lequel l'artiste   PGr-6:p1110(16)
l'ai mis à ce régime de confiance, nous nous  émerveillons  l'un de l'autre.     Ma chère, l  Mem-I:p.317(10)

émétique
a le crapaud, il éprouva comme une chaleur d' émétique  au creux de l'estomac en ressentant   CSS-7:p1193(11)
remuante assez semblable à celle que donne l' émétique .  Comme il semblait impossible à Cas  Mel-X:p.351(32)

émétisant
t Castanier qui sortit vivement.  La chaleur  émétisante  que lui avait communiquée sa plume  Mel-X:p.352(35)

émettre
l'âme.  Le philanthrope enfante des projets,  émet  des idées, en confie l'exécution à l'hom  CdV-9:p.756(14)
nourrissante épandue à flots comme le soleil  émet  sa lumière; mais sa nature intime, son a  Lys-9:p.998(.5)
l'intention de se donner la mort, et où elle  émet  sur ses domestiques des soupçons qui par  SMC-6:p.763(25)
ait : rien ne prouve le nombre auquel tu les  émets , et l'on s'attend à te voir sacrifiant   CéB-6:p.252(28)
ents; quant à le créer, si quelque auteur en  émettait  la prétention, cet acte viril excite  EuG-3:p1026(.8)
nt au-dessous de la valeur à laquelle il les  émettait  lui-même ! oui, messieurs !  Il pren  MNu-6:p.338(25)
orable beau-frère, imprimeur à Angoulême, en  émettant  de faux billets pour le paiement des  SMC-6:p.725(11)
ore si tu disais qu'elle sent la vanille, tu  émettrais  une opinion nouvelle.     — Vous cr  Deb-I:p.776(43)
séquent un bénéfice pour le banquier qui les  émettrait .  Songez que ceci est du 1826.  Quo  MNu-6:p.371(40)
 répondit le juge d'instruction, vous pouvez  émettre  de pareilles assertions dans le salon  Cab-4:p1081(22)
nnent momentanément aux malades la faculté d' émettre  des chants dont la perfection ne peut  Med-9:p.492(27)
on corset, tant elle souffrait en essayant d' émettre  des idées pour ranimer les discussion  V.F-4:p.870(33)
stence, pouvait-il dès l'âge de quatorze ans  émettre  facilement des idées dont la profonde  L.L-Y:p.591(13)
de nerveux, plus de volonté qu'on ne doit en  émettre  journellement, et où l'on prend pour   CéB-6:p.224(15)
 Les gérants ne s'obligeaient pas à ne point  émettre  leurs actions bénéficiaires, ils ne d  MNu-6:p.372(18)
tte pauvre femme eut le monstrueux pouvoir d' émettre  plus d'idées, de faire surgir plus de  CéB-6:p..38(25)
r du Bousquier, ne se trouvait pas posé pour  émettre  ses idées devant ces potentats d'Alen  V.F-4:p.880(25)
la paroisse les mêmes idées que vous venez d' émettre  sur le droit.  En effet, Dieu ne pèse  Med-9:p.501(42)
énements sur lesquels ses habitués n'osaient  émettre  un avis.  Les principaux personnages   Int-3:p.454(24)
a soulever du premier coup, et il lui fallut  émettre  une seconde dose de force et de voulo  Pat-Z:p.268(19)
 plus violente passion ne me ferait-elle pas  émettre , même involontairement, le désir de m  A.S-I:p.951(29)
est si puissant chez l'homme, qu'un seul jet  émis  avec force peut tout faire obtenir, un s  Ser-Y:p.846(40)
ffrayait et qui ne se souvenait plus d'avoir  émis  cet apophtegme.  Je vous crois dans le v  Bet-7:p.148(32)
gloire que d'avoir, dès l'âge de quinze ans,  émis  cette maxime psychologique : « Les événe  L.L-Y:p.636(23)
onhomme, voulant un gouvernement fort, avait  émis  le voeu patriotique de laisser les épici  PCh-X:p.218(41)
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vations sur les différentes natures des sons  émis  par les instruments.     « Voyez-vous, l  Gam-X:p.495(.9)
irotteau regrettait beaucoup de ne pas avoir  émis  sa signature.  Mais, connu comme adjoint  CéB-6:p.207(30)
r tuer la France.  La Révolution française a  émis  un virus destructif auquel les journées   CdV-9:p.817(30)
 Vous avez vu mieux que cela !  N'a-t-on pas  émis , toujours avec l'aveu, avec l'appui des   MNu-6:p.370(31)
 par de Thou; mais elle sanctionne l'opinion  émise  ici sur le peu d'affection que Catherin  Cat-Y:p.389(18)
... »     Il suffisait que cette opinion fût  émise  par Ernest pour que Modeste voulût la c  M.M-I:p.642(35)
il résumait et balançait toutes les opinions  émises  à propos du livre de Nathan pour la Re  I.P-5:p.466(.8)
ossédait en fonds particuliers et en valeurs  émises  environ six millions.  Parmi les fonds  MNu-6:p.371(18)
r de fruits, Lucien se souvint de deux idées  émises  par son père.  M. Chardon avait parlé   I.P-5:p.142(41)
 sagement peser les assertions insouciamment  émises  par tant d'insouciants.  Enfin, peut-ê  F30-2:p1204(36)
 vertueuses et de femmes criminelles qu’il a  émises  sur la place littéraire.  Dès que son   PGo-3:p..42(38)
 quelle république ou monarchie en faillite,  émises , comme dit Couture, pour payer les int  MNu-6:p.371(.7)
hose de trop blessant pour être acceptées ou  émises .  Mme de Beauséant réveillait en son â  Aba-2:p.470(43)
 jamais de ses anciennes occupations, s'il n' émit  pas un regret en sentant l'impossibilité  RdA-X:p.729(.5)

émeute
it quelques jours auparavant.  Le vent d'une  émeute  a toujours fait varier les Parisiens d  FMa-2:p.197(15)
evèrent, et il y eut en un instant comme une  émeute  au marché.  Chacun se montrait cette v  Rab-4:p.410(40)
 vérité.  La République s'était emparée de l' émeute  comme un insurgé s'empare d'un fusil.   MNu-6:p.375(21)
d'un parterre qui se courrouce, une rumeur d' émeute  commença, grossit, et chacun dit un mo  PCh-X:p.208(39)
 vingt-quatre perceptions de Paris cause une  émeute  d'ambitions à la chambre des députés !  Pon-7:p.643(40)
ons chez les notaires !...  Ce fut comme une  émeute  dans Issoudun.     Enfin, un jour, le   Rab-4:p.376(.2)
 toutes ces têtes avec l'idée de peindre une  émeute  de 1793...  Enfin je me disais : " Gre  Rab-4:p.465(.7)
 On a triché.     Vous vous révoltez, il y a  émeute  de petites filles, de jeunes femmes.    Pet-Z:p..32(36)
e certaines personnes allaient chercher sans  émeute  des pâtes d'Italie chez les épiciers.   PGo-3:p.123(21)
op agitée pour avoir donné son attention à l' émeute  des vignerons d'Issoudun, qui fut terr  Rab-4:p.359(31)
J’ai, dans une semaine, liquidé cette petite  émeute  domestique, sans me plaindre ni des ho  Lys-9:p.920(34)
 Pour elle, le Côté Gauche était 1793 avec l' émeute  et l'échafaud.     « Que dirait votre   Cab-4:p1056(29)
raffolèrent de la charmante Bretonne.  Cette  émeute  flatta l'amour-propre de la vieille Sy  Pie-4:p..80(43)
laudissements et aux sifflets du parterre en  émeute  les scènes de poésie calme et pure qu'  I.P-5:p.379(.4)
 avis de cette princesse qui, au récit d'une  émeute  occasionnée par la cherté du pain, dis  Phy-Y:p1021(38)
    Schinner resta tout interloqué.      « L' émeute  parle la même langue partout, dit le p  Deb-I:p.793(24)
ses liaisons avec l'aristocratie, une fausse  émeute  pour donner à son fils le mérite d'un   Pay-9:p.128(36)
lon; il se montra si valeureusement dans une  émeute  qu'il eut la rosette d'officier de la   PrB-7:p.836(17)
e, il faut que nous vous protégions contre l' émeute  que cause l'assassinat du commandant G  Rab-4:p.461(13)
ez à tue-tête et vous tâcherez de dissiper l' émeute  sans blesser personne.     De même que  Phy-Y:p1082(39)
ses ordres, reprit la duchesse pendant que l' émeute  se calmait au parterre.  Moïse le foud  Mas-X:p.604(15)
 ils se remuent, ah !  J'ai vu leur première  émeute  sur la place, ils étaient affairés com  U.M-3:p.850(27)
il y eut à la porte de la maison une sorte d' émeute , car on administra les sacrements à M.  Pon-7:p.713(.3)
ait réveillé sur les boulevards, au feu de l' émeute , il avait rebondi colonel en Afrique,   eba-Z:p.373(24)
t et faisait son devoir.  Avant et pendant l' émeute , il soutenait la dynastie, oeuvre de J  P.B-8:p..51(.3)
.  L'esprit républicain, c'est 1793, c'est l' émeute , la Terreur, la loi agraire.  L'élémen  P.B-8:p..51(16)
tourner avec facilité, s'y trouver, en cas d' émeute , protégés contre une tentative par la   SMC-6:p.710(18)
ons, quand l'Incrédulité, côte à côte avec l' Émeute , se carrait dans les rues, Bianchon su  MdA-3:p.393(17)
es.  Que casse-t-on à Paris quand il y a une  émeute  ?     — Les réverbères, dit Nathan; ma  I.P-5:p.404(.7)
tution.  Au lieu d'un tournoi, vous avez une  émeute ; au lieu d'une Exposition glorieuse, v  PGr-6:p1092(12)
ore souverain, ne s'embarrassait guère d'une  émeute .     « Poussez, poussez ! » dit-il à s  M.C-Y:p..50(15)
ire, Rosalie ne se livrait à aucune espèce d' émeute .  La sèche dévote reprochait alors à s  A.S-I:p.924(43)
s dans ma vie.  Là, je sus la cause de cette  émeute .  Mon fourrier était logé chez le père  eba-Z:p.494(37)
 et par le parti bonapartiste, fit alors des  émeutes  autour de la Chambre au nom de la Cha  Rab-4:p.299(20)
la prétention, cet acte viril exciterait des  émeutes  dans une république où, depuis longte  EuG-3:p1026(.8)
omme Grassou s'est très bien montré dans les  émeutes  du 12 mai, il a été nommé officier de  PGr-6:p1111(12)
ent aux jambes; tantôt il se fourre dans les  émeutes  et il faut l'envoyer en Amérique, il   Rab-4:p.329(.1)
gieuse aux volets ferrés et aux portes.  Les  émeutes  et les guerres civiles, si fréquentes  M.C-Y:p..28(.6)
ndre le scandaleux immeuble au moment où les  émeutes  mettaient en question la paix à tout   FMa-2:p.201(28)
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sauver sa famille, dans une de ces furieuses  émeutes  parisiennes dont le souvenir vivait d  Cat-Y:p.226(.5)
ées, des choses qui me donnent une image des  émeutes  populaires.  La politesse cache très   Mem-I:p.231(.5)
it les moyens de fortune, on s'y moquait des  émeutes  qu'on avait fomentées la veille, on y  FdÈ-2:p.319(33)
ir de France à cause de sa conduite dans les  émeutes  sous le ministère de Casimir Périer.   Pie-4:p.161(32)
 insurgés, il avait trop de respect pour les  émeutes , le postillon.     « C'est lui, dit J  Fer-5:p.903(29)
t celles de l'hôtel Rothschild.  À cause des  émeutes , le prix de cette folie ne monta pas   FMa-2:p.201(15)
inistère, la Cour n'aimaient ni ces sortes d' émeutes , ni le sang que faisait couler la rép  Pay-9:p.188(42)
 queue du pain.  Autant de caisses, autant d' émeutes .  Si dans un coin trois gamins arbore  MNu-6:p.379(.2)

émeutier
es représentants du pouvoir avec de sauvages  émeutiers .     Lorsqu'on annonça M. Camusot a  SMC-6:p.887(41)

émietter
t de la veille ou de l'avant-veille, et je l' émiettais  dans du lait : mon repas du matin n  MdA-3:p.395(.3)
lition des substitutions et des majorats, en  émiettant  les héritages, force le noble à s'o  Int-3:p.475(21)
u moment où je mangeais mon écuellée de pain  émietté  dans mon lait, Bourgeat entre et me d  MdA-3:p.397(37)
iens.  Là est le pilon dont le jeu perpétuel  émiette  le territoire, individualise les fort  CdV-9:p.817(27)
n prenant de la mie de pain et la lui jetant  émiettée .     — À qui l'enfant ?     — Dieu !  Rab-4:p.289(35)
 figures en relief, mais où les dorures sont  émiettées  et rougies, couvre les murs.  Le pl  Béa-2:p.646(.7)
des choses naïves et la grandeur princière s' émiettent  sous le même pilon.  Enfin, le peup  eba-Z:p.577(26)
des choses naïves et la grandeur princière s' émiettent , sous le même pilon.  Enfin le peup  eba-Z:p.570(.3)
ir réussi à passionner le plaisir machinal d' émietter  du pain à des poissons. Voilà commen  Hon-2:p.545(16)

émigration
9 accusait encore des sentiments, en 1830, l' émigration  à l'intérieur n'accuse plus que de  DdL-5:p.933(23)
mort, elle est morte à quarante-neuf ans, en  émigration  à Saint-Pétersbourg dont le climat  Béa-2:p.832(30)
r du temps, en nous faisant comprendre que l' émigration  aurait lieu, que son effet serait   ZMa-8:p.848(33)
se santé de son fils que de voir une seconde  émigration  commencer sans lui, avait ajouté q  Lys-9:p1098(32)
rtes rien d'éclatant ni de chevaleresque.  L' émigration  de 89 accusait encore des sentimen  DdL-5:p.933(22)
venirs flamands, s'était introduit lors de l' émigration  de sa famille à Douai.  La mort de  RdA-X:p.675(23)
, au service de Russie depuis 1789, revenu d' émigration  en 1815.  Le vicomte, pauvre comme  Pay-9:p.152(.2)
ôt à l'étranger, comme un arbre déplanté.  L' émigration  est un contresens chez la nation f  Hon-2:p.525(23)
e était grossière.  Quoique les dix années d' émigration  et les dix années de l'agriculteur  Lys-9:p1002(42)
lution, n'a certes pas rendu la pareille à l' émigration  forcée de 1832.  Ayons le triste c  FMa-2:p.198(10)
ssèche.  Que voulez-vous, j'ai rapporté de l' émigration  le germe de cette maladie : j'ai t  Lys-9:p1153(12)
n déroute, sans savoir si cette complicité d' émigration  lui serait plus propice que ne l'a  Bal-I:p.112(.2)
 son fils, tout ce que mes vieux camarades d' émigration  me chantent est donc bien vrai ?    DFa-2:p..53(37)
tait allié de près, quittait le pays.  Cette  émigration  peinait toute la commune.  Le mair  CdV-9:p.722(.2)
e Steinbock, les plus illustres membres de l' émigration  polonaise l'ayant recherché, l'art  Bet-7:p.182(16)
 de la défaveur répandue sur une partie de l' émigration  polonaise par les César de boutiqu  FMa-2:p.197(38)
s des deux Chambres; enfin les sommités de l' émigration  polonaise, les comtes Paz, Laginsk  Bet-7:p.186(.7)
oire, devenue luisante, portait la date de l' émigration  polonaise.     « Qu'y a-t-il pour   Env-8:p.374(40)
ma famille, le comte de Nouvion, revenu de l' émigration  sans aucune espèce de fortune, et   Int-3:p.487(.2)
ne fille.  Quoique revenue quasi ruinée de l' émigration , elle a retrouvé, par suite du dév  SMC-6:p.506(.2)
er gouverneur de Normandie, naquit pendant l' émigration , en 1796 à Vienne.  Revenu avec le  M.M-I:p.614(41)
 souvenirs de l'Empire et les souvenirs de l' Émigration , entre les vieilles traditions de   Fer-5:p.801(28)
ait un troisième fils emmené par son père en  émigration , et le seul survivant de quatre en  M.M-I:p.703(32)
, gentilhomme au service de Russie pendant l' émigration , et qui revenait habiter Alençon.   V.F-4:p.895(12)
'argent ne leur ayant pas manqué durant leur  émigration , ils avaient pu voyager et furent   Ten-8:p.601(25)
 ou trois compliments assez bien tournés.  L' émigration , la République, la Bretagne et les  Cho-8:p1106(37)
n mariage, qui pouvait réparer les maux de l' émigration , loin de calmer mon âme ulcérée, a  Lys-9:p1153(14)
 abâtardir les sommités sociales.  Pendant l' émigration , Mme de La Baudraye, jeune fille s  Mus-4:p.633(27)
e avec qui l'on fumait des cigares pendant l' émigration , parce qu'il paraissait avoir enco  FMa-2:p.198(21)
ts de longues souffrances endurées pendant l' émigration , reprit-elle.  Demain il ignorera   Lys-9:p1026(.9)
rurent les deux frères, aux malheurs de leur  émigration , succédait un drame auquel elle n'  Ten-8:p.604(27)
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randes chaleurs.  Combien de maux a causés l' émigration  !  Combien de belles existences pe  Lys-9:p1026(27)
de l'époque en suivant les princes dans leur  émigration .     Ainsi Mme de Dey, noble, rich  Req-X:p1108(.5)
venu s'établir sur ce domaine au retour de l' émigration .  Ce bien est à sa femme, une demo  Lys-9:p.990(.7)
ait facilement par ses souffrances pendant l' émigration .  Il avait servi dans la marine ru  Béa-2:p.668(28)
tes contractées par les princes pendant leur  émigration .  Il offrait les bénéfices de cett  CéB-6:p..88(40)
te.  Mais son frère en a bien profité dans l' émigration .  J'ai ouï dire que ses parents du  DdL-5:p1014(24)
core au moment où les Troisville revinrent d' émigration .  Mme Blondet tenait à cette famil  Cab-4:p1067(10)
s, avait quitté la cour au commencement de l' émigration .  Possédant des biens considérable  Req-X:p1106(.6)
cher de prendre un parti violent, celui de l' émigration .  Quitter la France est, pour un F  Pon-7:p.623(36)
n M. de Pombreton, avant, pendant ou après l' Émigration . »     Quoique son mariage fût ess  V.F-4:p.932(33)

émigrer
 l'an 1789.  Le marquis d'Esgrignon actuel n' émigra  pas : il devait défendre sa Marche.  L  Cab-4:p.967(.7)
x rapports sur des affaires délicates.  Il n' émigra  point pendant la Révolution, et la pas  Deb-I:p.747(.7)
n empêcha la promotion, et M. de Portenduère  émigra .     « Où est ma mère ? dit Savinien à  U.M-3:p.882(14)
res où elle est allée se cacher pour mourir,  émigrant  à l'intérieur devant les idées, comm  AÉF-3:p.691(.3)
 ne sera plus un bourg-pourri ! dit-il, ou j' émigre  à Paris. »     Flattez les passions du  Dep-8:p.723(35)
lle.  Son frère unique, Jules de Cinq-Cygne,  émigré  avant les Simeuse, était mort devant M  Ten-8:p.508(25)
comme vous trouverez ailleurs la figure de l' Émigré  dans le comte de Mortsauf (voyez Le Ly  M.M-I:p.616(.3)
tâcha d'examiner froidement le combat.     L' émigré  la suivit, lui prit la main et la plaç  Cho-8:p1016(23)
glacée par ce signe empreint de bassesse.  L' émigré  parut désagréablement affecté de cette  Cho-8:p1015(18)
 conseiller au Parlement de Paris, qui avait  émigré  pendant le temps de la Terreur, et qui  CoC-3:p.347(.2)
ce; mais comment, monsieur, vous qui êtes un  émigré  polonais, un communiste, je crois, ne   Env-8:p.378(.7)
colas, qui considérait alors comme mort tout  émigré  polonais.  Les Tuileries et la plupart  FMa-2:p.198(17)
nse de la royauté.  À ses yeux, ceux qui ont  émigré  pour défendre le principe royal sont t  Ten-8:p.495(21)
 des places éminentes.  M. de Mortsauf avait  émigré  précisément à l'époque où commençait s  Lys-9:p1008(32)
onheur de plaire dans ma jeunesse à un vieil  émigré  qui me donna ces derniers rudiments d'  Phy-Y:p1034(.8)
cette baraque, parce qu'elle appartient à un  émigré  qui passe pour brutal.  Elle est situé  Cho-8:p1063(32)
cavalier venaient d'opérer en lui.  Le jeune  émigré  revint lentement, et son attitude déce  Cho-8:p1018(20)
oin d'emporter ses capitaux.  Aussi le riche  émigré  soutint-il alors plus d'une grande mai  Mus-4:p.633(14)
 vous découvrirez encore... »     À ce mot l' émigré  tressaillit pour la seconde fois, mais  Cho-8:p1021(19)
par des manières distinguées, faisait de cet  émigré  une gracieuse image de la noblesse fra  Cho-8:p.936(15)
eurs, voulut l'embrasser.  Le soir, le vieil  émigré , ancien camarade du baron de Rouville,  Bou-I:p.435(.8)
sec et sans fortune.  Celui de Bourges avait  émigré , celui de Touraine s'était caché, celu  V.F-4:p.812(.2)
 « Vous avez presque deviné, dit-il, je suis  émigré , condamné à mort, et je me nomme le vi  Cho-8:p1009(31)
muniquée.  Le conteur était un vieux marquis  émigré , dont la fortune, la femme et les enfa  Phy-Y:p1071(39)
porté ni une idée ni une histoire.  Il avait  émigré , il avait perdu sa fortune, puis retro  Béa-2:p.668(23)
 avec dureté que si le baron de Rouville eût  émigré , je l'aurais conservé; qu'il serait sa  Bou-I:p.426(43)
 dessiner complètement la grande figure de l' Émigré , l'un des types les plus imposants de   Lys-9:p1221(34)
riage était une bonne fortune pour le pauvre  émigré , le vicomte était l'affaire de Mlle Co  V.F-4:p.895(41)
 de vous témoigner.     — J'ai cru sauver un  émigré , mais je vous aime mieux républicain.   Cho-8:p.994(.8)
i jamais senti dans mon coeur de fiel pour l' émigré , même quand je le vis ridicule dans le  Lys-9:p1009(16)
Ainsi Mme de Dey, noble, riche, et mère d'un  émigré , ne se dissimulait point les dangers d  Req-X:p1108(.6)
l'ombre; ainsi, par pari...     — Oh ! dit l' émigré , nous n'avons rien à craindre !  Vos s  Cho-8:p1022(17)
sez puissante pour le faire considérer comme  émigré , pendant le temps qu'il fut obligé de   Cab-4:p.967(11)
es variantes, de toutes les familles qui ont  émigré , qui avaient des dettes et des biens,   Fer-5:p.801(.2)
 Condé.  Quant au vieux bonhomme qui n'a pas  émigré , qui restait au château d'Escalonde, v  eba-Z:p.466(.6)
 plus fin qu'un évêque de soixante-sept ans,  émigré , réintégré par Napoléon en 1803 sur le  eba-Z:p.453(18)
ait au cardinalat.     Le comte de Rillière,  émigré , rétabli dans ses biens par Napoléon à  eba-Z:p.454(28)
itime, la Nation étant au lieu et place de l' émigré , surtout quand il portait les armes co  Ten-8:p.522(28)
e pour se rendre au Plougal ...     — Est un  émigré  !     — Pour qui me prenez-vous ! répo  eba-Z:p.647(.3)
resta plus longtemps pensive que ne le fut l' émigré ; peut-être son imagination lui faisait  Cho-8:p1013(33)
ençon, qu'elle reconnut, libre de parler à l' émigré .     « Défiez-vous de la fille que vou  Cho-8:p1017(37)
 le connaissez ? demanda froidement le jeune  émigré .     — Non, répliqua-t-elle en lui lan  Cho-8:p1023(13)
 à sauver les biens de ce jeune homme, alors  émigré .  Ainsi, l'hommage de la vieille noble  Bet-7:p.353(30)
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r jetèrent quelque baume sur les plaies de l' émigré .  La duchesse de Lenoncourt à Clochego  Lys-9:p1039(19)
augmentèrent les dispositions maladives de l' émigré .  Son nom à jamais éteint, une jeune f  Lys-9:p1011(36)
ne vieille bretonne, d'une Kergarouët, d'une  émigrée  !  Mais, hâtons-nous de le reconnaîtr  U.M-3:p.884(.7)
es 1804 et 1805, les deux tiers des familles  émigrées  revinrent en France, et presque tout  Cab-4:p.973(31)
aires les plus collets-montés du voisinage n' émigrent  pas une fois ou deux pendant la sais  Bal-I:p.133(.3)
ntrer un noble Marseillais qui ne voulait ni  émigrer  pour ne pas perdre ses terres, ni se   I.P-5:p.125(.4)
 cents pistoles qu'il lui avait prêtées pour  émigrer .  Cet événement fit sensation, il fut  V.F-4:p.818(36)
res, sa seule ressource, l'avaient empêché d' émigrer .  Il obéissait donc au gouvernement d  Ten-8:p.543(22)
re : il y eut des dissidents qui tentèrent d' émigrer .  Par le conseil de M. Châtelet, Amél  I.P-5:p.172(.3)
lle douairière entêtée qui n'avait pas voulu  émigrer ; qui, mise en prison, menacée de mour  Fer-5:p.800(28)
 à Troyes, laissant deux enfants jumeaux qui  émigrèrent , et qui se trouvaient en ce moment  Ten-8:p.504(34)
blique confisquait chaque jour les biens des  émigrés  à Carentan, elle s'applaudissait de c  Req-X:p1108(12)
l parut alors comprendre pourquoi les jeunes  émigrés  avaient manqué à leur devoir envers l  Ten-8:p.610(41)
.  Fouché se fonda sur cette coopération des  émigrés  d'au-delà du Rhin pour envelopper le   Ten-8:p.538(33)
elle aujourd'hui les vieux doctrinaires, ces  émigrés  de la Restauration, se moquent encore  Fer-5:p.801(40)
accablait les accusés.  On craignait que les  émigrés  enhardis n'exerçassent tous des viole  Ten-8:p.640(35)
aison.  Vous ignorez combien la position des  émigrés  est délicate en face de ceux qui se t  Ten-8:p.612(23)
 ses cousins pour être rayés de la liste des  émigrés  et reprendre leurs droits de citoyen.  Ten-8:p.596(35)
tendait une loi par laquelle on rendrait aux  émigrés  la valeur de leurs biens.  Mon père r  Mem-I:p.199(43)
vec soi.  À Bruxelles, deux prêtres français  émigrés  manifestaient une profonde horreur l'  FMa-2:p.197(31)
ourd'hui que mon dévouement à ces malheureux  émigrés  me nuisait.  — Vous êtes bien jeune,   DFa-2:p..48(13)
e de Condé de l'autre côté du Rhin, mais les  émigrés  mendiant dans les capitales et déshon  eba-Z:p.636(28)
ouis XVIII restitua les biens non vendus aux  émigrés  ne pouvait leur rien rendre; et plus   Cab-4:p.977(39)
 des inscriptions hasardées sur des listes d' émigrés  ont frappé des citoyens; enfin de gra  Cho-8:p.958(27)
rd avec le syndic de la commune, des biens d' émigrés  pour les acheter et les revendre; un   V.F-4:p.827(.6)
la loi du 6 floréal an XI, elle amnistie les  émigrés  qui sont encore à l'étranger, à la co  Ten-8:p.575(.4)
lée hôtel d'Esgrignon.     En 1800, quelques  émigrés  rentrèrent en France, les radiations   Cab-4:p.968(27)
ttribua le délit à l'intention prise par les  émigrés  rentrés de protester contre l'occupat  Ten-8:p.663(16)
 plaisirs de la société.  À leur retour, les  émigrés  retrouvèrent d'abord M. et Mme Jullia  Pie-4:p..52(24)
s aux Bourbons et les moins soupçonnés.  Les  émigrés  se couchaient le jour et voyageaient   Ten-8:p.540(14)
eau blanc, et ne chercha pas, comme quelques  émigrés , à se créer une vie industrieuse.  Pe  Lys-9:p1008(40)
ront moins dangereux pour vous réintégrés qu' émigrés , car ils auront prêté serment aux con  Ten-8:p.598(.2)
1802, et ses créances sur les plus illustres  émigrés , contenues dans le portefeuille de se  Mus-4:p.633(38)
este plus dans l'Ouest que des brigands, des  émigrés , des stipendiés de l'Angleterre.       Cho-8:p.959(21)
ssion... »     « Vous correspondiez avec des  émigrés , dit Peyrade en interrompant Laurence  Ten-8:p.583(24)
 bénéfices que la Restauration apportait aux  émigrés , la fortune du marquis d'Esgrignon n'  Cab-4:p.977(29)
 Je conçois qu'en voyant fermer la liste des  émigrés , multiplier les radiations, rétablir   Ten-8:p.525(31)
personne.  Enfin, politiquement parlant, les  émigrés , qui réclament contre les confiscatio  Int-3:p.484(42)
cusant le caractère loyal et franc des vieux  émigrés , sa physionomie dénotait aussi les mo  Bou-I:p.428(12)
 de Simeuse, accompagnés de plusieurs autres  émigrés , vinrent par l'Alsace, la Lorraine et  Ten-8:p.540(.6)
La Chanterie, ayant été rayé de la liste des  émigrés , vint à Paris et lui remit une somme   Env-8:p.286(31)
en face ? demanda-t-il en sortant.     — Des  émigrés  ! répondit le maître de poste, un che  U.M-3:p.788(19)
 dit-on, arrêter l'effet des lois contre les  émigrés  ?     — C'est vrai, madame, dit-elle   Cho-8:p.985(.5)
a de tout son pouvoir la vente des biens des  émigrés ; commercialement, il fournit aux armé  EuG-3:p1031(10)
un inconvénient à délivrer immédiatement les  émigrés .  Laurence, Michu, son fils et Gothar  Ten-8:p.599(.9)
rmidor et fut alors inscrit sur la liste des  émigrés .  Le comté de La Bastie fut vendu.  L  M.M-I:p.483(38)
re de payer ses dettes employée par quelques  émigrés .  Quand quelqu'un parlait de ce noble  V.F-4:p.818(39)
me souverain les avait rayés de la liste des  émigrés .  Voilà le loyer qu'ils payaient à sa  Ten-8:p.663(.2)
 vous, dit-il à Malin, vous avez des biens d' émigrés .  — Nous avons tous les mêmes intérêt  Ten-8:p.690(40)

Émile
sans âme.     « Je voudrais bien savoir, dit  Émile  à cette jolie créature, si parfois tu s  PCh-X:p.114(18)
me sans vertu n'est-elle pas odieuse ? » dit  Émile  à Raphaël.     Euphrasie leur lança un   PCh-X:p.116(.8)
ercha-t-elle des protecteurs.  Elle sut lier  Émile  avec l'aînée des demoiselles de Troisvi  Cab-4:p1067(15)
 — Réveille-toi, s'écria Raphaël en frappant  Émile  avec la Peau de chagrin comme s'il voul  PCh-X:p.203(16)
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déjà changé de visage.     « Mon enfant, dit  Émile  avec un accent paternel, je voudrais bi  Pay-9:p.194(25)
emme du monde la plus heureuse avec ce petit  Émile  Blondet : pas une infidélité, pas une p  SdC-6:p.958(33)
t d'aimer la beauté », dit-elle en regardant  Émile  Blondet à la dérobée.     Lucien reconn  I.P-5:p.484(.7)
 Eh bien, je vais vous l'expliquer, répondit  Émile  Blondet au comte Adam.  Par une jolie m  AÉF-3:p.692(34)
t lui ôter.  Chassé de la maison paternelle,  Émile  Blondet avait su conquérir une position  Cab-4:p1066(43)
t une femme comme il n'en faut pas, répondit  Émile  Blondet en accompagnant sa réponse d'un  AÉF-3:p.700(31)
 Raoul.     — Oh ! tu la verras, fripon, dit  Émile  Blondet en éclatant de rire.  Lady Dudl  FdÈ-2:p.307(33)
s engagé, vous êtes perdu.  Voyez combien M.  Émile  Blondet est plus sage que vous ? il est  I.P-5:p.482(42)
te soirée était donnée pour cinq personnes :  Émile  Blondet et Mme de Montcornet, Daniel d'  SdC-6:p.968(.4)
oue, de panser leurs blessures.  Aux Aigues,  Émile  Blondet était sans esprit, il ne disait  Pay-9:p.326(20)
par la nature des plus brillantes qualités.   Émile  Blondet était soutenu par l'amitié d'un  Cab-4:p1067(.6)
eulement : de Marsay, Rastignac et Blondet.   Émile  Blondet était un compatriote du jeune c  Cab-4:p1011(38)
.  Sans la protection de son véritable père,  Émile  Blondet eût été perdu.  La maison du ju  Cab-4:p1065(38)
e ventre; il a besoin du Journal des Débats,  Émile  Blondet le fait tourner comme une toupi  I.P-5:p.371(.9)
elle sera toujours la femme par excellence.   Émile  Blondet nous a fait une peinture des ag  AÉF-3:p.702(36)
lle s'appuya significativement sur le bras d' Émile  Blondet pour lui faire partager des sen  Pay-9:p.193(23)
   — Ça va, si vous acceptez pour rédacteurs  Émile  Blondet que voici, Claude Vignon, Scrib  I.P-5:p.366(20)
IER     Vers le milieu du mois de septembre,  Émile  Blondet qui était allé publier un livre  Pay-9:p.326(.3)
s d'une des plus charmantes femmes de Paris,  Émile  Blondet retrouva donc le plaisir oublié  Pay-9:p..67(20)
rte et du village, se trouvait, au moment où  Émile  Blondet vint aux Aigues, une de ces mai  Pay-9:p..79(36)
ouci.     « Quant à Mlle d'Esgrignon, disait  Émile  Blondet, à qui l'on doit les détails de  Cab-4:p1096(16)
ains politiques et journalistes de ce temps,  Émile  Blondet, arrivait au dernier degré de m  Pay-9:p.346(18)
rituels mais les plus paresseux de l'époque,  Émile  Blondet, autre homme célèbre, mais à hu  FdÈ-2:p.299(31)
qui vous ait appris votre vocation ? lui dit  Émile  Blondet, car nous avons tous, comme New  AÉF-3:p.677(16)
ont-ils les parallèles nécessaires de ceux d’ Emile  Blondet, de Rastignac, de Lousteau, de   I.P-5:p.119(18)
Beaudenord, d'Esgrignon, Lucien de Rubempré,  Émile  Blondet, du Tillet, Nathan, Paul de Man  FdÈ-2:p.266(.2)
it donnée le vieux Blondet d'Alençon, père d' Émile  Blondet, et qu'il présenta comme obtenu  Béa-2:p.908(.8)
goût.  « Encore une chute semblable, lui dit  Émile  Blondet, et tu deviens immortel. »  Mai  FdÈ-2:p.302(29)
livre, vous voulez... », demanda Lucien.      Émile  Blondet, Hector Merlin, Étienne Loustea  I.P-5:p.457(.5)
our l'action qui ne concernait que lui-même,  Émile  Blondet, l'introducteur de Nathan, cont  FdÈ-2:p.306(.6)
ou rentrait à Blangy, le comte, la comtesse,  Émile  Blondet, le lieutenant de gendarmerie,   Pay-9:p.318(.8)
nac, Lucien de Rubempré, Maxime de Trailles,  Émile  Blondet, les dandies d'alors.     — Si   U.M-3:p.862(19)
venez de nous tracer, dit Mlle des Touches à  Émile  Blondet, où classeriez-vous la femme-au  AÉF-3:p.700(27)
ile. »     En ce moment un beau jeune homme,  Émile  Blondet, qui venait de débuter au journ  I.P-5:p.362(40)
 au sous-préfet de La-Ville-aux-Fayes. »      Émile  Blondet, quoique professeur en mystific  Pay-9:p.108(25)
 prélat industriel entretient un caudataire,  Émile  Blondet, rédacteur de journaux, homme d  MNu-6:p.330(28)
non avait prévalu.     « Quant à moi, disait  Émile  Blondet, si je veux rassembler mes souv  Cab-4:p.975(.1)
alheureux francs...     — Comme disait jadis  Émile  Blondet, tu seras mon bienfaiteur, répo  CSS-7:p1181(20)
 — Un malheur comme à Perrette, lui répondit  Émile  Blondet.     — Non, la pauvre enfant a   Pay-9:p.202(21)
 remuera le monde politique pour ce petit M.  Émile  Blondet.  À quoi vous mène une Coralie   I.P-5:p.483(.9)
un journal !  Il en aura été de vous comme d' Émile  Blondet.  Dans six mois d'ici, je vous   I.P-5:p.423(43)
rieux que plaisants.     « Mon cher ami, dit  Émile  d'un air grave, je me contenterai de de  PCh-X:p.211(.5)
ris le travail...     — Arrive au drame, dit  Émile  d'un air moitié comique et moitié plain  PCh-X:p.121(.1)
Oh ! de grâce, épargne-moi ta préface », dit  Émile  d'un air moitié riant moitié piteux, en  PCh-X:p.120(.8)
hasard est si plaisant.     — Hélas ! reprit  Émile  d'un air tristement bouffon, je ne vois  PCh-X:p.108(23)
r plein d'or.     — Et sur sa tombe, s'écria  Émile  d'un ton sardonique, l'entrepreneur du   PCh-X:p.108(15)
                 ALBERT SAVARUS     À MADAME  ÉMILE  DE GIRARDIN     Un des quelques salons   A.S-I:p.913(.2)
'ont tracé mes prédécesseurs en ce genre.  L' Émile  de J.-J. Rousseau n'a pas sous ce rappo  Pat-Z:p.304(.1)
urrir celui qu'elle porte.  Vous lui lisez l' Émile  de Jean-Jacques, vous enflammez son ima  Phy-Y:p1031(17)
 les suivent tout uniment; ils sont un peu l' Émile  de Rousseau, de la chair à citoyen, et   FYO-5:p1059(20)
onté, et faute d'argent ou de soldats. »      Émile  décrivit en l'air, avec sa fourchette,   PCh-X:p..99(17)
parce qu'il ne pense à rien. "     À ce mot,  Émile  emporta Raphaël dans la salle à manger.  PCh-X:p.204(.5)
uche et Fourchon.     — Peur des loups ? dit  Émile  en faisant à Mme Michaud un signe qu'el  Pay-9:p.194(42)
des châles de Cachemire.     — Monstre ! dit  Émile  en interrompant le misanthrope, comment  PCh-X:p.104(39)
an dans sa poche.     — Que fais-tu là ? dit  Émile  en lui arrêtant la main.  Messieurs, aj  PCh-X:p.210(24)
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ous avec votre Valentin tout court ? s'écria  Émile  en riant.  Raphaël de Valentin, s'il vo  PCh-X:p..99(.7)
— Les mourants sont furieusement cruels, dit  Émile  en riant.  Te voilà riche, ajouta-t-il   PCh-X:p.211(15)
r du fluide électrique.     — Tonnerre ! dit  Émile  en se levant et en saisissant Raphaël à  PCh-X:p.203(19)
  — Allons, il ne s'endormira pas », s'écria  Émile  en voyant Raphaël occupé à fureter dans  PCh-X:p.204(31)
emme qui venaient bras dessus bras dessous.   Émile  essoufflé, la comtesse essoufflée, fure  Pay-9:p.331(28)
demande, et son coeur à qui le lui emprunte,  Émile  est le plus séduisant de ces hommes-fil  MNu-6:p.330(34)
s partant du bois et la comtesse, précédée d' Émile  et de l'abbé, s'y enfonça courageusemen  Pay-9:p.204(36)
prier solennellement de ne jamais abandonner  Émile  et de le patronner dans le monde parisi  Cab-4:p1067(25)
 tilbury, nous le retrouverons bien... »      Émile  et la comtesse s'enfoncèrent dans la fo  Pay-9:p.330(.1)
seau; l'écureuil vous regarde.  Enfin, quand  Émile  et la comtesse, fatigués, se furent ass  Pay-9:p.330(29)
s belles productions d'un immortel génie.  L' Émile  et la Nouvelle Héloïse ne sont que deux  Phy-Y:p1007(20)
re de Mme Michaud et laissant sur l'escalier  Émile  et le curé qui descendirent en entendan  Pay-9:p.197(28)
 chose vaut la peine d'être éclaircie. »      Émile  et le garde laissèrent les deux dames a  Pay-9:p.332(.3)
rai ces hardes pour les jours de fête. »      Émile  et Mme de Montcornet se regardèrent éto  Pay-9:p.112(34)
 Blondet.  Dans le boudoir de la comédienne,  Émile  et Raoul analysèrent, les pieds sur les  FdÈ-2:p.322(18)
ns les suaves attraits de cette jeune fille,  Émile  et Raphaël acceptèrent le café qu'elle   PCh-X:p.114(.1)
 Le second jour après son arrivée, un matin,  Émile  était à la fenêtre de sa chambre qui do  Pay-9:p.327(.8)
arrivèrent à un hôtel de la rue Joubert.      Émile  était un journaliste qui avait conquis   PCh-X:p..93(37)
êcher de rire des minauderies par lesquelles  Émile  illustrait ses railleries.     « Ce dis  AÉF-3:p.699(.5)
es regards ranimer de vieux ossements; aussi  Émile  la compara-t-il vaguement à une tragédi  PCh-X:p.112(22)
somme nécessaire pour rembourser à son frère  Émile  la portion qu'on ne pouvait lui ôter.    Cab-4:p1066(41)
t il siffla, resiffla, point de lévrier.      Émile  parla des singuliers bruits qui avaient  Pay-9:p.331(37)
e savait pas qu'en quelques heures, son fils  Émile  pouvait accomplir ses désirs.  Il vivai  Cab-4:p1068(23)
paroles furent prononcées frappa si vivement  Émile  que, dès ce moment, il prêta toute son   PCh-X:p.130(25)
puis un mois, elle n'avait plus la société d' Émile  qui l'aidait à passer les moments où le  Pay-9:p.338(.2)
 dévoré mille existences.     — Oh ! lui dit  Émile  qui l'écoutait, tu prends le coupé d'un  PCh-X:p..96(16)
ait comme un feu follet; elle n'entendit pas  Émile  qui lui criait : « Vous vous trompez !.  Pay-9:p.331(24)
ugissement d'un orage près d'éclater, reprit  Émile  qui lui-même s'amusait à rouler et à dé  PCh-X:p.118(26)
. le comte de Belloy, M. Jules Sandeau et M.  Émile  Regnault; ces deux derniers étaient ami  Lys-9:p.936(14)
.  Cette célébrité précoce, la belle tenue d' Émile  resserrèrent peut-être les liens de l'a  Cab-4:p1067(32)
'appelait à briller.  Heureusement pour lui,  Émile  se protégea lui-même.  À vingt ans, il   Cab-4:p1067(27)
se sont plus réveillées.  Toi seul, mon cher  Émile , as calmé la plaie profonde que d'autre  PCh-X:p.138(34)
a république, ou demander la guerre...     —  Émile , dit avec feu le voisin de Raphaël à l'  PCh-X:p..93(19)
, exécute-toi de bonne grâce, allons !     —  Émile , dit Raphaël, tu ne sais donc pas à que  PCh-X:p.211(.8)
ette et y superposèrent la Peau de chagrin.   Émile , dont la main semblait être plus assuré  PCh-X:p.204(40)
s se plaignaient d'eux-mêmes.  En ce moment,  Émile , frais et rose comme le plus joli des c  PCh-X:p.207(.9)
s ! reprit Raphaël.  Chiens, à vos niches !   Émile , j'ai des trésors, je te donnerai des c  PCh-X:p.203(.8)
si tu connaissais ma vie.     — Ah ! s'écria  Émile , je ne te croyais pas si vulgaire, la p  PCh-X:p.119(20)
appris de cruelles vérités.  Ainsi, mon cher  Émile , je risquais de vivre éternellement seu  PCh-X:p.132(15)
.     — Soutiens-le, Châtillon, dit Bixiou à  Émile , la joie va le tuer. »     Une horrible  PCh-X:p.209(.7)
pleurait, le bon homme.  Tels sont, mon cher  Émile , les événements qui maîtrisèrent ma des  PCh-X:p.128(.3)
nt les tiraillements de la vie aventureuse d' Émile , leur attachement était inaltérable de   Cab-4:p1067(39)
res femmes ?     — Allons, tais-toi, s'écria  Émile , ne parle point de ce que tu ne connais  PCh-X:p.116(13)
 ouvrage que je n'ai jamais vu ni lu !     —  Émile , prends garde à ton habit, ton voisin p  PCh-X:p.106(.2)
enons la mesure !     — Eh bien, oui, reprit  Émile , prenons la mesure ! »     Les deux ami  PCh-X:p.204(38)
ermes, et puis le château...     — Bah ! dit  Émile , propos de laveuses !  On volait le gén  Pay-9:p.195(37)
a préfecture; un seul intérêt, l'éducation d' Émile , qui certes appartenait encore à sa pas  Cab-4:p1065(22)
e produit immédiat du Contrat social et de l’ Émile , qui furent brûlés par la main du bourr  I.P-5:p.121(24)
essait une grimace approbative.  Puis il vit  Émile , qui, debout à l'orchestre, semblait lu  PCh-X:p.225(33)
aime et sache mourir pour toi ? dit vivement  Émile , réveillé par cette apparence de poésie  PCh-X:p.113(14)
i, répliqua la comtesse en prenant le bras d' Émile , revenons, messieurs ! »     Elle salua  Pay-9:p.219(33)
ains tremblaient en lisant ceci :     « Cher  Émile , votre gondole s'est arrêtée à votre pa  Mas-X:p.562(18)
tablir, une science à expliquer.  Ô mon cher  Émile  ! aujourd'hui que j'ai vingt-six ans à   PCh-X:p.131(29)
Allons, mon enfant, montre ton pavillon à M.  Émile  », dit la comtesse devenue si pensive q  Pay-9:p.196(14)
 lui sait faire grandement les choses », dit  Émile .     Le hourra de cette assemblée rieus  PCh-X:p.209(37)
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omme un amendement qui se développe, s'écria  Émile .     — C'est possible, reprit Raphaël s  PCh-X:p.120(28)
r.     — Joliment tragique ce soir ! s'écria  Émile .     — Eh ! laisse-moi condamner ma vie  PCh-X:p.130(13)
de...     — Qu'est-ce que cela me fait ? dit  Émile .     — Eh ! que le diable t'emporte, ré  PCh-X:p.121(13)
laustrale...     — C'est impossible, s'écria  Émile .     — J'ai vécu près de trois ans ains  PCh-X:p.133(41)
    « Les avez-vous assassinés ? lui demanda  Émile .     — La peine de mort va, dit-on, êtr  PCh-X:p.108(.7)
e ne pas m'amuser.     — Et les autres ? dit  Émile .     — Les autres ?  Eh bien, qu'ils s'  PCh-X:p.115(29)
Il y a là cent et quelques mille francs, dit  Émile .     — Oui, dit en soupirant Raoul deva  FdÈ-2:p.323(21)
Oh ! oh ! tu viens de Venise sauvée, s'écria  Émile .     — Oui, répondit-elle.  De même que  PCh-X:p.113(.7)
es paysans.     « Voilà le progrès ! s'écria  Émile .  C'est une page du Contrat social de J  Pay-9:p.347(19)
il prouve ainsi combien il le connaît », dit  Émile .  Cette poésie pénétrante les pénétrait  Pay-9:p.330(38)
répandus par le catholicisme, dit froidement  Émile .  Il a pris nos veines et nos coeurs po  PCh-X:p.108(41)
 éloignés, mais suffisants pour y introduire  Émile .  La pauvre femme pressentait l'avenir   Cab-4:p1067(12)
vieux Blondet lui-même, un second fils nommé  Émile .  Mme Blondet, qui aurait pu stimuler l  Cab-4:p1065(10)
 es plus bête qu'il n'est puissant, répliqua  Émile .  Notre cher Rabelais a résolu cette ph  PCh-X:p.119(.8)
ère de la liberté !     — Pourquoi pas ? dit  Émile .  Quand le despotisme est dans les lois  PCh-X:p.101(16)
aimait autant Joseph que sa femme chérissait  Émile . Pendant douze ans, M. Blondet fut d'un  Cab-4:p1065(27)

Émile-Louis-Lucien-Emmanuel
Cochin signe E. L. L. E. Cochin, il se nomme  Émile-Louis-Lucien-Emmanuel , ce qui anagrammé  Emp-7:p1003(16)

Émilie
d'être aussi impertinente que sa belle-soeur  Émilie  à laquelle elle souhaitait parfois ave  Bal-I:p.119(25)
x caprices de cette marche assez vagabonde.   Émilie  aperçut alors ce beau couple montant d  Bal-I:p.137(.3)
nt des mousselines et des calicots ? demanda  Émilie  après avoir accompli la troisième figu  Bal-I:p.160(33)
 un coin.     — Un vrai masque tragique, dit  Émilie  après avoir examine l'ambassadrice.     Bal-I:p.159(14)
honneur, pour ne pas deviner sur-le-champ qu' Émilie  avait par le plus grand hasard rencont  Bal-I:p.138(24)
r était logé aux dépens de la Liste civile.   Émilie  avait passé son enfance à la terre de   Bal-I:p.115(12)
e pour exciter la jalousie des hommes.  Mais  Émilie  avait un but, elle voulait surprendre   Bal-I:p.148(18)
  Comme toutes les jeunes filles qui aiment,  Émilie  caressait l'espérance de pouvoir cache  Bal-I:p.146(16)
on des guerriers français reçus par Ossian.   Émilie  crut reconnaître en elle une illustre   Bal-I:p.136(19)
était pas ? » s'écria une voix intérieure qu' Émilie  crut sortie du fond de son coeur.  Ell  Bal-I:p.153(15)
 la troisième visite que fit M. Longueville,  Émilie  crut y être pour beaucoup.  Cette déco  Bal-I:p.146(22)
'embrasser pour que j'aille jouer. »  Enfin,  Émilie  daignait avoir de la tendresse pour se  Bal-I:p.122(.7)
nie, en mariant sa voix délicieuse à celle d' Émilie  dans un des plus beaux duos de Cimaros  Bal-I:p.146(41)
ienne eut beau, par commisération, expliquer  Émilie  de Fontaine à cet enfant, il fallut le  U.M-3:p.864(.8)
e leurs rêves.  Suivant cette poétique, Mlle  Émilie  de Fontaine avait arrêté, dans sa frag  Bal-I:p.123(11)
presque tous les enfants venus les derniers,  Émilie  de Fontaine était un Benjamin gâté par  Bal-I:p.115(.6)
stacle, il y eut cependant un moment où Mlle  Émilie  de Fontaine fut sur le point d'abandon  Bal-I:p.137(32)
de cette éducation funeste.  À dix-neuf ans,  Émilie  de Fontaine n'avait pas encore voulu f  Bal-I:p.115(36)
es à ce rôle de Célimène.  Grande et svelte,  Émilie  de Fontaine possédait une démarche imp  Bal-I:p.120(32)
, l'année suivante, le vendéen parla de Mlle  Émilie  de Fontaine, le roi lui répondit, de s  Bal-I:p.114(30)
 la comtesse de Fontaine, et leur fille Mlle  Émilie  de Fontaine.     — Une impertinente qu  CéB-6:p.163(16)
e est invincible, Savinien faisait la cour à  Émilie  de Kergarouët en grande tenue d'homme   U.M-3:p.864(.2)
is, et d'ailleurs son amour sans espoir pour  Émilie  de Kergarouët ne lui permettait pas d'  U.M-3:p.877(42)
otre     « Très affectionnée servante,     «  ÉMILIE  DE KERGAROUËT. »     À MADAME DE PORTE  U.M-3:p.867(21)
 silence dans lequel elle s'était enfermée.   Émilie  déployait ordinairement pour les nouve  Bal-I:p.145(32)
ropriétaire de l'hôtel du Rhin.  J'aime Mlle  Émilie  depuis sept ans, elle a lu tant de rom  Pon-7:p.538(.9)
à qui Clara avait inspiré sur le caractère d' Émilie  des soupçons assez fondés, se trouvait  Bal-I:p.150(35)
 Chambre héréditaire.     Vers cette époque,  Émilie  devenue majeure fit sans doute de séri  Bal-I:p.163(10)
t trop chéri.     — Dans leur position ! dit  Émilie  en agitant la tête avec ironie.     —   Bal-I:p.127(38)
heur durable...     — Mon bon père, répondit  Émilie  en employant les sons les plus caressa  Bal-I:p.126(27)
 mon ange, ne parlons plus de tout cela, dit  Émilie  en interrompant son amie; car c'est en  Phy-Y:p1151(28)
nde...     — Savez-vous mon nom, lui demanda  Émilie  en l'interrompant avec vivacité.     —  Bal-I:p.159(.5)
tre.     — N'est-ce pas une chimère, demanda  Émilie  en lui lançant un regard inquiet.       Bal-I:p.162(17)
 tirer une vengeance éclatante des dédains d' Émilie  en publiant les motifs de la rupture d  Bal-I:p.162(34)
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irait son caractère digne des anciens temps,  Émilie  entendit annoncer M. le vicomte de Lon  Bal-I:p.164(21)
à se venger, avait encore exalté l'orgueil d' Émilie  et accru sa confiance en elle.  Une co  Bal-I:p.121(28)
trent un amant passionné.  Jamais les yeux d' Émilie  et de Maximilien n'avaient dit tant de  Bal-I:p.152(22)
 d'envie, et la surnomma la sirène.  Quoique  Émilie  eût formé le dessein de faire causer C  Bal-I:p.148(25)
une de ces princesses des Mille et un Jours,  Émilie  fut assez riche, assez belle pour avoi  Bal-I:p.120(20)
heur à venir ?  Le lendemain matin, avant qu' Émilie  fût réveillée, son oncle avait couru à  Bal-I:p.142(11)
profession.  Sans qu'on pût s'en apercevoir,  Émilie  fut saisie d'un frisson glacial.  Cepe  Bal-I:p.156(37)
 que le front du vieillard se dérida.  Quand  Émilie  jugea que son père était remis de sa p  Bal-I:p.129(15)
our ne l'avait pas empêché de reconnaître en  Émilie  les préjugés qui gâtaient ce jeune car  Bal-I:p.150(40)
manda Maximilien d'une voix entrecoupée.      Émilie  lui tourna le dos avec une incroyable   Bal-I:p.157(19)
 Mme de Fontaine.     « J'ai laissé ma fille  Émilie  maîtresse de son sort », fut la répons  Bal-I:p.131(34)
 que pendant les sessions.  Quoique la belle  Émilie  méprisât la roture, ce sentiment n'all  Bal-I:p.132(14)
d'une coupe distinguée.  Jamais la difficile  Émilie  n'avait vu les yeux d'un homme ombragé  Bal-I:p.135(22)
    — Rien que mon frère », répondit-il.      Émilie  ne put s'empêcher de tressaillir.       Bal-I:p.159(.2)
 pendantes, sa coiffure vénérable, le père d' Émilie  ordonna, non sans une secrète émotion,  Bal-I:p.125(15)
 nièce, dit le comte en arrêtant le cheval d' Émilie  par la bride.  Je ne vois pas la néces  Bal-I:p.140(10)
la boutique, Mme la baronne de Fontaine tira  Émilie  par la manche et lui montra Maximilien  Bal-I:p.156(30)
 du vicomte de Fontaine s'amusait à éclipser  Émilie  par le bon goût et par la richesse qui  Bal-I:p.119(29)
te de dédain.  Ainsi l'influence exercée sur  Émilie  par sa funeste éducation tua deux fois  Bal-I:p.162(.2)
lle figure exprimait une sourde mélancolie.   Émilie  prodigua d'ailleurs ses attentions à s  Bal-I:p.163(35)
encha vers la jolie danseuse, et la curieuse  Émilie  put entendre distinctement ces paroles  Bal-I:p.136(32)
 Cette masse d'observations ne coûta guère à  Émilie  qu'un moment d'attention, pendant lequ  Bal-I:p.135(36)
rait assez forte pour dompter le caractère d' Émilie  qui reprit insensiblement ses ancienne  Bal-I:p.158(11)
ès d'elle dans sa calèche M. de Vandenesse.   Émilie  reconnut ce joli couple, et ses suppos  Bal-I:p.138(.2)
ettait sur ce sujet.  Mais ceux qui aimaient  Émilie  remarquèrent à travers ses railleries   Bal-I:p.158(26)
t ironiquement le vénérable gentilhomme.      Émilie  resta un moment silencieuse.  Elle rel  Bal-I:p.150(.7)
rchez », lui répliqua l'amiral en riant.      Émilie  rougit, son oncle se plut à la laisser  Bal-I:p.140(26)
mirant sa grâce; mais mieux que toute autre,  Émilie  savait que le vicomte de Longueville p  Bal-I:p.164(37)
l faisait durer ses plaisirs trop longtemps,  Émilie  se fâcha, passa des caresses aux sarca  Bal-I:p.141(27)
nt que, jugeant le jeune homme digne d'elle,  Émilie  se proposait peut-être de ne montrer q  Bal-I:p.145(43)
t une modestie inattendues.  Les finesses qu' Émilie  semait dans sa conversation et les piè  Bal-I:p.146(33)
sifs; mais elle déclara qu'au moins sa fille  Émilie  serait mariée de manière à satisfaire   Bal-I:p.118(37)
ux silence.     Assise sur un banc rustique,  Émilie  songeait aux événements qui venaient d  Bal-I:p.151(16)
'Espard, Mme de Manerville et ma belle-soeur  Émilie  sont pour quelque chose en tout ceci.   FdÈ-2:p.376(38)
 ma famille. »     Une pause effrayante pour  Émilie  succéda à ces phrases qu'elle avait pr  Bal-I:p.152(35)
incroyable politesse.  Il fallut même à Mlle  Émilie  une certaine étude des divers éléments  Bal-I:p.134(12)
 froideur ou la grâce de son sourire.  Quand  Émilie  voulait s'emparer d'un coeur, sa voix   Bal-I:p.121(.2)
Enfin, grâce à ce hasard imploré si souvent,  Émilie  voyait maintenant tout autre chose qu'  Bal-I:p.141(42)
 Louise; car il devint éperdument amoureux d' Émilie , à laquelle il aurait sacrifié cent fe  Phy-Y:p1150(16)
s pour m'embarquer comme pilote sur LA BELLE  ÉMILIE , après vingt ans de galères conjugales  Bal-I:p.163(40)
venants, et s'appuya sur une autre colonne.   Émilie , aussi piquée de la politesse de l'étr  Bal-I:p.136(.5)
lasse vous choisirez un mari.     — Surtout,  Émilie , avec ton système de maigreur, ajouta   Bal-I:p.130(33)
mes prétendus n'est pas encore expiré.     —  Émilie , cessons aujourd'hui de badiner sur un  Bal-I:p.126(31)
une gravité douce.  Mais cet hiver, ma chère  Émilie , dans moins de deux mois peut-être, je  Bal-I:p.153(40)
de Fontaine pour adoucir cette impertinence,  Émilie , de même que vous tous, ne prendra con  Bal-I:p.131(14)
ir eu trois enfants !...     — Chut !... dit  Émilie , en donnant un coup d'éventail sur les  Phy-Y:p1150(.8)
 un baiser qu'il déposa sur le front blanc d' Émilie , il l'amena dans un coin du salon, l'a  Bal-I:p.141(34)
armi tant de coeurs offerts à la capricieuse  Émilie , il pouvait s'en rencontrer au moins u  Bal-I:p.125(.6)
'un fils.     — Un malhonnête homme ? reprit  Émilie , je suis bien tranquille.  Mon oncle,   Bal-I:p.154(37)
s pulsations précipitées parlaient au bras d' Émilie , la jetèrent dans une exaltation d'aut  Bal-I:p.152(15)
n lui donnaient d'incontestables avantages.   Émilie , la première, manifesta le désir d'all  Bal-I:p.133(22)
t, la femme du receveur général et l'aînée d' Émilie , parla assez hautement d'un jeune Amér  Bal-I:p.130(22)
mple !     — Je sais, ma chère soeur, reprit  Émilie , que je ne ferai pas un sot mariage co  Bal-I:p.130(39)
lle Fontaine dût passer au pavillon Planat.   Émilie , que l'avis de son père avait fortemen  Bal-I:p.150(19)
s.  Maximilien faisait partie de ce groupe.   Émilie , qui prêta une oreille attentive aux d  Bal-I:p.161(17)
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ne homme.     Tous les yeux se portèrent sur  Émilie , qui regardait alors avec une sorte de  Bal-I:p.145(.5)
les trois dames furent remontées en voiture,  Émilie , qui se trouvait assise sur le devant,  Bal-I:p.157(23)
 n'aime pas les gens de finance.     — Mais,  Émilie , répondit le baron de Vilaine, le mari  Bal-I:p.130(28)
me que je veuille épouser.     — C'est bien,  Émilie , reprit le comte, je sais ce qu'il me   Bal-I:p.154(29)
i ne doit pas être sacrifiée à ses enfants.   Émilie , si je venais à manquer à ma famille,   Bal-I:p.127(28)
oncer la baronne de V***.     « Ah ! s'écria  Émilie , si Louise vous voyait à cette heure c  Phy-Y:p1150(22)
ce pleine d'ironie.     « Au moins, ma chère  Émilie , si vous l'aimez, ne le lui avouez pas  Bal-I:p.149(37)
 que vous me le permettiez.     — Cependant,  Émilie , songez que vous ignorez encore quelle  Bal-I:p.149(41)
s fleuris et embaumés de Châtenay.  Un soir,  Émilie , sortie à cheval avec son oncle, qui d  Bal-I:p.137(41)
'y excédait pas les bornes de la politesse.   Émilie , tourmentée de cette réserve, espéra t  Bal-I:p.147(.8)
x qui parleront de mariage. »     Un oncle d' Émilie , un vice-amiral, dont la fortune venai  Bal-I:p.131(.1)
« Soyez tranquille, ma chère nièce, dit-il à  Émilie , vous pouvez le harponner en toute séc  Bal-I:p.141(.7)
e temps dans l'embarras; puis il lui dit : «  Émilie , vous savez que je vous aime comme mon  Bal-I:p.140(27)
f, le maître de l'hôtel du Rhin, et sa fille  Émilie , Wolfgang Graff, le tailleur et sa fem  Pon-7:p.545(12)
rsation : « Ne tourmentez donc pas ma pauvre  Émilie  ! ne voyez-vous pas qu'elle attend la   Bal-I:p.131(.7)
***.  — Monsieur V***, offrez donc la main à  Émilie  !... »     Et voilà l'intendant assis   Phy-Y:p1149(13)
nt le cordon de sa sonnette.     — Oh ! non,  Émilie  !... reprit d'une voix plus calme l'am  Phy-Y:p1152(27)
re causer Clara, ce fut Clara qui interrogea  Émilie ; elle voulait la juger, et fut jugée p  Bal-I:p.148(26)
 demanda avec ironie une des belles-soeurs d' Émilie .     — Monsieur est sorti de l'École p  Bal-I:p.144(38)
'est pas comme vous dans la diplomatie ? dit  Émilie .     — Non, dit le secrétaire en soupi  Bal-I:p.159(28)
Pourquoi viens-tu donc si matin ?... demanda  Émilie .     — Oh ! ma chère, ne le devines-tu  Phy-Y:p1150(31)
us pour former une petite cour à la hautaine  Émilie .  Ce pacte d'intérêt et d'orgueil ne f  Bal-I:p.119(14)
Maximilien dont le regard enflammé tomba sur  Émilie .  Elles sont tout vanité.     — Monsie  Bal-I:p.161(34)
'est un banquier, je crois, dit négligemment  Émilie .  Je n'aime pas les gens de finance.    Bal-I:p.130(26)
eut à gémir des sarcasmes et des bons mots d' Émilie .  Les gens logiques s'étonneront d'avo  Bal-I:p.116(38)
ial que surent créer la comtesse et sa fille  Émilie .  Leur étiquette trouva bien plus ampl  Bal-I:p.119(.1)
ité de vous en faire, jeune folle !  Écoute,  Émilie .  Mon intention n'est pas de compromet  Bal-I:p.127(13)
 malgré lui, la toilette de Louise à celle d' Émilie .  Or dans ces sortes d'occasions la pr  Phy-Y:p1149(30)
 dis-je consciencieusement ? avec amour, mon  Émilie .  Oui, Dieu le sait, cet hiver j'ai am  Bal-I:p.128(33)
, mademoiselle, dit-il en se retournant vers  Émilie .  Vous aurez la bonté d'excuser la tyr  Bal-I:p.157(10)
le comte en s'empressant d'aller au-devant d' Émilie .  Vous ne savez donc plus tenir votre   Bal-I:p.139(34)

Emilio
uissant analyste.     « Tu les entends ? dit  Emilio  à Vendramin en sortant du café vers de  Mas-X:p.584(14)
portés dans les premiers moments.  Le prince  Emilio  arriva dans la chambre à coucher de l'  Mas-X:p.553(38)
Après avoir mis la duchesse dans sa gondole,  Emilio  attendit Vendramin pour aller à Floria  Mas-X:p.579(18)
ux et inquiet tout à la fois du tête-à-tête,  Emilio  avait accompagné Massimilla dans sa re  Mas-X:p.548(15)
vité dans ce vieux palais, où, pour plaire à  Emilio  comme à Vendramini, son ami, la duches  Mas-X:p.563(36)
nt ne signifiant rien, Vendramin annonçait à  Emilio  comme une nouvelle beaucoup plus impor  Mas-X:p.549(31)
lontairement, le désir de me trouver libre.   Emilio  connaît mon caractère.  Il sait que, h  A.S-I:p.951(30)
re, qu'il mit dans sa poche en la froissant,  Emilio  courut annoncer à la duchesse Cataneo   Mas-X:p.549(34)
oisées de la galerie haute ! »     Le prince  Emilio  crut son rêve réalisé par un coup de b  Mas-X:p.553(15)
 Cette espérance vint à propos pour empêcher  Emilio  de se noyer pendant la nuit; car, au s  Mas-X:p.580(.3)
vraie ?  Là où le parterre pouvait discuter,  Emilio  devait avoir une certitude; mais quoiq  Mas-X:p.570(39)
.  Je ne veux pas laisser languir mon pauvre  Emilio  dix minutes de trop.     — Que vous ar  A.S-I:p.954(27)
u cercle d'intérêt qui enlaçait la duchesse,  Emilio  et Vendramin, car tous trois se compre  Mas-X:p.602(.6)
le et de sa beauté.  Vers la fin de l'opéra,  Emilio  fut donc seul avec la Cataneo; tous de  Mas-X:p.578(38)
t ainsi dans leur famille.  Le frère cadet d' Emilio  fut trahi par celle qu'il aimait pour   A.S-I:p.956(28)
 constante fusion des âmes.  Aussi le pauvre  Emilio  fut-il attendri par la silencieuse div  Mas-X:p.565(43)
richien.  Cette rente viagère sauvait au bel  Emilio  la honte de recevoir, comme beaucoup d  Mas-X:p.544(39)
ire. »     Massimilla pâlit, mais un geste d' Emilio  la rassura.     « Reste avec moi toute  Mas-X:p.565(15)
 quoique peu vêtu : la même rage qui mordait  Emilio  la saisit, et comme elle n'aimait pers  Mas-X:p.557(11)
la femme qu'elle était Vénitienne; le prince  Emilio  leur demanda l'histoire de leurs malhe  Gam-X:p.516(15)
s ?  Comment le pauvre Emilio Memmi...     —  Emilio  Memmi ! s'écria la Tinti en se relevan  Mas-X:p.559(27)
uis prince ! »  En se disant ce dernier mot,  Emilio  Memmi jeta, sans l'achever, la lettre   Mas-X:p.551(17)
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 homme ne prenait aucune part à ce tumulte.   Emilio  Memmi tournait le dos à la scène, et l  Mas-X:p.600(21)
s, il s'agit en ce moment de sauver la vie à  Emilio  Memmi, et vous seule avez ce pouvoir.   Mas-X:p.617(19)
e robe pendant qu'elle écoutait une parole d' Emilio  Memmi.  Et que n'aurait pas gagné le V  Mas-X:p.546(.5)
trouves dans mon palais ?  Comment le pauvre  Emilio  Memmi...     — Emilio Memmi ! s'écria   Mas-X:p.559(26)
 modelées beaucoup de ladies en Angleterre.   Emilio  mettait sa maîtresse beaucoup trop hau  Mas-X:p.548(33)
aisés la Tinti.  Elle sentit alors la main d' Emilio  moite, et lui vit le front humide.      Mas-X:p.565(.1)
e de contracter la moindre souillure.  Comme  Emilio  n'avait pas accepté sa main, la duches  Mas-X:p.564(41)
 » se dit le prince.     Vaincu par l'amour,  Emilio  n'écouta point les sifflements répétés  Mas-X:p.560(.9)
e livre comme Paul et Françoise; loin de là,  Emilio  n'osait dire : Lisons !  À la lueur de  Mas-X:p.546(33)
talie; mais ni la duchesse, ni Vendramin, ni  Emilio  ne firent la moindre attention à l'ova  Mas-X:p.605(43)
es gens, débris de deux illustres familles.   Emilio  ne put s'empêcher de penser aux jours   Mas-X:p.552(21)
tu l'aimais, tu ne causerais pas si bien. »   Emilio  ne se mêlait jamais à la conversation,  Mas-X:p.572(40)
ans laquelle il se trouvait.  Le désespoir d' Emilio  parut à Vendramin si voisin de la foli  Mas-X:p.579(42)
ommença.  La duchesse avait peur de voir son  Emilio  pour la dernière fois; quant au prince  Mas-X:p.606(.2)
ns cette eau endormie une image de l'amour d' Emilio  pour la duchesse, et dans les cascades  Mas-X:p.561(.7)
servis de matière à des oeuvres précieuses.   Emilio  poussa une porte en chêne sculpté, tra  Mas-X:p.564(.8)
uis être près d'elle, est un supplice. »      Emilio  prit sa place au fond de la loge et y   Mas-X:p.572(18)
ses, deux beautés ! tous les fastes réunis.   Emilio  prit son pantalon, sauta hors du lit,   Mas-X:p.558(42)
 chez elle, et de manière à tromper l'ardent  Emilio  que l'ivresse rendra d'ailleurs peu cl  Mas-X:p.617(28)
ère.     — Infâme, tu m'as perdu ! » s'écria  Emilio  qui se leva en secouant du pied la Tin  Mas-X:p.563(.1)
, va ! car je suis furieusement belle. »      Emilio  résolut de rester.  Quand il eut conse  Mas-X:p.560(.3)
 » dit la Tinti en le toisant.     Le pauvre  Emilio  resta muet, en voyant la prima donna q  Mas-X:p.559(31)
, offrait à ses regards les belles choses qu' Emilio  rêvait un moment auparavant, et la fée  Mas-X:p.553(27)
u prince : « La duchesse, monseigneur. »      Emilio  sauta dans la gondole où il fut enlacé  Mas-X:p.586(11)
is est le mien. »     En disant ces paroles,  Emilio  se dressa sur son séant et montra sa b  Mas-X:p.557(.3)
 comme des abeilles à l'entrée d'une ruche.   Emilio  se glissa sous l'immense péristyle où   Mas-X:p.553(21)
e d'applaudissements elle y répondra ! »      Emilio  se jeta dans le fond de la loge au mom  Mas-X:p.588(19)
Mais en pensant au Roi de France, le front d' Emilio  se plissa, son teint d'ivoire jaunit,   Mas-X:p.551(24)
latait jusque dans les plus minces détails.   Emilio  se promenait sans que personne lui fit  Mas-X:p.553(30)
prit-elle.     À ces paroles, toute la vie d' Emilio  se retira dans son coeur.  « Qu'ai-je   Mas-X:p.565(.8)
l seul le délivre de ses angoisses.  L'âme d' Emilio  se trouvait ainsi devant sa maîtresse.  Mas-X:p.564(35)
on.  Vendramini connaissait seul le secret d' Emilio  secret bien gardé entre deux hommes qu  Mas-X:p.568(.9)
, je le sais. »     Vers le matin, le prince  Emilio  sortit doucement de la chambre et trou  Mas-X:p.562(.9)
ffecta de se tenir près d'elle et de laisser  Emilio  sur le devant de la loge, à côté de Ma  Mas-X:p.586(26)
strophe semblable, et ne pouvait que presser  Emilio  sur son coeur, comme pour le garder pr  Mas-X:p.610(22)
extrême plaisir, Massimilla tenait la tête d' Emilio  sur son sein et se hasardait par momen  Mas-X:p.566(18)
 coeur, tant vanté par sa mère, au moment où  Emilio  tenait sa belle et noble main, longue,  Mas-X:p.548(21)
moindre geste.  Sur une bergère à ses côtés,  Emilio  tenait une des mains de la duchesse en  Mas-X:p.546(29)
 vous y tenez.     — Je ne rendrai rien, dit  Emilio  tout bas.     — Eh ! nous n'avons rien  Mas-X:p.557(30)
t dicté à ce jeune Vénitien sa proposition à  Emilio , car la Cataneo avait flairé la souffr  Mas-X:p.602(11)
mant : « Où en sont-ils ? »  L'ami observait  Emilio , cherchait en lui quelques indices du   Mas-X:p.567(32)
e portée de fusil en avant de lui, le pauvre  Emilio , conduit par un vieux gondolier qui av  Mas-X:p.550(19)
l, une belle journée, ou la baie de Naples.   Emilio , dit-elle, me suis-je plainte ici pend  A.S-I:p.957(30)
uchesse partageait sans doute les émotions d' Emilio , elle montrait un front morne, elle ét  Mas-X:p.586(34)
 Ton ivresse, cher Vendramin, dit avec calme  Emilio , est au-dessous de la réalité.  Qui po  Mas-X:p.601(19)
représentés que par un jeune homme ayant nom  Emilio , et par un palais qui passe pour un de  Mas-X:p.544(31)
regard, un regard de Samaritaine éplorée, qu' Emilio , furieux de se voir encore entortillé   Mas-X:p.563(.5)
ours, à la chair souple et drue.  Aux yeux d' Emilio , il y avait comme une joute entre l'am  Mas-X:p.566(.8)
é vers deux heures du matin.     — Oui, cher  Emilio , lui répondit Vendramin en l'emmenant   Mas-X:p.584(16)
 lui laisser étouffer l'amour.  « Aimez donc  Emilio , ma chère, disait tout bas la Vulpato   Mas-X:p.567(43)
le prince par la taille.     — Non, repartit  Emilio , mais je crois pouvoir être quelque jo  Mas-X:p.572(.3)
e amoureuse.  Aussitôt le prince ne fut plus  Emilio , mais l'amant de la Tinti, car ses sen  Mas-X:p.586(14)
ls heureux.     Une larme mouilla les yeux d' Emilio , Massimilla, sublime de la beauté qui   Mas-X:p.579(.1)
novese.     « Carino, dit-elle à l'oreille d' Emilio , n'es-tu pas au-dessus des expressions  Mas-X:p.579(15)
chez lui, reprit le duc.     — Mais, s'écria  Emilio , ne suis-je pas chez moi ?  Je suis le  Mas-X:p.557(.1)
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ux réunir la duchesse et la Tinti; mais, mon  Emilio , prends-les séparément, ce sera plus s  Mas-X:p.601(31)
ivalta, cette campagne où elle était alors.   Emilio , présenté par la Vulpato à la Cataneo,  Mas-X:p.548(.2)
fique de beauté, si calmée par la présence d' Emilio , qu'en ce moment le prince éprouva, to  Mas-X:p.564(29)
 mot de l'énigme.     « Croyez-vous, lui dit  Emilio , que nous serions prudents en parlant   Mas-X:p.574(30)
rte.     « Jouer du violon, reprit le prince  Emilio , que veut-elle dire ?  Qu'a-t-on fait   Mas-X:p.556(14)
'amener à cette parole ? » pensa-t-il.     «  Emilio , quelle lettre as-tu donc jetée dans l  Mas-X:p.565(11)
 contenues se calmaient quand elle regardait  Emilio , qui la tenait sous un regard fixe.  C  Mas-X:p.588(34)
ut naturelle, un salut plein de courtoisie à  Emilio , qui le lui rendit gravement.  Cataneo  Mas-X:p.580(18)
ita, porta le deuil, vint à Venise, et y vit  Emilio , qui passa devant sa loge en échangean  Mas-X:p.547(34)
bon ton aristocratique, arracha un sourire à  Emilio , qui se laissa prendre par le bras et   Mas-X:p.614(33)
 que j'ai à te remettre.     — Ainsi, reprit  Emilio , quoi que l'on te dise, je couche tout  Mas-X:p.572(14)
squif de papier lancé par un enfant.  « Mais  Emilio , reprit-il, n'a que vingt-trois ans.    Mas-X:p.551(19)
milla, mais qui faisait cruellement souffrir  Emilio , s'était jeté bizarrement entre eux.    Mas-X:p.548(26)
ses de l'amour.  Elle regardait à la dérobée  Emilio , tout aussi confus qu'elle; car cette   Mas-X:p.558(20)
   — Mon prince, disait le duc à l'oreille d' Emilio , venez souper avec moi.  Quand on pren  Mas-X:p.614(28)
on, puis elle s'alla jeter dans sa chambre.   Emilio , voyant Genovese quitter la table, et   Mas-X:p.618(23)
un coeur.     « Il s'agit de sauver la vie à  Emilio  ! ajouta Vendramin.     — Venez », dit  Mas-X:p.618(10)
i aiment, la duchesse ne cessait de regarder  Emilio ; car en ce pays l'abandon d'une femme   Mas-X:p.571(39)
use femme de la terre en se voyant aimée par  Emilio ; sûre de le posséder, elle était animé  Mas-X:p.615(24)
    — Tu veux donc mourir ? dit avec terreur  Emilio .     — Avec Venise, fit Vendramin en é  Mas-X:p.585(36)
 moment la profondeur de mon amour, répondit  Emilio .     — Hé bien, chère idole, que veux-  Mas-X:p.565(.6)
a pureté, malgré la violence de la passion d' Emilio .  Aussi les femmes plaignaient-elles s  Mas-X:p.567(23)
trait original pour Rodolphe, une copie pour  Emilio .  C'est ce que lui disait une charmant  A.S-I:p.966(30)
'expliquer mon amour pour la Massimilla, dit  Emilio .  Cher, il est en moi-même une puissan  Mas-X:p.585(21)
t en quoi, belle et jeune, elle déplaisait à  Emilio .  De son côté, le pauvre Memmi donnait  Mas-X:p.549(19)
longtemps, mais elle succomba par amour pour  Emilio .  Le dernier mot du médecin fut : « Et  Mas-X:p.618(17)
a la singulière position dans laquelle était  Emilio .  Le Français fit ce qu'en toute occas  Mas-X:p.610(31)
sultat de ma négociation, disait Vendramin à  Emilio .  Ta Massimilla si pure et si religieu  Mas-X:p.600(26)
 duc sortit.  Cette lâcheté ne surprit point  Emilio .  Tous ceux qui se sont accoutumés à q  Mas-X:p.558(.3)
aux femmes : « La Cataneo n'est pas encore à  Emilio .  — Elle a tort, disaient les vieilles  Mas-X:p.567(36)

éminemment
os coquetteries, nous maîtrisons ces esprits  éminemment  capricieux qui, par la mobilité mê  MCh-I:p..90(13)
 favorable et alors il passait pour posséder  éminemment  ce que le monde appelle l'esprit d  eba-Z:p.664(43)
int son industrie.  Le fonds social méritait  éminemment  ce titre, car il consistait en que  I.P-5:p.497(39)
claircit tout par ses demandes.  Cette scène  éminemment  comique où respire un parfum de Mo  I.P-5:p.397(.3)
  La conversation tomba.  Le Chevalier, être  éminemment  compréhensif, se mit à bâiller com  Cab-4:p.999(19)
cette institution nécessaire, sacrée, utile,  éminemment  conservatrice, mais tant soit peu   Pet-Z:p.103(.7)
e violence monastique.  La jalousie, passion  éminemment  crédule, soupçonneuse, est celle o  Pie-4:p.105(28)
e pas pris pour un voleur par les servantes,  éminemment  défiantes, des maisons bourgeoises  I.G-4:p.562(31)
esse et lady Dudley, dont la situation était  éminemment  dramatique et remplie de comique s  FdÈ-2:p.264(43)
nt réciproquement constitue un immense duel,  éminemment  dramatique, esquissé dans cette ét  SMC-6:p.831(11)
ndant quinze jours dans cette correspondance  éminemment  drolatique.  On lui donnera la peu  I.P-5:p.504(.3)
eil par la danse ou par l'amour.  Elles sont  éminemment  élégiaques, c'est toute la mélanco  Phy-Y:p1167(.2)
als.  L'aplomb qui le distingua plus tard si  éminemment  et qu'il commençait à prendre, l'e  PGo-3:p.151(33)
 dans son tabernacle.  Mais, comme vous êtes  éminemment  femme, vous ne voulez pas plus voi  M.M-I:p.662(.8)
ècles la noblesse, qui, sous ce rapport, fut  éminemment  française.  L'homme du faubourg Sa  DdL-5:p.929(15)
e des paniers.  Le hasard m'offrait un homme  éminemment  habile et industrieux que je devai  Med-9:p.425(42)
d'un fait.  Or, le pouvoir et la police sont  éminemment  impropres à ce métier : ils manque  Fer-5:p.826(.9)
me où l'outrage s'enveloppait dans une forme  éminemment  incisive et spirituelle, il lui ré  PCh-X:p.273(11)
ême en les payant; le postillon français est  éminemment  intelligent, mais il tient à ses p  Béa-2:p.844(.5)
s est un homme qui appartient à cette classe  éminemment  intelligente d'où s'élancent parfo  Gob-2:p.983(29)
dinaire, se faisait remarquer par une figure  éminemment  intelligente, pleine de méplats, a  eba-Z:p.610(34)
 peut-être été fatigante; les Italiens, gens  éminemment  intelligents, aiment peu à tendre   Mas-X:p.572(26)
.     « Eh bien, reprit Hulot, qui possédait  éminemment  l'art de parler la langue pittores  Cho-8:p.926(27)
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le et fraîche, claire, dure.  Elle possédait  éminemment  les secrets de cette attitude aris  Int-3:p.455(11)
d froidement fascinateur que certains hommes  éminemment  magnétiques ont le don de lancer,   PGo-3:p.211(16)
voir qu'à son mérite.  Mais son esprit était  éminemment  méridional; à l'exécution, ses dét  PGo-3:p..75(12)
mme à homme, cette force nerveuse et fluide,  éminemment  mobile et transmissible, est elle-  Phy-Y:p1024(41)
se du monde, voilà donc le sentiment le plus  éminemment  mobile, qui n'a de prix que par se  Phy-Y:p1067(.9)
ails sur leur caractère.  Cette conversation  éminemment  moqueuse, spirituelle, méchante mi  I.P-5:p.447(29)
 perdu tout entier, pièces et acteurs, était  éminemment  naïf; il avait épuisé les formes e  eba-Z:p.813(14)
t.  S'il était prévenu dans cette entreprise  éminemment  nationale, il croit devoir indique  Phy-Y:p1174(39)
ondit Mme Tiphaine.  Nous avons eu la pensée  éminemment  nationale, libérale constitutionne  Pie-4:p..59(.4)
ens, après avoir reconnu chez elle un esprit  éminemment  orgueilleux, un coeur froid, une g  DdL-5:p.937(24)
uvoir régner en souverain sur cette femme si  éminemment  parisienne.     « Anastasie, dit l  PGo-3:p.100(38)
rrière de nous, PÉQUIN !...  La France, pays  éminemment  philosophique ayant expérimenté pa  Pat-Z:p.219(13)
e poésie et de rêverie.     « Par une pensée  éminemment  politique, à laquelle nous applaud  I.P-5:p.649(26)
iciaire.  Quoique ses qualités le rendissent  éminemment  propre à cette carrière difficile,  Int-3:p.433(34)
 La poésie s'est emparée de ce sujet social,  éminemment  propre à frapper les imaginations,  SMC-6:p.849(.1)
ues que toute danse porte en soi une qualité  éminemment  réfrigérante.     « En preuve à to  Phy-Y:p1028(37)
 pas inutile de dire que les Sauviat étaient  éminemment  religieux.  Au plus fort de la Rév  CdV-9:p.647(14)
paru.  Quel drame jeté dans cette jeune tête  éminemment  romanesque comme toutes celles qui  Fer-5:p.812(26)
ne accoucherait d'une souris.  Sylvie, fille  éminemment  sage et religieuse, avait découver  Pie-4:p.149(15)
s yeux évitaient Pierrette.  Pierrette était  éminemment  sensible à ce manège.  Pierrette a  Pie-4:p.112(.5)
raires et Fougères une différence : il était  éminemment  sensible aux beautés, il les recon  PGr-6:p1102(.7)
lles si exquises, si achevées, mais l'âme si  éminemment  sensible.  Il rencontrait enfin ce  F30-2:p1134(16)
 concevoir la folle passion de ces créatures  éminemment  sensibles aux dons naturels extéri  SMC-6:p.515(34)
la cour, l'audience et le ministère public.   Éminemment  serviable, il donne ses soins, son  P.B-8:p..51(25)
ieur.  Ici, je ferai observer qu'un écrivain  éminemment  spirituel a favorisé plusieurs err  Pat-Z:p.285(38)
aque et tendre, Molière inimitable, Voltaire  éminemment  spirituel, Bossuet et Pascal déses  L.L-Y:p.649(.3)
 maison; puis ils la tenaient pour une femme  éminemment  spirituelle.  Aussi ces annonces v  Béa-2:p.902(.6)
n'en existait guère.  Elle passait pour être  éminemment  spirituelle.  Mais, si les personn  Aba-2:p.471(.6)
 je ne me souviens pas, mais qui durent être  éminemment  spirituels : sa conversation vaut   Pat-Z:p.314(.1)
e des concombres et des laitues en un régime  éminemment  substantiel.  Il recommandait alor  Phy-Y:p.964(10)
ilier à cette femme l'amitié de ces esprits,  éminemment  susceptibles.  Aussi, quand Véroni  CdV-9:p.784(19)
a révolution de Juillet a supprimé ce poste,  éminemment  utile à des ministres constitution  Emp-7:p.919(23)
ui, cependant, se résume par une observation  éminemment  utile et neuve, autant qu'une obse  Fer-5:p.795(30)

éminence
ces de la vue.  Si vous atteignez une légère  éminence  à partir de laquelle le boulevard, o  F30-2:p1142(12)
HU. »     L'existence du caveau situé sous l' éminence  au milieu de la forêt n'était connue  Ten-8:p.650(24)
revers desquels le Plougal est assis sur une  éminence  avaient été coupés à blanc, et cette  eba-Z:p.632(29)
pénétrable, il s'imposa la loi de remonter l' éminence  boisée, et de descendre à la cave pa  Ten-8:p.565(42)
laissant dans l'esprit de Michu l'idée que l' éminence  cachait ou des trésors ou les fondat  Ten-8:p.565(.5)
 Gérard avait scrupuleusement rebâti sur une  éminence  ce chalet de la vallée de Sion qui s  CdV-9:p.837(17)
 autochtone.  Ce mot Dun, l'apanage de toute  éminence  consacrée par le culte druidique, an  Rab-4:p.358(38)
  La ferme bâtie par Michu se trouvait sur l' éminence  d'où jadis il avait aperçu les genda  Ten-8:p.631(14)
 de vous défendre...     — Je remercie Votre  Éminence  de     sa sollicitude, dit-elle, le   Mus-4:p.706(30)
Saint-Brice à Poncelles, atteignait-il à une  éminence  de la route d'où l'on aperçoit Écoue  Deb-I:p.799(.3)
une affaire qui concerne le cardinal, et Son  Éminence  elle-même vient de le présenter à M.  Cat-Y:p.444(40)
mme un mouton et timide comme une fille; Son  Éminence  est pleine de bonté pour lui.     —   Cat-Y:p.445(.3)
-crocs.  Quand elle atteignit cette dernière  éminence  et qu'elle courut à travers le chemi  Cho-8:p1101(33)
nt, avec d'autant plus de facilité que cette  éminence  étant couverte de vignes, un malfait  Pay-9:p.298(40)
n du Cardinal.  Le petit homme exigea de Son  Éminence  la promesse formelle de sa protectio  Mus-4:p.636(.2)
e a répondu de vous, corps pour corps, à Son  éminence  le cardinal de... dont il est le...   Phy-Y:p1182(.3)
ez besoin d'autres preuves, j'écrirais à Son  Éminence  le grand aumônier de France, et il e  SMC-6:p.746(34)
térêts froissés de M. de Chateaubriand.  Son  Éminence  lira ce soir le journal quand ce ne   Emp-7:p1034(25)
s, tenez ! dit le pêcheur en montant sur une  éminence  pour nous montrer un îlot dans la pe  DBM-X:p1172(.3)
-à-terre, les blessés gagnèrent le haut de l' éminence  qui flanquait la route à droite, et   Cho-8:p.938(.6)
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e cabane, garantie des vents du nord par une  éminence  qui s'élevait au-dessus du toit et à  Cho-8:p1096(30)
ût pas veillé.  Une batterie, cachée sur une  éminence  qui se trouve au fond de la cuvette   Cho-8:p1093(23)
oir, une vieille dame descendait, à Paris, l' éminence  rapide qui finit devant l'église Sai  Epi-8:p.433(11)
ut de cette roche.  À gauche de la cabane, l' éminence  s'abaissait brusquement, et laissait  Cho-8:p1096(36)
crure, et au-dessus des toits, on aperçoit l' éminence  sur laquelle sont assis le château d  Dep-8:p.758(30)
chemin.  Il avait heureusement pu gagner une  éminence  sur le haut de laquelle s'élançaient  PaD-8:p1221(12)
nt au nord.  La maison assise sur une petite  éminence , dans l'endroit le plus caillouteux   Pay-9:p..80(.7)
l édifice du quinzième siècle, assis sur une  éminence , environné de douves profondes, larg  Ten-8:p.531(20)
stes.  Une mare se trouvait au pied de cette  éminence , et attestait une source perdue, qui  Ten-8:p.564(26)
ne spatule dont le manche semble sortir de l' éminence , et ferait croire qu'il sort de ce r  Ten-8:p.565(14)
était plus indiquée que par une assez faible  éminence , ombragée de beaux arbres, et cerclé  Ten-8:p.564(21)
rs la route de Châteauroux.  Au bas de cette  éminence , on a jadis pratiqué pour les besoin  Rab-4:p.364(11)
eville, il est l'objet de l'attention de Son  Éminence , on m'a recommandé de vous parler de  Emp-7:p1032(19)
s toits mobiles agités par les vents.  Cette  éminence , qui, depuis Rouen jusqu'à la mer, c  M.M-I:p.473(18)
tude.  Sa voix, perdue dans les cavités de l' éminence , rendit au loin un son maigre qui ne  PaD-8:p1222(11)
nt où il prononçait ces paroles du haut de l' éminence , ses hommes et ceux de Gudin firent   Cho-8:p1168(32)
n.  Cette rédaction est du secrétaire de Son  Eminence , un jeune abbé qui m'a de grandes ob  Emp-7:p1036(30)
Gaudron, et je l'ai dit au secrétaire de Son  Éminence ; car nous sommes dans un moment où l  Emp-7:p1034(40)
enfonça le toit de bardeau pour sauter sur l' éminence ; mais il retira précipitamment sa tê  Cho-8:p1168(11)
 j'espère ne pas mourir sans vous dire Votre  Eminence .     — Je ne vois à tout ceci qu'un   Béa-2:p.893(35)
 le sentier et la maison, sur la croupe de l' éminence .  En effet, comme beaucoup de cultiv  Cho-8:p1098(21)
autre les chambres étaient enterrées par une  éminence .  Entre la porte et la maison s'éten  CoC-3:p.337(23)
pu m'empêcher de témoigner ma surprise à Son  Éminence .  La rapidité de l'évocation m'a sem  Cat-Y:p.447(41)
 ferme dans une situation favorable, sur une  éminence .  Nous y serons heureux.  Je ferai v  CdV-9:p.832(.3)
x arbres, au pied du seul point escarpé de l' éminence .  Par une belle nuit, il vint armé d  Ten-8:p.565(.9)
oir un profond calcul.     À cette époque S.  Em . Mgr l'archevêque de Bourges venait de con  Mus-4:p.634(26)
t là quelques croix pourries jalonnaient les  éminences  couvertes d'herbes.     L'intérieur  CdV-9:p.715(39)
river à cette barrière, du haut d'une de ces  éminences  que, nous autres Français, nous nom  Pay-9:p..51(20)

éminent
r le club des Jacobins.  Ainsi, un magistrat  éminent  à Genève fut condamné à deux mois de   Cat-Y:p.340(29)
é tenait lieu de la pensée doit être un fait  éminent  aux yeux des physiologistes.  Par une  SMC-6:p.464(.2)
bition, il commencerait par obtenir un poste  éminent  dans les pays conquis, en Piémont, il  eba-Z:p.358(39)
urent récompensés par sa nomination au poste  éminent  de commissaire général de police à An  SMC-6:p.531(.2)
 la romance, et qui dut à ce talent le poste  éminent  de payeur général d'armée.  Mêlé à de  Mus-4:p.641(38)
sance.     Du premier coup d'oeil, ce prêtre  éminent  devina l'attachement de Blondet pour   Pay-9:p.126(.4)
fermait le chemin de l'épiscopat.  Ce prêtre  éminent  offrait la réunion d'une grande modes  CdV-9:p.674(18)
Victor eut dans les gardes du corps un grade  éminent  qui lui donna le rang de général.  Ce  F30-2:p1070(32)
le lui dira que ce serait lui rendre le plus  éminent  service à elle, que de donner des con  P.B-8:p.135(20)
 dans cette boutique.  À l'aspect d'un poète  éminent  y prostituant la muse à un journalist  I.P-5:p.365(22)
nnue sous le nom de Camille Maupin, écrivain  éminent , aussi grande par sa beauté que par u  I.P-5:p.271(14)
vait l'être un ancien magistrat d'un rang si  éminent , se leva, tendit la main à Godefroid   Env-8:p.410(11)
 les bureaux, où il était parvenu à un poste  éminent .  Enfin, peu communicatif, on le rega  Emp-7:p.940(13)
 roi, l'aîné de ses fils parvint à une place  éminente  dans la magistrature inamovible.  Le  Bal-I:p.113(29)
éaliser les voeux de son ambition, une place  éminente  était promise à son zèle, en récompe  A.S-I:p.967(13)
l n'y a pas d'observation possible, sans une  éminente  perfection de sens, et sans une mémo  Pat-Z:p.277(33)
u surtout par le bonheur d'avoir conquis une  éminente  position.  Le Mal, dont la configura  SMC-6:p.504(42)
avait gardé, sous le duc de Rovigo, la place  éminente  qu'il occupait sous le duc d'Otrante  SMC-6:p.533(11)
 au succès de son belvédère, se reconnut une  éminente  supériorité sur tout ce qui l'entour  A.S-I:p.936(.9)
evenir député; puis il lui proposa une place  éminente , en lui disant que désormais, lui, l  ZMa-8:p.851(34)
e de cette pompeuse salle et par cette femme  éminente , vit enfin dans la pauvre Anaïs de N  I.P-5:p.273(29)
un oeil sagace.     — Madame, je connais vos  éminentes  capacités, je suis de Mantes.  M. L  Pon-7:p.662(.5)
ermination par la reconnaissance de qualités  éminentes  chez cette femme !  Le meilleur moy  PrB-7:p.830(43)
e que deux personnages revêtus de charges si  éminentes  fissent ainsi le métier des chats.   Cat-Y:p.375(22)
a son bonheur quand le marquis le promut aux  éminentes  fonctions d'intendant.  Le vieux Jo  PCh-X:p.212(37)



- 199 -

et d'un beau caractère.  Ils possédaient les  éminentes  petites choses d'une éducation soig  Ten-8:p.601(30)
es manières qui remplacent si facilement les  éminentes  qualités d'un homme solide.  Quoiqu  Pax-2:p.103(20)
 jeune comtesse qui ne rende pas justice aux  éminentes  qualités de M. le Premier consul. »  Ten-8:p.576(13)
onné rendez-vous pour y apporter chacune ses  éminentes  qualités.  Peintre de Venise, il es  Pon-7:p.612(12)
 la loi; qu'il sera prouvé par des personnes  éminentes  que l'intention du testateur était   Pon-7:p.759(16)
ient des gens presque tous doués de facultés  éminentes ; quelques-uns les ont perdues dans   I.P-5:p.490(27)
grandes charges de la couronne ou des places  éminentes .  M. de Mortsauf avait émigré préci  Lys-9:p1008(32)
es promotions de tant d'avocats à des places  éminentes .  Mais en me rappelant les rivalité  A.S-I:p.973(40)
830 : des fortunes ou des positions sociales  éminentes .  Or, Pons n'ayant pas assez de hau  Pon-7:p.494(.7)
euvent être parfaitement comprises que par d' éminents  artistes, ou par ceux que l'enthousi  I.P-5:p.199(25)
uxquels elle n'admettait jamais que les plus  éminents  artistes.  Elle avait tant de bon se  PrB-7:p.829(24)
l'arrête; elle s'adresse aux hommes les plus  éminents  aux femmes les plus considérables; e  Pet-Z:p..28(.6)
 méditations.  Ne sais-je pas que les hommes  éminents  comme vous l'êtes ont connu l'amour   M.M-I:p.550(24)
gue histoire de la société : les personnages  éminents  d’une époque ne sont pas aussi nombr  I.P-5:p.110(20)
rnal, je déclarai à l’un des hommes les plus  éminents  de la justice consulaire, et qui auj  Lys-9:p.952(.1)
iblement à Conti, l'un des artistes les plus  éminents  de notre époque; mais cette circonst  Béa-2:p.690(43)
uvait au Louvre que les personnages les plus  éminents  du royaume.  La reine Élisabeth d'Au  Cat-Y:p.376(32)
soin, il appartenait au pauvre clan des gens  éminents  qui peuvent tout pour la fortune d'a  SMC-6:p.436(14)
c, car vers ce temps Henri IV récompensa les  éminents  services du seigneur d'Hérouville, l  EnM-X:p.900(30)
16, et fut récompensé par le cordon bleu des  éminents  services qu'il rendit alors.     Le   Ten-8:p.684(12)
 plusieurs rois auxquels ils avaient rendu d' éminents  services.  Entre cette arrière-bouti  Cat-Y:p.211(19)
 laquelle l'égoïsme est inconnu.  Des hommes  éminents , des esprits pénétrants, comme il s'  Cat-Y:p.216(.6)
 facultés chez l'homme.  Autrefois, les gens  éminents , forcés d'être universels, apparaiss  I.P-5:p.660(.6)
i frivole; que notre pays, si riche d’hommes  éminents , s’amuse à les railler, à les poursu  Lys-9:p.927(40)
rure que l'imagination exige des personnages  éminents .  Là, surtout, est l'absolution de C  Cat-Y:p.180(.3)

émir
de Vincennes.  À l'affaire de la Smalah de l' Émir , en 1843, Robert fut nommé sous-lieutena  eba-Z:p.376(.7)
rabes eux-mêmes regardent comme le taon de l' émir .  Pendant toute l'année 1842, le marécha  eba-Z:p.375(21)

émissaire
ché des agents chargés de s'emparer du jeune  émissaire  à son arrivée à Saumur.  Effectivem  Mus-4:p.683(11)
ses de maître Ferragus.  S'il envoie quelque  émissaire  assez rusé pour me demander afin de  Fer-5:p.862(17)
présentatif, il avait accepté d'être le bouc  émissaire  dans un [marché douteux] et fut réc  P.B-8:p..47(19)
 ans le paravent, l'homme de paille, le bouc  émissaire  de deux de nos amis, Du Tillet et N  HdA-7:p.780(41)
ssins, si jamais la gamelle leur va. »     L' émissaire  de Gudin partit en courant par un s  Cho-8:p.933(22)
 son père, apportée avec des dépêches par un  émissaire  des Vendéens et dans laquelle il y   Lys-9:p1098(28)
in de les cacher et veiller à la sûreté de l' émissaire  dévoué qui les lui apportait.  En e  Cat-Y:p.283(20)
erçu.  Convaincu que Galope-chopine était un  émissaire  du marquis, il l'arrêta par les lon  Cho-8:p1152(.5)
la vraie souveraine.  Dieu me récompensa.  L' émissaire  envoyé par les Vendéens ne pouvait   Lys-9:p1099(11)
ais à quarante lieues de Paris, un intrépide  émissaire  le rencontre.     « Sire, dit-il, t  Ten-8:p.498(.8)
écuteur.  Muni de ce seul renseignement, mon  émissaire  me rendra promptement compte de cet  Fer-5:p.846(43)
 son attente avait été trompée, et son jeune  émissaire  n'était pas encore venu le trouver.  Cho-8:p1195(31)
 ce petit garçon, vous ne pouvez pas avoir d' émissaire  plus innocent ni plus actif que lui  Cho-8:p1195(.9)
a mère de remettre une assez forte somme à l' émissaire  qui s'était chargé de lui apporter   Req-X:p1112(.2)
de Caen expédie au château de Saint-Savin un  émissaire , le nommé Hiley, dit le Laboureur,   Env-8:p.294(12)
ble en finance, l'agent provocateur, le bouc  émissaire ; mais aujourd'hui nous sommes plus   MNu-6:p.372(.6)
n beau-père se fut tué, Michu devint un bouc  émissaire ; tout le monde s'empressa de lui at  Ten-8:p.507(28)
ard les secrets cachés dans le panier de cet  émissaire .  D'ailleurs la renommée lui avait   Cho-8:p1150(36)
pondit le Français en expirant.  Ces sombres  émissaires  apprirent à Zambinella l'inquiétud  Sar-6:p1074(41)
 par une rumeur calomnieuse d'avoir reçu des  émissaires  de Pitt et Cobourg.  Le 9 thermido  Béa-2:p.689(13)
ds étaient les plus actifs, les plus dévoués  émissaires  des Bourbons, et où se faisait la   CéB-6:p..58(.7)
s les plus orageux de la Révolution.  Un des  émissaires  les plus actifs de Louis XVIII, il  Env-8:p.287(40)
urmente.  La cause royaliste ne trouva pas d' émissaires  ni plu dévoués ni plus actifs que   Cho-8:p.946(12)
Chouans, se hâta-t-il d'envoyer sept ou huit  émissaires  porter des instructions pour opére  Cho-8:p1094(35)
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à ses moindres relations.  Elle recevait les  émissaires , conférait avec eux, soit sur les   Ten-8:p.539(.7)
res, une de mes loges de portiers, un de mes  émissaires .  Rien de plus, rien de moins.  Tu  SMC-6:p.906(40)

émission
ut de toujours obtenir un même résultat, une  émission  de force par le plexus solaire et pa  Pat-Z:p.292(30)
aux fondateurs et aux banquiers chargés de l' émission  des actions.  Tout fut calculé pour   MNu-6:p.379(41)
u confirmer mes soupçons.  Chacun pressent l' émission  des effets Popinot, tu l'as établi t  CéB-6:p.252(20)

emmagasiner
t pour sauver ses tonnes de bonneterie qu'il  emmagasina  dans un faubourg de Paris, Philéas  Dep-8:p.753(11)
angeait le linge, se faisait la lessive et s' emmagasinaient  les provisions.  Elle décidait  Med-9:p.410(.5)
te avait été très habilement pratiquée, là s' emmagasinaient  les titres de propriété, là pe  EuG-3:p1070(16)
e coquillages, savait empailler les oiseaux,  emmagasinait  dans sa chambre un tas de curios  Emp-7:p.965(.5)
e, il achetait ses papiers à vil prix et les  emmagasinait .  Aussi dès ce temps possédait-i  I.P-5:p.125(40)
et veille à son grain, accapare les denrées,  emmagasine  les produits fabriqués par les pro  FYO-5:p1044(42)
z grande provision de matières premières fut  emmagasinée  dans la cave de Basine, en sorte   I.P-5:p.631(17)
 terminant.  Ces débris, triés par sortes, s' emmagasinent  chez les marchands de chiffons e  I.P-5:p.220(.6)
nté.  Elle trouva le modeste prêtre occupé à  emmagasiner  les chanvres et les lins qu'il do  V.F-4:p.919(22)
ces matières lourdes, difficiles à remuer, à  emmagasiner .  Aussi avait-il cloué bien des c  CéB-6:p.118(21)
s de vingt-cinq pour cent d'actif.  Mes vins  emmagasinés  éprouvent en ce moment la baisse   EuG-3:p1063(33)

emmailloter
uvements et la respiration de cette famille,  emmaillotaient  de fils légers mais multipliés  Lys-9:p1051(16)
.. s'écria le jeune Corse en levant ses bras  emmaillottés  vers la voûte humide de ce cacho  SMC-6:p.862(.4)

emmalheurer
us y perdrions trop, mes enfants.  Faut nous  emmalheurer , crier la faim, le bourgeois des   Pay-9:p.232(10)

emmancher
 dont un des bouts, percé de part en part, s' emmanche  dans une autre pièce de bois informe  Cho-8:p1114(10)
ppé s'agitaient des jambes grêles, assez mal  emmanchées  à des cuisses courtes.  Les mains   CdV-9:p.661(10)
crâne par places.  Les mains, grosses et mal  emmanchées  au bout de bras trop longs, étaien  U.M-3:p.778(12)
re, pour saisir un homme ou son argent, pour  emmancher  ou démancher une affaire, pour tire  FYO-5:p1047(.6)

Emmanuel
it à l'admettre chez lui.  Pendant ce temps,  Emmanuel  alla chercher le vieillard pour lui   RdA-X:p.828(34)
antes que par les réalisations de l'art.      Emmanuel  avait accompagné son oncle quand il   RdA-X:p.740(29)
s inouïs, compléta la révélation soudaine qu' Emmanuel  avait causée et qu'il devait féconde  RdA-X:p.742(.9)
bre qu'auparavant, elle se fit plus rigide.   Emmanuel  avait épousé le deuil de sa bien-aim  RdA-X:p.764(13)
moi ? » dit-elle en lui montrant l'écrit.     Emmanuel  baissa la tête.     « Marguerite, vo  RdA-X:p.784(29)
 et se teignirent d'un rayon lumineux, quand  Emmanuel  balbutia quelques phrases en prenant  RdA-X:p.742(.5)
dignité froide.     — Mademoiselle, répondit  Emmanuel  d'une voix émue, ai-je le droit de v  RdA-X:p.766(.5)
sulté un vieil avocat, ami de mon oncle, dit  Emmanuel  d'une voix tremblante.  Je partirai,  RdA-X:p.775(.4)
lendemain matin, qui était un jour de congé,  Emmanuel  de Solis amena Jean.     « Eh bien ?  RdA-X:p.793(42)
t être assez.     — Je réponds de lui », dit  Emmanuel  de Solis en frappant sur l'épaule de  RdA-X:p.777(11)
ésirables.  Les plans si sagement conçus par  Emmanuel  de Solis furent entièrement approuvé  RdA-X:p.777(15)
que la maison Happe et Duncker lui écrivit.   Emmanuel  de Solis fut chargé par Claës de rec  RdA-X:p.745(15)
à Paris, sans doute par dignité paternelle.   Emmanuel  de Solis imita cette réserve.  Mais   RdA-X:p.800(11)
apidement par la décroissance des intérêts.   Emmanuel  de Solis offrit d'ailleurs à Marguer  RdA-X:p.813(10)
illes de plus de cinq cent mille francs.      Emmanuel  de Solis regarda Marguerite avec att  RdA-X:p.806(36)
pâquerette, des marguerites », dit-elle.      Emmanuel  de Solis rougit excessivement, et ch  RdA-X:p.744(11)
ainsi dire ses filles dans son coeur.  Quand  Emmanuel  de Solis vint, il trouva, pour la pr  RdA-X:p.788(30)
on jeune homme ! dit Mme Claës en apercevant  Emmanuel  de Solis, j'ai du plaisir à le revoi  RdA-X:p.738(.5)
an venaient d'arriver du collège, amenés par  Emmanuel  de Solis, nommé depuis six mois prof  RdA-X:p.751(22)
t baignés de tendresse, Balthazar se retira,  Emmanuel  de Solis, qui avait eu jusqu'alors u  RdA-X:p.789(19)
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ut tardivement un concurrent redoutable dans  Emmanuel  de Solis.  La succession du défunt a  RdA-X:p.797(15)
reprit le pasteur.  De 1688 à 1745, le baron  Emmanuel  de Swedenborg apparut dans le monde   Ser-Y:p.765(30)
s souvenirs, il reprit en ces termes :     «  Emmanuel  de SWEDENBORG est né à Upsal, en Suè  Ser-Y:p.765(13)
uoique ces paroles fussent dites simplement,  Emmanuel  détourna la tête pour ne pas laisser  RdA-X:p.767(13)
 bien curieuse.     — Oh ! mademoiselle, dit  Emmanuel  en la regardant avec autant d'admira  RdA-X:p.743(38)
nous, Martha.     — Chère Marguerite, reprit  Emmanuel  en laissant percer dans l'inflexion   RdA-X:p.775(19)
ercie, monsieur de Solis », dit Marguerite à  Emmanuel  en lui jetant un coup d'oeil qui sig  RdA-X:p.790(11)
'émulation du notaire.  Il essaya d'éclipser  Emmanuel  en mêlant le jargon à la mode et les  RdA-X:p.797(25)
e prendre un homme ?     — Mademoiselle, dit  Emmanuel  en tremblant de bonheur, Gabriel est  RdA-X:p.766(32)
espérance.  L'amour enseveli dans le coeur d' Emmanuel  et de Marguerite sans que ni l'un ni  RdA-X:p.748(.7)
r ma fortune ? dit-elle en serrant la main d' Emmanuel  et lui jetant un regard de feu, vous  RdA-X:p.785(37)
ui rendaient au présent toute son amertume.   Emmanuel  et Marguerite avaient une délicatess  RdA-X:p.747(32)
iré l'amour n'est-il pas comme une patrie ?   Emmanuel  et Marguerite furent l'un pour l'aut  RdA-X:p.741(29)
eux êtres avait exprimé le même étonnement.   Emmanuel  et Marguerite s'étaient sans doute d  RdA-X:p.740(41)
es offre, ces deux cent mille francs ! »      Emmanuel  et Marguerite se consultèrent par un  RdA-X:p.806(40)
ments de sa mère, quand sa soeur, son frère,  Emmanuel  et Pierquin rentrèrent après avoir r  RdA-X:p.806(.7)
 duègne qui monta promptement, allez chez M.  Emmanuel  et priez-le de passer chez moi. »  «  RdA-X:p.784(22)
e de réponse, l'abbé de Solis prit le bras d' Emmanuel  et sortit suivi des enfants qui le c  RdA-X:p.754(13)
mélodieusement muettes dont les sentiments d' Emmanuel  étaient revêtus.  Quoi qu'on fasse,   RdA-X:p.763(12)
 de lui comme une matrone garde une vierge.   Emmanuel  était plein de cette chatouilleuse s  RdA-X:p.739(26)
nt les soirées difficiles à passer.  Quoique  Emmanuel  eût réussi à faire jouer le chimiste  RdA-X:p.798(17)
ment afin de vous aider en bon parent. »      Emmanuel  fit un signe à Marguerite pour l'eng  RdA-X:p.807(11)
changé avec Marguerite un déplorable regard,  Emmanuel  fut reconduit par Martha qui ferma l  RdA-X:p.791(16)
ainsi.     En 1828, un événement favorable à  Emmanuel  l'appela en Espagne.  Quoiqu'il y eû  RdA-X:p.826(33)
ices de la fortune s'accordèrent pour rendre  Emmanuel  l'héritier des titres et des riches   RdA-X:p.826(37)
 était impossible de ne pas reconnaître chez  Emmanuel  les sentiments généreux qui font de   RdA-X:p.740(15)
allez dans le jardin.  Marguerite, montrez à  Emmanuel  les tulipes de votre père. »     Mar  RdA-X:p.742(37)
t polonais avait faite de l'Absolu.  Quoique  Emmanuel  lût tout bas l'annonce du fait à Mar  RdA-X:p.835(.3)
nt comparables à celles de la jolie fleur qu' Emmanuel  n'avait osé nommer devant elle, en c  RdA-X:p.758(37)
 moment dans le plus profond silence sans qu' Emmanuel  parût vouloir le rompre.     — Madem  RdA-X:p.743(.6)
amour naïvement progressif fut son soutien.   Emmanuel  portait dans ses témoignages d'affec  RdA-X:p.773(17)
l restera près de vous comme un humble ami.   Emmanuel  possède environ soixante mille franc  RdA-X:p.824(37)
ux amants étudiant le code dont s'était muni  Emmanuel  pour apprendre à sa maîtresse les lo  RdA-X:p.776(36)
insu peut-être, des attentions amoureuses qu' Emmanuel  prodiguait à sa soeur, elle voulait   RdA-X:p.797(37)
es jusque-là dans l'ombre.  Plus à son aise,  Emmanuel  put déployer les séductions de son c  RdA-X:p.772(41)
« J'y vais. »     « Mon ami, dit Mme Claës à  Emmanuel  quand il fut de retour, emmenez mes   RdA-X:p.751(35)
nt.     « Jamais homme n'a été si grand, dit  Emmanuel  quand sa prétendue revint près de lu  RdA-X:p.823(40)
e cou par un mouvement de cygne, pour revoir  Emmanuel  qui, de son côté, restait attaché au  RdA-X:p.741(.5)
ement contenue, agissait sur Pierquin et sur  Emmanuel  qui, parfois, se sentaient assez ému  RdA-X:p.798(41)
espiré par avance les parfums.  Chaque jour,  Emmanuel  réalisait une des espérances de Marg  RdA-X:p.772(36)
par demain, et je veux lui dire adieu. »      Emmanuel  regarda Marguerite qui baissa la têt  RdA-X:p.804(16)
llard exerçait son despotisme de dominicain,  Emmanuel  relevait parfois la tête si noblemen  RdA-X:p.740(22)
rentes. »     Pierquin se mordit les lèvres,  Emmanuel  se mit à sourire doucement.     « Fé  RdA-X:p.807(20)
econnu les expressions du véritable amour ?   Emmanuel  se trouvait en ce moment, comme Marg  RdA-X:p.763(21)
c beaucoup ? reprit Marguerite en conduisant  Emmanuel  sur un banc de bois à dossier peint   RdA-X:p.743(19)
e qu'il s'engagea plus qu'il ne le voulait.   Emmanuel  surveilla les commencements de cette  RdA-X:p.797(43)
elle entre la raison et LUI !     « La vie d' Emmanuel  Swedenborg fut scindée en deux parts  Ser-Y:p.765(28)
e. »     Quand les deux amants furent seuls,  Emmanuel  tendit une main à Marguerite qui ne   RdA-X:p.808(37)
ustrale.  Cette éducation, qui devait livrer  Emmanuel  tout neuf au monde, et le rendre heu  RdA-X:p.739(34)
entant déjà trop bien l'un à l'autre.  Aussi  Emmanuel  tremblait-il d'effleurer la main de   RdA-X:p.763(39)
 mutuelles coquetteries.  Les deux heures qu' Emmanuel  venait passer, tous les soir, entre   RdA-X:p.773(13)
se, premiers pas de l'amour en son enfance.   Emmanuel  venait, chaque matin, savoir des nou  RdA-X:p.764(24)
s premières belles matinées du mois d'avril,  Emmanuel  vint au moment où M. Claës sortait.   RdA-X:p.765(29)
t les chagrins sont devenus les siens. »      Emmanuel  vint avant que Martha ne fût de reto  RdA-X:p.784(26)
 remparts pendant une partie de la journée.   Emmanuel  voulut suivre Balthazar, il hésita,   RdA-X:p.765(32)
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Le silence régna pendant quelques instants.   Emmanuel , abîmé dans la contemplation de la t  RdA-X:p.807(43)
abituellement ces témoignages de tendresse.   Emmanuel , averti par Pierquin, s'empressa de   RdA-X:p.834(39)
 vit encore, sinon chez son neveu, notre bon  Emmanuel , cent soixante-dix mille francs envi  RdA-X:p.783(29)
aient lentement la cour.     « Ah ! voici M.  Emmanuel , dit Félicie.     — Le bon jeune hom  RdA-X:p.738(.3)
e... »     Elle n'acheva pas.     « Monsieur  Emmanuel , dit Marguerite en voyant pâlir sa m  RdA-X:p.751(28)
appui, vous que ma mère a nommé là notre bon  Emmanuel , dit-elle en lui montrant la lettre   RdA-X:p.784(34)
 douleur; Félicie revint trop tôt pour eux.   Emmanuel , éclairé par le tact délicieux qui f  RdA-X:p.810(.3)
 avec quoi vivrons-nous ?     — D'abord, dit  Emmanuel , en plaçant les cinquante mille fran  RdA-X:p.776(11)
quelques mots dits à voix basse en arrière d' Emmanuel , enfin de ces petites tromperies qui  RdA-X:p.798(.5)
 la préférence que Félicie lui accordait sur  Emmanuel , et ce fut pour lui une raison de pe  RdA-X:p.797(41)
 tête pour voir quelle serait l'impression d' Emmanuel , et le jeune homme chercha Marguerit  RdA-X:p.741(35)
ait deviné tout à coup que Marguerite aimait  Emmanuel , et qu'il venait de se conduire en v  RdA-X:p.808(.5)
à la malade, et auxquels aimait à participer  Emmanuel , heureux de pouvoir s'unir à Marguer  RdA-X:p.748(21)
ments de l'amour mystérieux qui l'unissait à  Emmanuel , il le leur prouva finement, et sanc  RdA-X:p.789(12)
 choisi. »     Les larmes vinrent aux yeux d' Emmanuel , il pâlit, tomba sur ses genoux, et   RdA-X:p.809(24)
n d'affection au notaire, elle ne dit rien à  Emmanuel , mais elle lui pressa la main en lui  RdA-X:p.801(.9)
oir appris l'origine de la somme que gardait  Emmanuel , Marguerite lui confia la triste néc  RdA-X:p.785(.6)
re ne sauraient corrompre.  Vous nommez-vous  Emmanuel , Monsieur ?  Avez-vous été élevé par  eba-Z:p.805(.9)
 à cheval, escortée par ses deux frères, par  Emmanuel , par Pierquin et par les intimes ami  RdA-X:p.819(.6)
cher son coeur sans le flétrir.  Plus allait  Emmanuel , plus charmantes étaient les express  RdA-X:p.773(30)
trac avec Balthazar, Marguerite causait avec  Emmanuel , près du lit de sa mère qui souriait  RdA-X:p.747(23)
faible, je vous adore !     — Pauvre, pauvre  Emmanuel , que nous reste-t-il ?     — Laissez  RdA-X:p.794(.7)
ge de Douai, par la protection de son oncle,  Emmanuel , que son mérite transcendant avait f  RdA-X:p.772(23)
gent, peut-être me ferait-il violence.  Oh !  Emmanuel , se défier de son père ! » dit-elle   RdA-X:p.785(17)
 faut aller payer les lettres de change, dit  Emmanuel , si elles sont toutes chez Mersktus,  RdA-X:p.785(.8)
 dit Marguerite.  Je vous remercie, monsieur  Emmanuel , vous avez raison.  Ma mère, en nous  RdA-X:p.766(24)
lonne de marbre dont le socle est creux, dit  Emmanuel , vous y glisserez les rouleaux, et l  RdA-X:p.789(32)
s qui la première avez dit nous ?     — Cher  Emmanuel  », dit-elle en pressant la main qu'e  RdA-X:p.809(.6)
-même, dit-elle en tendant la bague, prends,  Emmanuel  ?  Ma mère te chérissait, elle t'aur  RdA-X:p.809(22)
 baissa pour apporter son front aux lèvres d' Emmanuel .     « Hélas ! mon pauvre aimé, ne f  RdA-X:p.809(30)
rite, précisément sur le banc où s'était mis  Emmanuel .     « Mon cher cousin, dit-il, je s  RdA-X:p.767(24)
ne épouvantable lucidité sur sa fille et sur  Emmanuel .     — Cet or est à monsieur qui a l  RdA-X:p.790(15)
-il.     — Il y a six mille ducats, répondit  Emmanuel .     — Soixante-dix mille francs »,   RdA-X:p.790(33)
zar, et fut aidée dans cette douce tâche par  Emmanuel .  Cette noble fille reçut par les ma  RdA-X:p.826(.3)
nnaissait la pureté de coeur qui distinguait  Emmanuel .  Élevé par son oncle dans la pratiq  RdA-X:p.791(.7)
d III : " Mon royaume pour un cheval ! " dit  Emmanuel .  Il sera toujours impitoyable, et v  RdA-X:p.785(31)
davéreux, la fraîche, la délicieuse figure d' Emmanuel .  Les regards également jeunes, égal  RdA-X:p.740(39)
a pas de fin...     — Il y a une fin, reprit  Emmanuel .  Quand vous n'aurez plus rien, M. C  RdA-X:p.786(26)

Emmaüs
e le souper fut pour les trois pèlerins dans  Emmaüs , ce que fut une vision pour Dante, une  Ser-Y:p.805(.9)

emménagement
tout de l'ameublement de son cabinet et de l' emménagement  de sa bibliothèque; il s'install  DFa-2:p..58(.8)
ez lui la Muse de Sancerre; il s'occupa de l' emménagement  de tous les effets qu'elle avait  Mus-4:p.745(34)
e qui, s'étant trouvée sans emploi lors de l' emménagement  du marquis, fut provisoirement m  F30-2:p1164(42)
ai gentilhomme... »     Et Josépha raconta l' emménagement  et le mariage du père Thoul.      Bet-7:p.380(25)
ns sa ruine allait leur imposer.  Depuis son  emménagement  rue Mazarine, elle eut dans sa p  Rab-4:p.285(43)
eck, doublé, chevillé en cuivre, et dont les  emménagements  ont été faits pour moi.  C'est   M.M-I:p.557(16)
onne maison, avec son calorifère et tous les  emménagements  qu'a su pratiquer l'architectur  Mem-I:p.365(12)

emménager
 le fauteuil où elle se laissa tomber.     —  Emménage -toi, mon ange, dit Étienne en riant   Mus-4:p.745(13)
rieux ! répliqua Rastignac.     — Avec qui s' emménage -t-il ce soir ? demanda de Marsay.     Cab-4:p1013(37)
ras mené comme un Russe...  Je vais voir à t' emménager .  Le duc fait bien les choses; il t  Bet-7:p.363(26)
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il va vous montrer votre gîte et vous vous y  emménagerez ...  Vous voyez Godeschal ?... rep  Deb-I:p.843(27)

emmener
ours. »     Laurence accepta, le vieillard l' emmena  ainsi que Mme d'Hauteserre à sa maison  Ten-8:p.643(.3)
 rejoindre ses cousins au rendez-vous et les  emmena  au milieu de la forêt où elle les avai  Ten-8:p.541(28)
uis vint au-devant des deux officiers et les  emmena  au salon.  Quand Gérard eut monté le p  Cho-8:p1043(35)
r l'affreux mystère de sa situation, et il l' emmena  avec ses deux enfants, en leur refusan  Mar-X:p1084(11)
us revoir.  Il fit un signe à son frère, qui  emmena  Bartholoméo di Piombo.  Lucien s'enqui  Ven-I:p1140(.2)
enoix, qui allait à la ville dès le matin, y  emmena  Birotteau, le mit sur le quai de la Ca  CdT-4:p.221(12)
u jeune Portenduère.  Pour toute réponse, il  emmena  brusquement le clerc au fond de son ja  U.M-3:p.934(18)
t contracté une vivacité extraordinaire.  Il  emmena  brusquement sa fille dans le jardin de  F30-2:p1049(.8)
t jeune quand son fils se faisait vieux.  Il  emmena  Calyste, Gasselin et ses deux beaux ch  Béa-2:p.834(13)
nstants comme s'il y achevait son examen, il  emmena  Camusot le long du quai, sans que Camu  SMC-6:p.729(.2)
a s'appelle couvrir la Couronne. »     Et il  emmena  Canalis à quelques pas de là.     « C'  CSS-7:p1200(35)
uiller le coeur, à nous deux. »     Philippe  emmena  cette femme stupéfaite à quelques pas   Rab-4:p.499(.1)
    Le fumiste prit Atala dans ses bras et l' emmena  chez lui de force.     « Merci de ce s  Bet-7:p.447(.7)
 sur les deux heures après midi.  Le comte m' emmena  chez lui jusqu'au dîner, sous prétexte  Phy-Y:p1036(12)
la soirée, et où il le trouva.  Le marquis l' emmena  chez lui, remit une boîte à l'étudiant  PGo-3:p.265(.3)
lippe à la prison de la Cour des Pairs, et l' emmena  chez lui, rue de Béthisy.  Là, le jeun  Rab-4:p.468(19)
re populacier.  Rastignac saisit Lucien et l' emmena  chez lui, rue Taitbout, à deux pas de   I.P-5:p.539(21)
déjeunassent dans un méchant cabaret, il les  emmena  chez lui.  L'abbaye était à un quart d  Ten-8:p.586(39)
stre d'État passa.  Moreau reprit Oscar et l' emmena  chez lui.  Pendant qu'on attelait les   Deb-I:p.828(10)
ion, qui fut chantée par la religieuse, et l' emmena  chez lui.  Surpris de rencontrer tant   DdL-5:p.916(.2)
 »     Nucingen donna le bras à Esther, il l' emmena  comme elle se trouvait, et la mit dans  SMC-6:p.578(.5)
sa nièce au front en lui serrant la main, et  emmena  d'autorité le comte Adam en laissant l  FMa-2:p.220(27)
 Paris ? »     David prit Ève par la main, l' emmena  dans cet étroit cabinet où elle dormai  I.P-5:p.254(.6)
a d'en parler.  La vieille femme sourit et l' emmena  dans l'ancien salon, devenu sa chambre  Rab-4:p.335(25)
dmiration pour Max, le prit par les mains, l' emmena  dans l'embrasure d'une des croisées et  Rab-4:p.417(.2)
 sa femme, le baron la prit par le bras et l' emmena  dans l'embrasure d'une fenêtre.     «   SMC-6:p.499(.1)
ur le sien, le pressa fort adorablement et l' emmena  dans l'embrasure d'une fenêtre.     «   V.F-4:p.931(17)
o.     Peyrade fit un signe à Corentin, et l' emmena  dans l'embrasure de croisée : « J'y su  Ten-8:p.577(23)
iner son oeuvre, il s'avança vers le juge, l' emmena  dans l'embrasure de la croisée et prit  SMC-6:p.764(34)
sage de Catherine, alla soudain à elle, et l' emmena  dans l'embrasure de la croisée.     «   Cat-Y:p.330(21)
M. de Merret alla vivement à sa rencontre, l' emmena  dans l'embrasure de la fenêtre qui don  AÉF-3:p.726(26)
ant le front du Roi se plisser, le prit et l' emmena  dans l'embrasure de la fenêtre, où ell  Cat-Y:p.286(23)
ge, vint prendre le cheval par la bride et l' emmena  dans la cour où se trouvaient les comm  Pay-9:p.308(10)
n regard de désespoir, lui fit un signe et l' emmena  dans la jardin.  Aussitôt le trouble s  RdA-X:p.822(22)
nfant par quatre hommes sur une civière et l' emmena  dans la prison de la ville, où Christo  Cat-Y:p.296(40)
.     Le duc prit Beauvouloir par le bras, l' emmena  dans la salle voisine, et le poussa da  EnM-X:p.924(.9)
herine la releva, la prit dans ses bras et l' emmena  dans le bois, au milieu d'une petite p  Pay-9:p.207(14)
prit le comte de Montcornet par le bras et l' emmena  dans le cabinet du préfet.  Au sortir   Pay-9:p.189(32)
e pelletier prit son fils par un bouton et l' emmena  dans le coin de la salle qui faisait l  Cat-Y:p.228(18)
ntes communications à vous faire. »  Et il l' emmena  dans le jardin.     « Écoutez, monsieu  Ten-8:p.574(20)
nt où Ferdinand alla se coucher, Birotteau l' emmena  dans le magasin, sous prétexte de parl  CéB-6:p..75(10)
.     Lucien revint à Mme de Bargeton, qui l' emmena  dans le salon où était la marquise d'E  I.P-5:p.488(36)
prises. »  Elle prit son amie par le bras, l' emmena  dans le salon voisin, et là, la regard  PGo-3:p.267(11)
t héroïquement Mme Cibot par la taille, et l' emmena  dans le salon, sans tenir compte de se  Pon-7:p.581(21)
slandes demanda Manette.  L'abbé Birotteau m' emmena  dans les jardins.     « Laissons faire  Lys-9:p1203(39)
vous au grand François Keller que sa fille l' emmena  dans Paris.  Il aperçut seulement alor  CéB-6:p.203(28)
e un moment d'entretien à Mme Granson, qui l' emmena  dans sa chambre à coucher.  Lorsque Su  V.F-4:p.843(37)
oute autre, et qui demeurait au Havre.  Elle  emmena  dans sa chambre cette créature assez d  M.M-I:p.510(42)
er qui passa son bras à celui de Lucien et l' emmena  dans sa chambre en lui disant : « As-t  SMC-6:p.517(39)
 fait pour son trésor, il rentra chez lui, l' emmena  dans sa chambre et s'y enferma.     «   Rab-4:p.499(27)
oins à sa douleur; Joséphine l'y suivit et l' emmena  dans sa chambre où, seul avec elle, Ba  RdA-X:p.732(24)
rt, car je m'en irais avec toi. »     Elle m' emmena  dans sa chambre, où déjà le confort av  Lys-9:p1175(15)
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aîtresse de la maison, alors jeune et jolie,  emmena  dans son parc l'illustre écrivain.  Le  I.P-5:p.450(20)
rraine, surpris du mouvement de son frère, l' emmena  dans ses appartements.  Le prince de C  Cat-Y:p.300(24)
r, lui ôta son bandeau, vit les larmes, et l' emmena  dans un boudoir.     « Qu'as-tu, mon p  Deb-I:p.866(40)
ler; mais il prit son frère par le bras et l' emmena  dans un coin de la salle.     « Certes  Cat-Y:p.325(42)
u désespoir, se leva, la prit par le bras, l' emmena  dans un coin et lui dit à voix basse :  Ten-8:p.585(14)
re Vervelle par le bouton de son habit, et l' emmena  dans un coin, sous prétexte de voir un  PGr-6:p1110(.8)
ièrement Montauran, le prit par le bras et l' emmena  dans un coin.     « Écoute, mon cher m  Cho-8:p1033(41)
.  Quand le prote fut dans son cabinet, il l' emmena  dans une embrasure de la croisée.       I.P-5:p.718(.2)
 ce magistrat qui les avait écoutés et qu'il  emmena  dans une embrasure où ils restèrent en  U.M-3:p.968(19)
ette phrase un sourire avec Thuillier, qui l' emmena  dehors, et lui dit : « Excusez ma pauv  P.B-8:p.142(18)
 si profonde expression de tristesse qu'il l' emmena  dîner et tâcha de le consoler.  Le len  PGr-6:p1097(20)
ade, prit le jeune homme dans ses bras, et l' emmena  en disant à son maître : « Vous l'avez  EnM-X:p.923(27)
 lui restât.  Cet homme sceptique et moqueur  emmena  Félicité pour connaître la patrie des   Béa-2:p.698(23)
onné au Constitutionnel et à La Pandore, Max  emmena  Flore chez lui.     « Es-tu sûre que,   Rab-4:p.418(14)
es sous dans sa poche, selon son expression,  emmena  Fougères à l'Opéra.  Fougères ne vit p  PGr-6:p1098(39)
de jeune miss aux yeux du village; mais elle  emmena  Gina.  Les moindres actions de Frances  A.S-I:p.950(19)
e entrevue où Thuillier fut gêné, La Peyrade  emmena  Godeschal en voiture et le mit rue de   P.B-8:p.156(.1)
cènes douloureuses qui allaient se succéder,  emmena  Jules dans la chambre voisine.  En ce   Fer-5:p.888(.8)
accent de la voix de ce père au désespoir, l' emmena  jusque chez lui.  Après une soigneuse   Cat-Y:p.302(22)
ante.  Le vieux Camusot, homme d'expérience,  emmena  l'Allemand dans la chambre de la prési  Pon-7:p.560(23)
e croit aimé pour lui-même. »  Et alors elle  emmena  l'Héritier dans sa calèche, au Bois, c  Béa-2:p.909(12)
ois en possession des quatre chefs-d'oeuvre,  emmena  la Cibot chez lui, sous prétexte de fa  Pon-7:p.678(14)
à M. Cruchot », lui dit son mari.     L'abbé  emmena  la jolie dame assez lestement pour se   EuG-3:p1066(23)
 mot que Bartholoméo lui dit à l'oreille, il  emmena  le Corse avec lui.  Murat, Lannes, Rap  Ven-I:p1037(14)
û souffrir pour n'être pas venue.  Véronique  emmena  le curé, qui, de son côté, voulait l'e  CdV-9:p.830(.2)
 pendant un moment les honneurs du repas, et  emmena  le domestique avant qu'il eût commis u  Cho-8:p1206(27)
er au Roi, voici de quoi il s'agit. »  Et il  emmena  le duc dans l'embrasure de la fenêtre,  SMC-6:p.884(11)
on bras la main d'Ursule en la tapotant et l' emmena  le long de la terrasse au bord de la r  U.M-3:p.849(33)
it quelques mots à l'oreille de sa mère, qui  emmena  le médecin; puis elle ajourna l'archev  CdV-9:p.858(36)
coup trois verres de punch glacé.  L'actrice  emmena  le pauvre clerc dans la chambre à couc  Deb-I:p.866(32)
rien dit, je n'ai pu rien faire. »      Elle  emmena  le pauvre enfant dans son petit salon;  Béa-2:p.827(15)
e souffle des vents.  L'esprit de Swedenborg  emmena  le père hors de la maison et le condui  Ser-Y:p.786(.6)
e rien.  Après le déjeuner, l'abbé de Sponde  emmena  le vicomte, comme ils en étaient conve  V.F-4:p.905(36)
tesse qui fut appréciée de Véronique, Gérard  emmena  les enfants, et alla au-devant de tout  CdV-9:p.840(10)
s et demie, après le spectacle, une citadine  emmena  les trois amis chez Mlle Sérafine Sine  CSS-7:p1210(16)
entra chez le directeur de cette prison et l' emmena  loin de toute oreille, au milieu du pa  SMC-6:p.730(13)
 porte à sonnette qui donnait sur la rue, il  emmena  Lucien dans la cour, comme si la sente  I.P-5:p.144(24)
is. »     La comtesse se leva brusquement et  emmena  Madeleine sur le perron.     « Voilà l  Lys-9:p1163(23)
devina que sa mère voulait être seule, et il  emmena  Marie à moitié endormi.  Puis, une heu  Gre-2:p.433(41)
te Fay.  Quand les salons furent déserts, il  emmena  Mlle des Touches sur un sofa, dans le   I.P-5:p.536(.5)
etit-Claud de la probabilité de cette lettre  emmena  Mlle Signol et alla se promener avec e  I.P-5:p.683(32)
e par une main vigoureuse, et l'abbé de Vèze  emmena  Mme de La Chanterie pâle et quasi mour  Env-8:p.281(31)
s serez alors des nôtres. »     L'Excellence  emmena  Mme Rabourdin pour lui montrer une piè  Emp-7:p1062(21)
 le lendemain, il vint voir Marguerite, il l' emmena  mystérieusement dans le petit jardin,   RdA-X:p.811(19)
ard quelques fagots couverts de givre.  Elle  emmena  par la main son petit gars qui portait  Cho-8:p1174(10)
me Camusot donna le bras à la duchesse, et l' emmena  par les endroits déserts de la ville p  Cab-4:p1083(13)
  Elle prit par la main Denise étonnée, et l' emmena  par un sentier vers l'autre rive du la  CdV-9:p.843(34)
n soir au commencement de février, Giroudeau  emmena  Philippe, après dîner, à la Gaîté, dan  Rab-4:p.309(.9)
ui s'élevait au-dessus de la rivière, Sylvie  emmena  Pierrette par l'allée sablée qui serpe  Pie-4:p.109(24)
 Rastignac alla chez Mme de Beauséant, qui l' emmena  pour le présenter à la duchesse de Car  PGo-3:p.177(19)
iture ? »     Pour toute réponse, Vandenesse  emmena  précipitamment Florine et courut rejoi  FdÈ-2:p.379(34)
 firent échapper à la grande réquisition qui  emmena  presque tous les ouvriers aux armées.   I.P-5:p.124(30)
de Chelles.  Mme de Faucombe, la religieuse,  emmena  prudemment l'orpheline à Faucombe, ter  Béa-2:p.689(.6)
d mote te dentresse !... » reprit-il.  Et il  emmena  sa déesse (téesse) dans la chambre à c  SMC-6:p.619(.1)
'Espard.     Le mois de mai vint, Vandenesse  emmena  sa femme à sa terre où elle ne fut con  FdÈ-2:p.343(31)
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 avec laquelle il voulait se lier, Thuillier  emmena  sa femme et laissa Théodose avec Brigi  P.B-8:p.129(.3)
 ne voulait pas se promener le soir; Michaud  emmena  sa femme, et fut suivi par celui de se  Pay-9:p.328(36)
ur notre royaume. »  Le dîner fini, Louis XI  emmena  sa fille, son médecin, le grand prévôt  M.C-Y:p..61(15)
re la diligence de Lyon à son passage.  Elle  emmena  sa mère et Lousteau; mais elle se prop  Mus-4:p.722(.8)
mon Giguet vint se joindre aux promeneurs et  emmena  son camarade de collège Antonin au-del  Dep-8:p.795(.4)
père agréable et grand-père gâteau, le baron  emmena  son fils dans le jardin pour lui prése  Bet-7:p..97(24)
e juge avait un fiacre au bout de la rue, il  emmena  son neveu chez Birotteau.  Pillerault,  CéB-6:p.160(14)
de passer deux saisons au Prébaudet, et il y  emmena  son oncle de Sponde.  Cette nouvelle r  V.F-4:p.915(11)
 suivit Charlotte; il lui donna le bras et l' emmena  sous la tonnelle au fond.  Les grands-  Béa-2:p.830(30)
ote, la croisa; et, me prenant le bras, il m' emmena  sur la partie de la terrasse où abonda  Phy-Y:p1191(.5)
choir à Modeste, il le prit par le bras et l' emmena  sur la pelouse.     « Mon cher ami, lu  M.M-I:p.702(.8)
  La veille de mon départ, Mme de Mortsauf m' emmena  sur la terrasse, avant le dîner.     «  Lys-9:p1079(25)
véritable, il alla droit à la portière, et l' emmena  sur le palier.     « Montame Zipod, ce  Pon-7:p.525(34)
it, prit Mlle de Cinq-Cygne par la main et l' emmena  sur le plateau.     « Voici, dit-il av  Ten-8:p.681(36)
ement momentané d'une tête déjà si faible, l' emmena  sur-le-champ à L'Alouette, en attribua  CdT-4:p.223(34)
serre, un de ses parents, devenu son tuteur,  emmena  sur-le-champ l'héritière à la campagne  Ten-8:p.535(.6)
chapeau, des bottes achetés au Temple, et il  emmena  Théodose pour lui donner à dîner.  Le   P.B-8:p.143(.2)
ée; il y trouva le baron du Châtelet qui les  emmena  tous deux dîner au Rocher de Cancale.   I.P-5:p.264(40)
 plus cruels des ménages parisiens, Joseph l' emmena  tous les jours dîner à une table d'hôt  Rab-4:p.344(.6)
oute l'armée autrichienne qui, le lendemain,  emmena  trente et quelques voitures pleines de  Pay-9:p..61(11)
. »  Derville prit Mme Ève par la main, et l' emmena  très courtoisement au bout du salon.    SMC-6:p.672(.5)
i voulait causer de lui-même avec moi.  Il m' emmena  vers la terrasse; mais nous nous arrêt  Lys-9:p1113(20)
 rentra, fit signe à Corentin de venir, et l' emmena  voir la brèche de la douve en lui sign  Ten-8:p.571(36)
 « Viens Hector ! »  Elle saisit son mari, l' emmena , quitta la maison, entraînant le baron  Bet-7:p.351(12)
de tout ce qui se passait à Issoudun, Joseph  emmena -t-il promptement Mistigris au château   Rab-4:p.467(23)
en France pour conquérir le royaume, le père  emmena -t-il son fils afin de lui faire pratiq  Béa-2:p.655(.5)
 maris ne comprennent pas toujours : Félix l' emmena .     « Mon cher, dit Mme d'Espard à l'  FdÈ-2:p.307(20)
usque dans la cour à l'endroit où le baron l' emmena .     « Vous savez que si quelqu'un peu  Bet-7:p.221(12)
u'il savait de cette déplorable histoire.  J' emmenai  ce pauvre homme avec ma nièce en Auve  Adi-X:p1002(.9)
avancèrent.  Nous avons quitté Londres, et j' emmenai  Paz en France.  En de pareilles adver  FMa-2:p.208(16)
quelle Origène crut devoir son talent.  Je l' emmenai  promptement à Paris pour le confier a  L.L-Y:p.679(10)
 première fois, depuis cinquante jours, je l' emmenai  sur la terrasse et lui demandai compt  Lys-9:p1134(24)
de la même source, sapaient bien des doutes,  emmenaient  les plus indifférents sur le terra  U.M-3:p.824(23)
e Max; car tout serait perdu si Flore et Max  emmenaient  leur victime seulement à Bourges.   Rab-4:p.478(15)
, époque à laquelle chaque année son Roger l' emmenait  à Bellefeuille y passer ces beaux jo  DFa-2:p..41(15)
ère Hochon refusait à leurs plaisirs; il les  emmenait  à la chasse, il les formait; il exer  Rab-4:p.380(12)
aud auraient donc à dire si ton grand-père t' emmenait  à la fête de Soulanges ?...  Oh ! si  Pay-9:p.210(12)
  Je suis resté sur le bateau à vapeur qui l' emmenait  à Naples, jusqu'au-delà de la rade,   Hon-2:p.595(21)
use à lady Dudley sur Henriette.  Arabelle m' emmenait  alors à Paris.  Mais y aller, n'étai  Lys-9:p1179(42)
 filles sorties de Saint-Denis, et qu'elle n' emmenait  avec elle que chez sa soeur, la baro  eba-Z:p.547(18)
r le fiacre dans lequel son oncle Pillerault  emmenait  César, son courage l'abandonna.  Sou  CéB-6:p.267(32)
che et l'arrêtant au moment où le cardinal l' emmenait  dans l'oratoire pour le soumettre à   Cat-Y:p.286(17)
Panthéon, j'ai vu cela de loin, quand papa m' emmenait  dans Paris; mais cela n'arrivait pas  Bet-7:p.440(26)
ti, qui, dès l'aurore, comme il l'avait dit,  emmenait  jusqu'à la poste Béatrix avec les ch  Béa-2:p.826(36)
quand il venait à l'étude pour ses affaires,  emmenait  Oscar dîner au Palais-Royal et le ré  Deb-I:p.844(34)
ahissait un plaisir infini quand Ferdinand l' emmenait  pour faire un a parte près d'une con  MNu-6:p.365(12)
t endosser un habillement d'ordonnance, et l' emmenait  pour servir.  René s'empiffrait alor  V.F-4:p.832(21)
ercher le journal, faire la conversation, et  emmenait  Rogron quand le temps était beau.  S  Pie-4:p.114(.2)
 à pressurer les événements pour son compte,  emmenait  son ami vers une petite prairie du j  Ten-8:p.523(35)
parler... »     Pendant ce complot, Philippe  emmenait  son oncle bras dessus bras dessous e  Rab-4:p.487(13)
 Marion prit Mme Beauvisage par le bras et l' emmenait  sur un canapé.  Cécile, se voyant se  Dep-8:p.793(25)
ec Goupil et lui promettant de l'argent s'il  emmenait  Ursule à Sens.  Ursule prit alors le  U.M-3:p.960(38)
ar M. d'Espard avec un singulier plaisir : n' emmenait -il pas deux enfants qui, pour le mom  Int-3:p.453(.1)
Un domestique le portait dans un fiacre et l' emmenait .  Ce jeune homme gardait un silence   eba-Z:p.343(42)
nvie de dormir.     « Mon intention, en vous  emmenant  à l'Opéra, capitaine, était de vous   FMa-2:p.213(.1)
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ue deux fois déjà j'ai failli la perdre en l' emmenant  à Paris et en la transportant du qua  Env-8:p.341(.5)
in à Christophe, le releva brusquement et, l' emmenant  à quelques pas dans un coin, lui dit  Cat-Y:p.370(26)
a mère, demanda Véronique à Farrabesche en l' emmenant  à quelques pas par un signe.     — M  CdV-9:p.773(34)
e, dit le curé, qui soutint Mme Graslin en l' emmenant  à quelques pas, ayez du courage, et   CdV-9:p.852(34)
rancine, à laquelle il dit à voix basse en l' emmenant  au fond de la cuisine du côté de la   Cho-8:p.972(33)
n cher monsieur Birotteau, dit Lourdois en l' emmenant  au fond du magasin, mon mémoire est   CéB-6:p.186(36)
son vieux parent en lui prenant le bras et l' emmenant  au salon.     — Ce n'est pas à vous   Ten-8:p.610(11)
tense Hulot sortit par une porte-fenêtre, en  emmenant  avec elle une vieille fille sèche qu  Bet-7:p..56(42)
 plus souvent Minard y laissait sa femme, en  emmenant  avec lui sa fille et son fils aîné l  P.B-8:p..53(29)
gnac ferma la porte de la salle à manger, en  emmenant  avec lui Vautrin au bas de l'escalie  PGo-3:p.134(.8)
Mlle des Touches qui disparut en grondant et  emmenant  Calyste, elle demeura stupéfaite de   Béa-2:p.779(30)
    — Venez, je vais dîner », dit Coralie en  emmenant  Camusot.     Une heure après, Lucien  I.P-5:p.412(27)
maître, le cardinal de Lorraine y revinrent,  emmenant  Catherine vaincue, et qui n'y parla   Cat-Y:p.287(.1)
spira.     « Europe, ma fille, dit Carlos en  emmenant  cette créature dans un coin du boudo  SMC-6:p.584(41)
r donner tant de caractère ? dit la reine en  emmenant  Chaudieu quelques pas à l'écart.  Le  Cat-Y:p.360(22)
ui, cher Emilio, lui répondit Vendramin en l' emmenant  chez lui.  Ces deux hommes appartien  Mas-X:p.584(17)
'oreille de la duchesse de Maufrigneuse en l' emmenant  dans l'embrasure d'une fenêtre.       SMC-6:p.882(38)
e chambre.     « Ma belle-tante, dit-il en l' emmenant  dans l'embrasure de la croisée, vous  Rab-4:p.517(.6)
 mon cher Popinot, lui dit le magistrat en l' emmenant  dans l'embrasure de la fenêtre.       Int-3:p.492(.2)
i le bras », dit-elle en le lui prenant et l' emmenant  dans la salle à manger par un mouvem  FMa-2:p.212(24)
à la reine mère, lui dit-il à l'oreille en l' emmenant  dans la salle, on s'est servi de lui  Cat-Y:p.324(10)
lé mon amoureux ? » dit-elle à Hortense en l' emmenant  dans le jardin.     Hortense raconta  Bet-7:p.170(35)
ut ce gâchis-là, demanda Paul à Mathias en l' emmenant  dans le petit salon.     — Pour empê  CdM-3:p.579(23)
ame Cibot, dit-il en la faisant rentrer et l' emmenant  dans son cabinet, je vais vous payer  Pon-7:p.628(31)
itié de lui.     « Mon cher, lui dit-il en l' emmenant  dans un coin, tu te tiens dans le mo  FdÈ-2:p.334(14)
e de Nucingen en le prenant par la main et l' emmenant  dans une chambre dont les tapis, les  PGo-3:p.227(32)
ien miséricordieuse ? me demanda-t-elle en m' emmenant  dans une embrasure de fenêtre au mom  Aub-Y:p.115(15)
é bien ! gros boudeur, dit le baron Hulot en  emmenant  de force Crevel dans le jardin, tu m  Bet-7:p.181(34)
dine, monsieur. »     Et la dévote sortit en  emmenant  Félicie qui pleurait aussi, car Féli  Mus-4:p.744(26)
en voudriez-vous beaucoup de le sauver, en l' emmenant  hors de France ? »     Le vieux sold  Cho-8:p1147(41)
s Collin en prenant le bras de sa tante et l' emmenant  hors de la salle des Pas-Perdus, ça   SMC-6:p.905(40)
eur, dit Ursule, femme d'un âge canonique en  emmenant  l'abbé de Rastignac par la galerie d  CdV-9:p.721(.1)
s sans pouvoir être entendus », dit Michu en  emmenant  l'espion dans le parc jusqu'à l'étan  Ten-8:p.594(39)
ur aller applaudir sa maîtresse à l'Opéra en  emmenant  la cousine Bette, qui demeurait rue   Bet-7:p..99(19)
 sont confiés, et qui trop souvent en abuse,  emmenant  la froide raison, les bourgeois et m  ChI-X:p.426(10)
bouche à oreille, Peyrade sortit aussitôt en  emmenant  le brigadier.     En ce moment le br  Ten-8:p.571(27)
promet point ..., dit le maréchal de 1815 en  emmenant  le colonel à quatre pas et lui parla  eba-Z:p.456(38)
ait sourire.     « Me voilà », dit Rogron en  emmenant  le colonel qui salua courtoisement l  Pie-4:p.117(17)
ue je veux », répondit le petit vieillard en  emmenant  le journaliste, sa femme et l'artist  Mus-4:p.732(.8)
ouvez cet argent. »     Le médecin sortit en  emmenant  le juge d'instruction, et ils retrou  Mar-X:p1094(.8)
romenez-vous, dit M. Bonnet à Véronique en l' emmenant  le long de cette terrasse à l'autre   CdV-9:p.754(17)
    « Tout peut s'arranger encore, dit-il en  emmenant  le marquis de Simeuse dans un coin d  Ten-8:p.637(30)
-elle en laissant son fils pour un moment et  emmenant  le voiturier à deux pas.     — Ça va  Deb-I:p.757(32)
it la société parisienne un peu dépourvue en  emmenant  les hommes d'énergie sur les champs   P.B-8:p..31(20)
oger rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, en  emmenant  mes deux enfants.     — Permettez, m  Int-3:p.460(17)
nuisible.     — Ah ! madame, dit Théodose en  emmenant  Mme Phellion, empêchez le commandant  P.B-8:p..94(33)
ps de pistolet.  Venez par ici ? dit Asie en  emmenant  Nucingen dans la pièce voisine.  Vou  SMC-6:p.575(12)
jeuner », répondit le bon petit vieillard en  emmenant  Oscar par une oreille.     Pendant l  Deb-I:p.841(16)
artis dans la voiture du comte de Sérizy, en  emmenant  sa femme évanouie, se groupèrent-ils  SMC-6:p.809(22)
 »     « Eh bien, Sabine, dit la duchesse en  emmenant  sa fille dans sa chambre à coucher,   Béa-2:p.889(39)
 »     « Venez, enfants », ajouta le père en  emmenant  sa fille et le futur dans le jardin.  Bet-7:p.172(24)
uit en fugitive, de l'auberge où elle était,  emmenant  sa fille par les chemins détournés,   Env-8:p.301(27)
ma chère Modeste, dit Hélène d'Hérouville en  emmenant  sa nouvelle amie à quelques pas de l  M.M-I:p.655(32)
lonel Philippe Bridau.  Mme Hochon sortit en  emmenant  ses deux petits-fils dans sa chambre  Rab-4:p.485(21)
vant cette sainte nitouche, s'écria Zélie en  emmenant  son fils.     — Vous feriez bien, mo  U.M-3:p.810(.9)
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ation, mais fort succinctement, et sortit en  emmenant  son frère jusqu'à la porte.  Là, il   Gre-2:p.443(23)
y en prenant le bras de l'ex-bénédictin en l' emmenant  sur la terrasse.     — Mes digestion  Pay-9:p.277(33)
ux te faire voir un de tes amis, dit-il en l' emmenant  sur le pas de la porte de la chambre  Cat-Y:p.273(30)
nc », ajouta-t-elle en le faisant lever et l' emmenant  sur les degrés.     Quand ils furent  Pro-Y:p.528(31)
 cabriolet allaient de concert sur la route,  emmenant  trente-deux voyageurs, et Pierrotin   Deb-I:p.740(32)
ard partirent donc à cheval pour la forêt en  emmenant  un cheval de plus, car la comtesse d  Ten-8:p.599(11)
cet habile homme partit pour la Hollande, en  emmenant  une femme furieuse d'être séparée du  eba-Z:p.359(37)
r tous les personnages de cette Scène le vit  emmenant  une vache et allant de cet air simpl  Cho-8:p1211(13)
r d'affaires dans le jardin », dit-elle en l' emmenant .     Lisbeth joua donc en apparence   Bet-7:p.171(24)
, je ne veux pas me séparer d'eux, et je les  emmène  à notre château d'Anzy, dit M. de La B  Mus-4:p.768(41)
 dit le vieillard en jetant un soupir.  Je t' emmène  au château d'Hérouville, tu y pourras   EnM-X:p.935(.9)
eut-être serai-je déjà sur le vaisseau qui m' emmène  aux Indes, où je vais refaire ma fortu  CdM-3:p.628(12)
 en même temps, je vais à Paris, et mon père  emmène  Bargeton à l'Escarbas, où il restera p  I.P-5:p.249(.2)
DU BRUEL, arrivant.     Je ne sais pas.  (Il  emmène  Bixiou dans son cabinet et lui dit à v  Emp-7:p1043(28)
 avec le petit gars.  Quelquefois le petit l' emmène  dans les hauts, il y va tout de même.   PCh-X:p.281(21)
e d'un gendarme à cheval, surtout quand elle  emmène  des condamnés à mort pour subir leur s  SMC-6:p.698(.1)
ble naïveté d'amour-propre.     — Conti vous  emmène  donc ? demanda Camille.     — Ah ! vou  Béa-2:p.823(38)
la nomination de son charmant poète, qu'elle  emmène  en qualité d'attaché.  Mon frère, le d  Mem-I:p.325(13)
rand médecin prend Adolphe par le bras, et l' emmène  en se faisant reconduire; Caroline les  Pet-Z:p.101(.1)
inutes.  Mets là-dedans toutes tes affaires,  emmène  la Védie et cours à Vatan, installe-to  Rab-4:p.487(.4)
ESTORADE     Au Chalet, 7 août.     Mon ami,  emmène  les enfants et fais le voyage de Prove  Mem-I:p.399(.5)
s d'observations !  Je quitte la maison et j' emmène  Louise.  Vous resterez, vous, avec Mon  Bet-7:p.277(39)
ène.     « Ah ! monsieur, arrivez donc !  On  emmène  M. Auguste en prison !  Il a été pris   Env-8:p.403(18)
llerai même à le faire promptement finir.  J' emmène  Martha, je vous quitte pour un mois en  RdA-X:p.795(10)
 jeune homme avait compris.     « Je ne vous  emmène  pas bien loin, nous demeurons allée d'  Env-8:p.408(.5)
Sois donc sage, Adolphe », ou : « Je ne vous  emmène  plus, monsieur ! » de toutes les maman  Pet-Z:p..38(13)
 de la Grande-Narette, on se disait : « on l' emmène  pour le guillotiner, on lui a trouvé l  Rab-4:p.462(18)
original.  Un de ses amis tombe malade, il l' emmène  promptement chez Desplein, en disant à  MdA-3:p.390(25)
vin la veille de l'exécution du crime, et en  emmène  sa fille; que ces dames se rencontrent  Env-8:p.301(.1)
et ils y passent deux jours.  Le chef, le 8,  emmène  son monde, en disant qu'ils vont à tro  Env-8:p.297(11)
le ou avec des espérances parlementaires, il  emmène  son secrétaire pour le ramener; sinon   Emp-7:p.958(29)
és dans le département de la Gironde, bien.   Emmène  tes chevaux et tes gens, meuble ton hô  CdM-3:p.531(14)
Alors ma femme peut aller où elle veut, elle  emmène  toute une sainte hermandad, et je suis  Phy-Y:p1054(16)
re transporte l'âme religieuse, où la Vision  emmène  un artiste, où le Sommeil emporte quel  Ser-Y:p.758(.3)
 — Eh bien ! dit Laroche à Vaudoyer, si l'on  emmène  un des Couches, il y aura un gendarme   Pay-9:p.315(23)
ez ses neveux directement.  Chaussard l'aîné  emmène  Vauthier dans le bois, lui indique un   Env-8:p.300(30)
 dont il s'émerveille ne lui coûtent; elle l' emmène , elle s'en empare, elle le gronde de s  I.P-5:p.290(29)
en disant à La Palférine: « Veux-tu que je t' emmène , mon fils ?... »     À onze heures Aur  Béa-2:p.923(24)
ore l'Espérance dans les marais où elle vous  emmène , ni de ceux qui gravissent un pic pour  Hon-2:p.540(16)
 lui dit la Sicilienne.  Je meurs si je ne t' emmène  ! »     Et la gondole vola sur les eau  Mas-X:p.586(18)
impossible que dans votre bon temps...     —  Emmène -la ! dit Pons à l'oreille de Schmucke,  Pon-7:p.581(10)
 plus.     — Oh ! réveille-le si tu peux, et  emmène -le », dit Florentine en retournant dan  Deb-I:p.868(28)
 Morte ! dit-elle, je suis morte !  Adolphe,  emmène -moi donc au bout de la terre, dans une  FYO-5:p1092(.6)
 donc, ma Paquita ?     — Mon ami, dit-elle,  emmène -moi, cette nuit même ?  Jette-moi quel  FYO-5:p1098(41)
 n'aimais pas.  Je quitterais tout pour toi,  emmène -moi.  Si tu le veux, prends-moi comme   FYO-5:p1100(34)
ourquoi me quitte-t-il ?     — Pourquoi ne m' emmène -t-il pas ? »     Ces quatre questions   Pet-Z:p.150(24)
u pensif prend le bras de La Brière et     l' emmène .     Je voudrais voir le travail de Ra  Emp-7:p1115(.8)
r, il est sur la route de Paris, la vapeur l' emmène .  Il a rencontré ce matin, de grand ma  M.M-I:p.586(.9)
 Calyste, assez inquiet de mon inquiétude, m' emmène .  Ou il connaît peu le monde s'il ne d  Béa-2:p.858(26)
'est plus à moi, part demain, le capitaine m' emmène .  Toi, je te charge de ma femme et de   M.M-I:p.489(.3)
    Je le savais.  (Il relève Sébastien et l' emmène .)  Vous êtes un enfant, mon ami.  (Il   Emp-7:p1087(.8)
  — Eh bien ! je prends cette Normande, et l' emmène ...     — Où ?... demanda Carabine.      Bet-7:p.415(25)
éprise consterna le baron.     « Zi chaffais  âmné  Chorche (prononcez George), au lier te d  SMC-6:p.493(37)
nge, il fut livré par Clément comme otage et  emmené  à Naples.  Comme le pape, une fois lib  Cat-Y:p.182(21)
u, qui, pour finir cette plaisanterie, avait  emmené  chez lui Léon et Gazonal; Mme Nourriss  CSS-7:p1171(.1)
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nsi, par exemple, il faut que du Guénic soit  emmené  comme un corps saint par sa femme, qu'  Béa-2:p.911(30)
, répondit-elle doucement.  La femme qui l'a  emmené  dans ce gouffre de Paris est bien crim  I.P-5:p.607(22)
, reprit l'assassin que Jacques Collin avait  emmené  dans un coin.  J'ai besoin maintenant   SMC-6:p.866(.1)
ître.  Là, j'ai su que les Anglais t'avaient  emmené  dans une de leurs petites îles dont la  Bet-7:p.174(26)
rle qu'une espèce de patois espagnol, et m'a  emmené  ici pour pouvoir s'entendre avec vous.  FYO-5:p1076(40)
 la rapidité de l'éclair, le ravisseur avait  emmené  la comtesse dans une chapelle ouverte   M.C-Y:p..22(.4)
d écuyer dans un coin du salon, elle l'avait  emmené  là pour terminer une lutte qu'elle ne   M.M-I:p.707(.7)
heval est resté attelé, ne peut-il pas avoir  emmené  la voiture ?     — Le voilà, mon cheva  Rab-4:p.410(20)
M. de Mortsauf.  Déjà plusieurs fois j'avais  emmené  le comte au-dehors quand il menaçait d  Lys-9:p1098(41)
 certain que dans la soirée où votre tante a  emmené  le comte, si je vous avais dit ce que   FMa-2:p.241(41)
s complaisances qu'elle prodigue, elle avait  emmené  Léon de Lora pour lui montrer l'Italie  Hon-2:p.527(20)
je pouvais tout oser.  Je l'ai naturellement  emmené  loin des parents, dans des promenades   Mem-I:p.252(.6)
faire moins pour son amant ?  Aussi a-t-elle  emmené  Louis à Villenoix, où ils demeurent de  L.L-Y:p.679(27)
, monsieur, elle était dans la voiture qui a  emmené  madame, et je l'ai cachée dans ma cham  SMC-6:p.518(41)
, étant tombé au pouvoir des Maugrabins, fut  emmené  par ces Arabes dans les déserts situés  PaD-8:p1220(23)
oua.  Lucien perdit tout son argent.  Il fut  emmené  par Coralie, et les délices de l'amour  I.P-5:p.417(32)
après le départ de des Grassins, Charles fut  emmené  par Grandet au tribunal de première in  EuG-3:p1136(33)
sser les nuits sur un orme, au risque d'être  emmené  par la garde.  Mon Espagnol est là san  Mem-I:p.261(34)
e suis quelquefois sorti le coeur bouillant,  emmené  par le désir de faire une battue dans   Hon-2:p.534(26)
 mère de lui ramener son fils, qui avait été  emmené  par le précepteur.  Quand elle vit Fra  CdV-9:p.870(26)
rument des chefs de la Réformation fut alors  emmené  par quatre gardes de la compagnie écos  Cat-Y:p.286(33)
c de Verneuil actuel était un troisième fils  emmené  par son père en émigration, et le seul  M.M-I:p.703(32)
sent voir la victime.  Quand Georges sortit,  emmené  par un des gens du prévôt, qui, tout e  M.C-Y:p..50(.3)
t il se dirigeait vers son pays, l'Auvergne,  emmené  par une espèce de nostalgie et par son  eba-Z:p.573(15)
 le soldat fut reconduit au Greffe pour être  emmené  plus tard avec la fournée de vagabonds  CoC-3:p.369(12)
iot parlait tout seul, Mme de Nucingen avait  emmené  Rastignac dans le cabinet où le bruit   PGo-3:p.228(22)
oracle de la petite ville, le bonhomme avait  emmené  sa fille, dont en effet l'aspect dispo  Pay-9:p.147(11)
du baume dans mon coeur quand, après m'avoir  emmené  sur le perron, elle me dit à l'oreille  Lys-9:p1069(24)
st pas parti ? répondait Peyrade.     — Il a  emmené  un de mes hommes derrière sa calèche;   SMC-6:p.673(34)
sque toujours le vieillard, il disparaissait  emmené , ou, pour mieux dire, emporté par elle  Sar-6:p1049(.7)
 a pris pour elle le père Thoul, et elle l'a  emmené , que nous ne savons pas où, que ça nou  Bet-7:p.383(12)
déjà beaucoup de dixièmes Muses vous avaient  emmené , vous tenant par la curiosité, dans le  M.M-I:p.536(29)
   « Pourquoi le bonhomme nous l'a-t-il donc  emmené  ? » dit Vernier.     Enfin Margaritis   I.G-4:p.593(29)
de ce neveu-là.  Mariette ne vous a donc pas  emmené  ? dit-elle à Oscar qui resta pétrifié.  Deb-I:p.869(38)
es pieds en te traitant de radoteuse; il m'a  emmenée  au balcon du palais où nous sommes, e  Mem-I:p.337(15)
.  Aussi, peut-être la Providence l'a-t-elle  emmenée  au sein de Dieu pour l'enlever à nos   CdT-4:p.241(26)
 voulais pas vous quitter, et ils m'auraient  emmenée  avec eux.     — Tu ne veux pas nous l  Ven-I:p1072(28)
 sur mon épaule.  Elle m'a fait lever et m'a  emmenée  dans son petit salon.  « Ne me quitte  Mem-I:p.400(21)
vait pris la duchesse par la main et l'avait  emmenée  dans une embrasure de croisée, pour l  SMC-6:p.649(13)
la coopération de Françoise Cochet, la fille  emmenée  du Havre et ramenée par la pauvre Bet  M.M-I:p.510(39)
s devenue : vous répondrez que vous avez été  emmenée  en voyage par un Anglais excessivemen  SMC-6:p.570(29)
ant : « Elle va mourir, pourquoi l'avez-vous  emmenée  jusqu'ici ? » s'écria-t-il de loin.    Ser-Y:p.840(35)
que Mme Graslin offrait à ses amis, elle fut  emmenée  par eux à travers le parc, supérieure  CdV-9:p.837(.6)
et fut introuvable, le jeu cessa, Geneviève,  emmenée  par sa mère, oublia de remettre le so  Pay-9:p.242(.1)
 jour même de cette consultation, Esther fut  emmenée  par son protecteur au Rocher de Canca  SMC-6:p.470(19)
'argent... oh ! plein un sac !...  Et il m'a  emmenée , que mon pauvre papa pleurait...  Mai  Bet-7:p.441(16)
 et c'est bien à cause de lui que je vous ai  emmenée  ».  Elle n'a rien dit.     « Que voul  Mem-I:p.282(.7)
 substantielle, un attrait inouï.  Les mères  emmènent  leurs petits enfants, leurs filles,   Pay-9:p.323(12)
pénitent, le juge et l'accusé.  Il se laissa  emmener  à déjeuner, et revint chez lui parfai  SMC-6:p.446(13)
mestiques qu'on me permettra, je l'espère, d' emmener  à Paris, Mariotte et Gasselin qui ne   Béa-2:p.849(41)
 doux comme une jeune fille, il s'est laissé  emmener  au bagne tranquillement.  À son retou  CdV-9:p.766(15)
isaient des âmes de licencié, il se laissait  emmener  au bord de la mer pour voir une marée  Emp-7:p.880(27)
lier les mains ainsi qu'à Gothard, et de les  emmener  au château de Cinq-Cygne, sur lequel   Ten-8:p.632(31)
au-devant de son mari, dans l'intention de l' emmener  au jardin, en attendant le dîner, de   Bet-7:p..94(17)
e secret effroi de sa nièce, et insista pour  emmener  au plus tôt son cousin à Douai où l'i  RdA-X:p.815(30)
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allu des douces violences de l'amitié pour l' emmener  au spectacle quand j'y allais seul, o  FMa-2:p.209(39)
e dans une voiture fermée, afin de pouvoir l' emmener  aussitôt qu'il serait délivré.     —   Sar-6:p1075(.1)
ès l'avoir mis dans une patache qui devait l' emmener  aux environs de Limoges.  Une assez g  I.P-5:p.631(15)
de nouvelles, dit Corentin.  Nous aurions dû  emmener  avec nous Sabatier.  Nous ne sommes p  Ten-8:p.578(10)
d dans l'étrier.  Desplein ne manquait pas d' emmener  Bianchon pour se faire assister par l  MdA-3:p.389(31)
r de fête...     — Ah çà ! vous laissez donc  emmener  comme ça votre homme !...  Qu'allez-v  Pay-9:p.316(29)
eilleur moyen de vous protéger était de vous  emmener  comme nous l'avons fait.  Ah ! vous a  Rab-4:p.464(41)
que.     Elle revint vers ses hôtes pour les  emmener  dans la magnifique salle à manger du   CdV-9:p.810(14)
l y a de la place. »     Jacquet réussit à l' emmener  de cette enceinte divisée comme un da  Fer-5:p.897(37)
ter avec les Touchard, agrandir son service,  emmener  des voyageurs qui le complimenteraien  Deb-I:p.742(35)
evez m'obéir.  Mon oncle est resté pour vous  emmener  en Bretagne, afin que vous ne fissiez  RdA-X:p.802(.3)
mon beau-frère et de sa femme, ils veulent m' emmener  en Espagne !     Ah ! Renée, ce désas  Mem-I:p.356(32)
et c'est grand dommage qu'on ne puisse pas l' emmener  en mer !  — Comment, gâte-sauce, dit-  Cho-8:p.977(19)
ement de son mobilier, se donna pour thème d' emmener  Gazonal chez elle.  Or jamais mouton   CSS-7:p1212(22)
dans la petite scène qu'il invente pour vous  emmener  hors du logis ou pour vous laisser lu  Phy-Y:p1154(35)
 sa femme : « Vous étiez donc bien sûre de m' emmener  ici ?     — Oui, répondit-elle, si je  CoC-3:p.362(.8)
 bien, dit le baron étourdi; mais pourrai-je  emmener  la petite ?     — Hector, renonce à e  Bet-7:p.445(39)
 compte que nous avons été assez riches pour  emmener  la Torpille, l'ancien rat de des Lupe  I.P-5:p.665(21)
 favoris de sa jeunesse.     Il se leva pour  emmener  le camarade de ses amusements de jeun  Cat-Y:p.391(32)
bien dire les femmes, d'obliger Sa Majesté à  emmener  le comte chez elle.  Aussitôt que les  Phy-Y:p1111(41)
dit le magistrat en faisant signe à Giguet d' emmener  les quatre gentilshommes, Gothard et   Ten-8:p.638(.5)
rière la maison, une carriole attelée devait  emmener  les vieillards avec l'argent, et la m  CdV-9:p.723(.4)
par des camarades, et adroitement, afin de l' emmener  loin du théâtre de cette orgie offert  Rab-4:p.433(43)
ù est la maison de ces braves gens ? je dois  emmener  M. Bonnet à l'instant à Limoges d'apr  CdV-9:p.721(11)
e de la Vraie Lumière !  Pourquoi ne puis-je  emmener  mes amis ?  Adieu, pauvre terre ! adi  Ser-Y:p.850(33)
 Le curé quitta ses chanvres et s'empressa d' emmener  Mme Granson dans sa salle où la mère   V.F-4:p.919(27)
? répliqua Butscha qui fit quelques pas pour  emmener  Modeste à une distance respectable de  M.M-I:p.660(23)
     Depuis ce mot : « Fais-moi le plaisir d' emmener  mon mari... » jusqu'à la conception d  Phy-Y:p1153(25)
nir, en sortir accompagnée de sa proie, et l' emmener  où bon lui semblait.  Ces femmes atti  I.P-5:p.360(19)
de nous ne le trahira), ou je me charge de l' emmener  où je vais...     — Il le ferait comm  SMC-6:p.845(29)
emme de le tirer hors de son cabinet et de l' emmener  pour lui montrer l'effet des ameublem  DFa-2:p..58(18)
aient de croire que cette voiture ne pouvait  emmener  que treize personnes, y compris Pierr  Deb-I:p.739(15)
ondet, rejoindre la comtesse, en la priant d' emmener  sa femme avec elle.  Il prit le cheva  Pay-9:p.333(13)
nnoncer la vente de sa terre et son projet d' emmener  sa femme dont vivaient plusieurs Tons  Pay-9:p.132(23)
procès-verbal se fit.  Marneffe voulut alors  emmener  sa femme; mais Hulot, en croyant la v  Bet-7:p.306(27)
ge le jour du crime, le soin qu'elle prend d' emmener  sa fille à Mortagne, sa course avec l  Env-8:p.305(13)
pour obtenir mon pardon.  Je priai Jacques d' emmener  sa soeur en avant, je laissai le comt  Lys-9:p1162(19)
de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût  emmener  son cher poète, comme font quelques f  I.P-5:p.237(10)
r Derville au brigadier, il lui fut permis d' emmener  son client dans le Greffe, où Hyacint  CoC-3:p.370(24)
rendre chez lui la petite Atala Judici, de l' emmener  sur-le-champ.     « Vous lui direz, a  Bet-7:p.446(14)
.     — Toi, dit Tonsard, tu laisserais bien  emmener  toute la commune; mais moi, si l'on t  Pay-9:p.315(20)
 sur les écus de six francs, comme elle veut  emmener  trois hommes sur six, et les gars de   Cho-8:p1119(.6)
ouver un assassin n'éprouve aucun scrupule à  emmener  un mari au spectacle, à un concert, o  Phy-Y:p1154(15)
e s'en tirer; il faudrait le sortir d'ici, l' emmener  voyager...     — Et avec quoi ?... di  Pon-7:p.570(27)
sard son mari que l'oncle Pillerault voulait  emmener , et qui, pour obéir à la loi poussait  CéB-6:p.266(21)
 lieu d'aller à Briançon, où il voulait vous  emmener , il est resté à Paris.  Ce point n'es  Int-3:p.461(16)
, je ne l'aime plus; je n'accours pas pour l' emmener , mais pour rompre avec elle et lui la  Béa-2:p.824(29)
sait au pavillon.  Corentin dit au notaire d' emmener , pour plus de sûreté, son ami le cons  Ten-8:p.555(42)
stations inutiles.     « Les laisserons-nous  emmener  ? disait Laroche.  Après Couches, on   Pay-9:p.313(13)
er, s'acoquiner à une femme !...  pourquoi l' emmener  ? il faut la quitter.  Oui, j'en aura  Mel-X:p.353(10)
ouvèrent au lit, et reculèrent à l'idée de l' emmener ; ils allèrent chez Camusot avant de p  I.P-5:p.542(31)
rracher Labédoyère à son sort et tâcher de l' emmener ; la mort est donc une nécessité pour   Ven-I:p1056(29)
u moment où son mari vint la chercher pour l' emmener .     — Madame, lui dit Eugène, j'aura  PGo-3:p.157(22)
 emmena le curé, qui, de son côté, voulait l' emmener .  Dès qu'ils se trouvèrent assez loin  CdV-9:p.830(.3)
Emilio, qui se laissa prendre par le bras et  emmener .  Le duc avait commencé par expédier   Mas-X:p.614(34)
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la prendre par la main sa mère qui se laissa  emmener .  Quand elle vit M. Bonnet, elle fit   CdV-9:p.791(.2)
 de chambre de ma grand-mère, envoyés pour m' emmener .  Quand, après m'avoir fait venir dan  Mem-I:p.197(35)
en s'adressant aux pensionnaires, ils vont m' emmener .  Vous avez été tous très aimables po  PGo-3:p.221(13)
nde dame, et l'intendant de la maison veut l' emmener . »     Paccard, qui ressemblait à un   SMC-6:p.907(30)
upture dans le genre de la sienne, elle me l' emmènera  peut-être en Suisse, en Italie.  Il   Béa-2:p.890(12)
sade.  Ma mère désire rester ici, mon père m' emmènera  pour avoir une femme près de lui.     Mem-I:p.229(29)
t mis à sa voiture, elle vous attend et vous  emmènera . »     Dans son trouble, Victurnien   Cab-4:p1042(15)
nsi, je ne vois aucune chance contre moi.  J' emmènerai  donc ma petite Naqui, je partirai.   Mel-X:p.354(25)
  Cependant personne ne connaît Aquilina.  L' emmènerai -je ? ne l'emmènerai-je pas ? »       Mel-X:p.353(13)
 ne connaît Aquilina.  L'emmènerai-je ? ne l' emmènerai -je pas ? »     « Tu ne l'emmèneras   Mel-X:p.353(13)
 lui...  Si j'écoutais mes pressentiments, j' emmènerais  Gabrielle cette nuit même...     —  EnM-X:p.952(25)
 : je suis franche, je la prendrais, je vous  emmènerais  je ne sais où, loin du monde; je v  Béa-2:p.787(38)
 comprends aisément qu'une fois mariée, tu l' emmèneras  à Paris.  Là, les fêtes, le mariage  DFa-2:p..52(14)
je ? ne l'emmènerai-je pas ? »     « Tu ne l' emmèneras  pas ! » lui dit une voix qui lui tr  Mel-X:p.353(14)
jours après, au point du jour, les gendarmes  emmenèrent , du fond de la forêt, à La-Ville-a  Pay-9:p.336(14)
emps avec le comte Octave, j'espère que vous  emmènerez  M. de Rubempré dîner chez vous ce s  SMC-6:p.786(15)
pouvez attendre un petit quart d'heure, vous  emmènerez  mon maître; sinon je remporte sa ma  Deb-I:p.743(39)
très peu, je vous conduirai en tilbury, nous  emmènerons  Joseph pour le garder...  Vous n'a  Pay-9:p.327(42)
nazion : che fais sordir affec monsière, nus  emmènerons  sir nos draces les sivleurs.  Bent  I.P-5:p.624(31)
et surtout quand le postillon qui vous avait  emmenés  à Marseille m'a remis ta folle lettre  Mem-I:p.330(35)
sonnage encore plus bizarre qu'aucun de ceux  emmenés  à Mayenne pour servir la République.   Cho-8:p.914(28)
nce de désespoir, semblables à des criminels  emmenés  au bagne pour y vivre, pour y mourir.  Cho-8:p.908(23)
mmet : s'il y a flagrance, les inculpés sont  emmenés  au corps de garde voisin et mis dans   SMC-6:p.700(40)
soumission parfaite.  Les domestiques furent  emmenés  et livrés au bourreau, qui les pendit  ElV-X:p1140(.6)
cheminée une dizaine de femmes.  Les hommes,  emmenés  par le duc, se promenèrent sur la ter  M.M-I:p.697(20)
en de nouvelles forces.  Comme tous les gens  emmenés  par leur instinct dans une sphère éle  I.P-5:p.211(36)
ous, et mon père nous a bien vite, bien vite  emmenés ... »     M. de Vandenesse et la marqu  F30-2:p1151(36)
Mme Claës à Emmanuel quand il fut de retour,  emmenez  mes deux fils et allez chercher votre  RdA-X:p.751(36)
Tenez, dit M. Hochon à sa femme et à Gritte,  emmenez  Mme Bridau, les femmes ne peuvent êtr  Rab-4:p.459(19)
e ce félon, lui dit-il.  Monsieur de Maillé,  emmenez  M. de L'Hospital dans la prison du pr  Cat-Y:p.331(36)
ttendra bien jusqu'à neuf, surtout si vous l' emmenez  pour le payer. »  Elle sentit la néce  Mus-4:p.789(17)
rnière joie ! dit la duchesse.  Emmenez-le !  emmenez -le !     — Ma mère, j'aime mieux te v  EnM-X:p.911(20)
ue dans ma dernière joie ! dit la duchesse.   Emmenez -le ! emmenez-le !     — Ma mère, j'ai  EnM-X:p.911(20)
oilà qui est parlé, s'écria Cornélius.     —  Emmenez -le », dit le prévôt.     Georges d'Es  M.C-Y:p..49(31)
-p'pa, car il veut la vendre lui-même.     —  Emmenez -le à l'office, dit la comtesse à Fran  Pay-9:p.112(25)
 ce petit gars, dit Corentin au gendarme, et  emmenez -le dans une chambre à part.  Renferme  Ten-8:p.574(13)
 seul aimé; jamais il ne voudra vous croire,  emmenez -le rue du Dauphin, donnez-lui des pre  Bet-7:p.228(20)
r, cet homme est un monstre, un pourceau...   Emmenez -le si vous l'aimez encore, car je sen  Bet-7:p.351(.6)
cet homme-là dans ce moment-ci.  - Eh bien !  emmenez -le, répondit le capitaine en interrom  Aub-Y:p.106(14)
vous fait ?... dit à Godefroid M. Joseph.  —  Emmenez -le, Alain ? » dit-il en retirant la m  Env-8:p.281(34)
m'aimez.  Mes enfants eux-mêmes me haïront.   Emmenez -moi avec vous, je vous aimerai, je vo  PGo-3:p.285(43)
tuteur.     — Ha ! mon colonel, dit Butifer,  emmenez -moi dans votre régiment !  Depuis que  Med-9:p.601(13)
'aime pas la musique, moi !     — Pourquoi l' emmenez -vous au District ? demanda Mlle de Ve  Cho-8:p.988(24)
démiaire avec le Gars et ses brigands.  Nous  emmenions  des conscrits qui, pour ne pas quit  Cho-8:p1021(31)
 ne partons pas demain, partons à l'instant,  emmenons  Christemio.     — Ma foi, le plaisir  FYO-5:p1102(17)
part; ils vous seront nécessaires, nous vous  emmenons  dans une maison pour sauver l'honneu  Mus-4:p.690(11)
mpire macaronique et burlesque, ainsi nous t' emmenons  de ce pas au dîner donné par le fond  PCh-X:p..91(34)

emmiellé
utale.  Elle prit la parole; et, d'une lèvre  emmiellée , me dit qu'elle ne pouvait pas être  Lys-9:p1052(40)
 sentait la servitude.  Eh bien, ses paroles  emmiellées  étaient pour ses favoris l'express  PCh-X:p.174(39)

emmitoufler
ère, répondit Modeste, et j'ai pensé qu'en m' emmitouflant  ainsi, ma sortie me ferait plus   M.M-I:p.574(31)
age sourde, elle se flanque dans son coin, s' emmitoufle  dans son capuchon, se croise les b  Pet-Z:p..44(28)
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 podagre qu'elle mitonne, soigne, caresse et  emmitoufle ; sans compter la fortune de son pè  Pet-Z:p..23(.4)
ux madras, et un bonnet de coton par-dessus,  emmitouflé  comme un lustre, abattu, ne pouvan  HdA-7:p.793(42)
avec son calme habituel, les assujettit en s' emmortaisant  les doigts les uns dans les autr  EuG-3:p1084(29)

émoi
.  Jacob est revenu du Louvre où l'on est en  émoi  à cause du nombre des conseillers convoq  Cat-Y:p.410(14)
croissait toujours.  Toute la ville était en  émoi  dans la Grand-Rue.     Gritte s'était dé  Rab-4:p.458(24)
ge de Mme la marquise causa-t-il une sorte d' émoi  dans le pays.  Plusieurs personnes étaie  F30-2:p1103(24)
e boutique du ferrailleur, amenant, au grand  émoi  du quartier, les anciens patrons du mari  CdV-9:p.664(35)
hes des journaux, le peuple même fut dans un  émoi  facile à comprendre.  L'abbé Goujet vint  Ten-8:p.666(21)
qui, pendant une quinzaine de jours, tint en  émoi  le Limousin et la France.  L'attitude de  CdV-9:p.690(.2)
ours après, le commerce du quartier était en  émoi  par l'annonce du bal que préparait Birot  CéB-6:p.143(.7)
joyeusement.  Le bourg de Vouvray fut mis en  émoi  par l'aventure de Gaudissart et de M. Ve  I.G-4:p.596(25)
onc étranger au mouvement des bureaux mis en  émoi  par la mort de M. de La Billardière, il   Emp-7:p.992(20)
dit le vétéran napoléonien en manifestant un  émoi  par politesse.  Ça ne m'étonne pas.  Voi  I.P-5:p.333(.6)
Nemours, Désiré mettait toujours la ville en  émoi  par ses apparitions.  Aimé de la jeuness  U.M-3:p.807(.5)
a pas de semaine que la ville ne fût mise en  émoi  par un nouveau tour.  Max, par point d'h  Rab-4:p.374(.3)
ance au retour des Bourbons.  La Touraine en  émoi  pour ses princes légitimes, la ville en   Lys-9:p.982(18)
terrible, M. de Nueil, entendant les gens en  émoi , se sauva comme un malfaiteur.     Reven  Aba-2:p.502(11)
poliment lui faire prendre le change sur cet  émoi .     « S'il nous vient des visites, lui   I.P-5:p.275(.4)
chaussées de manière à mettre un parterre en  émoi .  Deux corruptions marchaient sur deux l  I.P-5:p.386(13)
-t-il failli tuer de plaisir son parterre en  émoi .  Les jambes de ces deux filles semblaie  I.P-5:p.398(32)
ns s'étaient précipités dans le plus violent  émoi .  Peyrade étudiait de son petit oeil ble  Ten-8:p.559(34)
e la promenade un matin, par une populace en  émoi ...  Ce rapprochement m'occupait et je re  Rab-4:p.465(.5)

émollient
 l'intérêt de ses trois enfants lui servit d' émollient  pour éteindre les ardeurs de sa pro  Deb-I:p.752(32)
aires de Paris, le plus brutal comme le plus  émollient , le plus retors comme le plus naïf,  Emp-7:p.895(34)

émolument
les étrennes et gratifications portaient ces  émoluments  à douze cents francs, et ils étaie  Emp-7:p.959(41)
s n'avaient rien autre chose que les faibles  émoluments  accordés aux prêtres; et leurs min  CdT-4:p.184(23)
ingt-six ans.  Or, comme on ne donne pas des  émoluments  assez forts à un portier du Marais  Pon-7:p.520(15)
 ministres, en s'accusant d'avoir touché les  émoluments  d'une place dont le travail était   Emp-7:p1020(31)
lle de l'ancienne Cour, et qu'économiser les  émoluments  d'une place était une sottise, et   P.B-8:p..59(17)
dit le conseiller d'État, je vous laisse les  émoluments  de ma place, et je pourvoirai à l'  Bet-7:p..79(.2)
En effet, Thuillier passait pour joindre aux  émoluments  de sa place les bénéfices de l'esc  Emp-7:p.980(34)
Légion d'honneur, sans autre fortune que les  émoluments  de sa place, possédait la triture   M.M-I:p.518(19)
  Il gagnait ainsi mille écus, y compris les  émoluments  de sa place.  Atteignant, à quelqu  Emp-7:p.982(29)
nte mille francs de rentes, sans compter les  émoluments  de ses places, dont trois n'étaien  Hon-2:p.542(29)
ement sa fortune énorme.  Elle employait les  émoluments  des places occupées par le comte a  CoC-3:p.348(39)
xerçait depuis cinq ans, et dont les maigres  émoluments  étaient venus bien à propos pour l  Pon-7:p.623(35)
rizet accepta donc de MM. Cointet frères des  émoluments  évidemment trop forts pour la lect  I.P-5:p.571(.1)
ivons, elle ne réduisait pas ignoblement les  émoluments  ministériels, elle ne faisait pas   Emp-7:p.930(27)

émonctoire
use de ces petites querelles qui servaient d' émonctoire  à ses acrimonies.  L'esprit a ses   V.F-4:p.867(.6)

émonder
se, à une absence de toute ambition qui vous  émonde  le corps et l'âme des inclinations vic  eba-Z:p.671(14)
t la chance de faire venir un arbre; puis il  émonde  les arbres, il ramasse le bois mort, i  CdV-9:p.770(12)
oins que l'écrivain ne les adoucisse, ne les  émonde , ne les châtre.     Mme Camusot essaya  SMC-6:p.873(12)
dette !  Les montagnards n'avaient pas assez  émondé  l'arbre social.     — Ah çà ! vous qui  CSS-7:p1207(20)
 bel arbre, il résolut de s'y attacher, de l' émonder , de le cultiver, d'en obtenir de beau  I.P-5:p.162(40)
 au moins, perché sur un arbre et occupé à l' émonder .  Rusca le fit descendre et lui exami  eba-Z:p.497(19)
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émotion
aient un son régulier qui ajoutait une vague  émotion  à cette anxiété générale.  Ce sentime  Cho-8:p.925(21)
nt sans doute compromise de laisser voir son  émotion  à Jacqueline, elle reprit une contena  Pro-Y:p.535(28)
oirée précédente, et ne donna pas la moindre  émotion  à l'affamée Béatrix.  Un grand amour   Béa-2:p.929(12)
, elle pensait au serpent, ramenée par cette  émotion  à la fois douce et cruelle que lui av  FdÈ-2:p.309(41)
des marais salants, vous éprouverez une vive  émotion  à la vue de cette immense fortificati  Béa-2:p.642(.4)
on de seconde vue pour entrevoir la terrible  émotion  à laquelle devait la soumettre une ma  Lys-9:p1166(.8)
oucement, craignant de donner une trop forte  émotion  à sa femme, qu'il avait laissée faibl  Ven-I:p1099(.5)
nts, un élan aux aigles et aux drapeaux, une  émotion  à toutes les figures.  Les murs des h  F30-2:p1046(29)
ez vous ? lui demanda-t-il d'une voix dont l' émotion  accusait son étonnement.     — Non, r  Cho-8:p1193(30)
  Le coeur de Calyste fut chatouillé par une  émotion  aiguë et douce tout à la fois en se s  Béa-2:p.785(20)
 de moi ? » m'a dit Felipe d'une voix dont l' émotion  annonçait que le bruit de nos robes d  Mem-I:p.282(.9)
édecin, elle est sans couleur.  Une pareille  émotion  après dîner peut la tuer. »  Il étend  U.M-3:p.853(30)
ve la surprit.  Elle sentit en le voyant une  émotion  assez semblable à celle de la peur.    DdL-5:p.940(18)
 bonheur de rentrer en grâce lui donnait une  émotion  aussi violente que celle d'être en pé  Rab-4:p.417(18)
le.     Rastignac n'avait pas encore senti d' émotion  aussi violente que le fut le contact   PGo-3:p.266(15)
alier, Rouget fut pris par une quinte, car l' émotion  avait réveillé son catarrhe.     « To  Rab-4:p.415(17)
s aimées, bien aimées », pensa-t-elle.     L' émotion  avec laquelle le vieux Schmuke vit la  FdÈ-2:p.368(.1)
xprimât le dépit.  Ces signes certains d'une  émotion  combattue donnèrent le dernier coup d  Gam-X:p.463(.1)
leil.     « Assez, répondit Modeste avec une  émotion  contenue.  Si vous n'avez pas mon coe  M.M-I:p.693(24)
emanda Calyste qui réprima difficilement une  émotion  cruelle.  Il rougit alors comme un ma  Béa-2:p.745(27)
 l'autel ! ta vie antérieure, ténèbres ! une  émotion  d'amour effaçait tes trésors de passi  CdM-3:p.643(34)
reur, celle-là sous le poids d'une trop vive  émotion  d'amour.  Mais, hélas ! au lieu de na  EnM-X:p.929(24)
nte, car il était d'un tempérament sec, sans  émotion  d'épiderme; mais non pas insensible.   CéB-6:p.117(29)
la surprise de Césarine.     — Pardonnez à l' émotion  d'un père, dit-il à l'architecte en e  CéB-6:p.169(25)
stime par La Brière causa-t-il à Modeste une  émotion  d'une douceur infinie.     « Mademois  M.M-I:p.694(.8)
ien mignonne ! »     Qui n'eût pas éprouvé l' émotion  de Beauvouloir en voyant la jeune fil  EnM-X:p.932(20)
  « Monsieur, répondit-il enfin en prenant l' émotion  de Birotteau pour de l'étonnement, mo  CéB-6:p..95(36)
, et il se sert, sans apercevoir l'excessive  émotion  de Caroline, quelques-unes de ces rou  Pet-Z:p.148(.7)
a chère amie, il me causa la première grande  émotion  de celles qui nous viennent des homme  Mem-I:p.252(33)
onné que soit un homme, il ne passe pas sans  émotion  de cent à quarante-six mille livres d  CdM-3:p.567(41)
 dans tous les coeurs, que chacun attribua l' émotion  de César et ses trébuchements à quelq  CéB-6:p.311(26)
 ses grandeurs dévoilées, Calyste partagea l' émotion  de cette femme qu'il avait mise si ha  Béa-2:p.752(25)
 de lait d'ânesse et qui n'ai jamais senti l' émotion  de la peur, j'ai remarqué, mon cher,   CdM-3:p.650(39)
ue d'une voix entrecoupée, en balbutiant.  L' émotion  de mon coeur parla vivement au sien,   Med-9:p.562(18)
es allumées.  Là ce ne fut pas sans une vive  émotion  de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d  EuG-3:p1127(18)
la vieille mère semblait s'être attendue à l' émotion  de sa fille.  Le hasard voulut que Mm  CdV-9:p.747(37)
nt Mme Marneffe !  Elle éprouva la plus vive  émotion  de sa vie, elle sentit pour la premiè  Bet-7:p.167(38)
nir, dit-elle à un geste du duc...     — À l' émotion  de ton frère, disait Mlle d'Hérouvill  M.M-I:p.708(.7)
ns doute ils venaient chercher près d'elle l' émotion  délirante qui faisait vibrer en moi t  PCh-X:p.151(41)
 en approchant la clef de la serrure, et son  émotion  devint même si forte qu'elle s'arrêta  F30-2:p1169(18)
e du jeune seigneur ne put se défendre d'une  émotion  douce et triste.  « Si c'était un adi  M.C-Y:p..42(.1)
e, facile à émouvoir, mais malheureusement l' émotion  durait peu et conséquemment se renouv  MNu-6:p.355(.1)
ins blanches.  Toute femme eût partagé cette  émotion  en contemplant un homme de vingt ans   Pro-Y:p.533(32)
  Ce Chouan ne donna pas la moindre marque d' émotion  en se voyant sous la surveillance de   Cho-8:p.923(20)
le coin gauche.  Ayant su se remettre de son  émotion  en sortant du bal, Mme Jules affectai  Fer-5:p.835(32)
 jusqu'à ce qu'il devienne poussière.  Cette  émotion  est encore un présent de l'Enfer, et   DFa-2:p..82(.2)
rdonneront de ne pas en dire davantage : mon  émotion  est si vive que je ne saurais continu  I.P-5:p.652(14)
lité n'annonce pas en eux l'absence de toute  émotion  et la mort des sentiments.  On peut r  Pax-2:p.103(26)
iment de quelque pouvoir étrange; mais cette  émotion  était semblable à celle que nous avon  PCh-X:p..79(19)
 étaient des malheurs, où l'absence de toute  émotion  était une félicité.  Le paradis du pa  CdT-4:p.212(.8)
pas plus se définir qu'on ne peut traduire l' émotion  excitée par un chant qui rappelle la   ChI-X:p.425(38)
latin, et... »     Il ne continua pas, car l' émotion  extraordinaire qui se peignit sur les  Epi-8:p.442(43)
olphe put monter en voiture et dire avec une  émotion  facile à comprendre : « À la maison J  A.S-I:p.960(43)
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 Dieu ! ses larmes étaient le fruit de cette  émotion  factice achetée cent sous à la porte   PCh-X:p.188(19)
ée, sans rien savoir encore, de lui voir une  émotion  forte, de laquelle elle n'était pas l  Bet-7:p.331(28)
s que celui d'un régime, et en évitant toute  émotion  forte.  Il aurait bien pu guérir auss  Lys-9:p1198(24)
 pensée : l'avenir était à eux.  Cette douce  émotion  fut d'autant plus délicieuse pour Cha  EuG-3:p1107(27)
blesse avait quelque chose de si beau, que l' émotion  fut générale, tous les hommes se levè  P.B-8:p.110(41)
   — Ici, dit la duchesse au Français dont l' émotion  fut visible, la science a disparu, l'  Mas-X:p.606(33)
envolât point.  Ce sang-froid au milieu de l' émotion  générale était affreux.  Peyrade dépl  Ten-8:p.582(38)
 lui dit d'une voix que voilait une profonde  émotion  intérieure : « Monsieur, je vous écou  Fer-5:p.846(10)
ur pour elle, la religieuse éprouva une vive  émotion  intérieure que trahirent les légers t  DdL-5:p.919(23)
 en riant.  Elle se remit promptement de son  émotion  intérieure, car toutes les femmes, de  AÉF-3:p.723(11)
tricoter avec l'activité que lui prêtait son  émotion  intérieure.  Calyste fut frappé de ce  Béa-2:p.686(12)
 ses paroles violemment entrecoupées par une  émotion  intérieure.  Je l'ai cru fou.  Voilà   Fer-5:p.837(27)
paroles peignit une effusion de coeur et une  émotion  intime, dont il serait difficile de d  F30-2:p1211(36)
is voulu venir ici !  Avec quelle délicieuse  émotion  je te servirais !  Il y en a de plus   PrB-7:p.822(27)
mait ces deux fidèles serviteurs; mais cette  émotion  le prépara pour ainsi dire au spectac  EnM-X:p.910(28)
 dans la rue devant un aveugle, écouter sans  émotion  le récit d'une infortune, et voir dan  PGo-3:p..62(21)
t un ton doux pour cacher la violence de son  émotion  légitime.     « Oh ! c'est lui !  Cou  Pet-Z:p.142(41)
ien ", ajouta-t-elle en montrant sans aucune  émotion  les corps que l'on enlevait.  Je la v  Ser-Y:p.788(.9)
ultes des sentiments, il ne voit jamais sans  émotion  les images de cette nature sociale où  RdA-X:p.658(32)
eu de calme.  Genestas ne vit pas alors sans  émotion  les larmes qui baignaient les yeux de  Med-9:p.569(16)
poésie aux champs.  Quel être a pu voir sans  émotion  les linges étendus sur la haie, la bo  CdV-9:p.772(22)
le à votre nature.  Vous avez contemplé sans  émotion  les tortures du coeur que vous brisie  DdL-5:p.995(25)
du public pouvait la glacer.  Cette terrible  émotion  lui faisait trouver dans chaque nouve  I.P-5:p.526(35)
in la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l' émotion  lui remua les fibres du coeur : « Par  PGo-3:p.108(21)
tuation.     « Mademoiselle, dit-il avec une  émotion  mal déguisée, êtes-vous fille ou femm  Cho-8:p1005(37)
rd et dans la voix un calme qui couvrait une  émotion  maternelle, mais qui révélait une rec  FMa-2:p.209(18)
ans plaisir, émue à la superficie sans que l' émotion  me traversât le coeur.  J'ai trouvé t  SdC-6:p.956(38)
oins le plaisir que des distractions.  Nulle  émotion  n'est vraie.  Si vous voulez seulemen  F30-2:p1123(.2)
l sera chez moi, et vous y attendra. »     L' émotion  ne permit pas à Mlle de Verneuil de f  Cho-8:p1151(.7)
ait le piquet de l'évêque de Persépolis, son  émotion  ne put être remarquée de personne : e  Bal-I:p.164(24)
ux », dit Eugénie après un moment.     Cette  émotion  nerveuse chez une nature jusqu'alors   EuG-3:p1084(36)
, il ne laissa plus échapper aucune marque d' émotion  ni d'intérêt; mais sa physionomie res  Aub-Y:p.105(29)
, toutes les forces, tout un avenir dans une  émotion  partagée.  Je ne me sentis plus mère   Lys-9:p1215(39)
nir de réponse, et il éprouva d'ailleurs une  émotion  particulière à l'aspect de l'homme qu  Ven-I:p1083(.8)
nser qu'à lui pour s'y maintenir ?     Cette  émotion  passée, David fit observer à Lucien q  I.P-5:p.185(32)
 dans l'âme de Flore et aussi chez Gilet une  émotion  plus grave encore que leur saisisseme  Rab-4:p.473(31)
rs de cette scène singulière éprouvèrent une  émotion  profonde à l'aspect de Valentin appuy  PCh-X:p.274(13)
tefeuille usé duquel il ne tira pas sans une  émotion  profonde des papiers mal en ordre et   Med-9:p.565(41)
 château féodal, il ne put se défendre d'une  émotion  profonde en voyant le marquis immobil  Cab-4:p.967(40)
as de ce vieux prêtre à cheveux blancs.  Une  émotion  profonde et secrète la livraient à l'  Cho-8:p1204(33)
    L'avocat stagiaire ne revit pas sans une  émotion  profonde les clochers de la cathédral  DFa-2:p..50(19)
orte de consomption.  Ce ne fut pas sans une  émotion  profonde que je brûlai la lettre dont  Aub-Y:p.113(.4)
i les hommes ne regardent-ils point sans une  émotion  profonde toutes les ruines, même les   Med-9:p.399(11)
obéirai, ma fille », répondit Claës avec une  émotion  profonde.     Le lendemain, M. Conync  RdA-X:p.795(25)
e chien de son fusil comme pour déguiser une  émotion  profonde.  « Ah ! bah ! dit-il, mon t  Phy-Y:p1035(39)
sans que rien pût trahir à l'extérieur cette  émotion  profonde.  Cet homme était le Cérizet  P.B-8:p..78(13)
incre le sommeil m'a causé je ne sais quelle  émotion  profonde.  Endormie sous le feu de se  Mem-I:p.305(.5)
and il passait dans la rue, et lui donnait l' émotion  qu'éprouve un auteur en entendant dir  CéB-6:p.300(18)
maient, par un feu inaccoutumé, la généreuse  émotion  qu'excitait en lui le périlleux voisi  Cho-8:p1087(43)
qui la voix de Vautrin causa la plus cruelle  émotion  qu'il eût jamais ressentie.     — Pas  PGo-3:p.184(16)
e tremblement convulsif et tous les signes d' émotion  qu'il vit chez Mme Graslin.  En ce mo  CdV-9:p.785(18)
s'en allaient ainsi paisiblement, sans autre  émotion  qu'un peu de chaleur à la gorge, Paul  CdM-3:p.583(14)
 Aussi le Français éprouva-t-il la plus vive  émotion  quand arriva l'explosion de toutes ce  Mas-X:p.590(20)
h ! le bras d'Étienne lui causa la plus vive  émotion  quand celui de Bianchon ne lui avait   Mus-4:p.725(34)
s, répondit le colonel, avaient une pareille  émotion  quand le canon commençait à ronfler,   Dep-8:p.727(20)
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 Étienne, car elle avait ressenti la cruelle  émotion  que causaient un reproche, un regard   EnM-X:p.944(39)
tion donnèrent à la vieille fille la cruelle  émotion  que cause le rappel des sens envoyés   Cab-4:p1030(15)
jamais l'amour-propre.  Une fois la première  émotion  que cause le respect dissipée, on épr  I.P-5:p.318(36)
en, pas un ne me plaît; aucun ne m'a causé l' émotion  que j'éprouve en entendant Garcia dan  Mem-I:p.229(.6)
ée; mais il lui causa, comme toujours, cette  émotion  que l'habitude n'affaiblit pas, que r  Béa-2:p.681(10)
audience, et ce ne fut vas sans une profonde  émotion  que Lamblervîlle aperçut l'ami d'Henr  eba-Z:p.785(19)
 une pause pendant laquelle il se remit de l' émotion  que lui avaient causée cette brusque   Mar-X:p1061(.8)
   Félix, encore sous le coup de la profonde  émotion  que lui avait fait éprouver l'action   P.B-8:p.115(24)
 mère détourna les yeux pour ne pas trahir l' émotion  que lui causait un jeu si simple en a  RdA-X:p.705(.6)
ils.     — Ainsi, dit le juge en contenant l' émotion  que lui donnait ce récit, Mme la marq  Int-3:p.485(39)
jeune homme s'éclaircit alors en savourant l' émotion  que lui fit éprouver le geste par leq  Cho-8:p1015(24)
oins Joséphine n'apprit pas sans une cruelle  émotion  que son mari devait trois cent mille   RdA-X:p.692(.4)
 Césarine elle-même sentait en son coeur une  émotion  qui contrariait son amère tristesse.   CéB-6:p.261(42)
a sur un tabouret, il ne vit pas la profonde  émotion  qui fit rougir Camille.     « La pers  Béa-2:p.712(20)
cles de ses cheveux bruns, et, sans trahir l' émotion  qui lui faisait palpiter le coeur, il  Pax-2:p.106(.8)
 ", dit-elle en riant.  Son rire cachait une  émotion  qui me fit mal.  " Mon piano, repris-  PCh-X:p.163(11)
u sourire de sa soeur, Félicie éprouvait une  émotion  qui ressemblait à un mouvement de peu  RdA-X:p.810(16)
r il n'avait pu d'abord soutenir l'écrasante  émotion  qui s'éleva comme un tourbillon dans   DdL-5:p.915(34)
irée de la semaine, excitées par ce besoin d' émotion  qui se retrouve chez tous les individ  CdT-4:p.227(18)
enait Victurnien, son neveu, j'éprouvais une  émotion  qui tenait beaucoup des sensations pr  Cab-4:p.972(.4)
 de Hanovre, Pons éprouva cette inexplicable  émotion  qui tourmente les consciences pures,   Pon-7:p.506(25)
ui chantent ?  Pour pouvoir bien apprécier l' émotion  qui vint nous saisir, il faut donc pa  DBM-X:p1168(32)
rètes, il était facile de reconnaître qu'une  émotion  récente y répandait une pâleur extrao  Epi-8:p.435(.1)
 familier, et regarda-t-il avec une profonde  émotion  religieuse le groupe que formait cett  CdV-9:p.852(18)
ée par ce tremblement nerveux que la moindre  émotion  rendait convulsif.  Elle lut d'un seu  Bet-7:p.378(42)
 put résister à sa joie, et d'une voix que l' émotion  rendit tremblante, il dit à Marguerit  RdA-X:p.808(42)
lle, elle contempla donc l'officier avec une  émotion  respectueuse qui lui agita fortement   Ven-I:p1057(39)
 ouvrir.  Ce dernier ne fut pas maître d'une  émotion  secrète à l'aspect de six gendarmes d  F30-2:p1166(42)
les autres à gauche.  Ce ne fut pas sans une  émotion  secrète que la compagnie les vit disp  Cho-8:p.927(.1)
rappa son oreille et lui apporta soudain une  émotion  semblable à celle que lui aurait caus  Aba-2:p.468(34)
 jeune chef.  Jamais elle n'avait ressenti d' émotion  si écrasante.  « Ah ! je l'aime trop,  Cho-8:p1163(39)
Oui, monsieur. »     Cette voix accusait une  émotion  si neuve et si profonde, que l'âme bl  Pax-2:p.124(28)
rière lequel se tenait Lemulquinier, eut une  émotion  si pénétrante que chacun se tut, comm  RdA-X:p.825(17)
s, ils ne purent apercevoir aucun symptôme d' émotion  sur sa figure froide et résignée.  «   PCh-X:p..63(13)
une flèche.  Le vieux banquier ressentit une  émotion  terrible : le sang qui lui revenait d  SMC-6:p.493(20)
  Rochefide la suivit sans prendre garde à l' émotion  trahie par la voix de sa femme, que d  Béa-2:p.721(10)
  Ses joues pâles ne se colorent que par une  émotion  très vive.  Son menton est assez gras  Béa-2:p.715(.2)
violemment.     Mme Marneffe, en proie à une  émotion  trop vive pour être dissimulée, se la  Bet-7:p.421(26)
au comme sur un corps poli, il y brille; une  émotion  violente est nécessaire pour que de f  Béa-2:p.693(37)
  Desplein trouva Mme Jules fort mal, jamais  émotion  violente n'avait été plus intempestiv  Fer-5:p.856(31)
 rue où son guide le ferait arrêter.  Mais l' émotion  violente que lui avait causée sa lutt  FYO-5:p1087(.7)
occupèrent.  Aussi n'entra-t-il pas sans une  émotion  vive chez Mme Évangélista, à laquelle  CdM-3:p.553(.7)
 ne sera pas visible.  Je ne veux pas qu'une  émotion  vive, une erreur de régime, m'enlèven  Env-8:p.398(23)
 père d'Émilie ordonna, non sans une secrète  émotion , à son vieux valet de chambre d'aller  Bal-I:p.125(15)
t qui réveille un sentiment et lui donne une  émotion , beaucoup de ces grands enfants jouis  I.P-5:p.234(.1)
-elle en attirant par le cou l'enfant dont l' émotion , cachée la toucha vivement, parce que  Gre-2:p.433(24)
g courait en filets bleuâtres.  À la moindre  émotion , ce sang se répandait sous le tissu c  Hon-2:p.563(13)
érances de l'avenir, tout se fondit dans une  émotion , celle d'une première caresse, du cha  F30-2:p1141(22)
o.  Ginevra le sentit tressaillant, et cette  émotion , dont le principe était leur bonheur,  Ven-I:p1075(42)
 »     Esther prit le papier sans la moindre  émotion , elle le plia, le mit dans sa toilett  SMC-6:p.685(32)
jugea que son père était remis de sa pénible  émotion , elle lui dit à voix basse : « Je vou  Bal-I:p.129(16)
me agit si fortement sur Crevel, que sa vive  émotion , en voyant à ses pieds cette belle fe  Bet-7:p.324(31)
 Et sa voix si pure ne laissa deviner aucune  émotion , et aucun trait ne vacilla dans son v  Fer-5:p.811(29)
 hasard avait été le sien, sans une profonde  émotion , et il frémissait de passer dans la s  CéB-6:p.285(38)
er, Marche-à-terre ne laissa paraître aucune  émotion , et le commandant, qui l'étudiait, s'  Cho-8:p.928(10)
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ans la couleur en laissant paraître une vive  émotion , et ne me regarda plus.  En ce moment  PCh-X:p.177(36)
hez elle.     Godefroid éprouva la plus vive  émotion , et ne savait à quel ordre d'idées at  Env-8:p.245(18)
ncial sans lui répondre, sans donner signe d' émotion , et s'en alla sans saluer personne.    CSS-7:p1164(40)
le salon, il y eut sur sa figure trace d'une  émotion , et sa femme lui demanda ce qu'il ven  Pay-9:p.343(30)
s. »     Sa voix caverneuse ne trahit aucune  émotion , et ses yeux verts, ombragés de gros   Cho-8:p1151(23)
es douches d'eau froide sur cette bouillante  émotion , et tout est dit.  En un moment, auss  V.F-4:p.843(23)
hemin ne paraissait devoir plier sous aucune  émotion , excitèrent celles du jeune Graslin,   CdV-9:p.849(.1)
ciel lui soit ouvert, dit-elle avec une vive  émotion , il a été généreux pour moi.  Mais je  DdL-5:p.921(43)
; mais, après m'avoir causé la plus horrible  émotion , il m'a saluée de la main et a dispar  Mem-I:p.295(37)
ustre étrangère, il en parlait toujours avec  émotion , il s'était battu pour elle contre M.  V.F-4:p.812(30)
rs et les gens en visite se regardaient avec  émotion , inquiets de la tristesse du roi de G  Béa-2:p.673(31)
« Monsieur, dit-elle d'une voix tremblante d' émotion , je connais aussi toutes vos pensées;  Lys-9:p1222(36)
ruses dont se sert une femme pour cacher son  émotion , la douairière, l'une des plus perspi  Pax-2:p.113(38)
 hardiesse de l'entreprise, causait-elle son  émotion , la victoire est souvent aussi périll  M.C-Y:p..44(.6)
 est bien difficile de cacher la plus petite  émotion , le plus léger sentiment, à quinze je  Ven-I:p1050(11)
 pouvez maintenant comprendre quelle fut mon  émotion , lorsqu'en me retournant je vis Madel  Lys-9:p1224(.3)
rudent, dit-il en souriant pour déguiser son  émotion , mais ne me parlez plus de vos soldat  Cho-8:p1039(.7)
sant paraître sur son visage aucune marque d' émotion , Mlle Gamard m'a instruit hier de vot  CdT-4:p.222(13)
ure.  Enfin je me plaisais à retrouver cette  émotion , quelque violente qu'elle fût.  En al  U.M-3:p.856(17)
 dis-je d'un son de voix dont elle comprit l' émotion , recevez mes adieux... "  Elle nous e  Phy-Y:p1143(14)
 aux yeux de Gambara, qui, après un moment d' émotion , s'écria : « DEUXIÈME ACTE !  Voici l  Gam-X:p.490(40)
     — Ah ! répondit-elle avec une généreuse  émotion , soyez désormais la source pure où je  Cho-8:p1037(35)
is.  Enfin, il la quitta, en lui disant avec  émotion  : « Adieu, madame.     — Au revoir »,  F30-2:p1138(35)
ui serra, puis elle lui dit avec une étrange  émotion  : « C'est bien ! »     Le soir, après  Env-8:p.254(26)
it Hulot, et lui dit d'une voix brisée par l' émotion  : « Enfin, je te retrouve !...     —   Bet-7:p.445(22)
 coup, et dit d'une voix claire, sans aucune  émotion  : « Monsieur, j'accepte ce diamant av  Pax-2:p.127(32)
core terrible, il dit en trahissant une vive  émotion  : « N'est-ce pas vous aimer pour vous  F30-2:p1175(.8)
 Diane d'une voix enjouée, pure sans trace d' émotion  : « N'est-il pas temps de nous habill  M.M-I:p.701(37)
 du comte, tout action, tout agitation, tout  émotion ; celle de la comtesse, tout passivité  Hon-2:p.570(.4)
mme une réaction physique qui fit cesser son  émotion ; elle trouva le crapaud Astaroth de M  Pon-7:p.644(18)
centaines, et pas un ne m'a causé la moindre  émotion ; ils m'auraient témoigné admiration e  Mem-I:p.231(27)
ur la terrasse et lui demandai compte de son  émotion ; mais elle affecta la gaieté la plus   Lys-9:p1134(25)
eillard qui se retourna, lui laissa voir son  émotion ; mais, sans doute pour sauver sa dign  Pro-Y:p.545(25)
avec un air stupide qui ne trahissait aucune  émotion ; puis sa figure, abrutie par l'ignora  Cho-8:p1178(31)
ducteur de sa voix n'accusait pas la moindre  émotion ; seulement sa figure et son maintien,  PCh-X:p.157(13)
 tout, et regarda la princesse avec une vive  émotion .     « Cependant, le jour où je le re  SdC-6:p.971(37)
nta cette opinion politique pour chasser son  émotion .     « Faites avancer ma voiture ! »   Pon-7:p.757(21)
cible plaisir à voir Savinien partageant son  émotion .     « Il n'est pas beau, le clerc de  U.M-3:p.888(.3)
avement en faisant disparaître toute trace d' émotion .     « Vous avez dû, mon prince, être  Bet-7:p.352(37)
eux vigneron dont la figure ne trahit aucune  émotion .     Au bout d'une heure employée en   EuG-3:p1159(.8)
 une sorte de vivacité, mais sans la moindre  émotion .     En effet, elle démêlait en Paz u  FMa-2:p.206(27)
lqu'un ? » dit l'Italien sans donner signe d' émotion .     Le drapier laissa échapper un mo  Mar-X:p1044(24)
e relevèrent, et chacun essaya de cacher son  émotion .     Une querelle s'élevait à la port  Bet-7:p.293(.3)
ur.     « Eh bien, nous voilà, dit-elle avec  émotion .     — Devinez ce que je vous apporte  PGo-3:p.237(28)
uérir, dit Bianchon d'un son de voix plein d' émotion .     — Mais connaissez-vous donc un r  DFa-2:p..80(20)
dit le faux Espagnol sans montrer la moindre  émotion .     — Nous verrons, nous n'en sommes  SMC-6:p.749(41)
lierai jamais, mon ami, reprit Théodose avec  émotion .     — Oh ! comme c'est ça !... dit C  P.B-8:p.147(21)
 fille exilée de votre coeur ? dit-elle avec  émotion .     — Ta, ta, ta, ta, ta, dit le pèr  EuG-3:p1166(41)
phénomènes.  Je lui demandai la cause de son  émotion .  " Swedenborg est venu, je le quitte  Ser-Y:p.786(28)
se laissa prendre sans manifester la moindre  émotion .  C'était un mouchoir sur lequel, mal  CdV-9:p.742(15)
e vous en rappellerez pas les accidents sans  émotion .  Dans ce sublime pays, au sein d'une  Mas-X:p.560(14)
p avancée, sans perte ni gain, mais non sans  émotion .  Dans ces cruelles soirées, il s'éle  Béa-2:p.672(12)
.  Graslin laissa Véronique en proie à cette  émotion .  Depuis le retour du ferrailleur, qu  CdV-9:p.662(20)
 lorsqu'elle me plaisait, j'étais ému de son  émotion .  Elle se tenait d'ailleurs sur un te  Lys-9:p1143(41)
rima Mme Évangélista trahissait une violente  émotion .  Elle venait de se dire : « Non, ma   CdM-3:p.600(20)
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 le timbre de sa voix accusât la plus légère  émotion .  Granville se trouva sous la tyranni  DFa-2:p..55(28)
passer ce couple, que nous ne vîmes pas sans  émotion .  Imaginez un vivant tableau de Muril  Mus-4:p.696(15)
t détournèrent tous la tête pour cacher leur  émotion .  L'illustre médecin prit la main de   CdV-9:p.863(17)
ait arriver Mlle Cormon, vous partagerez son  émotion .  Le digne oncle annonçait à sa nièce  V.F-4:p.890(15)
u palais ducal.  Cataneo parut ressentir une  émotion .  Le Français, surpris, réfléchissait  Mas-X:p.612(.1)
pasmes de la voix de Gambara, s'unit à cette  émotion .  Le musicien se retourna, vit ce gro  Gam-X:p.492(12)
miani s'assit promptement et laissa voir son  émotion .  Malgré sa perspicacité, le planteur  Fir-2:p.152(39)
fusé : les bonbons ne me causent plus aucune  émotion .  Pauvres femmes, je les plains !...   Bet-7:p.400(10)
nla un moment son coeur; mais elle cacha son  émotion .  Piombo semblait être en proie à une  Ven-I:p1078(17)
pliquions bien précisément la cause de notre  émotion .  Puis, le lendemain, d'autres pensée  Fer-5:p.900(40)
 lui éviter tout mouvement physique et toute  émotion ...     — Mon bon Bianchon, dit Eugène  PGo-3:p.258(.2)
urs, des gens qui veulent opposer de grandes  émotions  à de grands travaux, et qui tous acc  I.P-5:p.454(26)
ourde.  Le comte avait ressenti de violentes  émotions  à la mort d'Henriette, mais il s'att  Lys-9:p1213(.4)
les financiers qui demandent leurs dernières  émotions  à la table couverte d'un tapis vert   eba-Z:p.821(24)
 état d'indifférence; les femmes veulent des  émotions  à tout prix, je les lui prodiguai; j  PCh-X:p.153(.3)
tuation de ces gens blasés qui cherchent des  émotions  à tout prix, qui les demandent aux p  eba-Z:p.636(.9)
a vois plus, que, chez tout homme, de telles  émotions  annonceraient l'amour; mais ce senti  Ser-Y:p.763(40)
aux hommes puissants, il savait refouler ses  émotions  au fond de son coeur, et trouvait pe  Adi-X:p.976(17)
 Séchard.  Jamais Lucien n'avait éprouvé des  émotions  aussi profondes que celles dont il f  SMC-6:p.667(15)
nts privilégiés, de religieuses, de sincères  émotions  autour de moi ! »     Rastignac s'en  PGo-3:p.267(37)
a préparions à une entrevue inespérée, à des  émotions  auxquelles l'abbé Birotteau avait ex  Lys-9:p1195(40)
 l'offrit à sa future, Véronique éprouva des  émotions  bien contraires à celles que lui ava  CdV-9:p.662(11)
 donne dix francs.  Il faut savoir payer les  émotions  ce qu'elles valent.     — Eh bien, r  DBM-X:p1162(36)
t jésuitique oukase, la duchesse éprouva ces  émotions  cérébrales dont l'habitude lui avait  DdL-5:p.979(13)
 gens, qui n'en sortent jamais sans de vives  émotions  contre lesquelles ils luttent presqu  Med-9:p.542(26)
te, en voyant pâlir son père atteint par les  émotions  cruelles de cette scène, ne put rete  Béa-2:p.837(10)
clina la tête, et je me retirai.  Malgré les  émotions  cruelles que je venais de partager a  Mes-2:p.405(33)
lmes.  La duchesse partageait sans doute les  émotions  d'Emilio, elle montrait un front mor  Mas-X:p.586(34)
 aile, sur cette âme visible où les moindres  émotions  d'Étienne apparaissaient, elle répon  EnM-X:p.946(.5)
 homme, cette larme arrachée par les saintes  émotions  d'un coeur pur, une de ces larmes qu  PGo-3:p.290(21)
sourires qui, peut-être, eussent révéler les  émotions  d'un contentement intime à des yeux   CdT-4:p.212(33)
illard, homme et jeune.  Pour lui rendre les  émotions  d'un véritable amour, il lui fallait  FYO-5:p1070(34)
t mélancolique d'une femme qui redoutait les  émotions  d'une entrevue.  Après avoir attendu  Hon-2:p.590(12)
a Tinti nageait en vraie Sicilienne dans les  émotions  d'une fantaisie amoureuse sur le poi  Mas-X:p.618(.1)
r son impatience.  Pour qui sait deviner les  émotions  d'une femme, ce moment est plein de   PGo-3:p.177(25)
ur communier doit se compter parmi les vives  émotions  d'une jeune fille si candide, il sem  CdV-9:p.652(.4)
ommeil; de nombreux sillons produits par les  émotions  d'une vie guerrière y imprimaient un  EnM-X:p.869(20)
sité qui pousse les femmes à se procurer des  émotions  dangereuses, à voir des tigres encha  Sar-6:p1051(22)
 idées en ordre, car il avait éprouvé plus d' émotions  dans cette matinée que durant les mo  Env-8:p.246(11)
se.     Ces événements avaient excité tant d' émotions  dans l'âme de Mlle de Verneuil, qu'e  Cho-8:p1062(.3)
e sa mère, ses études avaient transporté ses  émotions  dans la région des idées.  L'action   EnM-X:p.906(19)
ent à elle !  La comtesse avait souhaité des  émotions  dans sa vie; elles abondaient terrib  FdÈ-2:p.359(43)
cié.  Les gens de coeur peuvent imaginer les  émotions  de Birotteau quand il entendit M. de  CéB-6:p.306(14)
 privilégiées qui vinrent savourer les mille  émotions  de ce drame réel.  Chaque fois que l  CdV-9:p.690(.6)
.     — Chère, dit Rodolphe, encore quelques  émotions  de ce genre et je mourrais...  Après  A.S-I:p.948(29)
e.  Le voyage m'avait fatiguée, et aussi les  émotions  de ce retour en famille : je me suis  Mem-I:p.205(42)
 poème à la fois délicieux et terrible.  Les  émotions  de cet enfant habitué à vivre dans l  EnM-X:p.921(12)
ours débile ne fût pas détruit par les vives  émotions  de cette âme, il fallait à Étienne l  EnM-X:p.906(.6)
ir, que tout son passé se confondit dans les  émotions  de cette belle nuit.  La ressemblanc  EnM-X:p.942(30)
ssements causés, dit-elle, par les violentes  émotions  de cette journée.  Ainsi, moi qui so  Lys-9:p1161(35)
à se distraire, la laissa presque remise des  émotions  de cette journée.  Néanmoins, la Sau  CdV-9:p.791(29)
ies de ces deux terribles mois, mais que les  émotions  de cette scène avaient colorée outre  Lys-9:p1137(23)
sein de sa famille.  Il se souvint des pures  émotions  de cette vie calme, il se rappela le  PGo-3:p.262(11)
e de son cousin fit sourdre en son coeur les  émotions  de fine volupté que causent à un jeu  EuG-3:p1059(.1)
ns ou les hommes qui se souviennent de leurs  émotions  de jeunesse comprendront que cette p  I.P-5:p.281(32)
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ncelle électrique.  En un instant toutes ses  émotions  de jeunesse lui sourdirent au coeur.  FYO-5:p1073(43)
ases qui constituent aujourd'hui les grandes  émotions  de l'aristocratie européenne.  Modes  M.M-I:p.498(27)
ndre air de joie, rien ne trahit en elle les  émotions  de l'attente; enfin elle avait su ef  Ten-8:p.541(31)
tte phase de la vie humaine qui comprend les  émotions  de l'Enfance, celles de la Jeunesse,  FdÈ-2:p.261(28)
rs sourdes dans cet organe aussi usé par les  émotions  de la douleur qu'il était fatigué pa  CéB-6:p.304(26)
récemment rafraîchi par les pures et saintes  émotions  de la famille, encore sous le charme  PGo-3:p.113(17)
éprimer sans cesse les mouvements naïfs, les  émotions  de la femme alors qu'elle sent encor  Req-X:p1106(38)
il ne revient pas plus que ne reviennent les  émotions  de la jeunesse.  Croire à une femme,  A.S-I:p.953(25)
, les profondes extases de l'âme, les douces  émotions  de la mélancolie, et les longues amo  Phy-Y:p1002(20)
 l'enfant reste sur un terrain neutre où les  émotions  de la mère ne pénètrent pas, pendant  EnM-X:p.873(.1)
irotteau put ainsi supporter les déchirantes  émotions  de la nuit.  Il était dans une bergè  CéB-6:p.249(12)
 je l'aimais ce tressaillement semblable aux  émotions  de la peur, qui meurtrit la sensibil  Lys-9:p1025(24)
 à son aise, elle se surprit à regretter les  émotions  de la peur, tant la nature femelle e  DdL-5:p.990(34)
t comme un sixième sens à travers lequel les  émotions  de la vie arrivaient à Raphaël.       PCh-X:p.212(42)
eter au pied de ce mourant que les dernières  émotions  de la vie rendaient presque hideux e  Gob-2:p1006(.1)
tions privilégiées, peut donner une idée des  émotions  de Laurence; on la comprendra par le  Ten-8:p.606(.6)
nt dans la salle à manger et partagèrent les  émotions  de leurs maîtres.     « Messieurs, d  Dep-8:p.732(23)
aimer.  Madeleine a disparu.  Les constantes  émotions  de ma vie orageuse, les efforts que   Lys-9:p1218(20)
 madame, de me livrer à une des plus grandes  émotions  de ma vie, en vous avouant ce que vo  Aba-2:p.484(25)
s retenu par sa niaiserie sentimentale.  Les  émotions  de Paris sont cruelles pour les âmes  Med-9:p.544(42)
 remise, Lucien éprouva l'une des plus vives  émotions  de sa vie, il se jeta dans les bras   I.P-5:p.255(27)
 et qui l'accoutuma sans doute aux terribles  émotions  de sa vie.  Tout en paraissant d'acc  Cat-Y:p.201(29)
une attitude de mélancolie.  Les déchirantes  émotions  de son âme ne lui permettaient plus   Cho-8:p1143(.3)
l'oreiller à sa chère Constance les moindres  émotions  de son existence, qui y puisait du c  CéB-6:p.202(34)
e résiste pas à ces climats-là.  - Aussi les  émotions  de tout genre que donne la vie orien  Deb-I:p.777(34)
es exigences de la religion avec les vivaces  émotions  de vanité, avec les semblants de pla  DdL-5:p.965(34)
tôt fanées qui d'abord enrichissent la vie d' émotions  délicates, quoique fortes, et ravive  Aba-2:p.481(29)
prits, et il devait arriver, par une suite d' émotions  dérobées au vulgaire, à ces subites   V.F-4:p.839(30)
Faut-il couler là une petite tartine sur les  émotions  des royalistes pendant la Terreur ?   Emp-7:p1022(30)
 célèbre, après avoir consumé deux heures en  émotions  dévorantes.  Ils avaient gardé cent   I.P-5:p.510(28)
 chez chacun des assistants, elle excita des  émotions  différentes.  Mlles Crémière et Mass  U.M-3:p.890(11)
 comme une jeune courtisane, qui aiguise les  émotions  dont elle fait commerce ?  — Mais c'  Sar-6:p1068(14)
 les âmes riches et tendres de ressentir les  émotions  dont il est privé, qui trouve toujou  PCh-X:p.114(11)
uel j'appartiens bourgeoisement se compose d' émotions  dont j'ai maintenant besoin.  Souven  CdM-3:p.534(11)
eux secs, et qui ressentait alors une de ces  émotions  dont la douleur ne peut être compris  F30-2:p1212(39)
les voûtes d'une cathédrale.     « Combien d' émotions  dont ne se doutent pas les gens de l  Med-9:p.489(.8)
trui, quand je voudrais me laisser aller aux  émotions  douces qui font la vie heureuse.  Au  RdA-X:p.760(32)
t au-dessous de ces émotions.  Peut-être les  émotions  douces sont-elles peu littéraires.    M.M-I:p.601(.9)
 yeux sur leur passé, n'y trouvaient que des  émotions  douces.  Ils avaient pris pour premi  CéB-6:p..71(34)
ancoliques et songeuses qui se nourrissent d' émotions  douces.  Si l'écrivain, semblable à   Fir-2:p.141(25)
s si minutieuses que, pour les gens avides d' émotions  dramatiques, elle deviendrait insipi  Mar-X:p1069(37)
ur générale.  L'homme de police a toutes les  émotions  du chasseur; mais en déployant les f  Ten-8:p.578(39)
ent ce feu céleste qui éclaire les premières  émotions  du coeur, elle devait toujours pâtir  F30-2:p1108(25)
vie simplifiée semblait se réfugier dans les  émotions  du coeur, peut-être me réconciliai-j  PCh-X:p.162(25)
s malheurs de la déroute de Moscou, pour les  émotions  du Corsaire rouge et pour l'existenc  PCh-X:p..93(11)
 de l'amour lui firent oublier les terribles  émotions  du Jeu qui, plus tard, devait trouve  I.P-5:p.417(33)
ernement, comme un joueur ne vit que par les  émotions  du jeu.  Quoique italienne et de la   Cat-Y:p.385(.3)
n'est ni les tremblements de la peur, ni les  émotions  du plaisir; non, c'est mieux, c'est   Cho-8:p.969(.4)
le de la rue des Quatre-Vents.  En proie aux  émotions  du pressentiment écouté, combattu, q  I.P-5:p.329(.3)
a vie que je mène !  C'est à toute heure les  émotions  du voleur attentif à tout.  Un mot,   Env-8:p.374(14)
le des Pas-Perdus de la Cour.  Jugez quelles  émotions  dut éprouver le failli, qui fut natu  CéB-6:p.305(31)
éanmoins revivait le lendemain pour d'autres  émotions  également superficielles.  Il y avai  DdL-5:p.939(43)
antes paroles qui trompent de plus brûlantes  émotions  en les exprimant, néanmoins cette co  Med-9:p.561(.1)
grande affaire, personne n'est maître de ses  émotions  en pareil cas.  D'ailleurs tu n'y es  CéB-6:p..93(14)
 mon enfant, dit Marie.  Ah ! je voulais des  émotions  en partant de Paris ?... j'en ai eu   Cho-8:p1102(12)
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retentissaient dans la rue, elle cachait ses  émotions  en soulevant des questions intéressa  Req-X:p1113(29)
ofond silence.  La marquise éprouva de vives  émotions  en voyant les têtes pressées aux por  F30-2:p1081(14)
'apprendre qu'après une journée si remplie d' émotions  et d'événements, Oscar ait dormi du   Deb-I:p.831(17)
t détruit !  Quel bonheur de lui imposer des  émotions  et de n'en pas recevoir, de la dompt  FYO-5:p1095(25)
se coucha quasi mort sous le poids de tant d' émotions  et de tant de fatigues.  Néanmoins,   Cab-4:p1059(23)
e réchauffer sa nature froide, elle veut des  émotions  et des jouissances, comme un vieilla  Int-3:p.424(35)
vé de mystérieuses correspondances entre ses  émotions  et les mouvements de l'Océan.  La di  EnM-X:p.909(22)
sous lequel une âme forte cache de profondes  émotions  et les plus exacts calculs sur les h  Fer-5:p.817(23)
a campagne, et sous lequel ils cachent leurs  émotions  et leurs calculs, comme les Orientau  Ten-8:p.517(28)
ugène, car il était en tiers dans ces jeunes  émotions  et ne paraissait pas le moins heureu  PGo-3:p.198(42)
 contempler ce charmant enfant, pâli par ses  émotions  et par sa première veille d'amour; e  Béa-2:p.814(17)
e pour stimuler son amour.  Elle repassa ses  émotions  et se sentit encore plus éprise par   FdÈ-2:p.359(36)
 humble et craintif sous lequel il cacha ses  émotions  et ses calculs.  « Vous êtes-vous ré  EuG-3:p1065(32)
dier une femme avant de lui laisser voir ses  émotions  et ses pensées comme elles se produi  I.P-5:p.256(16)
our une autre, l'innocente confidence de ses  émotions  eût été naturelle, Évelina y voyait   Med-9:p.562(38)
l de service à sa droite.  Au sein de tant d' émotions  excitées par lui, aucun trait de son  F30-2:p1046(39)
ie secrète; il doit leur offrir une source d' émotions  fécondes, être à la fois tout leur p  F30-2:p1115(29)
écrivait à son aimable amie !  De semblables  émotions  formaient un contrepoids aux désastr  Bet-7:p.298(28)
ils ne la voient.  Le bonheur consiste ou en  émotions  fortes qui usent la vie, ou en occup  Gob-2:p.970(14)
urs aux malades, à leur donner le remède des  émotions  fortes, il se contente de leur dire   M.M-I:p.513(14)
oppresse les spectateurs sans faire naître d' émotions  fortes.  Meyerbeer a fait au diable   Gam-X:p.500(24)
le intéresserait médiocrement les amateurs d' émotions  fortes; elle fit pleurer la mère, qu  Béa-2:p.784(15)
ouvenir et la gloire un mensonge.  Parmi nos  émotions  fragiles, rien ne ressemble à l'amou  ChI-X:p.414(10)
 faible distance, et y resta immobile; leurs  émotions  furent un secret pour eux-mêmes; san  F30-2:p1089(18)
 et par lequel elles se communiquaient leurs  émotions  fut comme un poème d'amère mélancoli  FdÈ-2:p.277(16)
ce ne dessèche pas à la longue la source des  émotions  généreuses qu'ils sont contraints de  Mar-X:p1092(41)
n style de prison; tout ce monde sur qui les  émotions  glissent, fut agité par une curiosit  SMC-6:p.863(.5)
ions du monde, ne ressemblaient à aucune des  émotions  habituelles aux hommes.     « Vivra-  EnM-X:p.921(15)
homme est exprimée.  Vous avez eu toutes les  émotions  humaines et divines. »     Andrea co  Gam-X:p.493(18)
 ! je suis mort à tout plaisir, à toutes les  émotions  humaines. "  À ces mots, il saisit u  Sar-6:p1074(32)
homme dont l'ardente passion lui donnait des  émotions  inaccoutumées, ou si, par faiblesse,  DdL-5:p.967(.1)
ir surhumain de ressentir ce monde nouveau d' émotions  inattendues ne peut être égalé que p  M.M-I:p.583(.5)
pporté dans le coeur de Mme de Rochefide des  émotions  inconnues.  Les femmes ne sont pas t  Béa-2:p.798(.3)
everrait la femme à laquelle il avait dû des  émotions  inespérées.  Et il renvoya tout le m  SMC-6:p.521(24)
isait faire des enfantillages.     Après les  émotions  inexprimables que venait de lui caus  CéB-6:p.311(13)
ir toute sa vie chez un autre, à épouser les  émotions  infinies d'une âme de poète, à vivre  FdÈ-2:p.285(23)
 Elle ne cherchait même pas le secret de ses  émotions  involontaires par un beau jour de pr  Hon-2:p.550(29)
lle sentait battre son coeur, elle avait des  émotions  jusqu'alors complètement inconnues p  Pie-4:p.133(21)
 les hommes qui ne montent pas sans de vives  émotions  l'escalier de la Cour royale, au vie  CéB-6:p.305(.8)
ient tout dit et que leur promenade pleine d' émotions  les avait lassés, ils venaient douce  Béa-2:p.820(38)
tude prise par eux à la Cour de cacher leurs  émotions  les empêchait sans doute de manifest  DdL-5:p1012(24)
 dans la peinture de l'idée, et cherchât les  émotions  les plus délicates du coeur humain.   FdÈ-2:p.263(26)
de l'étiquette et du bon ton qui sèchent les  émotions  les plus généreuses.     « Monsieur   Mes-2:p.401(34)
 êtes exaltée et qui, comprenant si bien les  émotions  les plus imperceptibles, savez culti  Sar-6:p1055(41)
tout en elle réveillait chez la marquise les  émotions  les plus profondes qui puissent anim  F30-2:p1202(32)
tte faible rougeur qui chez elle annonce ses  émotions  les plus violentes, il vint assez ga  Béa-2:p.768(.5)
, mais son attitude calme était l'indice des  émotions  les plus violentes.  M. de Bourbonne  CdT-4:p.239(19)
e tristesse, de défiance, qui ravirait à ses  émotions  leur subite verdeur, leur entraîneme  F30-2:p1108(21)
.  Ton hésitation à me confier tes premières  émotions  m'a dit assez que tu souffrirais les  U.M-3:p.858(11)
it dès qu'il s'éveillait.  Combien de douces  émotions  m'a données la simple et pure prière  Med-9:p.553(32)
illet eût laissé sa femme seule.  De quelles  émotions  Marie fut agitée en traversant le co  FdÈ-2:p.360(35)
Latournelle.     — Ah ! mon Dieu ! de telles  émotions  me brisent, dit le caissier, et je s  M.M-I:p.499(17)
et l'embrasse, sans trouver de paroles.  Ses  émotions  ne pouvaient se rendre que comme il   MCh-I:p..54(.9)
rd'hui dans un bal ou à l'Opéra.  Les fortes  émotions  ne ramènent-elles pas toutes les fem  M.C-Y:p..17(.5)
is non, les petits journaux diraient que les  émotions  ont plus frappé sur les intestins qu  Emp-7:p1022(32)
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 délicieuse et ravissante, est un retour aux  émotions  ordinaires de la vie, après la peint  Mas-X:p.593(33)
ment sanguin qui consomme énormément par les  émotions  ou par la pensée, et qui veut absolu  CéB-6:p.236(34)
 souvenance d'une chose matérielle de douces  émotions  où pour nous il allait de tout notre  Med-9:p.563(27)
 ne sais quelle joie enfantine de voir leurs  émotions  partagées; leur mère avait promis de  Lys-9:p1060(.9)
 fils est mort sur la croix.  D'ailleurs mes  émotions  pendant votre récit ont été douces,   Med-9:p.583(21)
 amour arrivé à ce degré de certitude où les  émotions  pénètrent si bien deux êtres, que le  Med-9:p.555(.8)
t par son grand-père, et il fut en proie aux  émotions  pénibles de sa situation, dans laque  Env-8:p.397(24)
s guerres et les séditions fournissaient des  émotions  perpétuelles, et le drame du jour fa  M.C-Y:p..30(28)
quoique la voix de cette femme eût trahi des  émotions  peu ordinaires, qui durent vivement   Cho-8:p1028(37)
s pures et parfaitement arrêtées, toutes ses  émotions  peuvent demeurer secrètes : la rouge  F30-2:p1206(.5)
imides, adonnées à toutes les peurs dont les  émotions  plaisent aux hommes solitaires.  San  I.P-5:p.309(18)
'à dix sous.  C'était des soirées de grandes  émotions  pour la vieille aveugle.  Les levées  Béa-2:p.670(40)
lus brillant de ce beau finale est celle des  émotions  prodiguées par cette fête à Constanc  CéB-6:p.180(14)
ottants d'une robe; il s'étonna, lui que les  émotions  produites par la terreur poussaient   EnM-X:p.939(.9)
de ces airs dont le calme affecté trahit des  émotions  profondes; puis, vous choisirez dans  Phy-Y:p1117(26)
t la vie.  Le seul souvenir des plus légères  émotions  qu'elle lui avait données faisait pâ  DdL-5:p.951(23)
r en quelque sorte reproduites, et jouir des  émotions  qu’elles feraient naître au coeur de  Fer-5:p.788(19)
ille et l'acte, en éprouvant de si violentes  émotions  qu'il s'essuya quelques gouttes de s  EuG-3:p1172(22)
 seule avec Godefroid, qui, sous le coup des  émotions  qu'il venait de ressentir la veille,  Env-8:p.379(40)
rmonie avec cette vie reposée et sans autres  émotions  que celles données par la famille, c  Lys-9:p.999(.4)
 de la maison d'Esgrignon leur causèrent des  émotions  que chacune d'elles dissimula comme   Cab-4:p1050(37)
 du Gymnase pleine, il éprouva les terribles  émotions  que donne un début au théâtre, et qu  I.P-5:p.531(10)
de rareté de cette vie rassasiée, pleine des  émotions  que donnent les grands coups de la S  SMC-6:p.550(34)
séant était privée depuis trop longtemps des  émotions  que donnent les sentiments vrais fin  Aba-2:p.480(39)
laisir qu'elle m'a donné bien au-dessous des  émotions  que j'avais en disant : « Y viendrai  Mem-I:p.285(.9)
rompée; le sentiment que je lui porte et les  émotions  que j'éprouve en la voyant viennent   Med-9:p.476(13)
marquable.  Quant à ces belles amours, à ces  émotions  que je n'éprouve que par toi; quant   Mem-I:p.272(12)
e de vivre par un sentiment aussi fertile en  émotions  que l'est celui de la vengeance, la   CdT-4:p.211(33)
appa, laissant David en proie à l'une de ces  émotions  que l'on ne sent aussi complètement   I.P-5:p.149(29)
la châtelaine de mille écus causeront plus d' émotions  que la pièce de batiste, que la robe  Ga2-7:p.849(25)
ns un peu de pudeur effarouchée, délicieuses  émotions  que le coeur le plus chaste voudrait  Fir-2:p.152(42)
eux de Joséphine qui sortait pour cacher les  émotions  que lui causait un héroïsme dont le   RdA-X:p.729(30)
 sans pain, j'ai pourvu à leurs besoins, les  émotions  que m'a causées leur détresse calmée  CdV-9:p.671(21)
ien auprès de la vie fantastique et pleine d' émotions  que menait le vieillard, de plus en   Cab-4:p1064(39)
   Il resta là, savourant déjà les terribles  émotions  que son aventure lui avait promises,  M.C-Y:p..42(.3)
d j'y songe.  Cet homme mort me cause plus d' émotions  que tous les vivants que j'ai distin  SdC-6:p.961(29)
z-vous déjà me défendre contre le danger des  émotions  que vous causez ?     — Cessez, je v  Cho-8:p1004(38)
n se mit, pour ainsi dire, en tiers dans les  émotions  qui agitèrent le maître et l'écolièr  Ven-I:p1053(20)
cer sur son visage calme aucune des cruelles  émotions  qui l'agitaient.  Elle sut prendre u  EuG-3:p1192(32)
 baissant les yeux pour dérober les étranges  émotions  qui l'agitaient.  Une compression vi  Cho-8:p1019(17)
à Mme Graslin pour se remettre des violentes  émotions  qui l'avaient saisie à son arrivée,   CdV-9:p.753(.1)
 quand tant de femmes demandent à genoux des  émotions  qui les fuient !  Songe, mon enfant,  FdÈ-2:p.285(41)
us voir travaillant à votre fenêtre sans des  émotions  qui lui prouvent que son amour est p  U.M-3:p.937(23)
our être exprimées ait contenu ces anciennes  émotions  qui me font tant de mal quand elles   Lys-9:p.970(.9)
ne l’est la vente avec annonces de certaines  émotions  qui ne nous appartiennent jamais en   Lys-9:p.915(33)
e, l'objet de deux ans de désirs.  C'est des  émotions  qui ne se rencontrent pas deux fois   PGo-3:p.235(40)
aute et de marcher dans le terrain défendu :  émotions  qui ne sont pas sans charmes et qui   FdÈ-2:p.313(.2)
c une inquiétude désireuse et avec de vagues  émotions  qui ressemblaient aux tressaillement  eba-Z:p.480(30)
à serrer, un coeur où jeter l'exubérance des  émotions  qui s'y calment en s'y agrandissant.  Béa-2:p.727(36)
aphe; tant que l'on n'a pas senti toutes les  émotions  qui vous emplissent alors le coeur,   Fer-5:p.890(19)
nel d'un son de voix qui révélait une de ces  émotions  rares dans la vie, et par lesquelles  CoC-3:p.359(.9)
Comment un jeune homme naturellement avide d' émotions  renoncerait-il aux attraits d'une vi  PCh-X:p.194(30)
nes ignorantes et voraces qui voudraient des  émotions  sans en subir les principes générate  RdA-X:p.657(21)
ait promptement les élans du coeur; et leurs  émotions  se traduisaient par des consolations  RdA-X:p.799(.4)
-trois jours de séparation, elle éprouva des  émotions  si violentes qu'elle eut l'air coupa  Ten-8:p.661(23)
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 et sa famille et ses amis, éprouva-t-il des  émotions  si vives que ses yeux devinrent humi  RdA-X:p.819(12)
re, une moisson attendue, un tableau plein d' émotions  simples et fortes.  Là, se rencontra  Pay-9:p.192(.3)
tait navrant pour un coeur jeune et neuf aux  émotions  sociales; trouver cet abîme à l'entr  Lys-9:p1076(14)
nter son pulmonique piano.  La patrie et ses  émotions  sont venues ! l'enfance et ses souve  Gam-X:p.504(24)
 maîtresse était-elle accablée par les mêmes  émotions  sous lesquelles succombait presque u  DdL-5:p.915(.8)
partie d'échecs. »     Dès lors il cacha ses  émotions  sous un calme complet.  Aucun homme   DdL-5:p.986(.3)
i se refusait brutalement, cachant ainsi ses  émotions  sous une fausse indifférence.  La ti  Pie-4:p..95(30)
es vont toutes à Dieu, qui dénoue toutes les  émotions  terrestres.  Aussi cette sainte Trin  DdL-5:p.914(14)
 et pure de cet enfant; mais aussi combien d' émotions  terribles !  Un matin, après avoir d  Med-9:p.553(34)
ur ne pas laisser deviner sur son visage les  émotions  terribles qui l'agitaient; et, dans   DdL-5:p.920(.4)
morbide en cette femme.  Sans doute quelques  émotions  trop violentes avaient physiquement   F30-2:p1207(42)
ord il se familiarisa graduellement avec les  émotions  trop vives que lui donnait le chant   Sar-6:p1063(.5)
bataille de la civilisation parisienne.  Les  émotions  véritables sont si communicatives, q  PGo-3:p.113(20)
e vue.  Je ne cheminai pas sans de profondes  émotions  vers le château de Villenoix.  Mes r  L.L-Y:p.680(28)
luence sur les variations du visage.  Si les  émotions  violentes ont le pouvoir de jaunir l  SdC-6:p.968(27)
et fraîche à ses oreilles et lui causait ces  émotions  violentes qu'il avait évitées en qui  Béa-2:p.749(29)
d du contentement que causent aux femmes les  émotions  violentes, et elle prit cette épouva  P.B-8:p..77(34)
a sagesse de sa femme ne lui donnait point d' émotions  violentes, et il souhaitait des émot  Mar-X:p1077(.6)
se ont commencé.  Je n'ai pu soutenir tant d' émotions  violentes, et je me suis trouvée mal  CdM-3:p.634(.4)
 tremblantes sous le gant, tout accusait des  émotions  violentes.  Ses sourcils agités par   PrB-7:p.833(32)
e du matin et une mise du soir, le poète aux  émotions  vives, au regard pénétrant, reconnut  I.P-5:p.268(31)
ssaillement que connaissent seuls les gens à  émotions  vives, et qui déploient dans un mome  A.S-I:p.943(18)
le besoin de se rapprocher de la nature, des  émotions  vraies et de cette vie végétative à   PCh-X:p.276(33)
était accoutumée à cette vie de continuelles  émotions , à ce courant rapide où tout s'oubli  Mus-4:p.752(15)
elles amours à jamais perdues, à ces vierges  émotions , à ces fleurs de la vie qui ne renai  Lys-9:p1184(20)
e l'on soit au fracas de la politique, à ses  émotions , à ses mécomptes, l'âme d'un homme a  Deb-I:p.819(16)
Après une pause, le prêtre, ayant vaincu ses  émotions , ajouta ces paroles d'une voix douce  F30-2:p1112(13)
serre, âgée de quarante ans, et usée par les  émotions , avait une figure passée qui semblai  Ten-8:p.544(23)
aire une promenade pour se remettre de leurs  émotions , celui-ci lui proposa donc de venir   Mar-X:p1086(.6)
igures de femmes, nous cause d'intarissables  émotions , cette exquise pureté des lignes, ce  Pro-Y:p.534(.8)
t retentissaient à son oreille, après tant d' émotions , comme les paroles que nous entendon  PGo-3:p.226(10)
iplomates et qui leur permet de cacher leurs  émotions , de déguiser leurs sentiments, si to  Pax-2:p.103(24)
ntre la rivale qui vole un regard, enfin des  émotions , des terreurs inconnues à la plupart  RdA-X:p.676(20)
t Marie se regardaient avec de bien diverses  émotions , des voix confuses criaient dans les  Cho-8:p1100(37)
r tranquille et parfait ?  Elles veulent des  émotions , et le bonheur sans orages n'est plu  Fer-5:p.803(15)
rs marmots, vertueuses à regret, quêtant des  émotions , et toujours posées en saules pleure  Ga2-7:p.856(22)
e la poésie.  Toutes ces personnes, privée d' émotions , étaient accourues en se trompant el  I.P-5:p.198(43)
noux de Roger qui, ne pouvant résister à ses  émotions , était tombé dans un fauteuil...  Éc  DFa-2:p..38(38)
soudre, même un criminel; dans son avidité d' émotions , il acquitte sans discernement et ce  RdA-X:p.759(19)
ure de notre machine, que dans les violentes  émotions , il s'en fait en nous un rappel viol  Pat-Z:p.323(31)
», dit-il.     Elle rentra.  Pour cacher ses  émotions , le marquis continua l'entretien.     Cho-8:p1036(15)
nctionna presque aux yeux de la comtesse les  émotions , les plaisirs, l'action violente de   FdÈ-2:p.327(26)
mais peut-être aussi la continuité des mêmes  émotions , les souffrances du bivouac, dont ne  Pay-9:p.122(20)
ant intrépide, qui la sueur au front, pâle d' émotions , les yeux à demi voilés par les pleu  Gre-2:p.441(10)
, n'ayant connu de l'amour que ses premières  émotions , m'offrait le type du dévouement dan  L.L-Y:p.681(16)
situdes de la Révolution à cacher toutes les  émotions , même les moindres.  Au moment où le  Cho-8:p.966(20)
n ainsi, reprit-il.  Mais sans ces violentes  émotions , on mourrait d'ennui !  Ah ! cette f  PrB-7:p.834(31)
 honnête, sans populace, mais terrible : les  émotions , pour ne pas avoir d'expression phys  A.S-I:p.999(31)
 drames; Pauline était habituée à de grandes  émotions , près d'un homme souffrant comme je   DBM-X:p1164(14)
 des liens si intimes ou de si vifs désirs d' émotions , qu'elles savent toujours rompre la   Cho-8:p.983(18)
he se remit d'autant moins facilement de ses  émotions , que la Cour des pairs allait commen  Rab-4:p.467(17)
e voir; elles ne lui savent gré que de leurs  émotions , sans s'informer de ce qu'elles coût  FdÈ-2:p.337(10)
t rassemblés par la curiosité, mais avides d' émotions , un effet plus profond, plus nerveus  Fer-5:p.889(22)
eusée, blême de nuits passées, ridée par les  émotions , un regard perçant dont la clarté fa  Mar-X:p1083(26)
    « Vous autres ! dit-il, il vous faut des  émotions  ! des grands spectacles et des gens   PGr-6:p1108(30)
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ce, et le jour du payement arriva.  Cruelles  émotions  ! et comme elles font vivre de jeune  PCh-X:p.199(13)
uer quelques capitaux, afin de ressentir des  émotions  (Florine l'avait guéri du genre Rége  MNu-6:p.368(.1)
ui rendent la vie des jeunes gens si belle d' émotions  : ils ne calculent alors ni les obst  PGo-3:p..94(23)
ttendrir, se brunir, s'enflammer suivant ses  émotions  : la débilité du corps et la force d  EnM-X:p.928(20)
n coeur pourra-t-il supporter de si cruelles  émotions  ?  M. Grossetête avait jusqu'à prése  CdV-9:p.853(.2)
is noire, avait été blanchie par de cruelles  émotions ; mais la manière dont elle la sépara  F30-2:p1206(38)
il était violent, cet homme sut réprimer ses  émotions ; mais, tout en causant de choses ind  DdL-5:p.950(31)
secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses  émotions ; ne vouloir connaître de sa vie que   PCh-X:p.130(21)
 lut pas certains passages sans de profondes  émotions .     « " Mon époux aimé, tu m'as dem  Fir-2:p.156(17)
 à une sévère analyse, qui tuait ses propres  émotions .     « Aujourd'hui, se disait-il à l  F30-2:p1131(40)
de force concentrée qui trahissent de fortes  émotions .     « Écoutez, lui dit Rastignac; s  PGo-3:p.170(.2)
 sur son canapé pour y dévorer ses premières  émotions .     « Il va venir ! »  Cette pensée  DdL-5:p1006(.7)
cet homme si fort cachait habituellement ses  émotions .     « Ma fille, dit Jacques Collin   SMC-6:p.910(16)
il la vanité du ténor préparait à ces nobles  émotions .     « Suis-je un mauvais chanteur ?  Mas-X:p.612(19)
omme on va au spectacle, pour s'y repaître d' émotions .     L'appartement choisi par Hulot   Bet-7:p.201(43)
ité positive.  Après les faits viendront les  émotions .     Une heure après que le général   DdL-5:p.908(39)
pté ma mère, et je ne suis pas maître de mes  émotions .     — N'avez-vous pas ici Camille M  Béa-2:p.743(.4)
gure blême quelque profondes que fussent ses  émotions .     — Quel rapport peut-il exister   Cho-8:p1186(40)
upières sur ses yeux d'aigle pour voiler ses  émotions .  (Oh ! oh ! vous ne me compromettre  CdT-4:p.238(.2)
s de la vie intime excitaient mes plus vives  émotions .  Ainsi la révolution qui se fit dan  Med-9:p.552(25)
algré la distance, je te vois, j'éprouve tes  émotions .  Aussi, ne manque pas à m'écrire, n  Mem-I:p.279(25)
 grand spectacle, il suffisait à peine à ses  émotions .  Autre sublimité, car tout était ét  Env-8:p.371(20)
les grandes croyances qui donnent de grandes  émotions .  Avoir ou n'avoir pas de rentes, te  Pon-7:p.591(13)
ix du flux et du reflux en réglant ainsi ses  émotions .  Chaque point avait la confidence d  Lys-9:p1069(43)
r et mourir, en laissant au coeur de longues  émotions .  Dans le moment où l'âme est encore  Fer-5:p.803(43)
sonnes du beau monde qui aiment ces sortes d' émotions .  Dans une première loge se trouvait  I.P-5:p.377(40)
equel les femmes savent si bien cacher leurs  émotions .  De quel droit voulez-vous connaîtr  Cho-8:p1010(22)
 sa main par un magnifique mouvement plein d' émotions .  Elle eût dit : « Finissez, vous al  SdC-6:p.989(.3)
t ! Jamais Josépha ne m'a donné de pareilles  émotions .  Et quelles perfections inconnues !  Bet-7:p.229(27)
ussent, pour nous déguiser la moindre de nos  émotions .  Henriette avait tout compris.       Lys-9:p1167(19)
trouver riche d'une nuit pour vivre avec ses  émotions .  Il maudit alors la divination que   Béa-2:p.866(.5)
t d'émotions violentes, et il souhaitait des  émotions .  Il se trouve des milliers de scène  Mar-X:p1077(.6)
e vérifier dans la sphère des plus horribles  émotions .  J'ai négocié longtemps à l'avance   Pat-Z:p.323(39)
re présence, les hommes se cachent certaines  émotions .  Je vous autorise, pour le décider,  DdL-5:p1024(29)
 soupirant, voilà ce qui m'a donné le plus d' émotions .  Je vous dois ce plaisir, monsieur,  Med-9:p.481(13)
s n'aime pas ce genre, il veut être bourré d' émotions .  L'esprit n'est pas apprécié ici.    I.P-5:p.378(15)
raire ne doit pas causer de moins puissantes  émotions .  La lenteur grave, le pas traînant   RdA-X:p.669(40)
 les fit frémir; mais elles continrent leurs  émotions .  Les cris de joie de tous ceux qui   CdV-9:p.840(35)
 l'amour autant que cette douce conformité d' émotions .  Les efforts de la coquetterie indi  Mas-X:p.565(39)
les paroles, la poésie est au-dessous de ces  émotions .  Peut-être les émotions douces sont  M.M-I:p.601(.9)
s par lesquels se trahissaient ses violentes  émotions .  Quoique l'oeil d'une femme éprise   FdÈ-2:p.306(43)
e son fils en lui causant les plus terribles  émotions .  Robert, dépouillé, colère, brisant  Gam-X:p.505(14)
ent leur laissa dans l'âme une source vive d' émotions .  Sylvie, qui ne connaissait pas l'a  Pie-4:p.126(25)
s lequel les femmes cachent leurs véritables  émotions .  Un moment, un seul, où chacun d'eu  Cho-8:p.984(14)
oeur.     — Mais...     — La vie s'use à ces  émotions ...     — Mais...     — Eh bien, dit-  FdÈ-2:p.340(11)

émouchet
ain, et je rôdai autour des joueurs comme un  émouchet  au-dessus d'un poulailler.  En proie  PCh-X:p.123(31)
 cri de douleur en voyant tomber sur elle un  émouchet  qui lui enfonce ses griffes d'acier   DBM-X:p1168(38)

émousser
d'autant plus agissant que sa puissance ne s' émoussait  pas au contact des hommes.  Vous eu  Cat-Y:p.425(41)
rais-je même, sans une pensée religieuse qui  émousse  mes chagrins et répand dans mon coeur  Med-9:p.477(11)
ont alors tant de magie ! alors le chagrin s' émousse , la joie enivre, et la douleur accabl  F30-2:p1140(27)
indre, l'épigramme tombe sur du coton et s'y  émousse .  La vieille dame, car elle a bien ci  eba-Z:p.604(36)
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hagrin, mais qui l'apaise, qui le berce et l' émousse .  Plus perspicace que sa mère, Paulin  PCh-X:p.163(38)
 ses lunettes; mais les ôtait-il, son regard  émoussé  paraissait niais.  Quoiqu'il fût gai,  U.M-3:p.797(20)
 Oh ! attendez.  Pendant une nuit, mon acier  émoussé  trouva du bois.  J'aiguisai mon bout   FaC-6:p1028(28)
sa place avec les armes dangereuses, quoique  émoussées , que le siècle laissait à la nobles  Cab-4:p1008(20)
mes les aspérités se fondent et les angles s' émoussent , le caractère du vieux gentilhomme   Lys-9:p1116(35)
 aller dans un gouffre où toutes les idées s' émoussent , où le caractère s'amoindrit, où le  CdV-9:p.671(39)
urtent les plus rudes volontés et où elles s' émoussent ; je craignais cette force d'inertie  Lys-9:p.999(40)
 coeur qui se brise, non dans les sens qui s' émoussent ; mais dans le cerveau qui ne s'use   PCh-X:p..85(42)
 de poignard au coeur quoique l'arme dût s'y  émousser .     « Madame, lui dis-je, vous me p  Lys-9:p1224(43)
marbre contre laquelle s'étaient jusqu'alors  émoussés  mes sentiments; je me demandai s'il   Lys-9:p1006(.5)
inions les plus contraires se parlent à mots  émoussés , à pointes courtoises.  Dans ce temp  I.P-5:p.520(.5)
ar curiosité.  Chose inouïe ! les vieillards  émoussés , les employés pétrifiés, les spectat  PCh-X:p..61(18)
e, à dos rongés, éventrés, à coins blanchis,  émoussés , où le carton montrait ses mille feu  FdÈ-2:p.364(39)

émoustiller
evoir, les scènes, les brouilles d'intérêt l' émoustillaient , lui maintenaient le sang en c  Pay-9:p.306(43)
 — Et les oreilles ? demanda Crevel vivement  émoustillé  par ce signalement d'amour.     —   Bet-7:p.162(20)

émouvant
informe, ils purent donc reconnaître le plus  émouvant  des spectacles, celui que présente à  SMC-6:p.444(20)
 Contenson ému.     Rien n'est en effet plus  émouvant  que le spectacle de la passion chez   SMC-6:p.680(28)
nt malgré ses efforts.  Elle se refusait à l' émouvante  contemplation des heureux jours où   EnM-X:p.873(19)
monde, et sur les joueurs, la partie la plus  émouvante  de Paris.  Chacun nous dit les secr  Gob-2:p.977(15)
ourri de larmes devrons-nous un jour la plus  émouvante  élégie, la peinture des tourments s  Lys-9:p.970(17)
joueurs désiraient vivement de prolonger une  émouvante  partie, le hardi chevalier du Halga  Béa-2:p.670(12)
ence, cette grâce des anges.  Ce fut la plus  émouvante  prière que j'aie entendue.  La natu  Lys-9:p1105(37)
jusqu'au dîner, il consuma le temps dans ces  émouvantes  alternatives de perte et de gain q  FYO-5:p1097(39)
e le comporte, d'Arthez était en proie à ces  émouvantes  irrésolutions causées par la puiss  SdC-6:p.985(.8)
'autre nous n'avions entendu de paroles plus  émouvantes  que ne l'étaient celles de ce pêch  DBM-X:p1164(16)
de lecteurs s'attendaient à des catastrophes  émouvantes , à des pages dramatiques, comme on  FdÈ-2:p.261(19)
 la duchesse avait-elle conservé ces lettres  émouvantes , comme certains vieillards ont des  SMC-6:p.877(28)
es abonnés, il inventera les fables les plus  émouvantes , il fera la parade comme Bobèche.   I.P-5:p.405(41)
urs ailes pour retourner aux perpétuels, aux  émouvants  spectacles de Paris et à ses déchir  Pay-9:p..66(33)

émouvoir
ités, et la novice n'en flatte qu'une.  Il s' émeut  d'ailleurs des indécisions, des terreur  F30-2:p1129(19)
our la     première fois de sa vie, Poiret s' émeut  de la douleur     d'autrui.     PHELLIO  Emp-7:p1086(15)
lument comme un libertin, lassé de femmes, s' émeut  devant une fille parfaite, et s'adonne   Pon-7:p.594(37)
emmes.  Tout s'agite, tout s'ébranle, tout s' émeut  en elle.  Elle vit trois fois plus qu'a  Phy-Y:p.998(37)
t tressaillir le jeune homme, non, rien ne m' émeut  et rien ne m'intéresse.     — Vous avez  DFa-2:p..79(18)
tre nature, dont la mélodieuse harmonie ne s' émeut  jamais que sous la pression des sentime  F30-2:p1118(43)
e coeur bat quand on entend un pas, qui nous  émeut  profondément aux moindres sons de la vo  Mem-I:p.237(.6)
st polie comme l'acier d'une mécanique, elle  émeut  tout, moins le coeur.     — Il y a du v  Int-3:p.425(.3)
 ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m' émeut , c'est de savoir la beauté de son âme e  PGo-3:p.206(16)
 ventouses, leurs yeux brillent, leur bile s' émeut , ils se cabrent comme des chevaux effra  Bou-I:p.420(25)
 fable sous ce cavalier de bronze que rien n' émeut , qui reste droit, et que les efforts de  Ser-Y:p.796(32)
ière de l'idée, du plan, et le pays entier s' émeut , tressaille de joie ! oh ! la belle nui  eba-Z:p.790(.5)
ritualisé vous touche, vous transporte, vous  émeut ; eh bien ! mon cher monsieur, le journa  I.G-4:p.591(.5)
aqueurs, par tout un peuple... eh bien, ça m' émeut .     — Plus qu'une belle femme au bal ?  FMa-2:p.222(29)
au coucher du soleil.  On comprend qu'il s'y  émeuve  de graves pensées chez un homme attein  Env-8:p.218(12)
tanément bon marché du style, pourvu qu'on l' émeuve , demande une certaine indulgence.  Ell  Mem-I:p.193(31)
ratiqué pour qu'en ce moment la Justice s'en  émeuve .  Il se tient, dit-on, une Bourse des   SMC-6:p.567(32)
ion et la lance au-delà du vrai.  Les sens s' émeuvent  alors, tout se colore et s'anime, la  Fer-5:p.797(37)
actions de grâce !  Les images de la Bible s' émeuvent  dans notre âme, et cette divine scèn  Mas-X:p.598(.4)
entiments, soit dans le centre cérébral où s' émeuvent  les idées.  Cette dernière hypothèse  L.L-Y:p.622(.1)
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chine couverte en peau, mais un théâtre où s' émeuvent  les plus beaux sentiments, et je ne   PGo-3:p.186(35)
tre nerveux dont le nom est à savoir et où s' émeuvent  les sentiments, soit dans le centre   L.L-Y:p.621(43)
s sacrifié ma vie et mon bonheur ?  Ses cris  émeuvent  mes entrailles; si elle tombait à l'  F30-2:p1115(36)
s pour leurs filles.  De semblables douleurs  émeuvent  singulièrement des jeunes filles sev  FdÈ-2:p.282(39)
upaient tant, la Cassine et la Rhétorière, m' émeuvent -ils plus que les plus beaux noms de   Lys-9:p1063(17)
n Christophe Colomb.  Les malheurs vulgaires  émouvaient  peu cette âme qui voulait éteindre  M.M-I:p.508(14)
comte les admira, lui que rien en ce genre n' émouvait  et pour qui le mot de Champcenetz, «  Lys-9:p1107(11)
 satisfaisait alors à toutes les curiosités,  émouvait  les âmes, et composait le spectacle   Pro-Y:p.537(33)
ules d'une nature hardiment développée, ne l' émouvait  point; il ne relevait pas Esther, il  SMC-6:p.450(40)
point à l'effet de l'actrice en scène : elle  émouvait  profondément, elle avait de l'éclat   eba-Z:p.824(16)
rofession de foi chez un républicain stoïque  émouvait  profondément.  Une vieille femme ven  CéB-6:p.120(26)
-il de la pitié, de l'effroi ?  Sa charité s' émouvait -elle ?  Qui l'eût vu, les bras crois  SMC-6:p.450(29)
ra, votre ville, si on la brûle ! »  Aussi s' émouvait -il fort peu des farces de la Désoeuv  Rab-4:p.490(41)
s qui étaient venus faire leur partie sans s' émouvoir  de ces cancans problématiques furent  I.P-5:p.242(39)
ivait de l'oeil avec trop d'attention pour s' émouvoir  de l'événement extraordinaire qui st  PGo-3:p.211(37)
co pour vouloir me faire aller. »     Sans s' émouvoir  de la colère du commandant, Corentin  Cho-8:p1199(41)
 fraîche comme le cristal possédait le don d' émouvoir  et cette mollesse qui exerce de si g  Int-3:p.477(.6)
fonnerie presque sérieuse n'eut pas le don d' émouvoir  Gobseck.  " Ne suis-je pas l'ami int  Gob-2:p.986(18)
eau musical.  Ces accords dissonants, loin d' émouvoir  l'auditeur, n'excitent dans son âme   Gam-X:p.501(.1)
séduit davantage.  Puis il est plus facile d' émouvoir  l'imagination des peuples assis au p  Ser-Y:p.837(14)
é dit, elle a rendu un jugement sans appel à  émouvoir  le plus insensible.  Elle a su vous   AÉF-3:p.697(10)
illeurs, monsieur, dit le capitaliste sans s' émouvoir  ni presser son débit et en versant d  Gob-2:p.992(23)
elles.  Il fut sublime en cet endroit et sut  émouvoir  profondément.  « Hé ! quoi, dit-il,   Ten-8:p.664(25)
me.  Qu'y a-t-il ? en quoi ceci peut-il vous  émouvoir  si démesurément ?     SÉBASTIEN, à t  Emp-7:p1086(20)
leureuse expression avait trouvé le secret d' émouvoir  son coeur, et lui dit : « Quand à vo  Cho-8:p.992(.7)
s bien posés, les gens les moins faciles à s' émouvoir  vont être effrayés de ce que produis  SMC-6:p.719(35)
nnait de prendre au Saint-Ferdinand.  Sans s' émouvoir , il vint saisir par-derrière le cour  F30-2:p1188(23)
ette baronne avait le coeur tendre, facile à  émouvoir , mais malheureusement l'émotion dura  MNu-6:p.354(43)
 répondit-elle.     — Eh bien, dit-il sans s' émouvoir , pourquoi ne l'avez-vous pas amené j  Cho-8:p1147(37)
tour à tour sans défiance et rusée, tendre à  émouvoir , puis dure et sèche à briser le coeu  DdL-5:p.948(10)
et de justes malédictions, était de nature à  émouvoir , surtout dans cette pauvre église.    CdV-9:p.719(30)
it d'ennui !  Ah ! cette femme a le don de m' émouvoir  ! "  Après le dîner nous allâmes aux  PrB-7:p.834(32)
 le Balafré.     Le cardinal répliqua sans s' émouvoir  : « Que le prince de Condé soit ou n  Cat-Y:p.255(21)
peut-être pas de costume qu'un avoué parût s' émouvoir ; il passa dans son cabinet, d'où il   CoC-3:p.334(15)
 Malin, reprit le maître de la maison sans s' émouvoir ; vous serez des nôtres. "  Et il lui  Ten-8:p.690(24)
ar lui, aucun trait de son visage ne parut s' émouvoir .     « Oh ! mon Dieu, oui.  À Wagram  F30-2:p1046(40)
  " Je sais qu'il est fort difficile de vous  émouvoir .  Aussi ne perdrai-je pas mon éloque  Gob-2:p.980(.4)
e sentait la puissance de les élever, de les  émouvoir .  Ce double effet accusait bien et l  I.P-5:p.527(.1)
Rien de vous n'a désormais la puissance de m' émouvoir .  J'ai tout dit. »     Mme de Langea  DdL-5:p.995(41)
   — Ce sera mieux, reprit Marguerite sans s' émouvoir .  Je vous prierai de réfléchir à not  RdA-X:p.802(.8)
 en pis, et de grosses guerres pourront s'en  esmouvoir .     « L'HOSPITAL. »     La reine m  Cat-Y:p.248(36)
s et Blois enverront leurs négoces.  Quand s' émouvra  la guerre, toutes les marchandises de  eba-Z:p.783(29)
ent une sensibilité angélique.  D'Arthez fut  ému  au dernier point.  La curiosité de l'aman  SdC-6:p.986(.5)
e grâce vraie.  Plus d'un passant se sentait  ému  au seul aspect de ce groupe dont les pers  Ven-I:p1036(.7)
'un livre que je trouve beau ! »     Lucien,  ému  aux larmes, serra la main d'Étienne.       I.P-5:p.344(40)
t remercié si affectueusement que j'en étais  ému  aux larmes.  Elle m'a dit qu'il ne conven  CdM-3:p.639(10)
 coup de couteau de ce perruquier qui a tant  ému  Canning à la cour d'assises.  Pas une des  DdL-5:p1009(40)
me sauvant pour aller à ma cachette le coeur  ému  comme si j'avais entendu une femme, m'avo  Env-8:p.263(.8)
 peintres ait pu rêver, ne peut-on se sentir  ému  d'une pitié profonde au spectacle des mis  Env-8:p.258(23)
e ce triomphe inattendu, il fut profondément  ému  d'y voir exprimé le regret sur lequel il   I.P-5:p.671(.4)
ince.  Dans l'intérêt des Bridau, M. Hochon,  ému  de ce désastre, questionna le vieux M. Hé  Rab-4:p.471(.6)
sse le confirma dans ses soupçons.  Vivement  ému  de ce dévouement si naturel aux femmes, m  Req-X:p1111(.9)
..     — Pauvre homme ! » s'écria le médecin  ému  de ce terrible effort de la nature.     E  SMC-6:p.816(32)
est plus malade qu'il n'est. »     Schmucke,  ému  de cette délicatesse, prit enfin la main   Pon-7:p.582(42)
Félix en baisant la main de sa femme et tout  ému  de cette fierté.  Une femme qui pense ain  FdÈ-2:p.360(20)
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ave à une des lampes.  Eugène le suivit tout  ému  de curiosité.     « Entrons chez vous, di  PGo-3:p.196(26)
ments d'une première tentation.     Martial,  ému  de la caresse involontaire mais enivrante  Pax-2:p.127(14)
neau de Madame ! »     L'enfant pleura, tout  ému  de retrouver un vivant souvenir de sa mèr  Gre-2:p.443(.9)
 de volupté lorsqu'elle me plaisait, j'étais  ému  de son émotion.  Elle se tenait d'ailleur  Lys-9:p1143(41)
 César examina Pillerault, et Pillerault fut  ému  de voir, après trois années, un plein sou  CéB-6:p.303(32)
dire ce qui me chiffonne l'esprit : il s'est  ému  depuis 1830 des difficultés entre la comm  A.S-I:p.988(.3)
on engourdissement.  Il n'avait pas été plus  ému  du danger et de l'arrivée de Philippe que  Adi-X:p.991(26)
Condé, La Renaudie, Chaudieu, et encore plus  ému  du spectacle anticipé d'une guerre civile  Cat-Y:p.222(41)
i couvert de sang ? demanda le général assez  ému  en distinguant la couleur des larges tâch  F30-2:p1166(21)
à Tours.  Un grave sujet de discorde s'était  ému  entre la mère et la fille.  La duchesse v  Lys-9:p1046(19)
cle, je vous entends, dit Birotteau vivement  ému  et serrant les mains du vieillard austère  CéB-6:p.121(27)
 il se retourna, regarda le prince qu'il vit  ému  fortement, il ouvrit les bras pour l'y se  Bet-7:p.352(27)
en la mouillant de pleurs.  Lucien fut alors  ému  jusque dans la moelle de ses os.  L'humil  I.P-5:p.393(14)
ut la lettre de Mme Hochon qui avait si fort  ému  l'avoué Desroches.  Frappée alors des mot  Rab-4:p.357(16)
que chacun désirait une explication, d'avoir  ému  l'un de ces hommes de fer que Napoléon av  M.M-I:p.626(.3)
es : Meyraux d'abord, qui mourut après avoir  ému  la célèbre dispute entre Cuvier et Geoffr  I.P-5:p.317(13)
l'inconnu fût beau, son aspect n'avait point  ému  la jeune fille; la douce pitié que les fe  Ven-I:p1057(32)
résor.  Les malheurs de ce vieillard avaient  ému  le grand inconnu, qui lui donna quelques   U.M-3:p.827(.9)
e regardèrent.  Le forçat avait profondément  ému  le magistrat qui fut pris d'une pitié div  SMC-6:p.899(18)
'ai jamais senti !... »     Dumay crut avoir  ému  le poète, il l'avait flatté, chose presqu  M.M-I:p.593(24)
lie achevait la phrase qui avait si vivement  ému  lord Grenville, une brise caressante agit  F30-2:p1088(29)
 il faisait beau par aventure, et sans doute  ému  par ce spectacle, il me légua ces dernièr  Hon-2:p.595(29)
e.     — Je vais le voir, s'écria César trop  ému  par l'accent déchirant de sa femme qui ne  CéB-6:p.224(.1)
doux sourire anima ses lèvres, et son visage  ému  par l'attente d'un plaisir resplendit com  RdA-X:p.670(17)
 la justice !... »  Le tribunal d'Angoulême,  ému  par la belle plaidoirie de Cachan, rendit  I.P-5:p.611(25)
t, monsieur. »     Popinot fut naturellement  ému  par la poésie plutôt trouvée que cherchée  Int-3:p.486(23)
qu'il pût proférer une parole, tant il était  ému  par la rage; il jeta sa dague sur une tab  EnM-X:p.898(.9)
ucoup d'hommes dont le coeur est puissamment  ému  par la seule apparence de la souffrance c  F30-2:p1056(.9)
e !     — Allons, mon camarade, dit Genestas  ému  par la sublimité de ce pardon, tu auras d  Med-9:p.459(38)
i lui était particulier.  Je me sentais trop  ému  par le sentiment qui éclatait sur la jeun  Gob-2:p1006(36)
larmes.  Le vieux prêtre se sentit tellement  ému  par le spectacle de ce repentir d'une cré  Rab-4:p.529(.4)
sur ses lèvres serrées.  Il n'était même pas  ému  par les larmes que ses vagues réponses, d  EuG-3:p1162(.2)
heurs des moeurs présentes.     Profondément  ému  par les misères qu'il avait reconnues dan  Emp-7:p.906(15)
 capacité politique du prêtre, et le prêtre,  ému  par les prières de ce jeune homme, avait   A.S-I:p.996(14)
 moment de silence pendant lequel chacun fut  ému  par les sensations qui se peignirent sur   CéB-6:p.261(28)
ur entrer dans la marine.  Ce bon vieillard,  ému  par mes malheurs, m'a répondu que la bonn  U.M-3:p.896(31)
y disparaître, sans les secours d'un passant  ému  par ses cris; mais elle avait lâché les d  Cat-Y:p.210(13)
une Charge.     — Et Mariette ! dit Philippe  ému  par ses souvenirs.     — Elle attend l'ou  Rab-4:p.470(26)
tion.     « Voyons l'article », dit d'Arthez  ému  par tout ce que Lucien venait de lui dire  I.P-5:p.530(24)
es pour se dresser sur son séant, car il fut  ému  par un de ces soupçons qui ne naissent qu  Elx-Y:p.480(.1)
arles s'assit et ne put rien dire.  Il était  ému  par une de ces sensations pour lesquelles  F30-2:p1132(37)
par la taille et la frappant à petits coups,  ému  par une joie qui anima tous ses traits.    CéB-6:p..45(15)
 désirs, et ramené par la réflexion, ou trop  ému  peut-être pour me rendre compte de ce que  Phy-Y:p1137(33)
t-il pour la troisième fois quand David trop  ému  pour continuer lui laissa prendre le volu  I.P-5:p.147(26)
teuil : « Donne-moi du cassis ? »  Mais trop  ému  pour rester en place, il se leva, regarda  EuG-3:p1133(38)
ouillon. »     L'ancien magistrat était trop  ému  pour rire de cette plaisanterie.  Il tend  Env-8:p.363(.6)
fautes en un moment, l'avait si profondément  ému  qu'il en était resté stupide, frappé comm  Béa-2:p.821(23)
parmi nous !...  L'Houmeau tout entier s'est  ému  quand hier, notre Lucien de Rubempré s'es  I.P-5:p.649(14)
mon seul ami !... dit Corentin en paraissant  ému  quand Peyrade fut exposé sur son lit dans  SMC-6:p.680(13)
e, je n'ai rien vu ni entendu qui m'ait plus  ému  que ce que je viens de voir et d'entendre  Int-3:p.490(37)
froide.  L'aspect du bourreau l'aurait moins  ému  que cette soeur sentencieuse et prétentie  Bet-7:p.388(.8)
e, repris-je, il faudrait que je fusse moins  ému  que je ne le suis pour t'expliquer que tu  Lys-9:p1158(43)
u le son de l'or. »     Il n'était pas moins  ému  que les deux jeunes gens, dont les coeurs  RdA-X:p.790(.5)
même dont le coeur n'a encore été violemment  ému  que pour déclarer à leur mari quelque exc  RdA-X:p.698(15)
 ne pouvait pas deviner si cette lutte avait  ému  quelque haine entre la mère et la fille,   A.S-I:p.925(17)
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ns pour cent écus.  — Enfin, lui dis-je tout  ému , c'est pour moi une nécessité : ainsi, mo  PCh-X:p.167(.6)
e à une heure excessivement matinale et fort  ému , car il s'agissait d'une discussion assez  Pet-Z:p.127(39)
ficier; malgré sa vertu romaine, il dut être  ému , car son nez si rouge perdit un peu de sa  Emp-7:p1037(41)
ns l'air des vapeurs enivrantes.  Il s'était  ému , comme dans les bandes lumineuses tracées  PCh-X:p.117(20)
son espoir du moment, tremblant, silencieux,  ému , comme pourraient l'être en semblable occ  CéB-6:p..84(.6)
énéral Mongenod.  — Eh bien, lui dis-je tout  ému , déjeune en toute tranquillité, j'ai cent  Env-8:p.262(29)
its-enfants.     — Chère mère, dit Paul tout  ému , dois-je accepter cet échange sans soulte  CdM-3:p.614(28)
er en silence, elle lui dit d'un son de voix  ému , et après une longue pause : « Cela vous   Ven-I:p1060(.9)
.  Quand il lui arrivait d'être agréablement  ému , il lui échappait un sourire faible qui s  CdT-4:p.201(23)
 lendemain.     « Môsieur, dit le commandant  ému , je vous avais mal jugé !  Ce que vous me  P.B-8:p..93(41)
 et donna une bourse à Christophe, qui, tout  ému , l'embrassa.     « Le compte était tout p  Cat-Y:p.229(39)
ar une irrésistible attraction, le coeur est  ému , les mélodies du bonheur retentissent dan  V.F-4:p.843(20)
 plus d'une fois souri.  Le marin, fortement  ému , lui donna ses enfants à bénir.  Enfin, t  F30-2:p1196(37)
 reprit après une pause Desplein visiblement  ému , mon second père est mort dans mes bras,   MdA-3:p.400(26)
ut retenir ses pleurs.  Andrea fut tellement  ému , que ses yeux s'humectèrent légèrement.    Gam-X:p.492(.9)
r.  « C'est là-dessus, reprit le Chouan tout  ému , que tu as juré... »     Il n'acheva pas.  Cho-8:p1041(39)
ses indifférentes; mais il était visiblement  ému , regardait Mme d'Aiglemont avec une atten  F30-2:p1138(32)
 !... dit-elle enfin.     — Vous m'avez bien  ému , reprit Crevel ramené par ce mot à l'abai  Bet-7:p.328(19)
ue le passant le plus indifférent se sentait  ému , s'arrêtait pour voir les enfants, leur s  Gre-2:p.429(.2)
dame la duchesse, s'écria Maxime visiblement  ému , si M. le duc daigne aussi me traiter ave  Béa-2:p.911(18)
cieux, de bon, de mauvais.  En me sentant si  ému , si vivant, si exalté, je crus comprendre  PCh-X:p.151(37)
rfs un fluide trop métallique, il ne fut pas  ému , sortit de chez lui, déjeuna chez l'un de  eba-Z:p.727(.2)
 pour une pauvre fille... »     Lousteau fut  ému , tant il y avait de choses dans le regard  Mus-4:p.740(40)
qu'il commandait la manoeuvre ou qu'il était  ému , vous ne sauriez imaginer combien de puis  AÉF-3:p.705(23)
me tendit la main et me dit d'un son de voix  ému  : " Eh bien, Henri, vous êtes un loyal, u  AÉF-3:p.687(.1)
se croisa les bras et répondit d'un ton fort  ému  : « Monsieur, je ne puis croire, en voyan  Bal-I:p.139(15)
station involontaire de l'homme profondément  ému  : enfin, vous aviez sur le palier les que  Phy-Y:p1048(13)
role, vit le mouvement d'Ursule et se sentit  ému .     « Mademoiselle, dit-il d'un ton péné  U.M-3:p.954(.2)
ma, ses rides s'agitèrent, il fut violemment  ému .     « Si j'y allais avec vous, vous ne p  FaC-6:p1024(.4)
r et volupté », dit le jeune homme fortement  ému .     À la faveur de la mystérieuse clarté  Pax-2:p.127(.2)
mieux aimer la Touraine », dit l'enfant tout  ému .     Depuis ce jour où Mme Willemsens, pr  Gre-2:p.435(17)
s ! ils ont joué pour moi ! » se dit-il tout  ému .     Il vient des pays malsains ou de ceu  I.P-5:p.666(.2)
    — Et je vous y aiderai ! » dit Contenson  ému .     Rien n'est en effet plus émouvant qu  SMC-6:p.680(27)
tre es-tu venu ce matin ? répondit le prince  ému .     — Je venais pour sa femme, répliqua   Bet-7:p.346(19)
, répondit Genestas, elle m'a singulièrement  ému .  Ah ! vous lui avez bien gentiment arran  Med-9:p.483(40)
fond, en sentir le froid, et me retirer tout  ému .  Cette heure de nuit passée au seuil de   Lys-9:p1106(41)
illante et par un sourire triste dont il fut  ému .  Cette phrase fut un coup de poignard qu  RdA-X:p.750(26)
ce que la séance au jeu l'avait profondément  ému .  En voyant son atroce Benjamin pâle et d  Rab-4:p.321(12)
s cette nombreuse assemblée qui ne se sentît  ému .  Le président pâlit et fut obligé de s'a  EuG-3:p1193(.4)
 quelque temps, ces souvenirs m'avaient trop  ému .  Maintenant je vous dois le récit des év  Lys-9:p1220(36)
  — Eh bien, dites-moi ce qui vous a le plus  ému .  N'ayez pas peur, allez ! je ne croirai   Med-9:p.463(42)
ontrer mon oeuvre, s'écria le vieillard tout  ému .  Non, non, je dois la perfectionner enco  ChI-X:p.424(.7)
peut-être encore; je le crois bien, elle m'a  ému .  Peut-être voudriez-vous sauver votre fo  Gob-2:p.994(10)
 "  C'est la seule fois que j'ai vu Napoléon  ému .  Puis il nous fit un signe de main et re  Med-9:p.592(33)
e.     « Merci, merci, répondit le vieillard  ému .  Que vous a-t-elle donc dit de moi ? »    PGo-3:p.160(11)
onvoitise, trop haut située.  Pour une fille  émue  à l'aspect d'une fleur, et qui entrevoya  EnM-X:p.944(.5)
 bouleversait la ville de Nemours.  La foule  émue  à la grille de la maison Minoret apprit   U.M-3:p.985(14)
 duchesse, demanda-t-il d'une voix fortement  émue  à la religieuse qui baissait la tête, vo  DdL-5:p.919(.5)
 blasée d'adorations, fatiguée sans plaisir,  émue  à la superficie sans que l'émotion me tr  SdC-6:p.956(38)
, et beaucoup de celles qui jadis l'auraient  émue  allaient lui devenir indifférentes.  Apr  F30-2:p1108(14)
s bizarre.     « BÉATRIX DE CASTERAN.  »      Émue  au dernier point par les détails et par   Béa-2:p.789(27)
 implacables.  « Monsieur, dit-il d'une voix  émue  au jeune commis dont le coeur palpita de  Phy-Y:p1098(11)
Vertu...     — Pauvre fille ! dit la baronne  émue  au milieu de ses douleurs par un singuli  Bet-7:p.385(29)
our les réconcilier.  La salle entière s'est  émue  aux accents de ce choeur :     Malheureu  Gam-X:p.509(23)
a Pitié.  Déjà plusieurs fois elle avait été  émue  aux larmes en écoutant Calyste lui prome  Béa-2:p.818(.2)
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   — Pauvre cher Butscha ! » s'écria Modeste  émue  aux larmes par ce soin maternel.     But  M.M-I:p.694(42)
mille francs.  Oh ! la chérie, elle en a été  émue  aux larmes.  Qu'avez-vous donc là sur vo  PGo-3:p.198(20)
Châtelet.  Puis la pauvre fille demeura tout  émue  comme si quelque grand événement se fût   I.P-5:p.165(31)
ar des compliments qui flattaient sa vanité,  émue  dans les moindres replis du coeur, prise  FdÈ-2:p.313(23)
pour l'un de ses mercredis à dîner, et parut  émue  de cette beauté si justement fameuse.  L  I.P-5:p.488(.8)
rie.     — Bien, mon enfant, dit Mme Graslin  émue  de cette explication si simple.  Mais di  CdV-9:p.828(35)
ations entre elles.     Lisbeth, étrangement  émue  de cette vie de courtisane, conseillait   Bet-7:p.200(23)
aller au supplice, reprit-elle sans paraître  émue  de l'accusation consciencieuse du comte,  Cho-8:p1105(18)
epuis, vous en ranimiez l'empreinte; j'étais  émue  de la tête aux pieds par votre aspect, p  Lys-9:p1216(.9)
vieux guerrier breton.  Toute la ville était  émue  de savoir le père mourant auprès de son   Béa-2:p.837(21)
plus ravissants contours.  Sa figure, encore  émue  des plaisirs de la soirée, semblait riva  Phy-Y:p1149(19)
 En ce moment, la ville de Saumur était plus  émue  du dîner offert par Grandet aux Cruchot   EuG-3:p1109(14)
ièce nue, froide et sans luxe.  La duchesse,  émue  en contemplant le passé, le présent et l  Cab-4:p1090(30)
 une maîtresse au logis, avait-elle été très  émue  en croyant qu'il lui faudrait abandonner  Béa-2:p.660(43)
ors vos lois !... »     Quoique profondément  émue  en entendant cet élan de charité vraimen  Pay-9:p.220(27)
r pour toujours, répondit Modeste d'une voix  émue  en interrompant à la Canalis, je ne veux  M.M-I:p.692(43)
nne ne pût voir son lavis, et dit d'une voix  émue  en le montrant à son maître : « Ne trouv  Ven-I:p1053(15)
urs avec plaisir », répondit-elle d'une voix  émue  en levant son voile.     Malgré l'obscur  U.M-3:p.878(18)
s larmes, il m'est impossible de ne pas être  émue  en pensant qu'après avoir toujours fait   CdM-3:p.606(23)
tignac.     — Madame, répondit-il d'une voix  émue  en prenant ce mot pour un reproche, je s  PGo-3:p.264(27)
ieurs, dit le baron d'une voix excessivement  émue  en reconnaissant Godefroid et M. Joseph,  Env-8:p.412(.6)
 humilié.     « Mon Dieu ! dit-il d'une voix  émue  en relevant son front, si quelqu'un peut  U.M-3:p.840(19)
    — Les convenances nous séparent, dit Ève  émue  en voyant combien ce grand amour se fais  I.P-5:p.215(21)
 sur elle et lui fit, d'une voix douce, mais  émue  encore par le plaisir qu'elle ressentait  Mar-X:p1079(23)
querelle qui, dans ces derniers temps, s'est  émue  entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire,   AvP-I:p...7(26)
e, une sourde et simple passion s'était-elle  émue  entre eux, à l'allemande, sans manifesta  I.P-5:p.180(.2)
bé qui pensait à une discussion sur la grâce  émue  entre l'abbé Couturier et lui.  M. de Tr  V.F-4:p.899(11)
mble.     « Quel silence ! » dit la comtesse  émue  et à voix basse.     Ils regardèrent les  Pay-9:p.330(33)
aiteur.     « Venez, lui dit-elle d'une voix  émue  et affectueuse, venez... l'on vous atten  Epi-8:p.449(26)
u par des mots insignifiants dits d'une voix  émue  et attendrie.  Ce manège, froidement con  SdC-6:p.985(24)
il lui remettait; mais elle fut profondément  émue  et flattée de cette soumission.  Les fem  EnM-X:p.944(19)
tesse en fondant en larmes.     Delphine fut  émue  et pleura en mettant la tête sur le cou   PGo-3:p.246(16)
t qu'elle n'avait jamais été si profondément  émue  et remuée que par ce jeune homme.     «   P.B-8:p..76(38)
le vois bien, madame ! » répondit d'une voix  émue  le pauvre musicien qui salua respectueus  Pon-7:p.569(10)
aimait et s'ennuyait avec lui.  Sa tendresse  émue  lui donna de l'esprit.     « Tu meurs d'  Béa-2:p.767(.6)
à vous faire, dit en tremblant et d'une voix  émue  Mlle de Fontaine après un long silence e  Bal-I:p.152(30)
ous aviez bâti cent maisons. »     Constance  émue  ne pensait plus à la dépense ni à critiq  CéB-6:p.170(28)
e fleurissaient l'âme de cette pauvre femme,  émue  ou attristée par la caresse ou par la fr  Mus-4:p.771(35)
que pour exprimer l'amour », dit la duchesse  émue  par ce chant de deux rossignols heureux.  Mas-X:p.578(42)
oix, mon regard, mon coeur, mon amour. »      Émue  par cette larme, Marie promit d'aller se  FdÈ-2:p.335(42)
re rien mangé d'aujourd'hui, dit la comtesse  émue  par cette profonde misère.  Donnez-lui d  Pay-9:p.111(.7)
it si profond que Mlle de Verneuil se sentit  émue  par des circonstances qui ajoutaient à s  Cho-8:p1164(30)
aux ustensiles de cuisine, avait été vendu.   Émue  par la curiosité qui ne nous abandonne m  RdA-X:p.829(16)
assés d'un seul coup d'oeil, tant elle était  émue  par la solennelle permanence de ces cime  Ser-Y:p.740(11)
e l'art, les jouissances que donne une foule  émue  par les merveilles du talent; mon seul t  Béa-2:p.818(14)
ublime entendit un tel concert de larmes, qu' émue  par tant de sympathies, et ne soutenant   CdV-9:p.869(24)
scintillant qui fait pâlir le soleil, d'être  émue  par un retard, d'avoir envie de tuer un   FdÈ-2:p.285(36)
ait.  Tantôt il la surprenait à tressaillir,  émue  par une sorte de terreur soudaine; et ta  DdL-5:p1025(21)
ue les autres ?  Cet appel m'a toujours trop  émue  pour que je vous dise ce qu'il y a de cr  Mas-X:p.596(16)
tre l'autre avec force, et dit d'une voix si  émue  qu'elle ne pouvait guère être entendue q  Ven-I:p1076(42)
eur le président, lui dit Eugénie d'une voix  émue  quand ils furent seuls, je sais ce qui v  EuG-3:p1193(20)
ns le regard embarrassé, dans le son de voix  émue  qui trahissaient en Paul un combat intér  CdM-3:p.553(31)
ison, dis-je en prenant la parole d'une voix  émue  qui vibra dans ces deux coeurs où je jet  Lys-9:p1163(43)
   Octobre.     Combien ta lettre m'a émue !  émue  surtout par la comparaison de nos destin  Mem-I:p.218(.4)
grisette ou une actrice, dit-elle d'une voix  émue  tout en plaisantant; mais croyez-vous qu  Mus-4:p.726(25)
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roline de parler, votre sensibilité vivement  émue  vous fait tout oublier; alors, elle sang  Phy-Y:p1168(36)
ions, les arabesques, afin que la souveraine  émue  y voie une fleur plus épanouie et d'où t  Lys-9:p1057(22)
 le corps ?  Mon ami, me dit-elle d'une voix  émue , à voir votre front et vos yeux, qui ne   Lys-9:p1041(.3)
— Mademoiselle, répondit Emmanuel d'une voix  émue , ai-je le droit de vous parler comme je   RdA-X:p.766(.6)
arles d'une voix affectueuse mais violemment  émue , âme et corps, tout se tient.  Si vous é  F30-2:p1137(35)
 leur mère...  Enfin, me dit-elle d'une voix  émue , arrange-toi de manière à ce qu'il ne re  Béa-2:p.853(25)
étrie si l'on y touche.  Je descendis, l'âme  émue , au fond de cette corbeille, et vis bien  Lys-9:p.988(17)
lants, avides, éveillés.  Aucune voix ne m'a  émue , aucun regard ne m'a illuminé ce monde.   Mem-I:p.232(22)
e mariage manquerait ! dit Esther d'une voix  émue , car elle entrevoyait le paradis.     —   SMC-6:p.652(21)
 pas là quelque chose de mal ? dit-elle tout  émue , car nous attendrons longtemps.     — Mo  RdA-X:p.809(32)
cien.     En entendant ce mot dit d'une voix  émue , Coralie sauta au cou de son poète, le p  I.P-5:p.429(35)
ications.  Elle revenait chez elle inquiète,  émue , curieuse, pensive.  Elle trouvait je ne  FdÈ-2:p.299(.9)
n au ministre. »     Elle avait l'air d'être  émue , de palpiter; mais elle avait tout bonne  Bet-7:p.139(25)
e Tascheron, et bien...     — Votre voix est  émue , dit le vicomte quasi surpris.     — Sav  CdV-9:p.694(12)
 serra faiblement; et d'une voix douce, mais  émue , elle lui dit : " Mon pauvre ami, qui do  AÉF-3:p.710(.5)
Cet amour muet et presque instinctif l'avait  émue , elle ne trouva plus si laid ce pauvre n  Rab-4:p.397(.7)
nt.     « Mes frères, dit le curé d'une voix  émue , en ce moment même, un enfant de cette p  CdV-9:p.717(31)
de Rastignac », dit la vicomtesse d'une voix  émue , en pensant que ce jeune homme attendait  PGo-3:p.267(30)
 aujourd'hui, mon cher abbé, dit la comtesse  émue , et surtout pas de leçon de chimie.  Mon  Lys-9:p1156(.4)
ce.     — Oh ! alors, dit Mme Birotteau tout  émue , faut donner le bal, mon bon ami.  Mais   CéB-6:p..42(.3)
 pitié paternelle sur son enfant, qui devint  émue , il lui prit la main, la serra, et lui d  Bal-I:p.128(29)
alberg.     — Mon père, dit Minna d'une voix  émue , j'ai donc été sous le pouvoir du démon,  Ser-Y:p.790(13)
pe.     « Madame, reprit le comte d'une voix  émue , je suis un vieillard, je suis presque l  Fir-2:p.154(.1)
— Je suis réellement, reprit-elle d'une voix  émue , la fille du duc de Verneuil, mais sa fi  Cho-8:p1143(15)
battaient aussi fort l'un que l'autre.  Trop  émue , la jeune fille s'éloigna doucement d'Hi  Bou-I:p.434(38)
sieur, dit enfin Mlle de Verneuil d'une voix  émue , le soin de votre sûreté m'a seul amenée  Cho-8:p1165(.7)
'y déciderai, répondit La Peyrade d'une voix  émue , mais aux conditions que je vais poser.   P.B-8:p.136(16)
ieur le maire m'a prévenu, dit-il d'une voix  émue , mais il est [si] flatteur pour notre am  P.B-8:p.105(31)
emme ?     — Ah ! lui répondis-je d'une voix  émue , mon enfance a été comme une longue mala  Lys-9:p1020(.3)
nce du signor Gambara, dit Andrea d'une voix  émue , ne me vaudra-t-elle pas celle de sa fem  Gam-X:p.482(40)
se et bien-aimée dame, lui dit-il d'une voix  émue , nous avons perdu notre saint ami; nous   V.F-4:p.931(10)
 Évangélista.     « Cher Paul, dit-elle tout  émue , pourquoi ces deux escogriffes n'ont-ils  CdM-3:p.584(14)
venue pâle.  " J'ai cru, dit-elle d'une voix  émue , que vous vous faisiez mal.  Le commissi  PCh-X:p.169(.7)
 bourrasque.     « Madame, dit-il d'une voix  émue , s'il ne s'agissait pas d'une chose impo  PGo-3:p.150(32)
Vous seriez bien bonne, dit Laure d'une voix  émue , si vous vouliez me corriger cette copie  Ven-I:p1062(17)
it-il en espagnol et d'une voix profondément  émue , veut-elle me permettre de garder ceci e  Mem-I:p.249(11)
. »     « Mes amis, dit Thuillier d'une voix  émue , voici le plus beau jour de ma vie, il e  P.B-8:p.106(23)
éral.     « J'accours, lui dit-il d'une voix  émue , vous demander des grâces.     — Vous !   ElV-X:p1138(10)
in.     « Flore, dit Jean-Jacques d'une voix  émue , vous êtes bien habituée à cette maison   Rab-4:p.394(16)
croître.     « Monsieur, dit-elle d'une voix  émue , vous n'ignorez pas que j'ai longtemps a  EnM-X:p.898(.3)
AULIEU    Octobre.     Combien ta lettre m'a  émue  ! émue surtout par la comparaison de nos  Mem-I:p.218(.4)
e dandinant sur sa chaise, et dit d'une voix  émue  : « Bah ! c'est encore un peu plus solid  Ven-I:p1048(29)
. »  Elle fit une pause et ajouta d'une voix  émue  : « Combien j'apprécie la délicatesse qu  RdA-X:p.767(.9)
livâtre, il m'a répondu d'une voix doucement  émue  : « La religion a dû vous enseigner mieu  Mem-I:p.234(19)
in de soumission, il lui répondit d'une voix  émue  : « Madame, je ne mérite pas le bonheur   Aba-2:p.477(25)
a chasteté de sa vie, il leur dit d'une voie  émue  : « Mes vices, qui sont nombreux, me coû  Cat-Y:p.349(.8)
fûmes à la porte, le comte me dit d'une voix  émue  : « Mme de Mortsauf est un ange ! »  Ce   Lys-9:p1016(30)
a le flambeau sur la table et dit d'une voix  émue  : « Mon cousin, j'ai à vous demander par  EuG-3:p1128(40)
ue nuit, Balthazar dit à sa femme d'une voix  émue  : « Montons. »     Longtemps avant que l  RdA-X:p.711(42)
 de Listomère, et, en arrivant, lui dit tout  émue  : « Notre pauvre abbé Birotteau a reçu t  CdT-4:p.242(.4)
it à ses deux amis d'une voix sourde et très  émue  : « Nous sommes dans un drôle de guêpier  Cho-8:p.921(30)
la baisa au front et lui répondit d'une voix  émue  : « Si nous ne nous revoyons plus, sache  Ten-8:p.519(35)
olique, et lui dit d'une voix singulièrement  émue  : " Si vous ne trouvez personne, songez   AÉF-3:p.725(43)
st le signe de sa pureté; rien encore ne l'a  émue ; aucun passion brisée, aucune intérêt tr  CdM-3:p.548(13)
 avoir péché ?  Certes, elle fut puissamment  émue ; car, à plusieurs reprises, Colorat et C  CdV-9:p.763(12)
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n chapeau.     — Bien, mon ami, dit sa femme  émue ; voilà comme j'aime les hommes.  Vous êt  I.P-5:p.243(36)
 reconnaissance, que la comtesse en fut tout  émue .     « Ma soeur viendra, lui dit-elle.    FdÈ-2:p.365(40)
n grande hâte », répondit la mère d'une voix  émue .     Elle contempla l'esquisse informe a  Bou-I:p.425(37)
e un jeune homme », ajouta-t-elle d'une voix  émue .     Puis, sans oser regarder ses parent  Ven-I:p1071(.4)
nc vu ma fille ? » lui dit Goriot d'une voix  émue .     Réveillé de sa méditation par le bo  PGo-3:p.120(.9)
viennent quelquefois, répondit-il d'une voix  émue .     — Ah ! ah ! vous les voyez encore q  PGo-3:p..73(.4)
rmettiez de vous l'offrir, dit-il d'une voix  émue .     — Comment ! comment ! reprit la pré  Pon-7:p.508(39)
 monsieur Butscha, dit Mme Mignon d'une voix  émue .     — J'ai six cent mille francs à moi,  M.M-I:p.569(18)
l ? dit Laurence simplement et sans paraître  émue .     — La conspiration contre le Premier  Ten-8:p.557(28)
, que jouez-vous donc là ? dit-il d'une voix  émue .     — Le prélude d'une romance appelée,  DdL-5:p.972(37)
 grâce, à lui ? demanda Véronique d'une voix  émue .     — Non, madame, répondit Colorat.  F  CdV-9:p.765(43)
 mon bien-aimé, dit enfin la mère d'une voix  émue .     — Oui, chère mère », répondit-il sa  Béa-2:p.682(10)
ue vous finissiez, dit la baronne d'une voix  émue .     — Pauvre mère !     — Ah ! Ginevret  Ven-I:p1075(.2)
l n'y a personne, dit-il à Marthe d'une voix  émue .     — Personne, répondit-elle, Marianne  Ten-8:p.519(23)
baronne ne reprit pas le journal, elle était  émue .  Dans cette vie si tranquille, si unie,  Béa-2:p.686(31)
 me répondit-elle avec l'abandon de la femme  émue .  Elle se recueillit et me dit : « March  Lys-9:p1078(10)
éfense contre un homme qui l'aura violemment  émue .  Et moi, si sagace magistrat, dit-on, m  Hon-2:p.553(11)
 un ange, madame, répondit Daniel d'une voix  émue .  Je ne sais pas, dans les héros de l'an  SdC-6:p.970(30)
 parfaitement bien, répondit-elle d'une voix  émue .  Je vous remercie, monsieur du Bousquie  V.F-4:p.907(13)
hagrin.     — Oui, répliqua Perez d'une voix  émue .  Mais que pouvons-nous ?  Irais-je main  Mar-X:p1068(19)
 ?     — Utile, dit le commandant d'une voix  émue .  Mon Dieu ! mon cher monsieur Benassis   Med-9:p.577(.8)
 là ! dit la baronne d'une voix profondément  émue .  Quoique cette femme m'ait causé des ma  Bet-7:p.429(40)
vement passionné, tant elle était violemment  émue .  Rodolphe, croyant à un consentement, s  A.S-I:p.966(11)
tez pas, mon petit Wenceslas, reprit Lisbeth  émue .  Tenez, ma cousine Hortense a trouvé, j  Bet-7:p.109(.7)
 devoir, dit le procureur général d'une voix  émue .  Tout est dit, la Justice aura son cour  SMC-6:p.779(42)
s, ma douce créature, dit Raphaël d'une voix  émue .  Tu seras ma femme, mon bon génie.  Ta   PCh-X:p.231(30)
l habite Paris, reprit la baronne d'une voix  émue .  Un rêve m'a donné l'idée, absurde peut  Bet-7:p.379(15)
 avenir de gloire : il passa dans les villes  émues  à son nom, il entendit les applaudissem  V.F-4:p.917(31)
 mirent César à son aise, car toutes étaient  émues  de voir cet homme toujours au lendemain  CéB-6:p.290(22)
éifié le Prolétaire !...  Des sectes se sont  émues  et crient par toutes leurs plumes : Lev  Pay-9:p..49(14)
  Étienne suivit son père.  Les trois dames,  émues  par un mouvement de curiosité que parta  EnM-X:p.958(10)
onté, les sympathies juvéniles qui s'étaient  émues  pour lui dans le coeur de l'étudiant.    PGo-3:p.148(22)
re homme, que les personnes de coeur étaient  émues , comme le sont les artistes à l'aspect   RdA-X:p.740(25)
hirs et d'émeraudes; ses productions se sont  émues , elles ont surgi de leurs retraites, el  Ser-Y:p.799(38)
 était doux, et les deux femmes, visiblement  émues , recevaient en quelque sorte des encour  CdV-9:p.842(.1)
on de l'infini.     Les Sept mondes divins s' émurent  à sa voix et lui répondirent.     En   Ser-Y:p.858(.9)
r, que les spectateurs de cette scène furent  émus  aux larmes.  Lorsqu'il revit sa maison,   RdA-X:p.819(15)
tteau s'essuyèrent les yeux, tant ils furent  émus  de l'accent de bonté que mit l'académici  CéB-6:p.129(29)
Loin de là, ces deux personnages furent très  émus  de l'expression presque douloureuse qui   Cab-4:p.996(25)
es en silence, promptement, et il nous revit  émus  de terreur ou saisis d'étonnement, mais   DBM-X:p1170(.6)
igné depuis longtemps.  Ces deux serviteurs,  émus  de voir leur maîtresse forcée de leur lé  EnM-X:p.911(36)
.  Ce simple mouvement fit les trois curieux  émus  et immobiles.  M. Becker fut le plus har  Ser-Y:p.806(11)
lard s'affaissa, si bien que les spectateurs  émus  le crurent mort.  En ce moment, Mme de L  Env-8:p.412(37)
aillit sur la fenêtre.  Tous se retournèrent  émus  par cet effet naturel qui les fit tressa  Ser-Y:p.792(26)
ns il se rencontra quelques hommes fortement  émus  par l'ardeur passionnée qu'exprimait sa   RdA-X:p.668(35)
idaires des Grassou à venir.  Quelques gens,  émus  par l'énergie d'un homme que rien n'avai  PGr-6:p1101(16)
 yeux baissés et gardaient le silence.  Trop  émus  par la grandeur et par la résignation du  CdV-9:p.860(.3)
ur Emmanuel qui, parfois, se sentaient assez  émus  pour vouloir offrir à cet homme la somme  RdA-X:p.798(42)
ous nous rappelons l'heure où ce rien nous a  émus , le lieu où ce fut, et ce mirage dont le  DBM-X:p1161(29)
n elle-même ?  Nous avons tous été fortement  émus , un lecteur le sera-t-il ?  Nous allons   eba-Z:p.498(12)
ant, les hommes les plus insensibles étaient  émus .  Aussi tout Paris est-il venu là jusqu'  I.P-5:p.361(.3)
t des enfants de ce siècle, sa sensibilité s' émut  à cette parole, et il revint rue Chanoin  Env-8:p.225(26)
 l'avoir consistait en vingt napoléons, on s' émut  à Issoudun en sa faveur, et le maire lui  Rab-4:p.370(.5)
dit Agathe que le mouvement de son vrai fils  émut  aux larmes.     La Descoings prit Joseph  Rab-4:p.337(33)
ant au poète, que ce trémoussement serpentin  émut  beaucoup, il le trouva distinguée.  L'ex  I.P-5:p.166(14)
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ose de plus saint et de plus sacré que l'or,  émut  cette compagnie de gens blasés : les uns  SMC-6:p.498(35)
 lui imposa silence.     Cette contradiction  émut  chez le jeune homme une de ces muettes f  Béa-2:p.809(31)
e de rage qui coula dans les yeux de Thaddée  émut  Clémentine.     « Vous aimez l'extraordi  FMa-2:p.224(.2)
la vers lui sur les ailes de ses notes, et s' émut  dans le mouvement des sons.  La musique   DdL-5:p.912(10)
mier le plus fort dans la lutte sourde qui s' émut  entre elles.  Au moment où l'artiste ava  eba-Z:p.731(.3)
stas tendit la main à Benassis, que ce geste  émut  fortement.     « Peut-être la Fosseuse m  Med-9:p.539(20)
oute sa personne.  Ce mouvement de sensitive  émut  le général.  En effet, un instant après,  F30-2:p1194(16)
 de ménage et cousant pour l'enfant à venir,  émut  le pauvre magistrat qui sortait de la co  Mus-4:p.758(22)
ois humide et brûlant à Vautrin, qui ne s'en  émut  pas, si vous saviez un moyen d'arriver à  PGo-3:p..85(.4)
es, le soir, je fus témoin d'une scène qui m' émut  profondément et que je n'avais jamais pu  Lys-9:p1105(21)
car tant de force unie à tant de faiblesse l' émut  profondément.  — Ah ! reprit-elle, vous   Cat-Y:p.414(13)
ente qui les unissait jusque dans la douleur  émut  si fort Charles IX, qu'il sortit de sa t  Cat-Y:p.416(20)
errette, et à cette nuit. »     Cette lettre  émut  tellement Pierrette qu'elle demeura plus  Pie-4:p.127(25)
déjà calé... »     Ce dernier trait de bonté  émut  tellement Popinot, qu'il saisit la gross  CéB-6:p..97(.3)
le avec une effusion de voix et de coeur qui  émut  tout le monde, garde dans la tombe la fo  Med-9:p.452(.7)
er ! »     Sur la question ainsi posée, il s' émut  une discussion conduite avec une excessi  V.F-4:p.931(41)
 équipement pour monter à cheval.  Son désir  émut  une discussion publique où son père lui   Lys-9:p1062(42)
cle passa rapidement aux yeux de Lucien et l' émut , mais il fut entraîné par Lousteau qui c  I.P-5:p.345(39)
 contre les gluckistes.  La France savante s' émut , un débat solennel s'ouvrit.  Avant l'ar  U.M-3:p.821(37)
intonations, les traits du visage, rien ne s' émut .  Cette audacieuse conception fut couron  Phy-Y:p1131(25)
ssaient ses enfants avant que sa voix ne les  émût  par des intonations pleines de bons voul  RdA-X:p.746(34)

empailler
.  Un père sans argent et sans honneur, ça s' empaille  et ça se met derrière un vitrage...   Bet-7:p.360(34)
vierge qui court sur le toit, est exactement  empaillé  de plantes grimpantes, de houblon, d  Mem-I:p.365(.8)
d'aujourd'hui.  Au lieu de ces tas de gibier  empaillé  destinés à ne pas cuire, au lieu de   I.P-5:p.294(35)
usqu'à un serin, qu'elle avait connu vivant,  empaillé  sur la cheminée entre la vieille pen  Rab-4:p.429(25)
a Blondet au général.     — Je veux la faire  empailler  ! s'écria le comte.     — Ah ! ce c  Pay-9:p.121(18)
ctions de minéraux et de coquillages, savait  empailler  les oiseaux, emmagasinait dans sa c  Emp-7:p.965(.5)
n de coquilles et un herbier, mais il savait  empailler  les oiseaux.  Enfin il poursuivait   Pay-9:p.264(38)
, qui me la paierait bien cher !...  Il sait  empailler  lez houmes et les bêtes !  Et donqu  Pay-9:p..73(23)
arche !  C'est naïf, c'est allemand, c'est à  empailler , à mettre sous verre comme un petit  Pon-7:p.761(.7)
amour, un archevêque d'innocence, un homme à  empailler , comme disait cet ancien acteur.  C  Pon-7:p.647(26)
ie.  Ces nids assemblés au hasard sont comme  empaillés  par quelques arbres verts dont le f  Pay-9:p..54(14)
ippe posa tout habillé sur un de ces chevaux  empaillés  qu'ont les selliers et que Joseph a  Rab-4:p.347(41)
aient.  Des crocodiles, des singes, des boas  empaillés  souriaient à des vitraux d'église,   PCh-X:p..69(12)
isposition des serins des Canaries, des boas  empaillés , des fourrures en été, du nankin en  CéB-6:p.243(12)
ns fraîcheur.  Quelques oiseaux parfaitement  empaillés , mais rongés par les mites, se dres  Int-3:p.441(34)
rtons verts; sur une console, feu ses serins  empaillés ; enfin un lit d'une froideur qui en  CéB-6:p.109(31)
 à l'honorable corps des charpentiers ou des  empailleurs  d'oiseaux.  Si l'on devait comme   Pay-9:p..66(19)

empaler
e !  Tel que vous me voyez, j'ai failli être  empalé  à Smyrne.  Oui, ma foi, sans M. de Riv  Deb-I:p.784(.1)
ie accroché à un gibet, assis à la garrotte,  empalé , guillotiné, comme chez vous, mais je   I.P-5:p.704(33)
çais; rien ne m'ôterait l'idée qu'elle a été  empalée  et que le pal s'est brisé dans son co  CdM-3:p.648(31)
entendu des plaisants parier qu'elle y était  empalée .  Sa figure maigre et longue trahissa  MCh-I:p..48(25)
ésiliens.  C'est des crânes qui tiennent à s' empaler  par le coeur !...  Tant plus ils sont  Bet-7:p.413(26)
s crapauds vivants, séduire Brigitte, oui, j' empalerais  mon coeur de ce grand piquet-là, s  P.B-8:p.113(38)

empaqueter
é les chaussons de flanelle dans lesquels il  empaquetait  en tout temps ses pieds avec le s  CdT-4:p.181(28)
s gens de cabinet, une grosse boule toujours  empaquetée  dans un habit vert à basques carré  CdM-3:p.559(34)
ora le luxe de ses ameublements, et fit tout  empaqueter .  La chambre, le boudoir et le cab  CdV-9:p.672(26)
s de Saxe, les bougies, les cristaux étaient  empaquetés  faisaient une diversion à la vie m  MCh-I:p..50(12)
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emparer
donné des tons de brique.  Son imagination s' empara  d'abord de ces yeux de feu, de ces bou  I.P-5:p.167(11)
maison », reprit-elle.     Chacune d'elles s' empara  d'un bras, et Rodolphe fut conduit à u  A.S-I:p.946(.9)
     Elle sauta d'un seul bond sur le lit, s' empara  d'un petit sac d'argent dans une cache  Cho-8:p1179(16)
voici mes couleurs, mes pinceaux. »  Et il s' empara  d'une brosse qu'il leur présenta par u  ChI-X:p.436(.9)
it lieu de deux à quatre heures, le maître s' empara  d'une version de Lambert.  Le texte co  L.L-Y:p.618(43)
ramassa; mais il le lui arracha des mains, s' empara  de celui qui était sur le banc, et se   Adi-X:p1008(30)
n) du ventriloque.     Un fou rire général s' empara  de cette assemblée champenoise avant t  Dep-8:p.741(.3)
cette question agitée déjà chez les Didot, s' empara  de cette idée en y voyant une fortune,  I.P-5:p.143(.5)
bien, asseyez-vous », dit-elle.     Gaston s' empara  de la chaise par un mouvement avide.    Aba-2:p.478(35)
nt qu'exige la marche à pied, notre esprit s' empara  de la création.  La joie tumultueuse d  Lys-9:p1124(.9)
 idées généreuses.  Une profonde tristesse s' empara  de lui.     « Comment ! dit Mme de Nuc  PGo-3:p.228(43)
'un vieux soldat.  Une inquiétude horrible s' empara  de lui.  Comme tous ceux qui, pendant   Adi-X:p.989(40)
ous montâmes chacun le nôtre, mon Espagnol s' empara  de ma bride, la tint dans sa main gauc  Mus-4:p.694(.7)
ns du bourg se voient par étages.  Le curé s' empara  de Mgr Dutheil pour lui montrer les di  CdV-9:p.752(.2)
oment de silence pendant lequel le général s' empara  de Moïna, qui se débattait contre le s  F30-2:p1162(11)
rait difficile d'exprimer le sentiment qui s' empara  de nous lorsque nous vîmes ce prince d  Pat-Z:p.229(30)
ba de sa chaise à terre.  Aussitôt Paccard s' empara  de Peyrade et le monta dans une mansar  SMC-6:p.660(15)
 paralysé par une puissance invincible qui s' empara  de sa force et le cloua sur la place;   Mel-X:p.364(36)
ire entra, vint s'asseoir sur un fauteuil, s' empara  de son fils aîné, et se mit à jouer av  F30-2:p1194(18)
ividuelles.  Il se personnifia de nouveau, s' empara  des détails en repoussant la vie des n  PCh-X:p..72(.7)
e ce soit de cette voiture. »     Le major s' empara  des diamants de la comtesse, les tint   Adi-X:p.995(.1)
ès-dîner.  Une tristesse profonde et vraie s' empara  des Douaisiens, qui, par un sentiment   RdA-X:p.725(36)
possesseur exclusif, comme fit Ouvrard qui s' empara  des principales usines après avoir acc  I.P-5:p.560(.5)
e mal observés.  Savez-vous quel sentiment s' empara  du bonhomme en entendant ces confidenc  Emp-7:p.932(31)
t...  — Ossian ? »     Le laquais entra et s' empara  du client pour le vêtir.     « Vous pa  CSS-7:p1184(26)
lus que nous »     Une profonde inquiétude s' empara  du coeur de Mme Cibot, elle résolut de  Pon-7:p.620(26)
voir enfin rencontré un bénévole auditeur, s' empara  du comte et le contraignit d'écouter l  Gam-X:p.486(21)
ette stupide déesse qui n'ose se regarder, s' empara  du jeune homme qui devint malade, il v  Mel-X:p.387(27)
'aventure de Toby, Joby, Paddy.  Godefroid s' empara  du tigre qu'il trouva pleurant auprès   MNu-6:p.345(22)
oir fait camper, il monta au château et s'en  empara  militairement.  Les membres de la fami  ElV-X:p1137(34)
John Knox en Écosse, par Calvin en France, s' empara  particulièrement des classes inférieur  Cat-Y:p.215(33)
ù elle se peignait.  L'homme de quinze ans s' empara  pour la science de ce fait avec lequel  L.L-Y:p.626(42)
ul avec Sylvie, la perspicacité du colonel s' empara -t-elle des légers indices qui trahissa  Pie-4:p.115(14)
ats étaient indifférentes.  Aussi l'avocat s' empara -t-il de Poupart et livra-t-il le pharm  Dep-8:p.731(43)
es fut une pâture nouvelle dont son esprit s' empara .     « Décidément, disait-il, ma pauvr  Lys-9:p1022(11)
la possédait, ses yeux, attachés sur elle, s' emparaient  d'elle.  Une puissance presque dia  Sar-6:p1061(26)
e judiciaire qui ouvraient ses armoires et s' emparaient  de ses effets.  Dénichés les oisea  PGo-3:p.220(.4)
quelque catastrophe, si jamais une passion s' emparait  de ce coeur, à la fois si tendre et   A.S-I:p.941(.5)
en s'en allant.  Si quelque libéral adroit s' emparait  de cette tête vide, il vous causerai  CdT-4:p.234(10)
re force.  Où en serions-nous, si l'Église s' emparait  de la Réforme ?     — Mais, dit Théo  Cat-Y:p.344(36)
 son coeur, et s'il résista au vertige qui s' emparait  de lui, c'est qu'il aimait mieux voi  Adi-X:p1008(16)
es.  Dès ce moment, une religieuse terreur s' emparait  de son jeune coeur, quand elle voyai  EnM-X:p.874(30)
les joies, saisissait toutes les douleurs, s' emparait  de toutes les formules d'existence e  PCh-X:p..73(.1)
ns engourdi que Junot le fut à la Moscowa, s' emparait  du fait et s'élançait plus haut dans  eba-Z:p.531(.9)
 du coeur.  Par quel phénomène moral l'âme s' emparait -elle si bien de son corps qu'il ne s  Mas-X:p.547(.2)
premières affaires de la campagne, nous nous  emparâmes  d'un pays où il y avait plusieurs b  Med-9:p.594(.6)
r une étreinte comparable à celle d'un gaz s' emparant  d'un autre gaz pour lequel il a de l  Pon-7:p.528(35)
 mal arrangé, celui-là ! s'écria-t-elle en s' emparant  d'un cigare, et y dévorant ce que le  DdL-5:p1000(20)
ormie, et nos âmes folâtraient à l'envi en s' emparant  de ce monde qui nous était interdit.  Mem-I:p.197(.3)
e laissant les fautes au Nurembergeois, et m' emparant  de ce qu'elle peut avoir de poétique  Aub-Y:p..92(20)
ns un des cabinets de son alcôve, la Cibot s' emparant  de ce testament, le décachetant, le   Pon-7:p.695(27)
es endettés, tandis que la Bourgeoisie, en s' emparant  de ces places, devait les honorer co  P.B-8:p..58(21)
t n'avait pas fait la moindre réflexion en s' emparant  de la fortune destinée à Ursule, de   U.M-3:p.929(36)
airs et donnez-moi la main, dit Camille en s' emparant  de la main de Béatrix.  Vous n'aimez  Béa-2:p.801(19)
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inciblement, dit le terrible Séraphîtüs en s' emparant  de Minna par un geste qui la força d  Ser-Y:p.746(.1)
e.     — Oui, mon bon père, reprit-elle en s' emparant  de ses mains, les embrassant, les se  F30-2:p1190(42)
rien moins que de vous ôter la couronne en s' emparant  de votre personne.  Ces messieurs di  Cat-Y:p.404(40)
evoir de couper la retraite aux Chouans en s' emparant  des issues supérieures de la vallée   Cho-8:p1095(.3)
 tout...     — Ma chère, dit le colonel en s' emparant  des mains de sa femme, j'ai résolu d  CoC-3:p.363(37)
blic, rançonner en grand les industries en s' emparant  des matières premières, tendre au fo  SMC-6:p.590(42)
 mettre ce soir sur mon coeur, dit-elle en s' emparant  du bonnet d'Armand, qu'elle roula da  DdL-5:p.999(41)
, comme moi de Tours pour Clochegourde, nous  emparant  du monde, le coeur affamé d'amour; p  Lys-9:p1213(41)
eau, dans la vie, méprisant le monde, mais s' emparant  du monde.  Son bonheur ne pouvait pa  Elx-Y:p.485(25)
sa les trois adorateurs de Dinah seuls, en s' emparant  du petit La Baudraye.  Gatien fut al  Mus-4:p.730(.4)
fet, il sut en déduire tout un système, en s' emparant , comme fit Cuvier dans un autre ordr  L.L-Y:p.621(21)
n creux pour empêcher que la commune ne s'en  emparât . En voyant quelle importance prenait   Ten-8:p.657(23)
et sais que, si chez la plupart l'amour ne s' empare  d'elles qu'après bien des témoignages   U.M-3:p.857(16)
était emparée de l'émeute comme un insurgé s' empare  d'un fusil.  La vérité, je vous la don  MNu-6:p.375(21)
 des renseignements que j'ai fait prendre, s' empare  d'un grand nom pour le souiller, qui,   Cho-8:p1032(.5)
comment se livrerait-on à l'amour vrai qui s' empare  d'un homme comme l'eau s'empare du suc  Bet-7:p.408(37)
n de ses amis intimes.  Dans la pudeur qui s' empare  d'un homme quand il aime, n'y a-t-il p  DdL-5:p.955(.7)
seur, le plus subtil de tous ces brigands, s' empare  d'une hache; et, sur les deux heures d  Env-8:p.297(43)
aurait absorbés comme un tourbillon de feu s' empare  d'une légère paille.     Ils ne virent  Ser-Y:p.852(23)
vant d'entamer le combat, quelle lassitude s' empare  de l'être quand après avoir lutté rien  Lys-9:p1065(21)
rave.  Là, tout porte au recueillement qui s' empare  de l'homme dans tous les édifices dont  eba-Z:p.796(18)
ns objet, je ne puis bannir une pensée qui s' empare  de moi, qui semble alourdir mes doigts  Hon-2:p.571(26)
n ces moments terribles où le mauvais ange s' empare  de mon être, où la lumière divine s'ob  L.L-Y:p.667(.5)
 plus marcher, que ça faisait pitié.  L'on s' empare  de Napoléon par trahison, les Anglais   Med-9:p.536(23)
mmes la proie d'une puissance inconnue qui s' empare  de nous malgré nous, et se manifeste p  Phy-Y:p1065(12)
 social.  Leur marine, au nez de l'Europe, s' empare  de portions entières du globe pour y s  CdV-9:p.822(.9)
illesse.  Enfin elle eut cette crainte qui s' empare  de presque tous les auteurs, au moment  V.F-4:p.896(18)
qu'il était à les refaire; d'ailleurs, qui s' empare  de son siècle peut tout prendre, tout   I.P-5:p.175(.1)
 était retenu par l'excessive timidité qui s' empare  de tous les hommes solitaires.     « C  SdC-6:p.965(18)
e respirait cette mélancolie passagère qui s' empare  de toutes les jeunes filles trop faibl  MCh-I:p..49(.8)
n, la comtesse, livrée à la folle joie qui s' empare  de toutes les mères quand elles voient  EnM-X:p.897(21)
t accompli chez Balthazar ce phénomène qui s' empare  de toutes les personnes sédentaires, s  RdA-X:p.803(19)
mandez raison de la tristesse nerveuse qui s' empare  de vous qu'à la solitude, à l'air morn  Fer-5:p.793(25)
ent pas connues.     « La voix de Genovese s' empare  des fibres, dit Capraja.     — Et cell  Mas-X:p.583(23)
tous les ans des occasions semblables.  On s' empare  des vaniteux en servant leur amour-pro  P.B-8:p..81(26)
r vrai qui s'empare d'un homme comme l'eau s' empare  du sucre ?  Il faut être excessivement  Bet-7:p.408(38)
Adolphe a été séduit par cette pensée, qui s' empare  et s'emparera de tous les gens en proi  Pet-Z:p..84(.2)
conde en vous le plus léger désir, elle s'en  empare  et vous rend orgueilleux de vous-même.  Phy-Y:p1183(28)
lle ne lui coûtent; elle l'emmène, elle s'en  empare , elle le gronde de son peu de confianc  I.P-5:p.290(30)
us expliquer les moyens par lesquels on s'en  empare , s'écria-t-il.     — Autant que ma têt  Rab-4:p.357(27)
e jusqu'au genou, survient, les voit et s'en  empare .  Ô vous, buveurs d'eau ! est-ce donc   Phy-Y:p1027(12)
encore sujet de ses cours d'assises, se soit  emparé  d'un brick frété par des Bordelais.  D  F30-2:p1195(19)
spirée par le même pressentiment qui s'était  emparé  de David, elle ajouta : « Tu vas nous   I.P-5:p.182(.1)
son parrain avait lu dans son âme et s'était  emparé  de son almanach.     « Si cela est, di  U.M-3:p.961(16)
 de famille m'appartient, puisque je me suis  emparé  de son honneur, c'est à moi de le défe  Phy-Y:p1185(15)
it par des idées fixes, le moi moral s'était  emparé  du moi physique.  Il était devenu son   Lys-9:p1117(10)
etés à profusion, avec dédain.  Après s'être  emparé  du monde, après avoir contemplé des pa  PCh-X:p..72(.4)
 fouillait l'avenir.  La chaise dont s'était  emparé  le jeune homme se trouvait près d'une   M.C-Y:p..17(38)
dre, reprit le duc de Chaulieu; car il s'est  emparé , pour pouvoir en faire une rançon, des  SMC-6:p.885(23)
t avancé la main sur la lettre et s'en était  emparé .     « Sans le vouloir, reprit-il effr  CéB-6:p.298(31)
t, à coups de billets de banque, il s'en est  emparé .  La Comédie humaine a cédé la place à  Ga2-7:p.850(37)
ur l'amour en lui-même; si vous vous en êtes  emparée  ainsi, vous n'aviez pas ce tremblemen  SMC-6:p.454(13)
stas avait recommandé son fils, s'était déjà  emparée  d'Adrien, et l'avait logé dans la fam  Med-9:p.594(42)
sans voir que je perdais ma robe; Mary s'est  emparée  d'Armand et nous voilà rentrés.  Quan  Mem-I:p.353(31)
regarder le terrible séducteur; elle s'était  emparée  d'Athanase qu'elle moralisait en lui   V.F-4:p.883(28)
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u bonheur ou au malheur.  La Théologie s'est  emparée  de ce mot et l'emploie toujours pour   Phy-Y:p.949(.4)
il en est le maître absolu.  La poésie s'est  emparée  de ce sujet social, éminemment propre  SMC-6:p.849(.1)
ne n'a dit la vérité.  La République s'était  emparée  de l'émeute comme un insurgé s'empare  MNu-6:p.375(21)
er entouré par la mer, la religieuse s'était  emparée  de la musique pour y jeter le surplus  DdL-5:p.914(21)
s'étaient réalisées : la dissipation s'était  emparée  de son élève; mais il avait jugé néce  SMC-6:p.474(40)
Je conçus la passion de chasseur qui s'était  emparée  du témoin de ces phénomènes.  Si j'eu  eba-Z:p.343(26)
'appuie sur le monde matériel, elle s'en est  emparée ; car, semblable au soleil, elle le pr  Ser-Y:p.847(24)
Venise avait convoitées et dont elle s'était  emparée .  Il me fallut un mois pour arriver à  FaC-6:p1028(23)
is qu'elles en ont trouvé le secret, elles s' emparent  avidement de ce principe; puis, comm  Phy-Y:p1162(26)
omptés façonnent tout à leur guise.  S'ils s' emparent  d'un magot, c'est pour le transfigur  Pat-Z:p.216(12)
 la boue, de sales industries et la misère s' emparent  d'une montagne, au lieu de s'étaler   P.B-8:p.120(20)
ntait encore les craintes inexpliquées qui s' emparent  des jeunes coeurs au début de l'amou  Lys-9:p.986(11)
té, parcoururent promptement l'espace dont s' emparent  les passions vulgaires, et allèrent   EnM-X:p.947(.6)
ion humaine, il est une autre formule dont s' emparent  les sages, et je lui dois le bonheur  PCh-X:p..85(35)
es que des personnes.  À Paris, les masses s' emparent  tout d'abord de l'attention : le lux  I.P-5:p.264(18)
git plus directement sur les hommes qui s'en  emparent .  Ces idées les tourmentent, les fon  eba-Z:p.777(27)
i faire     prendre un breuvage, elle pour s' emparer      de moi.  Elle était femme, elle    Mus-4:p.715(17)
a du coeur.  Nous ne pourrons jamais nous en  emparer  à son entrée à Fougères.  Il s'y trou  Cho-8:p1184(36)
ne forêt, et qu'ils l'avaient traquée pour s' emparer  d'elle, sans pouvoir y parvenir.  J'é  Adi-X:p1002(.3)
euvent être réunis chez les Chaussard pour s' emparer  d'eux et les soumettre à des tortures  Env-8:p.302(34)
surveiller, il se servit de ses dents pour s' emparer  d'un cimeterre, puis, s'aidant de ses  PaD-8:p1220(35)
z que la plus jolie femme du monde ne peut s' emparer  d'un coeur qui vous appartient.     —  Pax-2:p.122(19)
râce de son sourire.  Quand Émilie voulait s' emparer  d'un coeur, sa voix pure ne manquait   Bal-I:p.121(.2)
demoiselle, mes Contre-Chouans viennent de s' emparer  d'un des messagers du Gars, qui vient  Cho-8:p1190(35)
antages, il faut être petite et sotte pour s' emparer  d'un homme.  Beaudenord, il me l'a di  MNu-6:p.362(40)
-Honoré et courait rue des Deux-Écus, pour s' emparer  d'un jeune homme que sa seconde vue c  CéB-6:p.136(19)
quand il s'agit d'embrasser les mers et de s' emparer  d'une marine tout entière.     Quand   Phy-Y:p.964(16)
ces, tout ce qu'il faut être quand il veut s' emparer  d'une riche proie ?     — Ah ! si c'e  F30-2:p1183(39)
s boueux de la police correctionnelle pour s' emparer  d'une tasse, d'un tableau, d'une pièc  Pon-7:p.598(33)
trop peu, tantôt Mlle de Verneuil semblait s' emparer  de ce jeune homme par un coup d'oeil   Cho-8:p.984(.9)
est pour ainsi dire d'avancer la main pour s' emparer  de ce qu'il désire; puis, quand il a   DdL-5:p.951(11)
nt suspect, et qui partagea mon avis de nous  emparer  de ces deux hommes et de faire examin  Cat-Y:p.420(37)
eprises, si quelque grossier génie voulait s’ emparer  de ces diverses sociétés.  En effet,   Fer-5:p.790(.2)
hantement, et quand il avança la main pour s' emparer  de cet être fantastique ou réel auque  Cho-8:p1198(.2)
té, dérèglement d'imagination.  Il fallait s' emparer  de cette âme-là.  Mais aussi tu n'as   Phy-Y:p1141(43)
 naïveté, par l'impétuosité de ses idées à s' emparer  de cette femme, il se trouva retenu p  SdC-6:p.974(.9)
rasine voulait s'élancer sur le théâtre et s' emparer  de cette femme.  Sa force, centuplée   Sar-6:p1061(14)
ne qui tremblent sur les eaux; laissez-moi m' emparer  de cette nature où je crois voir mon   I.P-5:p.217(38)
us.  Vous voulez tout faire, vous, pour vous  emparer  de cette succession, en tirer pied ou  Pon-7:p.641(39)
 de Navarre, à la tête des calvinistes, de s' emparer  de Charles IX et de retenir prisonnie  Cat-Y:p.386(19)
u père Rouget.  On dit que M. Gilet allait s' emparer  de cinquante mille livres de rente, a  Rab-4:p.502(41)
, que, si quelqu'un de mes parents voulait s' emparer  de l'administration de mes biens, et   Int-3:p.447(34)
 génie qui débordait dans l'amour avant de s' emparer  de l'art.     « Écoute, Gillette, vie  ChI-X:p.428(28)
ie ! arrêté dans sa course quand il allait s' emparer  de l'empire de la lumière !  Mais nou  eba-Z:p.554(12)
ie ! arrêté dans sa course quand il allait s' emparer  de l'Empire de la lumière !  Quelle p  eba-Z:p.536(32)
t chacun l'une des idées qui finissent par s' emparer  de l'homme au bord de la tombe.  Fort  EnM-X:p.917(17)
humaines.  Peyrade se roussit la main pour s' emparer  de la cassette en feu; mais il l'eut,  Ten-8:p.581(16)
ntagonistes sur la place.  Dans la joie de s' emparer  de la célèbre villa Mignon, l'acquére  M.M-I:p.475(17)
ers de la maison de Simeuse.  Il n'osa pas s' emparer  de la comtesse de Cinq-Cygne alors au  Ten-8:p.522(38)
Les dépenses faites pendant un siècle pour s' emparer  de la couronne expliquent l'abaisseme  Cat-Y:p.244(42)
l ne se reconnaissait pas assez forte pour s' emparer  de la succession du pauvre, légalemen  P.B-8:p.175(33)
nt de difficultés, stimulé par l'espoir de s' emparer  de la succession, il conçut l'admirab  Rab-4:p.513(19)
u grand trot, il lui saisit les mains pour s' emparer  de lui et pouvoir garder, en domptant  FYO-5:p1086(22)
urquoi vous ne venez pas tout bonnement vous  emparer  de lui, demanda Mlle Michonneau.       PGo-3:p.191(35)
réunis en conseil, avisaient aux moyens de s' emparer  de lui.     L'arrestation des débiteu  I.P-5:p.621(11)
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en voyage.  Certes, le désespoir aurait pu s’ emparer  de lui.  Mais l’habitude des luttes i  Lys-9:p.921(.2)
 massue; je le rouais et je voyais la mort s' emparer  de lui.  Malgré tous mes efforts, qua  eba-Z:p.749(19)
nsemble, et compte sur mes faiblesses pour s' emparer  de ma personne.     — Vous défieriez-  Cho-8:p.954(10)
nnent. "  Leurs clercs avaient le droit de s' emparer  de moi, de griffonner mon nom, de le   PCh-X:p.199(38)
vérence a bien dit que si l'esprit pouvait s' emparer  de quelqu'un, il s'en ferait un compa  Cho-8:p1081(14)
est admiré s'il se couvre.  Se couvrir est s' emparer  de quelques valeurs au détriment des   CéB-6:p.277(.7)
avec la société.  Saisir Trompe-la-Mort et s' emparer  de sa banque, ce sera couper le mal d  PGo-3:p.191(16)
 à sa situation, et l'attendrir assez pour s' emparer  de son esprit et disposer souverainem  CoC-3:p.362(24)
proie à une hallucination qui les pousse à s' emparer  de tout, comme des gens empressés d'e  Pon-7:p.716(39)
ées, au marché voisin.  Ils commencent par s' emparer  de toute leur place légale, et finiss  Cho-8:p.949(.3)
 ne poussez pas votre vengeance jusqu'à vous  emparer  de toute ma vie, pour la ternir, au l  Cho-8:p1141(.7)
s la nature d'ailleurs, doivent chercher à s' emparer  de vos coeurs, et vous devez vous déf  M.M-I:p.607(26)
 créatures à l'aide desquelles Fouché veut s' emparer  de vous, et la lettre qu'elle a montr  Cho-8:p.993(.6)
vi de cheval; je leur en voulais de ne pas s' emparer  déjà de moi comme d'une chose à eux.   Lys-9:p1005(27)
t ne pas donner le temps à Simon Giguet de s' emparer  des esprits ! »     Ces quatre person  Dep-8:p.743(.9)
lez, dit Godefroid.     — On est venu pour s' emparer  des manuscrits de mon grand-père; et,  Env-8:p.396(20)
 l'huile de Macassar !  Ai-je bien fait de m' emparer  des seules noisettes qui soient à Par  CéB-6:p.140(.4)
t cent mille francs de donnés en trop pour s' emparer  des terrains, nous aurions bien alors  CéB-6:p.214(.2)
 les mains aux matelots, aux passagers, et s' emparer  des trésors.  En un moment les tonnes  F30-2:p1185(43)
t concerté par les Guise avec l'Espagne de s' emparer  du Béarn.  Comme ce secret d'État n'é  Cat-Y:p.317(33)
ge, Venise, la Hollande et l'Angleterre, à s' emparer  du commerce de transport.  Je chercha  Med-9:p.425(11)
it arrivée à un tel paroxysme qu'il voulut s' emparer  du fagot; mais la vieille, un affreux  Pay-9:p.104(18)
 Paris avait dépêché des agents chargés de s' emparer  du jeune émissaire à son arrivée à Sa  Mus-4:p.683(11)
lista avait d'ailleurs plus d'un intérêt à s' emparer  du mari de sa fille.  Paul fut nécess  CdM-3:p.545(.8)
lée du Couesnon par le val de Gibarry pour s' emparer  du Nid-aux-crocs et de la partie des   Cho-8:p1095(10)
se sent la force de l'appliquer, se taire, s' emparer  du pouvoir et agir; mais s'il reste d  Med-9:p.506(30)
trangers à la maison, et qui finissent par s' emparer  du terrain à toutes les noces, se liv  Bet-7:p.185(33)
rrera.  Avant de quitter l'Espagne, il put s' emparer  du trésor d'une dévote de Barcelone à  SMC-6:p.504(.5)
 offensif et furieux, permirent à Oscar de s' emparer  du vicomte, qu'il prit sur son cheval  Deb-I:p.878(21)
 attendre le succès et de les tuer pour s'en  emparer  en redemandant les capitaux dans un m  CéB-6:p.212(21)
publique pour soulever les campagnes et s'en  emparer  entièrement.  Aussi, une nouvelle pro  Cho-8:p.959(16)
 découvrir la substance même du fait et s'en  emparer  essentiellement ?  Que reste-t-il d'u  PCh-X:p..86(14)
, paraissait assoupie, et la mort semblait s' emparer  lentement de son visage muet et livid  Phy-Y:p.907(13)
de Petit-Claud, ni les trames ourdies pour s' emparer  tôt ou tard de ce beau secret industr  I.P-5:p.632(36)
ameuta quelques-uns de nos tyrans, et vint s' emparer  violemment d'une cassette où était dé  L.L-Y:p.624(.4)
s que ma personne, et si vous voulez vous en  emparer , me mettre en prison, je vous donne m  CéB-6:p.266(38)
égante.  Nous devons tous essayer de nous en  emparer ; mais la réussite est toujours diffic  Pat-Z:p.249(10)
é séduit par cette pensée, qui s'empare et s' emparera  de tous les gens en proie à un malhe  Pet-Z:p..84(.3)
éjà passés à la cour de France.  Les Guise s' emparèrent  alors du pouvoir avec une audace i  Cat-Y:p.201(23)
poque ! ni avec quelle avidité les Anglais s' emparèrent  d'un pays où les bas de coton vala  Dep-8:p.752(25)
 passa.  La rage, le désir de la vengeance s' emparèrent  de cet homme dédaigné : s'il avait  I.P-5:p.287(22)
ux choses que beaucoup de gens confondent, s' emparèrent  de cette affaire, et toute la vill  CdT-4:p.230(31)
istophélès de Goethe.  Mille superstitions s' emparèrent  de l'âme forte de Raphaël, il crut  PCh-X:p.222(38)
rs, six brigands armés entrèrent chez lui, s’ emparèrent  de l’argent monnayé et de l’argent  Ten-8:p.489(29)
ir sans qu'il le sentît.  Les trois hommes s' emparèrent  de lui, le placèrent sur le lit de  Cat-Y:p.292(22)
.  Les Grimaldi, qui devinrent souverains, s' emparèrent  de Monaco beaucoup plus tard.  Le   Mas-X:p.544(24)
ts.  Le choix terminé, les huit canonniers s' emparèrent  des condamnés et les lancèrent san  F30-2:p1187(.7)
enceinte duquel cette scène avait lieu, et s' emparèrent  des hauteurs que Hulot avait commi  Cho-8:p1169(28)
ence dans le salon, où les deux plus forts s' emparèrent  du comte de Gondreville, le bâillo  Ten-8:p.623(32)
rent la fourmilière de Chouans qui s'étaient  emparés  de cette position; tandis que les gar  Cho-8:p1094(14)
les sentiments indéfinissables qui s'étaient  emparés  de lui, depuis le jour où il avait ab  RdA-X:p.816(10)
Voici pourquoi.  Les deux hommes qui se sont  emparés  de moi m'ont mis à cheval, en croupe   Ten-8:p.669(.2)
usqu'au moment où quelques écrivains se sont  emparés  du rat comme d'un sujet neuf.     « C  SMC-6:p.440(21)
es sans aucun soin par ceux qui s'en étaient  emparés .  À l'aspect de l'étranger tenant d'u  Cho-8:p1079(35)
e.  Pour vous enrichir, vous et votre frère,  emparez -vous de votre oncle.  Si vous voulez   Rab-4:p.469(43)
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 sa soubrette, aura caché le célibataire.     Emparons -nous de ces deux situations uniques.  Phy-Y:p1115(22)

empâtement
auvaise, dans le vent, la chaleur ou quelque  empâtement  des hypocondres; et, suivant les s  ChI-X:p.430(21)

empâter
uatait, l'embéguinait, le médicinait; elle l' empâtait  de mets choisis comme un bichon de m  I.P-5:p.196(.8)
ns pour loger le plus d'accusés possible, en  empâtant  de plâtre, de grilles et de scelleme  SMC-6:p.793(22)
t sans lui.  Sans lui, le vin de Champagne m' empâte  la langue, et je trouve tout fade, mêm  SMC-6:p.439(.2)
xposition tantôt des esquisses où la couleur  empâte  le dessin, tantôt des tableaux qu'il a  I.P-5:p.316(12)
 peinture à la colle et d'un blanc rouge qui  empâte  les moulures, les dessins, les figurin  Deb-I:p.759(28)
guste, le menton de Natalie était légèrement  empâté , expression de peintre qui peut servir  CdM-3:p.549(22)
re à travers un crêpe; ton dessin est lourd,  empâté ; ta composition est un pastiche de Gre  PGr-6:p1097(15)
 demanda Bérénice.     — Non, j'ai la bouche  empâtée .     — Vous avez été joliment paf, hi  I.P-5:p.412(14)
ou, d'une rondeur séduisante, commençait à s' empâter  ainsi que les épaules.  On se repaît   Béa-2:p.918(31)
une suite de touches et de rehauts fortement  empâtés , je suis parvenu à accrocher la vérit  ChI-X:p.437(.4)

empaumer
nterlocuteur qui, vu son attention, le croit  empaumé  : " Cela ne me va pas. "  Ce que je t  MNu-6:p.385(.6)
cq, une fameuse idée en imaginant le moyen d' empaumer  cet imbécile de Thuillier...     — O  P.B-8:p..80(42)
res, est à Paris.  Qu'ont-ils donc fait pour  empaumer  le premier substitut, qui a donné su  Cab-4:p1059(14)
e pas le rat que vous vouliez m'envoyer pour  empaumer  mon oncle ? dit-il à Tullia.     — P  SMC-6:p.620(36)
 un démon : elle saura jouer tous les rôles,  empaumer  ton oncle et le rendre fou d'amour.   Rab-4:p.517(31)
singeant Lafon dans le rôle du Cid.  Je vais  empaumer  tous les boutiquiers de France et de  CéB-6:p.138(.9)
ature à plaire aux braves gens qu'il voulait  empaumer , car il avait tenu parole en étudian  CéB-6:p.170(.1)

empêchement
arié à cet âge, Anselme ne voyait donc aucun  empêchement  à son mariage avec Césarine, quoi  CéB-6:p..83(.9)
, qualité que j'ignorais, croyez-moi, est un  empêchement  absolu...     — Comment, monsieur  Pon-7:p.561(.4)
Paul, et qui rompit la glace, il survient un  empêchement  dilatoire... »     À ce mot, Me S  CdM-3:p.568(.5)
 car il ne voyait plus à son bonheur d'autre  empêchement  que les caprices de celle qui se   DdL-5:p.974(.5)
mais ce n'est pas d'ici que jamais viendra l' empêchement , c'est de toi, tu pourras vouloir  PrB-7:p.821(20)
e prend des sueurs froides qu'il n'arrive un  empêchement .  Oh ! je briserais net avec lui,  PrB-7:p.821(18)
e sa juridiction.  En outre, il est d'autres  empêchements  quasi dirimants.  Ainsi, la loi   I.P-5:p.621(24)
 puissance des TREIZE n'a rencontré d'autres  empêchements  que l'obstacle éternellement opp  DdL-5:p1038(.7)
si chaque jour il ne s'est pas rencontré des  empêchements , des obstacles, des affaires ?    Bet-7:p.251(17)
n des bateaux à vapeur, mais pour surcroît d' empêchements , il n'existait pas de débarcadèr  Béa-2:p.641(16)
, malgré le roulis de la voiture et tous les  empêchements , le garçon de théâtre, habitué à  Pon-7:p.737(43)

empêcher
qué de bois en cet endroit, devint sombre et  empêcha  ces muets acteurs de s'interroger des  Cho-8:p1019(23)
e de côté de son habit, par un mouvement qui  empêcha  Clémentine et Adam de lui en parler.   FMa-2:p.238(24)
érieuse pour le faire arriver à elle, tout l' empêcha  d'avoir cette attention d'aveugle, né  FYO-5:p1087(11)
 femme poussa un cri perçant, que la musique  empêcha  d'entendre; elle se retourna, me vit   Lys-9:p.984(38)
ute couvert par le corps de mon cheval qui m' empêcha  d'être écrasé par les chevaux, ou att  CoC-3:p.324(39)
en Italie, à Ravenne.  La maison où Boutin m' empêcha  d'être poignardé n'était pas une mais  CoC-3:p.330(37)
 compte du défaut de communications qui nous  empêcha  d'imprimer à notre oeuvre cette unité  Cat-Y:p.449(27)
oup de poignard; mais sa colère concentrée l' empêcha  de bien ajuster, et la lame glissa su  Mar-X:p1065(.8)
   L'irritation violente qui la suffoquait l' empêcha  de continuer, elle ne trouvait plus d  Ven-I:p1084(23)
 pairie et un beau mariage; mais sa vanité l' empêcha  de déclarer sa position, il resta sou  Cab-4:p1009(27)
, l'attira sous le manteau de la cheminée, l' empêcha  de laisser les traces de son passage   Cho-8:p1084(22)
ma mère, vieillards de l'ancienne cour, nous  empêcha  de mettre cet hôtel à la mode, d'en c  Hon-2:p.551(13)
ère Goriot s'élança, retint la comtesse et l' empêcha  de parler en lui couvrant la bouche a  PGo-3:p.250(17)
lusions rendit Mlle de Verneuil injuste et l' empêcha  de reconnaître le dévouement vrai qui  Cho-8:p1032(43)
ait en elle le plus petit geste du marquis l' empêcha  de remarquer le soin avec lequel Mme   Cho-8:p1074(15)
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it avec son monde, et cette masse compacte l' empêcha  de retourner sur ses pas.  Le seigneu  M.C-Y:p..21(19)
 éminemment et qu'il commençait à prendre, l' empêcha  de s'ébahir niaisement.  Mais en voya  PGo-3:p.151(33)
ablement retenue par une vieille dame, qui l' empêcha  de se joindre au triste convoi de sa   Fer-5:p.899(28)
avait jeté dans l'âme une clairvoyance qui l' empêcha  de se laisser prendre à des dehors d'  RdA-X:p.760(.9)
oule, qui remplissait la rue Saint-Honoré, l' empêcha  de sortir.     « Qu'est-ce ? dit-il à  Epi-8:p.450(12)
 Politiquement, il protégea les ci-devant et  empêcha  de tout son pouvoir la vente des bien  EuG-3:p1031(.9)
qu'elle prêtait à Canalis, par parti pris, l' empêcha  de voir ce que Butscha remarquait soi  M.M-I:p.648(28)
contentement qui enflait toutes mes voiles m' empêcha  de voir les inextricables difficultés  Lys-9:p1005(15)
 soldats.  Il y arriva fort à propos, car il  empêcha  deux Parisiens de fusiller une Vierge  Mar-X:p1041(30)
 aux élèves, nous rendit tous sages.  Rien n' empêcha  donc la partie.  Ni moi ni Lambert, n  L.L-Y:p.620(22)
ple redingote verte, boutonnée jusqu'au cou,  empêcha  l'officier de saisir les détails si c  Med-9:p.400(35)
nt une mariée à M. Althor fils.  La prudence  empêcha  La Brière de paraître en vouloir aux   M.M-I:p.530(.4)
 deux cent mille francs.  Mais la Révolution  empêcha  la promotion, et M. de Portenduère ém  U.M-3:p.882(13)
ce, ramené au logis par l'heure du dîner, il  empêcha  le colonel, en lui prenant le bras, d  Pie-4:p.104(28)
s, s'écria le grenadier, qui leva son sabre,  empêcha  le départ, et fit serrer les rangs, m  Adi-X:p1000(18)
it avec la tranquillité de sa vie ordinaire,  empêcha  le grand Minoret de songer à sa victi  U.M-3:p.928(39)
is si veut l'Église.  La guerre continentale  empêcha  le jeune de Marsay de connaître son v  FYO-5:p1056(30)
tude si promptement prise des choses de luxe  empêcha  Lucien de paraître étonné.  Sa conten  I.P-5:p.484(17)
tre ne portait aucun timbre, et l'indication  empêcha  M. de Maulincour de la restituer : ca  Fer-5:p.818(.6)
z haut, dit le comte d'une voix tonnante qui  empêcha  maître Beauvouloir d'entendre le dern  EnM-X:p.886(37)
s criminelles : il est hors de doute qu'elle  empêcha  Paré de sauver l'un, et qu'elle accom  Cat-Y:p.175(.5)
mélie excita un murmure de surprise qui ne l' empêcha  pas d'achever ce déménagement en roul  Ven-I:p1044(11)
», dit Joseph Lebas.     Cette observation n' empêcha  pas que les arts et la pensée ne fuss  MCh-I:p..57(13)
 lequel le savant se faisait justice, et qui  empêcha  peut-être qu'on ne la lui fît plus sé  RdA-X:p.825(23)
titesse fit perdre l'Italie à la France et n' empêcha  point que Catherine fût reine.     Ce  Cat-Y:p.184(42)
r moment d'étourdissement causé par le monde  empêcha  son coeur de se réveiller, et il fut   Béa-2:p.716(26)
 et de l'âme de cet ambitieux.  L'admiration  empêcha  toute réflexion. On ne comprit qu'une  A.S-I:p.998(.8)
l allait s'élancer.  Une raison frivole l'en  empêcha  : son chapeau venait de tomber, heure  Mus-4:p.687(.4)
er trouver Anselme, mais sa délicatesse l'en  empêcha .     Le lendemain, à neuf heures, Bir  CéB-6:p.237(16)
s judiciairement le droit de m’expliquer.  J’ empêchai  M. Labois, mon avoué, de réclamer da  Lys-9:p.917(36)
la dignité, l'honneur, tout mon ancien moi m' empêchaient  de faire une question; je l'avais  Mem-I:p.392(40)
ux sous de lait, trois sous de charcuterie m' empêchaient  de mourir de faim et tenaient mon  PCh-X:p.134(.2)
s pieds humides de son mari.  Les sanglots l' empêchaient  de parler et des mots vagues, inc  Gob-2:p1006(15)
 les amoureux parfums que de hauts peupliers  empêchaient  de sortir de cette brillante ence  Phy-Y:p.953(10)
res étaient abondamment garnies.  Des stores  empêchaient  de voir du dehors cette richesse,  Env-8:p.366(.6)
par suite des mesquineries de son éducation,  empêchaient  l'union complète de son âme avec   MCh-I:p..77(14)
r le soulier partaient, ou les talons éculés  empêchaient  la maudite chaussure d'adhérer au  L.L-Y:p.610(.9)
uerres, si nos malheurs, si nos dépravations  empêchaient  le grand mouvement imprimé par Di  Pro-Y:p.543(.2)
mbrables rides de son visage et de son front  empêchaient  le jeu de la physionomie dont les  Ten-8:p.517(23)
 société, de faciles amitiés qui cependant n' empêchaient  point sa constante admiration et   CdV-9:p.680(17)
, deux obstacles à l'élégance personnelle, n' empêchaient  point son extérieur d'aller à son  CdM-3:p.537(28)
eunesse, de même que les glaces de la misère  empêchaient  son audace de se produire.  La vi  V.F-4:p.839(12)
 Ses vertus et son savoir, enviés peut-être,  empêchaient  toute persécution; il était impos  CdV-9:p.674(28)
e lui donnaient sa naissance et sa beauté, l' empêchait  d'aller au-devant d'une déclaration  Bal-I:p.151(.5)
lait plus avoir connus.  Une vieille haine l' empêchait  d'aller chez Mme d'Espard, qui, plu  SMC-6:p.489(.6)
 que Séverine en était si jalouse, qu'elle l' empêchait  d'aller en soirée; tandis que Philé  Dep-8:p.763(14)
l'Ordinaire de la Messe, car son grand âge l' empêchait  d'aller tous les jours à l'église :  Rab-4:p.422(34)
ore occupée à percer la masse du monde qui l' empêchait  d'arriver jusqu'au tableau.     « V  MCh-I:p..55(27)
ausses nouvelles et gobait les leurs; il les  empêchait  d'attaquer tel ou tel ministre sur   Emp-7:p.924(12)
x, et le fatal démon caché dans son esprit l' empêchait  d'avoir le sérieux qui en impose ta  Emp-7:p.976(19)
e de la poussière et de la boue du plancher,  empêchait  d'être aperçue.     « Ah ! dit-elle  SMC-6:p.739(38)
pouvaient être distribuées à souhait; rien n' empêchait  d'obtenir les plus beaux résultats   CdV-9:p.826(37)
ier.  Une robe de percale blanche très ample  empêchait  de bien juger les proportions, et l  RdA-X:p.667(37)
 choix du jour et celui de l'heure.  L'heure  empêchait  de chercher immédiatement des indic  Ten-8:p.627(11)
nt de joie : l'immense fortune des Hérédia l' empêchait  de consommer ma ruine; elle lui par  Mem-I:p.224(36)
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isaient même pas la main, l'amour-propre les  empêchait  de démentir cette rumeur amicale; e  Phy-Y:p1128(36)
ngées de causeurs; le bourdonnement des voix  empêchait  de distinguer le son de l'or qui se  PCh-X:p.124(.6)
par la nécessité de gagner du pain, ce qui l' empêchait  de gagner du terrain, désolé de l'i  ZMa-8:p.844(43)
tandis que le mien la soulevait presque et l' empêchait  de poser à terre.  L'attitude était  Phy-Y:p1135(34)
le de ses sens au moment de son enlèvement l' empêchait  de pouvoir affirmer que les accusés  Ten-8:p.668(35)
ait-il fatigué, sa délicatesse instinctive l' empêchait  de se plaindre.     « Pauvre chère   EnM-X:p.896(27)
t qu'elle l'épouserait, et une terreur qui l' empêchait  de souhaiter ce mariage.  Son âme,   V.F-4:p.873(41)
i ? dit l'ex-gendarme.     — La raison qui l' empêchait  de venir n'existe pas cette année,   Pay-9:p.281(32)
les pieds de l'inconnu comme une couverture,  empêchait  de voir le corps.  Enfin, un énorme  Dep-8:p.796(10)
 ôtait à Lucien la vue du préau, cette hotte  empêchait  également les surveillants de voir   SMC-6:p.792(14)
é, commenté la prodigieuse préoccupation qui  empêchait  Ginevra d'entendre la dispute aigre  Ven-I:p1050(.3)
donné.  Le bail consenti par César à Popinot  empêchait  l'affaire.  Le banquier vint rue de  CéB-6:p.295(12)
es yeux immobiles de cette espèce de fantôme  empêchait  l'inconnu de croire à des effets su  PCh-X:p..77(26)
urrence ôtait le sentiment de la perfection,  empêchait  la beauté des produits, vous dont l  Cat-Y:p.206(33)
sur le comte, démontrée par tant de preuves,  empêchait  la petite bourgeoisie de se moquer   Deb-I:p.812(.4)
t d'avancer, elle avança, et s'aperçut qu'il  empêchait  la robe d'effleurer les parois d'un  DdL-5:p1001(11)
 fermiers, au lieu de les disséminer, ce qui  empêchait  la surveillance.  Le comte alla lui  Pay-9:p.322(43)
 désespoir !  La violence même de sa passion  empêchait  le jeune peintre de trouver ces exp  MCh-I:p..58(24)
e, le raisonnement parut profond en ce qu'il  empêchait  le pays d'accaparer l'argent étrang  V.F-4:p.914(26)
sait pas concurrence à ses associés, mais il  empêchait  les capitaux de La-Ville-aux-Fayes   Pay-9:p.248(35)
onstamment figuré, souvent incompréhensible,  empêchait  les habitants de lui parler; mais i  Ser-Y:p.798(35)
e.  Bientôt l'abbé Birotteau s'imagina qu'il  empêchait  Mlle Gamard et le chanoine de se pr  CdT-4:p.210(23)
contristaient ensemble.  Cette supériorité n' empêchait  pas Anselme de se précipiter à l'ou  CéB-6:p.134(15)
opinions religieuses.  Cette antipathie ne l' empêchait  pas d'être extrêmement attaché au g  Emp-7:p.983(13)
 commençaient à peine à se montrer, ce qui n' empêchait  pas d'expédier la besogne beaucoup   Emp-7:p.990(38)
nt lire, léger défaut d'éducation qui ne les  empêchait  pas de compter admirablement et de   CdV-9:p.644(23)
 en ce qu'on nomme à Tours une brouée, qui n' empêchait  pas la lune d'éclairer les brouilla  Lys-9:p1171(42)
our le consoler de son désastre si elle ne l' empêchait  pas.  Elle comprit que cet homme po  FdÈ-2:p.371(.5)
a Cibot pouvait parler à son aise, la colère  empêchait  Pons de dire un mot, il se roulait   Pon-7:p.672(25)
r eux à la Cour de cacher leurs émotions les  empêchait  sans doute de manifester le déplais  DdL-5:p1012(24)
 de sages conseils au nouveau parfumeur en l' empêchant  d'achever le payement du fonds avec  CéB-6:p..62(17)
 pensée.     — Allez dormir », dit-elle en l' empêchant  d'entrer dans une chambre en désord  EuG-3:p1131(30)
is constitue sa faiblesse aujourd'hui : en l' empêchant  de s'étaler sur la Charente, ses re  I.P-5:p.150(27)
 ? » dit-elle en le prenant par la main et l' empêchant  de tomber.     Modeste sentit une m  M.M-I:p.693(33)
 un grand service, lui dit Derville, en vous  empêchant  de tremper dans un mensonge dont le  SMC-6:p.672(23)
 que M. Roubaud est allé quérir à Paris.  En  empêchant  ma fille de continuer ses pénitence  CdV-9:p.849(42)
oir déjà payé sa dette à son bienfaiteur, en  empêchant  par une ruse inspirée par les couli  Pon-7:p.740(41)
ence et j'ai tout observé, reprit le père en  empêchant  sa fille de parler.  Cette dame tra  Bet-7:p.288(43)
de sa mère, que la misère et le dévouement l' empêchassent  d'être bien mise !  L'un de ces   Deb-I:p.765(12)
mer à Fritz de trouver une combinaison qui l' empêchât  jamais de retomber dans la misère.    Pon-7:p.551(41)
t d’éviter les personnalités.  Mais ce livre  empêchât -il seulement un jeune poète, une bel  I.P-5:p.116(22)
e de l'esprit, des facultés de la femme et l' empêche  alors de juger sainement.  Ordinairem  Béa-2:p.697(36)
apparente qui séduit les nouveaux venus et n' empêche  aucune trahison, qui se permet et jus  FdÈ-2:p.304(34)
r feu du du tempérament.     Cette indolence  empêche  beaucoup de maris d'apercevoir les sy  Phy-Y:p.989(10)
ablissez-moi, je vous tiendrai parole.     —  Empêche  ce mariage et je t'établirai, répondi  U.M-3:p.908(.8)
élas ! la faute que j'ai faite en me mariant  empêche  cette réconciliation, répondit Rigou,  Pay-9:p.284(.5)
ur revient de temps en temps, c'est ce qui m' empêche  d'aspirer à la députation.  Aussi, lo  Bet-7:p..67(.3)
corations, dit-il en regardant le peintre, j' empêche  d'en donner à ceux qui ne les mériten  Deb-I:p.804(.3)
 le monde content : primo, les prêtres qu'il  empêche  d'être tracassés; segondo, le bourgeo  Med-9:p.526(31)
 est chez les âmes nobles une pudeur qui les  empêche  d'exprimer leurs souffrances, elles e  Lys-9:p1119(.8)
 n'y a pas assez de différence pour que je t' empêche  d'obéir à un caprice. »     Ces deux   A.S-I:p.939(33)
ste où je suis.  Vous me direz que rien ne m' empêche  d'occuper, dans ma résidence, mes for  CdV-9:p.802(31)
t à sourire si l'on vient à lui dire qu'elle  empêche  de conduire.  Le cheval est dans le s  Pay-9:p.329(28)
 abonde, le trop grand nombre d'acteurs vous  empêche  de contempler face à face le démon du  PCh-X:p..59(10)
pas d'ailleurs d'esprit, mais que son talent  empêche  de déployer son esprit; il et dominé   M.M-I:p.515(30)
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ui m'arrête ? quelle puissance mystérieuse m' empêche  de dire à ce cher Felipe tout le bonh  Mem-I:p.273(30)
urs la moitié de ce qu'il laissera, la loi l' empêche  de donner toute sa fortune...  Mais c  Bet-7:p.396(25)
 mois que le succès de l'Huile de Macassar m' empêche  de dormir.  Je veux couler Macassar !  CéB-6:p..46(29)
e un père de hasard, un brave homme qui vous  empêche  de faire des bêtises avec l'argent qu  Pon-7:p.700(37)
 combinaisons, en apparence du moins.  Qui m' empêche  de laisser voguer sur la mer de l'inf  Mem-I:p.236(32)
 homme privé et comme homme public, ce qui m’ empêche  de le nommer, non que j’en aie peur (  Ten-8:p.484(.6)
a franchise involontaire de mes sentiments m' empêche  de les dissimuler; il m'eût donc été   Med-9:p.546(.8)
abbé.     — Mais, cependant, comme rien ne m' empêche  de me marier demain, sa volonté peut   V.F-4:p.872(22)
eue d'une soeur de cet homme que la pudeur m' empêche  de nommer.  Si du Potelet renie son s  I.P-5:p.399(17)
père, avec la princesse, à un point qui nous  empêche  de parler d'elle. »     D'Arthez gard  SdC-6:p1001(41)
  — Quelle bête de loi ! car qu'est-ce qui m' empêche  de partager mon legs avec vous ? répo  Pon-7:p.627(26)
ue vous, et mon peu de moyens de séduction m' empêche  de réparer mes pertes aussi facilemen  Bet-7:p.181(39)
cours de l'hypocrisie qui nous gagne et nous  empêche  de rire comme riaient nos pères ?  Ai  Phy-Y:p.986(29)
 travers les défilés maritimes du Fiord, les  empêche  de s'enrichir en tirant parti de leur  Ser-Y:p.732(.8)
ie !... et je suis toute à une terreur qui m' empêche  de sentir les douleurs de ma chair dé  Bet-7:p.432(27)
rrette en liberté, sans soucis, sans qu'on m' empêche  de te regarder, car j'ai faim de te v  Pie-4:p.131(24)
débarrasser d'une femme qui le retient, et l' empêche  de tout avaler.  Il est possédé du dé  RdA-X:p.735(18)
t infâme Nucingen ?      — La cuisine d'Asie  empêche  de trouver un dîner bon, quelque célè  SMC-6:p.517(42)
vous défend certaines lectures comme on vous  empêche  de voir la Société telle qu'elle est.  U.M-3:p.769(.9)
comme s'il se doutait que je vous aime, et m' empêche  de vous dire ce que je crois avoir tr  P.B-8:p..68(16)
nflot veut t'épouser, la pauvreté seule vous  empêche  de vous mettre en ménage, et tu lui a  AÉF-3:p.726(29)
 la tête sort d'un pâté !  Si ce dadais-là m' empêche  jamais de caresser sa jolie fauvette.  Cho-8:p.964(27)
Souvent la perfection dans les oeuvres d'art  empêche  l'âme de les agrandir.  N'est-ce pas   Gam-X:p.496(16)
bles cavales dont le tempérament trop lascif  empêche  la fécondité.  " Bête comme un danseu  Phy-Y:p1028(33)
e, mis sur le fourneau, l'air, en circulant,  empêche  le feu de le faire éclater.  En Toura  Rab-4:p.401(.5)
ôt; et d'ailleurs, un sentiment bien entendu  empêche  les héritiers de la supposer possible  Pon-7:p.726(.6)
 monde; puis, une perruque tient chaud, elle  empêche  les rhumes, etc.     QUATRIÈME ÉPOQUE  Phy-Y:p.984(24)
monsieur, et là sans doute est la raison qui  empêche  notre divin maestro de se produire au  Gam-X:p.471(21)
 dans les Fiords, où la violence du ressac l' empêche  ordinairement de geler.  Un vent dont  Ser-Y:p.734(.7)
end pas qu'un souper qui commence à minuit n' empêche  pas d'aller à une soirée qui finit à   I.P-5:p.425(37)
 une fortune ? dit Mme Hochon.     — Ça ne l' empêche  pas d'être un beau modèle ! préciséme  Rab-4:p.435(19)
'il était innocent dit la mère.     — Cela n' empêche  pas l'affaire », dit l'acquéreur au n  CdV-9:p.724(26)
que ou l'argent.  Là, l'ivresse du bonheur n' empêche  pas la femme la plus naïve de toujour  Med-9:p.545(25)
 une ganache d'ultra, voyez-vous.  Mais je n' empêche  pas les jeunes gens d'être révolution  Bal-I:p.143(.7)
as facile, ma petite, dit Mme Soudry; mais n' empêche  pas M. le comte de faire des démarche  Pay-9:p.150(21)
e, ne saurait servir d'exemple.     — Cela n' empêche  pas que le duc de Bordeaux n'ait été   Pet-Z:p..49(.6)
 toujours partagé le butin.     — Je ne vous  empêche  pas, vous autres, de suivre vos usage  Cho-8:p1171(.1)
z les bureaux pour savoir que l'incapacité n' empêche  point d'émarger, il en serait quitte   Emp-7:p.961(28)
ien je t'aime.  Laisse-moi seul un moment et  empêche  qui que ce soit d'entrer ici. "  Erne  Gob-2:p1004(41)
t aux riches, car le prix des transports les  empêche  sans doute de consommer le bois de ch  DBM-X:p1165(30)
 Et comment ? dit Godain.     — Mais si l'on  empêche  tous les malheureux de fondre ici, ré  Pay-9:p.235(12)
lot, si cette haute pression des eaux amères  empêche  tout progrès, elle prévient sans dout  Ser-Y:p.831(17)
mme principal élément l'essence de noisette,  empêche  toute action de l'air extérieur sur l  CéB-6:p.156(27)
u quelque bonne action à faire.  Mais rien n' empêche  une femme de dire à son mari ce qu'el  Fer-5:p.849(35)
nfer n'est pas plus immense que la ligne qui  empêche  vos deux lits de n'en faire qu'un seu  Phy-Y:p1070(33)
lée.     — Oui, mon enfant; mais ce qui m'en  empêche , c'est que tu ne peux pas la quitter;  Env-8:p.368(29)
 ma cousine, et je suis libre encore; rien n' empêche , en apparence, la réalisation de nos   EuG-3:p1186(27)
mbler de toutes sortes de cadeaux; je les en  empêche , je leur dis : " Gardez donc votre ar  PGo-3:p.149(20)
   — Moi, comme tu vois.     — Le magnétisme  empêche -t-il de mourir ? demanda Minoret d'un  U.M-3:p.825(41)
une bouteille de vin.  Ce qui, sans doute, a  empêché  cet ami de la jeunesse de faire une f  I.P-5:p.294(20)
tions ?  M. Grossetête avait jusqu'à présent  empêché  cet homme de voir Véronique. »     Mm  CdV-9:p.853(.3)
che.  Notre grand écrivain Daniel d'Arthez a  empêché  cette folie et s'est intéressé noblem  Mem-I:p.361(43)
n était restée là, sa vie laborieuse l'avait  empêché  d'acquérir des idées et des connaissa  CéB-6:p..69(21)
 libre. "  Adrien que vous voyez là m'a donc  empêché  d'aller à Sainte-Hélène.  " Tiens, me  Med-9:p.591(42)
 comme votre ennemie domestique.  Vous ai-je  empêché  d'avoir des héritiers ?  Pourquoi vot  Cat-Y:p.407(.8)
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m'as-tu pas consultée ? au moins je t'aurais  empêché  d'écrire une seule ligne, ou tout au   Emp-7:p1054(25)
ntes viagères, sa seule ressource, l'avaient  empêché  d'émigrer.  Il obéissait donc au gouv  Ten-8:p.543(22)
 au monde, enfin un prêtre hermaphrodite est  empêché  d'enfant, toutes choses miraculeuses   eba-Z:p.781(.5)
mmencé par être charretier, et ça ne m'a pas  empêché  d'épouser la fille à ce vieux scéléra  Pie-4:p..41(37)
rait une monstruosité.  Pourquoi m'avez-vous  empêché  d'essuyer ces larmes ?  M'appartenaie  Lys-9:p1134(31)
ectus.  Il adorait M. Rabourdin, qui l'avait  empêché  d'être destitué.  Il lui était échapp  Emp-7:p.986(36)
ndant sa maladie et que sa faiblesse l'avait  empêché  de cacher ou que sa défiance ne lui a  Gob-2:p1011(24)
opres paroles.  " Les maréchaux qui vous ont  empêché  de charger vous-même, lui dis-je, et   Med-9:p.591(37)
te de leur mouvement interne ne l'a donc pas  empêché  de chercher le cep d'où pendait sa gr  Ser-Y:p.824(33)
-vous, un peu de notre chique, vous l'auriez  empêché  de courailler; car vous auriez été ce  Bet-7:p.385(.3)
t tous les plaisirs de la fortune, l'avaient  empêché  de faire les horribles calculs dont s  EuG-3:p1124(37)
i dernièrement a ruiné un jeune homme et l'a  empêché  de faire un très beau mariage.  Si el  Fir-2:p.146(39)
s à Lousteau, Finot accusa Lucien de l'avoir  empêché  de gagner cinquante mille francs en d  I.P-5:p.518(26)
né peut-être avant son mariage.  Paz l'avait  empêché  de jouer à la Bourse, n'est-ce pas dé  FMa-2:p.215(25)
e notaire causait avec lui, c'est ce qui m'a  empêché  de le tuer, et bien heureusement !  M  Ten-8:p.613(13)
nfier son bonheur.  Son amour ne l'avait pas  empêché  de reconnaître en Émilie les préjugés  Bal-I:p.150(39)
seillé.  Le vieux gentilhomme se trouva bien  empêché  de sa fille quand l'abbé fut mort.  I  I.P-5:p.155(18)
es et sur lesquelles il se taisait l'avaient  empêché  de se faire inscrire au tableau des a  P.B-8:p..63(24)
e monde sous de fausses couleurs, de l'avoir  empêché  de se jeter dans cette mêlée, sa plum  I.P-5:p.365(31)
de ce mercier.  Sa soeur l'avait constamment  empêché  de se marier, en craignant peut-être   Pie-4:p..44(21)
and déménagement de la cour avait sans doute  empêché  de songer à lui.  L'un des sergents d  Cat-Y:p.288(24)
ai de ma haine tous ceux ou celles qui l'ont  empêché  de vivre...     « Qu'est-ce que ça me  SMC-6:p.900(20)
ré, mais que la maladie d'un directeur avait  empêché  jusqu'alors d'être soumis au ministre  CdT-4:p.231(27)
ment rapide des esprits vers la révolution a  empêché  jusqu’ici la révision de ce célèbre p  Cho-8:p.899(42)
s, ces comtesses ont-elles marché, ont-elles  empêché  l'interrogatoire ?...  Lucien a-t-il   SMC-6:p.814(.9)
 fait leurs évolutions.  Nulle politique n'a  empêché  la Civilisation, ses richesses, ses m  L.L-Y:p.650(11)
e L'Isle-Adam, il avait, dans la même année,  empêché  la destitution d'un garde général des  Deb-I:p.811(21)
tenu en chartre privée le testateur, qu'il a  empêché  la famille d'arriver jusqu'au lit du   Pon-7:p.759(23)
ouffrances exigées par un colosse, n'ont pas  empêché  la France de perdre dix départements   M.M-I:p.643(14)
 de donner la suprématie au titre de duc ont  empêché  la France de réclamer l'altesse pour   SdC-6:p.950(34)
e à deux têtes.  Un peu de machiavélisme eût  empêché  la Pologne de sauver l'Autriche qui l  Bet-7:p.256(.8)
t désir de connaître les raisons qui avaient  empêché  la veuve de M. de Bargeton d'épouser   I.P-5:p.556(.5)
le une vraie terre sainte.  C'est moi qui ai  empêché  la vieille folle de donner ces trois   DFa-2:p..52(.3)
nait de terminer sa carrière galante avaient  empêché  le baron Hulot de penser au pauvre Jo  Bet-7:p.314(43)
age autant de serments qu'elle en demande, a  empêché  le partage de la France au congrès de  PGo-3:p.144(37)
nt que l'imperfection du langage terrestre a  empêché  le prophète d'exprimer ses visions sp  Ser-Y:p.774(.8)
Si vous aviez eu des enfants, la mère aurait  empêché  les dissipations de la femme, elle se  CdM-3:p.625(.9)
r ne saurait être surprise, et qui n'ont pas  empêché  les magistrats de faire leur devoir e  CéB-6:p.308(21)
t sur ce bienheureux animal.  Pénélope avait  empêché  Mademoiselle d'avoir des serins, des   V.F-4:p.866(.7)
e quantité de neige tombée avait jusqu'alors  empêché  Michu d'aller chercher ce trésor, mai  Ten-8:p.618(.1)
ais, nos ennemis, auxquels on avait toujours  empêché  Napoléon d'aller dire deux mots dans   Med-9:p.530(37)
our me jeter dans la Loire.  Mon suicide fut  empêché  par la hauteur du parapet.     À mon   Lys-9:p.981(10)
     Godefroid voulut parler; mais il en fut  empêché  par un geste du vieillard, dont le ne  Env-8:p.258(43)
s encore marié; d'ailleurs sa renommée avait  empêché  plusieurs filles de l'épouser.  Incap  EnM-X:p.885(29)
 le prince de Cadignan a dû la vie, Michel a  empêché  qu'un gamin ne le tuât.     — Eh bien  SdC-6:p.966(34)
rs de ses réflexions.     « À deux fois j'ai  empêché  sa destitution, se dit-il, voilà ma r  Emp-7:p.991(42)
nheur.  Il avait bien pendant quelques jours  empêché  sa femme de mettre le nez dans les li  CéB-6:p.222(10)
s haïr.  Que deviendrait-il sans moi ?  J'ai  empêché  son mariage, il n'a plus d'avenir.  S  Mus-4:p.774(.6)
in, et ce n'est pas bien, car il a deux fois  empêché  votre destitution.  Mais nous ne somm  Emp-7:p1042(43)
euvre de notre spirituel contemporain nous a  empêché , pour la gloire du dix-septième siècl  Phy-Y:p1158(41)
 manque de confiance chez son fils l'avaient  empêchée  de dormir, elle.     « Quand M. le c  Béa-2:p.683(43)
onheur de te voir hier !  Une seule idée m'a  empêchée  de me laisser aller dans les bras de  PrB-7:p.822(.7)
 La Baudraye, était mort; autrement il l'eût  empêchée  de se livrer à la publicité.  Mais t  Mus-4:p.663(39)
lles du triomphe.  Cette mésaventure l'avait  empêchée  de se remarier, en l'occupant durant  CdM-3:p.544(15)
s.     « Madame, pourquoi ne l'avez-vous pas  empêchée  de sortir ? » dit le précepteur à ce  CdV-9:p.849(10)
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fants, le diable ne l'en aurait, certes, pas  empêchée  ! hein !  Elle est un peu trop longu  Int-3:p.448(23)
le voulais, et je ne sais plus ce qui m'en a  empêchée .  Oh ! mon Dieu ! je suis allée lui   Rab-4:p.336(.8)
... peuvent, dandans ce... ertains cas, être  empê... pê... pê... chées  pa... par...         EuG-3:p1111(23)
t la préoccupation des deux femmes les avait  empêchées  d'entendre le bruit que fit la voit  FdÈ-2:p.288(17)
e famille qui dans les garnisons se trouvent  empêchées  de filles difficiles à marier.  Don  Mel-X:p.356(41)
nd, au milieu des catastrophes qu'il n'a pas  empêchées , il montre une prévoyance égoïste ?  Mem-I:p.225(34)
.  Oui, j'ai des ambitions démesurées, qui m' empêchent  d'accepter une vie humble.  J'ai de  I.P-5:p.686(11)
des sentiments, qui partagent son coeur et l' empêchent  d'arriver à l'exaltation complète q  CdV-9:p.692(15)
her, mêlée à votre défiance paternelle, vous  empêchent  d'entendre le discours.     Sur le   Pet-Z:p..38(.6)
  Il y a sans doute en moi des défauts qui m' empêchent  d'être aimé, car j'ai souvent été q  Mus-4:p.701(.5)
 humide et complaisant, que les façons dures  empêchent  de s'élever, que brûle un trop vif   CdM-3:p.537(38)
n nous-mêmes, ces gens à gloire posthume les  empêchent  de se remuer à l'âge où le mouvemen  I.P-5:p.371(39)
tre dégagé des entraves corporelles qui nous  empêchent  de secouer les feux de l'âme.  Tu é  Lys-9:p1075(27)
ouciance et la prodigalité de ces femmes les  empêchent  de songer à l'avenir.  Dans ce mond  SMC-6:p.623(22)
 !  Vengeance !  Ce sont mes gendres qui les  empêchent  de venir.  Tuez-les !  À mort le Re  PGo-3:p.278(34)
fortune sont, pour eux, comme des gardes qui  empêchent  les critiques de pénétrer jusqu'à l  F30-2:p1071(16)
ère des Affaires étrangères. Ces fonctions n' empêchent  nullement le grand homme de toucher  M.M-I:p.512(17)
r au nôtre, car ces précieuses qualités ne l' empêchent  pas d'être consistant; et, quelque   I.P-5:p.221(16)
e signifient mes cris.  Que ces cris ne vous  empêchent  pas de m'envoyer des fleurs.  Votre  CdV-9:p.671(43)
é à des victoires qui, malgré leur nombre, n' empêchent  pas la première défaite de le renve  CdM-3:p.535(38)
e et les sous sont deux bonnes chouses qui n' empêchent  point le salut.     — Si le cousin   Cho-8:p1081(36)
 sables du désert et l'extrême froid du pôle  empêchent  toute existence ?  Faut-il se marie  Mem-I:p.357(42)
 avec la justice, mais stupides dès qu'elles  empêchent  un homme de s'élever à la hauteur o  MNu-6:p.378(11)
 éteindre dans ses yeux les larmes amies qui  empêchent  un homme de voir clair et de saisir  PCh-X:p.259(.6)
s dans un barrage invincible, et qui souvent  empêchent  un malheur en faisant une part à la  Lys-9:p1057(40)
us devaient se lever et se tenir debout pour  empêcher  ainsi la voix de la pénitente d'être  CdV-9:p.864(15)
  — Mais, dit Mme de Maufrigneuse, s'il faut  empêcher  avant tout M. Camusot d'interroger L  SMC-6:p.745(17)
uel ennemi.     « Je vous promets, madame, d' empêcher  ce duel, et vous pouvez être tranqui  U.M-3:p.974(34)
    « Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu  empêcher  ce malheur ?     — Mon frère ne m'a   EuG-3:p1095(.9)
aux élections cette année, de le porter et d' empêcher  ce pauvre M. de Chavoncourt de repré  A.S-I:p.993(21)
use de la plaisanterie.  J'ai tout fait pour  empêcher  ce qui arrive, dit-elle en levant le  Béa-2:p.801(.9)
cesse entre les troupes et les curieux, pour  empêcher  ces derniers de dépasser le petit es  F30-2:p1045(12)
is son innocence en doute !...     — Peut-on  empêcher  cette femme de venir demain ? dit la  Cat-Y:p.327(.6)
rovidence, a dit un diplomate prussien, a su  empêcher  cette profanation.  L'Empereur se fi  Rab-4:p.279(43)
 tout ce qui était humainement possible pour  empêcher  cette réunion.  Le salut de cette sa  Lys-9:p1199(13)
ces il consacre des fraudes sans les pouvoir  empêcher  comme vous l'allez voir.     L'agent  CéB-6:p.273(33)
 on avait tranché le cou à Prince, et pour l' empêcher  d'aboyer, on l'avait amorcé avec un   Pay-9:p.332(26)
est-ce pas superbe ? »     Genestas ne put s' empêcher  d'admirer ce vaste local, où les vac  Med-9:p.453(31)
stement par la voiture publique, et ne put s' empêcher  d'admirer le beau pavillon du marcha  PGr-6:p1108(43)
s née à Guérande. »     Calyste ne pouvait s' empêcher  d'admirer Mlle des Touches, qui, par  Béa-2:p.763(21)
isait place à la virilité.  La mère ne put s' empêcher  d'admirer son fils, et l'embrassa te  Deb-I:p.861(23)
s, quelque vaurien que je sois, je ne puis m' empêcher  d'admirer une femme capable, comme é  Hon-2:p.596(33)
m'en suis déjà bien aperçu, je viens de vous  empêcher  d'aller coucher à Clichy !     — Gli  Pon-7:p.740(.2)
i ?     — Aucune puissance humaine ne peut t' empêcher  d'aller reconduire Aquilina, d'aller  Mel-X:p.368(10)
 te prouverai, pièces en main, que tu peux l' empêcher  d'aller rue de Clichy, sous peu de t  FdÈ-2:p.378(39)
sultat de son pourvoi en cassation, ne put s' empêcher  d'apprendre à ses amis le résultat d  CdT-4:p.229(26)
rcé de lui mettre la camisole, autant pour l' empêcher  d'attenter à sa vie que pour éviter   CdV-9:p.696(.2)
t officier de la Légion d'honneur, puis-je l' empêcher  d'avoir de l'ambition ? or, pour la   Bet-7:p.219(.4)
de savoir cela », dit l'employé qui ne put s' empêcher  d'échanger un imperceptible sourire   I.P-5:p.272(35)
s'impatiente plus que le voyageur et, pour l' empêcher  d'éclater, se donne plus de mouvemen  CdV-9:p.709(34)
ur ne point éveiller son cousin, et ne put s' empêcher  d'écouter à sa porte la respiration   EuG-3:p1086(11)
Elle sourit tristement.  L'officier ne put s' empêcher  d'effleurer les bras de la jeune fil  ElV-X:p1139(14)
i se trouvait assise sur le devant, ne put s' empêcher  d'embrasser par son dernier regard l  Bal-I:p.157(24)
oyé la veille son uniforme, qu'elle ne put s' empêcher  d'embrasser.  Quand Philippe posa to  Rab-4:p.347(39)
nerez de liberté l'inquiétera de manière à l' empêcher  d'en jouir.  Quant aux malheurs que   Phy-Y:p1086(17)
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sion très spirituelle (Adolphe ne peut pas s' empêcher  d'en rire) à l'Affaire-Chaumontel.    Pet-Z:p.166(17)
x basse, fut entendu de Cécile, qui ne put s' empêcher  d'en rire.     « Ma chère amie, disa  Dep-8:p.793(33)
à des chiens de gendarmes, et j'ai voulu les  empêcher  d'entrer chez nous.  J'ai pris de gr  Ten-8:p.590(28)
e talent se battent encore à la porte pour s' empêcher  d'entrer.  La sourde inimitié de ces  FdÈ-2:p.344(.5)
 fête.  A cet aspect, le commandant ne put s' empêcher  d'envier cette simple maison et cett  Med-9:p.586(29)
une j'obtiendrai l'autre.     — Je ne puis t' empêcher  d'espérer, mon ami, dit Birotteau to  CéB-6:p..96(.1)
renait notre famille en haine, il pourrait m' empêcher  d'être compris dans la prochaine fou  CdT-4:p.232(19)
 a monté la garde d'un soldat endormi pour l' empêcher  d'être fusillé.  Ces choses-là le fa  P.B-8:p..53(.1)
 Ce triomphe étourdit assez l'actrice pour l' empêcher  d'étudier le terrain sur lequel marc  FdÈ-2:p.346(30)
cureur général fut au comble, et il ne put s' empêcher  d'examiner ces deux hommes en présen  SMC-6:p.917(26)
eux de Mlle de Verneuil, en espérant ainsi l' empêcher  d'examiner plus attentivement les pa  Cho-8:p1087(32)
à laisser aux enfants leur naturel, et à les  empêcher  d'imiter l'exagération des grandes p  Pat-Z:p.298(14)
e tireuse de cartes, dit Bixiou qui ne put s' empêcher  d'interpréter comme une interrogatio  CSS-7:p1190(39)
  — Comment, s'écria Mme Claës, qui ne put s' empêcher  d'interrompre son mari, cet homme, e  RdA-X:p.718(29)
 pris du Constitutionnel, Birotteau ne put s' empêcher  d'inviter le petit Molineux, qui se   CéB-6:p.113(24)
 eu de places.     Calyste, qui ne pouvait s' empêcher  d'obéir à Camille, vint s'acquitter   Béa-2:p.759(21)
i occupaient le quatrième étage, il ne put l' empêcher  d'obéir à l'instinct des portiers; e  Bou-I:p.418(29)
 l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s' empêcher  d'opposer aux applaudissements et au  I.P-5:p.379(.3)
'ai tout fait jusqu'au dernier moment pour l' empêcher  d'y aller.  M. le président voulait   EuG-3:p1146(.4)
e, malgré son impartialité, le juge ne put s' empêcher  d'y croire.     « Vous y êtes, messi  Int-3:p.478(37)
ludent aux conversations, mais elle ne put s' empêcher  d'y mêler le fils.     « Madame, com  Cho-8:p1001(23)
el tendit une main à Marguerite qui ne put s' empêcher  d'y mettre sa main droite.  Ils se l  RdA-X:p.808(38)
 cette vue d'intérieur, une dévote ne peut s' empêcher  d'y sourire.     Nous ne pensions qu  ZMa-8:p.831(36)
 les supplications de Basine ne purent-elles  empêcher  David d'aller voir Lucien.     « Per  I.P-5:p.671(10)
e ses malheurs, elle n'eut pas la force de l' empêcher  de boire, de manger et de s'amuser c  Rab-4:p.304(18)
t être envenimés.     « On ne pourra pas les  empêcher  de causer, pensait-il.  Ah ! j'ai fa  Rab-4:p.413(14)
oreilles des hommes.  Hâtons-nous, il faut l' empêcher  de chanter !  Cet enfant se tue, il   Med-9:p.490(15)
ignait de parler.  Lucien ne put cependant s' empêcher  de chercher par un regard celui qui   I.P-5:p.645(.7)
pythonisses, elle serrait ses dents pour les  empêcher  de claquer, et une affreuse convulsi  Bet-7:p.145(34)
got de Froidfond.  Écoute-le venir afin de l' empêcher  de cogner, et dis-lui d'entrer tout   EuG-3:p1119(32)
hes qui se font dans leur cuisine, et de les  empêcher  de communiquer avec qui que ce soit   Cat-Y:p.423(24)
 sa misérable petite chambre, qu'il ne put s' empêcher  de comparer au magnifique appartemen  I.P-5:p.261(42)
in de fer ?  Le docteur Poulain ne pouvait s' empêcher  de comparer ses recettes de dix fran  Pon-7:p.624(17)
er assez d'ascendant sur ce vieillard pour l' empêcher  de continuer son oeuvre de ruine, à   RdA-X:p.828(10)
avait la permission.  Sur quoi, ne pouvant s' empêcher  de craindre la vérité de cet avertis  U.M-3:p.963(11)
ar moi ?... »     Une femme ne peut jamais s' empêcher  de craindre que cette plaisanterie n  Phy-Y:p1116(.1)
 donnait à téter à son dernier enfant pour l' empêcher  de crier, en en tenant un autre, âgé  Int-3:p.437(42)
ant sa porte avec assez de précaution pour l' empêcher  de crier, mais de manière à voir ce   EuG-3:p1120(10)
e si fort en tête, que personne ne pouvait l' empêcher  de croire à son étoile.  Donc, il co  Emp-7:p.972(32)
avec Dauriat, il t'a donné mille écus pour t' empêcher  de décrier Nathan.  Dans le dix-huit  I.P-5:p.501(40)
t le tiers de sa vie, mais elle n'avait pu l' empêcher  de descendre dans les membranes du n  DdL-5:p1011(21)
d de l'arbre la vieille Tonsard, il ne put s' empêcher  de dire :     « Voilà les gens sur q  Pay-9:p.336(25)
s, et de si jolies choses, que Paul ne put s' empêcher  de dire : « Mais, tu vas en avoir po  FYO-5:p1071(22)
 Philippe avait été transféré, elle ne put s' empêcher  de dire : « Sans les Alliés il ne se  Rab-4:p.357(.5)
les deux jeunes gens, et Mme Minard ne put s' empêcher  de dire à Colleville :     « Il est   P.B-8:p..58(42)
ins, malgré son peu de défiance, il ne put s' empêcher  de dire à sa femme : « Vous étiez do  CoC-3:p.362(.6)
nt brusquement sa main sur les lèvres pour l' empêcher  de dire du mal de lui-même.     — Ou  Bet-7:p..96(.4)
le symptômes d'antiquité, Godefroid ne put s' empêcher  de dire en souriant au prêtre : « Ce  Env-8:p.226(35)
rande élégance; aussi Népomucène ne put-il s' empêcher  de dire, après avoir posé son bois s  Env-8:p.354(29)
e M. Guillaume.  Le vieux négociant ne put s' empêcher  de faire avec ses lèvres une grosse   MCh-I:p..68(25)
passer toutes les nuits...  On ne peut pas s' empêcher  de faire comme s'il y avait de l'esp  Pon-7:p.652(25)
u jardin avec ce billet :     « On veut vous  empêcher  de faire des folies.  En vous cassan  Mem-I:p.281(35)
dant le commandant étonné, je suis là pour l' empêcher  de faire des sottises, car, selon mo  Cho-8:p1067(29)
nt dans la salle à manger, le baron ne put s' empêcher  de faire manier à Esther l'étoffe de  SMC-6:p.618(.3)
mis un essai plus original.     Je ne puis m' empêcher  de faire observer combien il est phi  Pat-Z:p.310(31)
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t; mais j'étais anéantie, il a fallu, pour m' empêcher  de faire quelque maladie, le baume d  Mem-I:p.342(15)
ous aimiez.  Il a fallu mon regard pour vous  empêcher  de faire savoir au salon le plus per  Mem-I:p.288(30)
même.     Le masque lui serra la main pour l' empêcher  de finir sa phrase : « Agissez comme  SMC-6:p.434(36)
enfin de lire les journaux.  Andrea ne put s' empêcher  de frémir en voyant la rapidité ines  Gam-X:p.498(31)
 bahut », dit-elle.     La comtesse ne put s' empêcher  de frémir en voyant son mari choisir  EnM-X:p.880(41)
incour, quoique brave et militaire, ne put s' empêcher  de frémir.  Au milieu de toutes les   Fer-5:p.824(37)
algré son assurance apparente, elle ne put s' empêcher  de frissonner en voyant devant elle   CoC-3:p.367(19)
eur pour moi, répondit Corentin qui ne put s' empêcher  de frissonner.     — Vous avez obten  SMC-6:p.918(.4)
ncore de la jeune fille.     Victor ne put s' empêcher  de gémir.  Il regarda tour à tour le  ElV-X:p1139(21)
rras.  Avant de sortir, la duchesse ne put s' empêcher  de jeter à Victurnien un adorable re  Cab-4:p1039(16)
ant la lettre à cet homme, le baron ne put s' empêcher  de jeter un coup d'oeil sur la pièce  Fer-5:p.821(41)
nt à la crête du fossé, la comtesse ne put s' empêcher  de jeter un cri, Michaud s'avança po  Pay-9:p.217(22)
tume de bal, par une fine gelée, il ne put s' empêcher  de jeter une douloureuse exclamation  DFa-2:p..47(21)
 de vous, s'écria M. Bonnet qui ne pouvait s' empêcher  de l'admirer.  Vous voyez, vous reco  CdV-9:p.755(14)
ore, mais ailleurs.     — Marie ne saurait m' empêcher  de l'aimer, dit Nathan.  J'en ferai   FdÈ-2:p.382(.1)
n s'interrompant elle-même, je ne puis pas m' empêcher  de l'appeler par son nom d'honnête h  PGo-3:p.223(.1)
 coquettement belle que Mme Matifat ne put s' empêcher  de l'avouer, sans s'apercevoir que l  CéB-6:p.227(36)
ses côtés, et le brave soldat ne put alors s' empêcher  de la comparer aux jolis insectes bl  DdL-5:p.955(38)
de pied, et s'y appuya résolument comme pour  empêcher  de la rouvrir.  Le général, qui leva  F30-2:p1163(.3)
 enfin l'art nous reste, on ne peut pas nous  empêcher  de le cultiver...     — Et puis, mon  CSS-7:p1188(16)
observateur le plus perspicace n'aurait pu s' empêcher  de le prendre pour un homme de talen  Bal-I:p.135(33)
 répondit l'ex-sculpteur, le seul moyen de t' empêcher  de le voir.     — Apprends, mon chér  Bet-7:p.397(15)
'influence sur votre oncle, et peut encore l' empêcher  de léguer tout à l'Église.     — Bah  U.M-3:p.781(15)
 les Keller, qui s'y trouvaient, ne purent s' empêcher  de lui demander raison de son hilari  SMC-6:p.615(18)
e expression si douloureuse qu'elle ne put s' empêcher  de lui dire : « Cher petit, je reste  I.P-5:p.261(.5)
 près de la comtesse de Sérizy, qui ne put s' empêcher  de lui dire : « Qu'avez-vous, ma chè  DdL-5:p.988(36)
sant un éclat radieux, que sa soeur ne put s' empêcher  de lui dire qu'il était beau.     «   I.P-5:p.182(39)
 les gens du peuple, nourrir Pons, et pour l' empêcher  de lui donner en cachette du jambon,  Pon-7:p.669(38)
evant les yeux de Phellion humides, ne put s' empêcher  de lui serrer la main.     « Môsieur  Emp-7:p1101(13)
rer à la modestie de mon futur sort, et de m' empêcher  de m'abandonner à de trop beaux rêve  Bet-7:p.131(.9)
où se fit notre accord, la comtesse ne put s' empêcher  de m'adresser un regard de compassio  Lys-9:p1020(15)
ts de luxe dont j'étais entouré, je ne pus m' empêcher  de marquer une sorte d'étonnement à   PCh-X:p.127(31)
Je l'ai embrassée.  La pauvre femme n'a pu s' empêcher  de me conduire à la voiture, où ses   Mem-I:p.198(17)
ais forcément.  « J'ai sagement fait de vous  empêcher  de me dire que vous m'aimez.  Sachez  Cho-8:p1007(36)
st presque de la maison, je ne pouvais pas l' empêcher  de me suivre; il est là qui se débar  Pon-7:p.507(40)
essure qu'il allait recevoir, et il ne put s' empêcher  de mettre en pratique le conseil de   Bet-7:p.125(11)
saire de compromettre des Lupeaulx afin de l' empêcher  de monter plus haut; ils le dédommag  Emp-7:p.922(.9)
s troupiers que le Mody était capable de les  empêcher  de mourir à la bataille, sous prétex  Med-9:p.523(43)
 ? dit-elle au curé.     — Nous voulons vous  empêcher  de mourir, répondit Clousier.     —   CdV-9:p.838(12)
ssait entre la comtesse et moi, ne pouvait s' empêcher  de nous épier par des regards inquis  Lys-9:p1129(.2)
nce; je puis ne pas l'écouter mais puis-je l' empêcher  de parler ? or, dans mon opinion, M.  Lys-9:p1026(19)
bleaux; mais, au retour, Mme Roguin ne put s' empêcher  de parler à Mme Guillaume de la célé  MCh-I:p..56(40)
rinthes de leur finesse.  Godefroid ne put s' empêcher  de parler à sa future belle-soeur de  MNu-6:p.365(40)
n que Catherine lui avait entonnée afin de l' empêcher  de parler.  Si vous voulez m'écouter  Pay-9:p.234(.3)
 pas sans fondement, Hulot lui-même ne put s' empêcher  de partager l'hilarité générale.  En  Cho-8:p.940(20)
 enfants, prendre la ferme résolution de les  empêcher  de pénétrer dans le monde, avoir le   Mem-I:p.374(31)
i naguère parfumaient son sein.  Je ne pus m' empêcher  de penser à mon maître de mathématiq  Phy-Y:p1014(11)
llée dans toute son étendue, ne pouvait-il s' empêcher  de penser au malheur qui pesait sur   Med-9:p.599(17)
de deux illustres familles.  Emilio ne put s' empêcher  de penser aux jours où le palais Mem  Mas-X:p.552(21)
 la messe, son livre à la main, je n'ai pu m' empêcher  de penser qu'elle demande à Dieu de   Cab-4:p1096(34)
nchant à l'oreille de la veuve, je ne puis m' empêcher  de penser que Dieu les a créés pour   PGo-3:p.206(22)
mouvement négatif, Mlle de Verneuil ne put s' empêcher  de penser que l'avare ne songeait à   Cho-8:p1088(17)
déjeuner dans la première pièce, ne purent s' empêcher  de penser que les soirées seraient e  Rab-4:p.307(19)
rez peut-être de folie, mais je ne saurais m' empêcher  de penser que mon voisin, ce monsieu  Sar-6:p1047(15)
annoncer une bonne nouvelle, je ne pouvais m' empêcher  de penser que vous seriez encore plu  Emp-7:p.952(14)
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évouement absolu, elle m'idolâtre; veux-tu l' empêcher  de pleurer ?...     — Que dira-t-on   Mus-4:p.772(40)
e année : deux enfants !  Pierrette ne put s' empêcher  de pleurer en le regardant lever le   Pie-4:p..35(.7)
Ah ! dit Crevel, que ne ferais-je pas pour l' empêcher  de pouvoir mettre son chapeau !  Il   Bet-7:p.161(.8)
a mémoire juste au moment où il le faut pour  empêcher  de prendre des précautions contre lu  RdA-X:p.769(12)
moluments étaient venus bien à propos pour l' empêcher  de prendre un parti violent, celui d  Pon-7:p.623(36)
 francs.  Aucune puissance humaine ne peut m' empêcher  de prêter à mon beau-père, en compte  CéB-6:p.297(32)
ui offrant le bras.     La marquise ne put s' empêcher  de quitter le bras de Calyste et de   Béa-2:p.821(11)
mbe.  Le censeur le plus sévère ne pouvait s' empêcher  de reconnaître que la comtesse porta  Gob-2:p1000(24)
sait peut-être outre mesure ?  Elle ne put s' empêcher  de regarder celui de ses gens qui l'  DdL-5:p1002(12)
ataire), eh bien, ou votre femme ne pourra s' empêcher  de regarder cet endroit mystérieux,   Phy-Y:p1116(43)
 sentir vivement les délices.  Elle ne put s' empêcher  de regarder la figure expressive de   Aba-2:p.480(41)
ment à la dot de Mlle Taillefer, et ne put s' empêcher  de regarder Victorine comme le plus   PGo-3:p.163(11)
uées de ta conduite. »     Lousteau ne put s' empêcher  de remarquer alors l'évidente supéri  Mus-4:p.720(29)
l ne put malgré son involontaire inimitié, s' empêcher  de remarquer la beauté du cheval et   F30-2:p1056(30)
 et un al-carasaz plein de lait; il ne put s' empêcher  de remarquer la rare perfection des   Phy-Y:p1202(43)
s; mais tout en les savourant, elle ne put s' empêcher  de remarquer que les fraises, qui n'  Béa-2:p.808(.2)
ant d'énergie, que Mlle de Verneuil ne put s' empêcher  de reporter ses pensées avec attendr  Cho-8:p1121(33)
Godefroid.     « Le vieux mouchard ! il va l' empêcher  de revenir..., se dit la dame Vauthi  Env-8:p.333(42)
     Elle se mit à rire.  Rabourdin ne put s' empêcher  de rire aussi, car Célestine avait d  Emp-7:p1055(18)
qui fut cette seconde de de Marsay, ne put s' empêcher  de rire comme tout le monde.     « V  AÉF-3:p.688(39)
érêt de MM. Bonnaire et Buloz.  Je ne puis m’ empêcher  de rire de cette déclaration et de c  Lys-9:p.962(22)
eussiez observées, vous n'auriez pas pu vous  empêcher  de rire des demi-lunes toutes faites  Pat-Z:p.287(39)
nes aux prises. »     Les femmes ne purent s' empêcher  de rire des minauderies par lesquell  AÉF-3:p.699(.4)
 sur les limites de la folie ?  Je ne puis m' empêcher  de rire des moralistes qui veulent c  I.P-5:p.693(35)
t humilié dans son oncle, Rastignac ne put s' empêcher  de rire en détournant la tête.  La m  Int-3:p.457(.3)
unes.     Et les percepteurs ne pourraient s' empêcher  de rire en écrivant leurs petits car  Pie-4:p..21(21)
on. »     Lucien prit le journal et ne put s' empêcher  de rire en lisant ce petit chef-d'oe  I.P-5:p.447(21)
 railleuse rédaction de Bixiou.  Il ne put s' empêcher  de rire en relisant la biographie de  Emp-7:p1042(14)
vant ainsi ! »     Mlle de Pen-Hoël ne put s' empêcher  de rire en voyant les gestes de sa n  Béa-2:p.797(33)
e, je ne dis pas... »     Godefroid ne put s' empêcher  de rire, et il souhaita le bonsoir à  Env-8:p.346(.5)
 je sonne... »     Le comte de Nocé ne put s' empêcher  de rire, et le vieux marquis interdi  Phy-Y:p1073(.1)
eant au caractère de son rédacteur, ne put s' empêcher  de rire, et modifia la phrase en mar  Emp-7:p.970(38)
e débitait une réplique.     Lucien ne put s' empêcher  de rire, et regarda Coralie.  Cette   I.P-5:p.387(14)
contraction nerveuse.     « Tu ne peux pas t' empêcher  de rire, vois-tu ! vieux monstre !    Pet-Z:p..82(33)
l'artiste en souriant.     Césarine ne put s' empêcher  de rire.     « Monsieur, dit Constan  CéB-6:p.104(29)
à cause du costume. »  Des Lupeaulx ne put s' empêcher  de rire.  La plus jolie plaisanterie  Emp-7:p.976(40)
t). »     Le juge et le greffier ne purent s' empêcher  de rire; malgré la gravité de leurs   SMC-6:p.756(.4)
dévorer leurs désirs.  Cependant il ne put s' empêcher  de rompre le silence pour dire d'une  Aba-2:p.484(23)
uoique professeur en mystification, ne put s' empêcher  de rougir comme une vierge à qui l'o  Pay-9:p.108(26)
illait, aperçut alors M. Bonnet, et ne put s' empêcher  de rougir en recevant de son confess  CdV-9:p.829(28)
 Gérard entrèrent.  La pauvre fille ne put s' empêcher  de rougir en rencontrant le regard d  CdV-9:p.845(.5)
eignes de parfumeur ! »     Grassou ne put s' empêcher  de rougir, Virginie posait.     « Ab  PGr-6:p1107(30)
nts de notre vie... »     Godefroid ne put s' empêcher  de rougir.     « Vous voyez dans nos  Env-8:p.322(24)
 son mari entrant avec Eugène, elle ne put s' empêcher  de rougir.  Le jeune baron observa c  ÉdF-2:p.177(13)
ugénie lui en parla plaisamment, ne put-il s' empêcher  de rougir; il monta vivement à son c  EuG-3:p1173(15)
 mains de sa cousine, qu'il saisit afin de l' empêcher  de s'agenouiller.  En recevant ces l  EuG-3:p1129(33)
s indécises vers la duchesse; et il ne put s' empêcher  de s'avouer à lui-même que, de toute  DdL-5:p.949(16)
e et couchée, Adèle, en descendant, ne put s' empêcher  de s'écrier : « Son butin ne vaut pa  Pie-4:p..76(13)
prendre à propos les Chouans en flanc et les  empêcher  de s'égailler.  Ce mot du patois de   Cho-8:p.933(42)
 que chacun en vidant son verre ne pouvait s' empêcher  de s'incliner vers elle par un salut  Mas-X:p.615(27)
 deux jeunes femmes qui l'entouraient pour l' empêcher  de se frapper la tête contre les mur  PGo-3:p.251(23)
uelque dignes qu'ils fussent, ne pouvaient s' empêcher  de se livrer à des calculs et à des   P.B-8:p..49(21)
lt que Viollet tenait à bras-le-corps pour l' empêcher  de se livrer à quelque brutalité, ou  Pay-9:p.296(.7)
it rien, ils se cachent de lui pour ne pas l' empêcher  de se livrer à sa bienfaisance.  Des  CéB-6:p.122(24)
 importance.  Le jeune avocat, lui, ne put s' empêcher  de se partager entre son admiration   Ten-8:p.643(13)
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 que vous avez sur sa mère et sur lui pour l' empêcher  de se perdre ?  Il n'est pas déjà tr  V.F-4:p.877(14)
 La religion catholique a seule le pouvoir d' empêcher  de semblables capitulations de consc  Pay-9:p.140(22)
e premier l'un à l'autre, ils ne pouvaient s' empêcher  de songer à la cause première d'un p  Fer-5:p.844(25)
ndant, à ce qu'on nous dit.  Tu devrais nous  empêcher  de souffrir dans nos enfants.  Mes c  PGo-3:p.248(.7)
 aime : je ne donnerais pas un denier pour l' empêcher  de souffrir, et je ne veux plus vous  DFa-2:p..82(42)
 des raisons pouvaient me rendre la santé, m' empêcher  de souhaiter un exercice que la natu  Pet-Z:p.168(42)
t le manuscrit, d'Arthez le lut, et ne put s' empêcher  de sourire : « Quel fatal emploi de   I.P-5:p.530(27)
rrière un vitrage... »     Le baron ne put s' empêcher  de sourire à ces atroces plaisanteri  Bet-7:p.360(36)
Brossette.     Maxime et d'Ajuda ne purent s' empêcher  de sourire à l'idée de cette concord  Béa-2:p.911(37)
gnon, malgré son deuil éternel, n'avait pu s' empêcher  de sourire à l'idée de Mme Latournel  M.M-I:p.496(26)
esoin d'un oculiste... »     Maxime ne put s' empêcher  de sourire au changement de figure d  Béa-2:p.939(37)
t ses deux maîtres à table, Germain ne put s' empêcher  de sourire de ce contraste.  Au seco  M.M-I:p.619(.7)
le francs, répondit la marquise qui ne put s' empêcher  de sourire de la vulgarité du juge.   Int-3:p.463(14)
ieux chef de demi-brigade, Corentin ne put s' empêcher  de sourire du changement opéré sur l  Cho-8:p1156(38)
n Champagne », répliqua le curé qui ne put s' empêcher  de sourire en entendant le mot mouto  Ten-8:p.573(31)
r un petit salut de sa petite main, ne put s' empêcher  de sourire en entendant M. de Clagny  Mus-4:p.722(25)
 de gratification ? »     L'inconnu ne put s' empêcher  de sourire en faisant un geste négat  PCh-X:p..81(10)
ristocratique, l'orgueilleuse fille ne put s' empêcher  de sourire en lui entendant dire à M  CéB-6:p.174(41)
 tu pourrais te venger. »     Marie ne put s' empêcher  de sourire en répondant :     « Ah !  Pay-9:p.297(40)
francs à trois mois, dit Barbet qui ne put s' empêcher  de sourire en sortant un papier timb  I.P-5:p.353(25)
 femme est toujours femme.  Ton Ève n'a pu s' empêcher  de sourire en t'entendant dire : J'a  I.P-5:p.605(.7)
nt de la cérémonie ? »     Louis XI ne put s' empêcher  de sourire en voyant l'effroi de l'a  M.C-Y:p..61(40)
 salua Crevel en silence, et Crevel ne put s' empêcher  de sourire en voyant l'étonnement de  Bet-7:p.394(19)
s le bois.  Le jeune homme lui-même ne put s' empêcher  de sourire en voyant la dame gardant  Cho-8:p.953(17)
nne confiée à ses soins.  L'inconnu ne put s' empêcher  de sourire et remit une carte aux vi  Bal-I:p.139(28)
ait pas destinée. »     La marquise ne put s' empêcher  de sourire, elle voulait avoir été o  ÉdF-2:p.178(23)
eut-être : " Au contraire ".     Il ne put s' empêcher  de sourire, et dit : « Ma femme ne s  Phy-Y:p1057(40)
bre nuptiale... "  Ici madame de... ne put s' empêcher  de sourire, et elle ajouta, non sans  eba-Z:p.482(25)
vement de repentance.     Godefroid ne put s' empêcher  de sourire, et il était, comme on va  Env-8:p.265(25)
r ne pas... »     Le Premier consul ne put s' empêcher  de sourire, et poussa légèrement son  Ven-I:p1037(33)
rdant d'un air fin la marquise, qui ne put s' empêcher  de sourire, il n'y a que les femmes   PrB-7:p.832(39)
 » dirent-elles.     Pierre Grassou ne put s' empêcher  de sourire.     « Il ne faut pas don  PGr-6:p1106(13)
eu ! " »     La sévère Mme Piédefer ne put s' empêcher  de sourire.     « Je ne serais pas é  Mus-4:p.722(42)
rd... »  À ce nom l'élève des Didot ne put s' empêcher  de sourire.     « Ris, ris !  Après   I.P-5:p.132(18)
un geste plein de tendresse.  Dinah ne put s' empêcher  de sourire.     Pendant le dîner et   Mus-4:p.729(29)
'avez interrompu, reprit l'abbé qui ne put s' empêcher  de sourire.     — Ah ! mon père, si   Béa-2:p.893(19)
oubert, que le baron et sa tante ne purent s' empêcher  de sourire.  « Là seulement, reprit   CdT-4:p.241(39)
umer leurs terres... »     Le comte ne put s' empêcher  de sourire.  Ce sourire rassura le n  Deb-I:p.786(.3)
eoir sur les genoux d'Adolphe, qui ne peut s' empêcher  de sourire.  Ce sourire, extrait à l  Pet-Z:p..74(.7)
e du duc d'Hérouville, le rebouteur ne put s' empêcher  de sourire.  En ce moment, un chant   EnM-X:p.918(.6)
e et du père Léger.  Le comte, lui, ne put s' empêcher  de sourire.  Georges garda son sang-  Deb-I:p.799(42)
s », répondit Plaisir.     Caroline ne put s' empêcher  de sourire.  La flatterie de l'artis  DFa-2:p..36(17)
sur toutes les lèvres, et de Marsay ne put s' empêcher  de sourire.  Les ambassadeurs parure  Ten-8:p.688(29)
qu'en le voyant les étrangers ne pouvaient s' empêcher  de sourire.  Stanislas se regardait   I.P-5:p.192(36)
 concernait.     Le vieux négociant ne put s' empêcher  de sourire. Quoique deux de ces troi  MCh-I:p..46(21)
 en possédez vingt-cinq.  (Le baron ne put s' empêcher  de sourire.)  Eh bien il faut en lâc  SMC-6:p.608(14)
 fallait qu'un billet de mille francs pour t' empêcher  de te brûler la cervelle, tu le trou  FYO-5:p1094(29)
s ici la seule chose que tu ne puisses pas m' empêcher  de te donner. »     Le commandant se  Med-9:p.459(40)
ut-être se marier, et alors rien ne pourra l' empêcher  de te quitter.  Après six ans de bai  Béa-2:p.926(13)
.     — Ma mère, que faut-il donc faire pour  empêcher  de tels malheurs ? dit Natalie.       CdM-3:p.558(27)
es à votre audience que nous ne pouvons nous  empêcher  de témoigner à l'impétrant combien n  CéB-6:p.308(26)
t venu le voir, ce magistrat n'avait-il pu s' empêcher  de témoigner la surprise qu'inspirai  CdV-9:p.732(37)
igure que vous lui connaissez.  Je n'ai pu m' empêcher  de témoigner ma surprise à Son Émine  Cat-Y:p.447(41)
une ancienne habitude de cour, elle ne put s' empêcher  de tendre à sa nièce pour en deviner  F30-2:p1060(26)
la main à l'autre, pour le relever ou pour l' empêcher  de tomber ?  Mais j'en dis même peut  Phy-Y:p1118(24)
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retint assez heureusement son chapeau pour l' empêcher  de tomber dans le bain.  En ce momen  PGo-3:p..95(39)
ubstance morte, et que nul agent ne peut les  empêcher  de tomber ni de blanchir.  Pour prév  CéB-6:p.156(.9)
t la Cibot en se précipitant sur Pons pour l' empêcher  de tomber.  Calmez-vous donc, ces me  Pon-7:p.682(25)
brilla si vivement, que la duchesse ne put s' empêcher  de tourner la tête vers la portière,  DdL-5:p.997(34)
commandations, les deux amoureux ne purent s' empêcher  de trahir leur bonne intelligence au  U.M-3:p.899(.9)
ompagner votre femme, monsieur Hulot, pour l' empêcher  de transgresser cette ordonnance. »   Bet-7:p.430(10)
d'égards envers elle, Augustine ne pouvait s' empêcher  de trembler en lui voyant réserver p  MCh-I:p..76(.6)
a hauteur de son intelligence, elle ne put s' empêcher  de trembler pour Lucien.  Sa contena  I.P-5:p.203(.4)
ent et se mirent à prier.  Don Juan ne put s' empêcher  de tressaillir en voyant les splende  Elx-Y:p.482(21)
Genestas aux impressions fortes, il ne put s' empêcher  de tressaillir en voyant une douzain  Med-9:p.449(19)
tait remise à la duchesse, elle ne pouvait s' empêcher  de tressaillir, frappée par de sinis  DdL-5:p.987(10)
on frère », répondit-il.     Émilie ne put s' empêcher  de tressaillir.     « Ah ! reprit-il  Bal-I:p.159(.2)
don Juan venait d'abandonner, qu'il ne put s' empêcher  de tressaillir.  Puis il eut froid q  Elx-Y:p.478(28)
orte qu'il peut surveiller ses employés, les  empêcher  de trop causer, ou venir causer avec  Emp-7:p.956(21)
 repas, encore fallait-il le harceler pour l' empêcher  de trouver sa soupe froide.     Ench  eba-Z:p.540(37)
e donnait à lui-même, Godefroid ne pouvait s' empêcher  de trouver un air de mystère à ces d  Env-8:p.231(37)
es.  Mais il n'est pas sur mes talons pour m' empêcher  de venir causer avec les amis.     B  Emp-7:p1009(.3)
s vous parler de cette maladie, afin de vous  empêcher  de venir dans cette maison, ou, si v  Env-8:p.337(29)
e préfère à tout au monde.  On ne peut pas t' empêcher  de venir voir ta cousine, je vais co  Bet-7:p.297(35)
 sans aigreur.     — Non, mais il a failli m' empêcher  de vivre.     — Tu n'es donc pas ric  U.M-3:p.826(.2)
hevaux à qui l'on met des oeillères pour les  empêcher  de voir à droite et à gauche du chem  Bet-7:p.241(27)
umière par des vitres en verre cannelé, pour  empêcher  de voir du dehors l'objet de ses occ  I.P-5:p.562(16)
t pas pensé qu'on les lui bouchait afin de l' empêcher  de voir le gouffre où, pour dernière  Bet-7:p.410(11)
 ta ! fit Birotteau, vous ne pouvez pas nous  empêcher  de vous aimer, vous qui n'acceptez r  CéB-6:p.128(33)
'un magistrat tel que vous, je ne peux pas m' empêcher  de vous faire observer que, si vous   SMC-6:p.729(14)
a cause de son avancement; mais je ne puis m' empêcher  de vous le dire, vous prenez un bon   SMC-6:p.921(20)
honneur, et déterminée à tout, mon ami, pour  empêcher  des crimes... »  Craignant qu'Horten  Bet-7:p.323(32)
voue à sa honte qu'il n'existe aucun moyen d' empêcher  deux amants de correspondre.  Mais l  Phy-Y:p1095(33)
similla.  Cette espérance vint à propos pour  empêcher  Emilio de se noyer pendant la nuit;   Mas-X:p.580(.3)
ns avait jugé ces entrevues nécessaires pour  empêcher  Esther de dépérir, car sa beauté pas  SMC-6:p.569(.7)
mi commun.  Ne devaient-ils pas mutuellement  empêcher  Eugénie d'aimer son cousin, et Charl  EuG-3:p1068(23)
ela est possible.  Vous espéreriez peut-être  empêcher  facilement votre femme de voir ses a  Phy-Y:p.968(34)
rse ?  Mais laissez-moi dire.  Un jour, pour  empêcher  Georges, soi-disant, de se brûler la  SMC-6:p.594(22)
besogne.  Il revenait d'un pas leste, afin d' empêcher  Gothard d'apporter un dernier sac de  Ten-8:p.631(18)
 Bérénice et de Coralie, il fut impossible d' empêcher  Hector Merlin de venir voir son ami   I.P-5:p.542(.5)
e.  Le docteur avait aussi trouvé le moyen d' empêcher  l'âcreté des roux; mais ce secret, q  Rab-4:p.401(.9)
e d'aujourd'hui.  Ces différences, au lieu d' empêcher  l'affection, l'avaient au contraire   Ten-8:p.603(22)
ient pleins d'une secrète bonne volonté pour  empêcher  l'avocat d'épouser la riche héritièr  Dep-8:p.746(43)
nies de treilles et d'espaliers, destinées à  empêcher  l'éboulement des terres.  Ce sentier  Gre-2:p.421(29)
sage, vous voyez que rien maintenant ne peut  empêcher  l'élection de mon neveu.     — J'en   Dep-8:p.793(36)
rmes silencieuses, aussitôt essuyées, afin d' empêcher  l'indigne amant de les recueillir.    Cab-4:p1040(25)
d'un arbre.  Nous eussions vainement tenté d' empêcher  l'infortuné de blasphémer ainsi.  Un  Pro-Y:p.554(18)
dans les mains.     « Comment, vous pourriez  empêcher  la comtesse de Sérizy de devenir fol  SMC-6:p.921(28)
onnais d'autant mieux qu'on ne peut pas plus  empêcher  la critique qu'on ne peut empêcher l  AvP-I:p..15(.5)
tteau, sa femme et sa fille accoururent pour  empêcher  la désertion de toute l'aristocratie  CéB-6:p.175(41)
 n'ai confiance qu'en vous...  Vous pourriez  empêcher  la dissipation de mes biens... de me  I.P-5:p.606(27)
r de petits treillages verts, peut-être pour  empêcher  la foule de démolir, par son contact  I.P-5:p.356(17)
nsi, certes, il est hors du pouvoir humain d' empêcher  la liberté de la pensée, et nul souv  Cat-Y:p.173(32)
 sorti, venait de faire mander son mari pour  empêcher  la nomination de Melchior, s'il en é  M.M-I:p.686(16)
e comte de Gondreville avait eu le pouvoir d' empêcher  la nomination de Michu.     Ce fut p  Dep-8:p.725(42)
ement enceindre de murs en béton qui pussent  empêcher  la plus fétide boue de filtrer à tra  FYO-5:p1050(20)
 et par leurs gens.  Aucune puissance ne put  empêcher  la populace de Douai d'escorter le v  RdA-X:p.832(40)
er les langues d'aller, c'est entreprendre d' empêcher  la rivière de couler.  Le père Sécha  SMC-6:p.665(31)
 crime commis à heure fixe, il avait voulu l' empêcher  la veille.  Qu'était-il arrivé ?  Qu  PGo-3:p.214(35)
é Cruchot, aidés par leurs adhérents, surent  empêcher  la vente par petits lots.  Le notair  EuG-3:p1038(27)
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 pas plus empêcher la critique qu'on ne peut  empêcher  la vue, le langage et le jugement de  AvP-I:p..15(.5)
 à Calyste, et nul pouvoir humain ne pouvait  empêcher  le Breton de se mettre à ses pieds e  Béa-2:p.936(12)
 par des soupçons injurieux.  On ne peut pas  empêcher  le coeur d'une jeune fille de battre  M.M-I:p.559(43)
le ruiner, et nous sommes venus te voir pour  empêcher  le Conseil d'État de consommer une i  CSS-7:p1199(.1)
s cette excuse nécessaire; mais sans pouvoir  empêcher  Le Havre de causer sur cette absence  M.M-I:p.492(12)
, et n'est-ce pas encore faire le bien que d' empêcher  le mal ? »  On aimera peut-être à tr  U.M-3:p.793(39)
de compter ses chemises.     — Pourriez-vous  empêcher  le mariage ?... demanda l'avocat.     Bet-7:p.387(24)
roposition jadis faite par le maître clerc d' empêcher  le mariage d'Ursule et du jeune Port  U.M-3:p.934(17)
.     — Mademoiselle, la meilleure manière d' empêcher  le monde de jaser est de vous faire   EuG-3:p1163(24)
velles.  Il questionnait l'invalide chargé d' empêcher  le public d'entrer dans l'enceinte e  Emp-7:p.984(.9)
sez enchanté de cette découverte, qui devait  empêcher  le redoutable mariage in extremis pa  U.M-3:p.854(14)
-elle en livrant ses secrets, qu'il s'agit d' empêcher  le suicide de mon pauvre oncle Fisch  Bet-7:p.331(.9)
NSERVER LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES, L'ART D' EMPÊCHER  LES CHEMINÉES DE FUMER, L'ART DE FAI  Phy-Y:p.906(12)
 je vois qu'il s'agit de quelque secret pour  empêcher  les cheveux de tomber ou de blanchir  CéB-6:p.126(34)
t, un autre jour, lui demander de l'eau pour  empêcher  les cheveux de tomber, comme s'il en  eba-Z:p.734(28)
 l'incartade de leur jeune parente.     Pour  empêcher  les critiques de taxer de puérilité   DdL-5:p1012(26)
son de Lorraine et s'en servir, seul moyen d' empêcher  les effets de la haine des Guise, en  Cat-Y:p.176(.8)
rquin.  Ils n'arrivèrent pas assez vite pour  empêcher  les enfants de couvrir de boue le gr  RdA-X:p.832(29)
on, plus ou moins juste, eut pour résultat d' empêcher  les femmes d'aller à La Baudraye.  A  Mus-4:p.642(17)
urs enfants, mais les enfants ne peuvent pas  empêcher  les folies des ancêtres en enfance »  Bet-7:p.451(24)
nt-ils pas la voiture ?  Et peut-on toujours  empêcher  les impertinents de franchir le seui  Pat-Z:p.243(.9)
Dieu, répondit Thaddée, comme je ne puis pas  empêcher  les journaux de le publier, je vous   FMa-2:p.238(37)
, qui les disent millionnaires; mais vouloir  empêcher  les langues d'aller, c'est entrepren  SMC-6:p.665(30)
tendu sur le carreau plusieurs tapis, afin d' empêcher  les locataires de l'étage inférieur   SMC-6:p.537(10)
e; mais aujourd'hui un prince de Condé saura  empêcher  les Lorrains de recommencer.  Ce n'e  Cat-Y:p.219(23)
e Armande.     — Hélas ! comment voulez-vous  empêcher  les meilleures gens de la ville, qui  Cab-4:p1000(25)
pense, s'il voulait guetter au dehors afin d' empêcher  les patrouilles ou les voisins d'int  Gam-X:p.495(31)
it pas, il persécutait les idéologues.  Pour  empêcher  les peuples de raisonner, il faut le  DdL-5:p.970(41)
ôture d'épines sèches, destinée sans doute à  empêcher  les poules de dévaster les fruits et  PCh-X:p.278(39)
avards, et vous font un mauvais renom.  Pour  empêcher  les rechutes d’un malade, il faut lu  Lys-9:p.943(33)
hui comme autrefois dans leurs diètes pour s' empêcher  les uns les autres d'être roi.  Le j  Bet-7:p.256(19)
ien des maris se trouveront embarrassés pour  empêcher  leurs femmes de lire, il y en a même  Phy-Y:p1020(17)
 cloître Saint-Gatien.     « Lui, se dit-il,  empêcher  M. le marquis de Listomère de deveni  CdT-4:p.236(.5)
il pénétrant.  Quel intérêt avez-vous donc à  empêcher  ma cousine de se marier ? car vous a  Bet-7:p.159(17)
ne, belle et vertueuse.  D'ailleurs, puis-je  empêcher  ma pensée de courir ?  Puis-je répri  Pet-Z:p.117(25)
et beaucoup de peine : du tort ? tu pourrais  empêcher  mon mariage dans un pays où l'on tie  V.F-4:p.825(34)
ous parleriez... à... à Bixiou...     — Pour  empêcher  mon mobilier de sauter demain à l'hô  Mus-4:p.789(.6)
âcha de paraître calme; mais elle ne pouvait  empêcher  ni son visage de rougir, ni son coeu  M.C-Y:p..20(35)
toujours ici en bons patriotes, et tâchons d' empêcher  nos Chouans de communiquer avec la V  Cho-8:p.930(22)
ssent séparés, n'ont pas assez de force pour  empêcher  notre mariage.  À vous donc tous les  U.M-3:p.897(14)
 Philippe, on la veut, mais j'espère pouvoir  empêcher  qu'elle ne se donne; et—elle—ne—se—d  Rab-4:p.485(42)
e prince si audacieusement traité, il ne put  empêcher  qu'il ne lui restât dans le visage l  Cat-Y:p.246(22)
re aussi bon que l'est le nôtre.  Pouvais-je  empêcher  qu'il ne vit enfin les suites nature  PGo-3:p.255(27)
ne croyez pas en Dieu, comme si vous pouviez  empêcher  qu'il soit !  Sa parole emplit les m  U.M-3:p.831(11)
stère, Marcas demeura dans l'opposition pour  empêcher  qu'on n'attaquât son ministre, à qui  ZMa-8:p.843(24)
e de Calvin.  La bonne de Calvin courut pour  empêcher  qu'on ne fermât la porte de Rives, e  Cat-Y:p.344(.9)
in.  Faites descendre Césarine et priez-la d' empêcher  qu'on ne parle de cette affaire à sa  CéB-6:p.190(.7)
    — Vous me jurez, ma petite, dit Zélie, d' empêcher  que ces deux jeunes gens ne fassent   U.M-3:p.976(15)
îner, Mme Vauquer alla tirer un rideau, pour  empêcher  que Goriot ne fût incommodé par le s  PGo-3:p..70(38)
er une barrière en haut du chemin creux pour  empêcher  que la commune ne s'en emparât. En v  Ten-8:p.657(22)
 par les gendarmes de la maison du Roi, pour  empêcher  que la foule ne l'envahît avant l'ex  Cat-Y:p.304(.7)
ns je tâche de nouer là les deux bouts, et d' empêcher  que mon cousin ne mange trop d'argen  Bet-7:p.204(.9)
père indéchiffrable.  Il est en vedette pour  empêcher  que nous ne soyons assommés par les   I.P-5:p.467(40)
 fille.  Aucune puissance humaine ne pouvait  empêcher  que parfois un mot échappé soit à Ma  RdA-X:p.736(38)
ait par là docile à ses conseils.  Mais pour  empêcher  que Philippe n'assistât son oncle da  Rab-4:p.490(16)
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solution forte, César usa son intelligence à  empêcher  que sa femme, la seule personne qui   CéB-6:p.201(41)
Célestine, Rabourdin, en s'habillant, ne put  empêcher  quelques douloureuses pensées d'obsc  Emp-7:p1055(34)
imaces, et débitait mille plaisanteries pour  empêcher  Raphaël de lire le journal, qui, dix  PCh-X:p.235(24)
s'accréditer, il est impossible à un homme d' empêcher  sa femme de le minotauriser.     Qu'  Phy-Y:p.995(29)
mtesse.     Cette réussite obligeait Félix à  empêcher  sa femme de voir Raoul jusqu'à l'heu  FdÈ-2:p.373(20)
zar jeta sa femme sur un canapé, sortit pour  empêcher  ses gens effrayés de monter en leur   RdA-X:p.699(31)
e faire grâce au reste de la population et d' empêcher  ses soldats de piller la ville ou d'  ElV-X:p1137(26)
est mon maître, et je compte tout faire pour  empêcher  Simon de réussir.  Et voilà madame M  Dep-8:p.779(31)
 ? dit Goriot.     — Mais il faut lui dire d' empêcher  son fils de se rendre... » s'écria E  PGo-3:p.199(37)
sine que, si elle ne trouvait pas le moyen d' empêcher  son mari de dépenser sa fortune si f  RdA-X:p.693(18)
 suis jaloux de ses succès et que j'ai voulu  empêcher  son triomphe à Venise; mais je l'app  Mas-X:p.611(12)
 signer; il ne put ni retenir ses larmes, ni  empêcher  son visage de pâlir.     « Bonjour,   CéB-6:p.287(.2)
st donné pour l'honneur de la maison et pour  empêcher  tout ébranlement du crédit sur la pl  M.M-I:p.489(36)
ment me loger chez elle, et j'y cours afin d' empêcher  tout pillage.  J'arrive au salon au   Med-9:p.594(10)
brigadier qui avait empoigné la baronne pour  empêcher  toute communication entre le prévenu  SMC-6:p.739(23)
on, portant la signature de l'inventeur pour  empêcher  toute contrefaçon, et du prix de TRO  CéB-6:p.157(20)
l ne serait ni en votre pouvoir ni au mien d' empêcher  toute la ville de croire que vous de  Aba-2:p.480(.8)
mademoiselle, répondit Mariotte, pouvez-vous  empêcher  toute la ville de jaser ?     — Et q  Béa-2:p.663(33)
joignirent-ils à lui pour occuper la maison,  empêcher  toute soustraction et jeter leurs ma  U.M-3:p.912(.5)
ut savoir.  Aucune puissance humaine ne peut  empêcher  un assassin ou un empoisonneur d'arr  Fer-5:p.826(13)
est sacré.  Je ferais tout pour découvrir et  empêcher  un attentat contre les jours du Roi   Bet-7:p.390(.7)
 d'un air plein de bonhomie, ce qui pourrait  empêcher  un du Bousquier d'épouser une Mlle S  V.F-4:p.881(21)
l est dangereux ?  Et d'ailleurs pouvez-vous  empêcher  un homme d'aller et venir où bon lui  F30-2:p1068(27)
n et tout l'attirail de la force armée, pour  empêcher  un peuple de mourir de faim, pour éc  Phy-Y:p1051(19)
introduite dans son corps d'armée, il ne put  empêcher  un premier moment de trouble et de d  Mar-X:p1037(.4)
brutal pour s'opposer à de tels désirs, pour  empêcher  une femme d'aller chercher la guéris  Phy-Y:p1168(.5)
e ton.  « Enfin, mon ami, vous ne pouvez pas  empêcher  une femme de trembler à cette questi  DdL-5:p.977(39)
phe a renoncé que de montrer comment on peut  empêcher  une femme de tromper son mari ?  N'e  Phy-Y:p.919(30)
e accusait le désir de fasciner Calyste et d' empêcher  une nouvelle absence.  Après le déje  Béa-2:p.817(20)
 se sauvèrent, mais pas assez lestement pour  empêcher  Violette de les apercevoir.  Après a  Ten-8:p.624(.5)
s lois, les moeurs, la force et la ruse pour  empêcher  votre femme d'accomplir les trois ac  Phy-Y:p1090(20)
e pose unique.     « Mais aucune loi ne peut  empêcher  votre oncle d'adopter ou d'épouser U  U.M-3:p.844(18)
n l'emmenant dans le petit salon.     — Pour  empêcher  votre ruine, lui répondit à voix bas  CdM-3:p.579(24)
déguisée.  Un coup funeste, et que je ne pus  empêcher , changea la face du comte : de gaie,  Lys-9:p1024(40)
Son fils commettait une sottise qu'il venait  empêcher , disait-il.  « Sur quoi reposera not  I.P-5:p.138(38)
nt la main d'Ambroise.     — Je ne puis rien  empêcher , dit le chancelier, mais je vais con  Cat-Y:p.331(30)
ions, que tout l'art des matrones ne saurait  empêcher , doivent être dirigés par un génie m  Phy-Y:p.967(27)
cipes est de diriger le mal qu'on ne saurait  empêcher , et d'appeler la foudre par des para  Phy-Y:p1086(20)
.  Maintenant, sans que personne puisse m'en  empêcher , je vais partir sur un vaisseau holl  Env-8:p.270(21)
cette usure hypothécaire qui retarde, sans l' empêcher , l'action des paysans sur le sol.  A  U.M-3:p.803(26)
pas... »     Avant que l'avare n'eût pu l'en  empêcher , Marie fit mouvoir, en la touchant d  Cho-8:p1088(33)
s son sac.  Si ma femme y consent, je saurai  empêcher , retarder les poursuites, car voir a  Bet-7:p.209(25)
t quelque temps en silence, Calyste ne put s' empêcher , sur une exclamation de Béatrix rela  Béa-2:p.808(28)
el et le priant d'employer son ascendant à l' empêcher .     — Et Mme Minoret vous a offert   U.M-3:p.977(.9)
 si vivement à mes genoux que je ne pus l'en  empêcher .  " Tenez ! s'écria-t-elle, voici di  eba-Z:p.478(38)
ereux.  Quant au mariage, il est facile de l' empêcher .  Désiré n'a qu'à faire un doigt de   U.M-3:p.844(43)
e pouvait employer sa coupable influence à l' empêcher .  Elle a entraîné sa femme de chambr  Env-8:p.303(40)
ui-même Armand, je serais bien niais de l'en  empêcher .  Elle m'aime sans doute, et, certes  DdL-5:p.957(10)
uel elles sont soumises n'a pu ni prévoir ni  empêcher .  Elle pensait à descendre avec une   A.S-I:p.968(17)
i qui ne suis là depuis trois ans que pour l' empêcher .  Vous êtes trompé, mon cousin.  Dit  Bet-7:p.291(18)
sard, à preuve que Vermichel a voulu vous en  empêcher ...     — Vermichel !... lui que j'ai  Pay-9:p..96(22)
hée une bulle pour repprimer les Héresies et  empescher  que les choses ne vinssent en plus   Cat-Y:p.188(43)
 de la ville ont créé là une institution qui  empêchera  bien des pauvres créatures de détru  V.F-4:p.836(38)
s, dit le baron, est-ce que Mlle des Touches  empêchera  Calyste de se marier quand il le fa  Béa-2:p.756(14)
trictrac ? lui dis-je, le bruit des dés vous  empêchera  d'entendre celui des cloches. »      Lys-9:p1023(33)
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On trouve toujours une Adeline, et Adeline m' empêchera  de trouver une fortune. »     Adolp  Pay-9:p.146(28)
gation.  « Mais soyez tranquille, ça ne vous  empêchera  de vivre n'autant que Mathusalem.    Pon-7:p.581(.1)
a mère de veiller sur lui.     — Oh ! elle l' empêchera  de voir ces gens en demi-solde et l  V.F-4:p.878(24)
reprit Bonaparte.  Le préjugé de la Vendetta  empêchera  longtemps le règne des lois en Cors  Ven-I:p1039(.9)
e qui me manque.  Entre l'enfer où Dieu ne m' empêchera  pas de le bénir et l'enfer qui m'at  Hon-2:p.583(22)
s giries tout cela, dit-elle.   Cela ne vous  empêchera  pas de vous raccommoder avec votre   Béa-2:p.925(33)
e mille francs d'ici à deux mois.  Et cela n' empêchera  pas Thuillier de toucher ses dix mi  P.B-8:p.160(28)
 — Mais, dit le curé, soyez tranquille, elle  empêchera  son duel avec M. de Portenduère.     U.M-3:p.978(16)
 tourner la tête.  Je vous le répète, rien n' empêchera  votre mariage...    — Rien, madame,  EuG-3:p1196(.2)
l va vous déshériter...     — Sa vanité l'en  empêchera , répondit l'avocat.  Il a voulu pos  Bet-7:p.396(22)
e par : « Ce ne sera certes pas moi qui vous  empêcherai  de lui faire faire une infidélité   Phy-Y:p1012(19)
ns de la vanité d'un célibataire, je ne t'en  empêcherai  pas, je t'y aiderai, car le vieux   V.F-4:p.825(30)
était vraisemblable que ses préoccupations l' empêcheraient  d'obéir aux antipathies créées   RdA-X:p.797(.5)
positions, les cérémonies de mon enterrement  empêcheraient  d'y songer, et nous serions en   Med-9:p.452(28)
er.  Il se plaignait d'étourdissements qui l' empêcheraient  de calculer, il avait le crâne   Lys-9:p1024(18)
commissaire de police, fonctions qui ne vous  empêcheraient  point de toucher votre pension   PGo-3:p.191(22)
 le voyez, je suis un tout autre homme, et j' empêcherais  un client de faire une saleté.     U.M-3:p.982(25)
it inutile; si elle voulait trahir, qui l'en  empêcherait  ?...     Puis un soir la passion   Phy-Y:p1084(15)
ents, espérant que l'exiguïté de ce revenu l' empêcherait  de retomber dans ses anciennes er  Bet-7:p.449(23)
uvoir à ce qu'il fît un métier de dupe, et l' empêcherait  de tendre la main à un vieil adve  CéB-6:p.215(.4)
tu pas ?...     — Si ça se faisait, mon père  empêcherait  les farces !     — C'est vrai : c  Pay-9:p.335(22)
obtenir des résultats certains, rien ne vous  empêcherait  même de lui apprendre à tenir un   Phy-Y:p1042(.6)
que toute la gendarmerie de la terre ne nous  empêcherait  pas d'aller au bois, qu'il y irai  Pay-9:p.195(29)
is-tu ?     — Non, dit César, mais cela ne m' empêcherait  pas d'économiser pour vous payer,  CéB-6:p.303(25)
  — Mon cher, je te le dirais, que cela ne t' empêcherait  pas de recommencer ailleurs demai  F30-2:p1154(21)
 messe, il savait d'ailleurs que ce sursis n' empêcherait  pas l'exécution.  Au lieu de suiv  CdV-9:p.719(34)
ais candide, son air touchant, sa fraîcheur,  empêchèrent  Birotteau de songer à des défauts  CéB-6:p..62(.3)
s Grassins, leur entrée et leurs salutations  empêchèrent  Cruchot d'achever sa phrase.  Le   EuG-3:p1116(.2)
ccupations scientifiques, son beau naturel l' empêchèrent  d'avoir cette âpreté au gain qui   I.P-5:p.137(43)
 coucher tôt pour se lever de bonne heure, l' empêchèrent  d'être aussi assidu que le furent  U.M-3:p.798(.2)
t des premiers jours de ce mariage illégal l' empêchèrent  de parler de cette séparation.  L  Mus-4:p.751(18)
u lendemain, et peut-être aussi l'honneur, l' empêchèrent  de se mettre au service des puiss  Lys-9:p1009(.1)
ntinuelle, à coups de fêtes.  Ces événements  empêchèrent  donc ces deux êtres si spirituels  Mus-4:p.751(24)
nts qui s'y étaient passés.  Ces préparatifs  empêchèrent  donc Claës de songer à la recherc  RdA-X:p.725(22)
droite de l'Oise.  Les événements politiques  empêchèrent  le comte et les gens du pays de r  Deb-I:p.752(24)
répondit Zélie.     Les ombres du crépuscule  empêchèrent  Mme Minoret d'apercevoir la pâleu  U.M-3:p.955(.7)
 nomme la physique amusante.  Ces discours n' empêchèrent  point le vieux Minoret d'aller au  U.M-3:p.825(21)
rnes pour son père et sa mère, son ignorance  empêchèrent  Véronique de concevoir une seule   CdV-9:p.659(24)
on grand-père Lorrain.  Deux événements l'en  empêchèrent .  Le bonhomme Lorrain mourut, Rog  Pie-4:p..91(28)
énéral, reprit Mme Vermut...  Mais vous ne l' empêcherez  de rien, le Tapissier fait son éta  Pay-9:p.288(27)
 le vol d'un écu vraiment impossible, vous n' empêcherez  pas les collusions dans la sphère   Emp-7:p1111(28)
re.     « J'espère, dit Mme B***, que vous n' empêcherez  pas Louise de venir au bal que je   Phy-Y:p1150(12)
oilà leur Verbe incarné.  Que voulez-vous ?   Empêcherez -vous cette maladie secrète du coeu  MNu-6:p.336(16)
mmettre la plus légère imprudence, vous l'en  empêcheriez  au besoin, mais... toujours respe  SMC-6:p.486(.2)
 par-dessus notre tête en y mordant; et nous  empêcherions  d'enfourner ?...  non, non, tout  PGo-3:p.202(38)
nnette dans la panse de Trompe-la-Mort, nous  empêcherons  une centaine de crimes, et nous é  PGo-3:p.209(22)
de congé.  Pour un de ces scrupules qui vous  empêcheront  d'être un homme politique, et qu'  I.P-5:p.529(28)
disait bien : ces sept cents francs à donner  empêcheront  le père de payer les sept mille f  I.P-5:p.617(38)
use politesse.  Oui, Marie, vos injures ne m' empêcheront  pas d'être tout à vous, pourvu qu  Cho-8:p1187(28)
n et à la vendange, dit Tonsard.     — Ils n' empêcheront  pas de glaner, dit la vieille.     Pay-9:p.314(38)
dus à son cou par une faveur noire, ils ne m' empêcheront  pas de porter ce que l'autre a do  DFa-2:p..33(24)
tion retardée par de petites causes qui ne l' empêcheront  pas de rouler sur le monde, puisq  Cat-Y:p.452(.3)
 honneur.  Néanmoins, vos imperfections ne m' empêcheront  pas de vous annoncer au pavillon   Bal-I:p.144(.2)
germer bien des malheurs privés que j'aurais  empêchés  avec cinq scrupules d'arbitraires !.  Bet-7:p.389(43)
fond et ne remontaient que bien péniblement,  empêchés  par des in-12 et des in-32 qui foiso  Phy-Y:p.906(27)
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ous les habitants de la ville les en eussent  empêchés  par leurs dires.  L'opinion la plus   M.C-Y:p..32(.3)
zet, si tu me laisses tranquille, si tu ne m' empêches  pas de devenir le mari de Mlle Colle  P.B-8:p.170(.1)
 yeux à la façon normande, vous ne serez pas  empêchés  vous autres d'aller ailleurs, à moin  Pay-9:p.235(14)
ables mariages ?  Pourquoi ne les a-t-il pas  empêchés  ?  N'était-ce pas à lui de réfléchir  PGo-3:p.255(28)
lte et veulent attendre, je ne les en ai pas  empêchés .  Notre Belge était désespéré.  J'ai  EuG-3:p1098(26)
de cette audience, gardez que nous ne soyons  empêchés . "     « Et le Grand Maître, qui con  eba-Z:p.786(.5)
s, en interrompant M. Janvier, pourquoi vous  empêchez  ces pauvres gens de s'amuser à danse  Med-9:p.503(10)
n faites des démons avant l'âge; si vous les  empêchez  de penser, vous arrivez à la subite   A.S-I:p.931(40)
truire la paix de votre ménage.     « Vous m' empêchez  de voir ceux qui me plaisent ! » est  Phy-Y:p1123(23)
dame, dit Théodose en emmenant Mme Phellion,  empêchez  le commandant de faire une faute cap  P.B-8:p..94(34)
ller.  En donnant un amant à la petite, vous  empêchez  le mariage...     — Mais si le maria  U.M-3:p.846(27)
 tu parles ainsi, tu es bien morte !     — N' empêchez  pas cette femme de se repentir, lais  Bet-7:p.432(17)
t après avoir déjà compromis son avenir ne l' empêchez  pas de se faire une position.     —   U.M-3:p.874(25)
s mieux là pour aimer que dans un grenier ?   Empêchez  son coup de tête », reprit-elle en a  I.P-5:p.414(.2)
je réponds...  Mais, lui dit-il à l'oreille,  empêchez  votre monsieur de m'interrompre, ou   PGo-3:p.191(38)
s matérialités les plus vulgaires du ménage;  empêchez -la de cultiver dans son coeur la mys  Hon-2:p.594(27)
ière de la ruine, de la honte, du désespoir,  empêchez -la de rouler dans un bourbier où la   Bet-7:p.323(43)
mais enfermez ses pantalons et ses souliers,  empêchez -le d'aller à la Chaumière et dans le  Bet-7:p.116(14)
 soins préférablement à tout; mais nous ne l' empêchons  pas de soigner d'autres malades.  S  Env-8:p.325(24)

Empédocle
 qui du savant, a été le plus près du vrai.   Empédocle  est le premier savant qui ait cumul  Pat-Z:p.265(41)

Empereur
-> impératrice

 marge du nom de Blondet, fit demander par l' Empereur  à Cambacérès s'il n'y avait pas dans  Cab-4:p1064(16)
n; mais il ne put lui obtenir la croix.  « L' Empereur  a dit que vous sauriez bien la gagne  Rab-4:p.369(31)
cavalerie dans la Garde impériale, dès que l' Empereur  a eu sa Garde, ai mis mes bottes dan  Pie-4:p.116(.4)
re que ce grand et sévère magistrat, à qui l' Empereur  a eu tant d'obligations qu'il lui a   Env-8:p.372(.2)
les ayez pas trouvés depuis sept mois, dit l' Empereur  à Fouché, ils ont bien expié leurs t  Ten-8:p.597(38)
es font mine de s'embrasser.  C'est là que l' Empereur  a inventé la Légion d'honneur, une b  Med-9:p.527(.5)
aient son régiment emprunté, du reste, par l' Empereur  à l'armée d'Eugène, mon colonel étai  AÉF-3:p.704(39)
eux neveux, l'un qui portait les ordres de l' Empereur  à la bataille de Montereau, qui serv  Rab-4:p.438(.3)
a vieille, celui qui portait les ordres de l' Empereur  à la bataille de Montereau.  Je sera  Rab-4:p.472(30)
 devant un brave qui a porté les ordres de l' Empereur  à la bataille de Montmirail.     — P  Rab-4:p.312(22)
rtir de cette école, admirable création de l' Empereur  à laquelle il ne manque qu'une seule  Béa-2:p.897(19)
éclata, le capitaine Bridau, qui rejoignit l' Empereur  à Lyon et l'accompagna aux Tuileries  Rab-4:p.297(18)
e, qui avait arrêté la seconde invasion de l' Empereur  à Metz, étaient en effet les deux pl  Cat-Y:p.318(31)
tabatière enrichie de diamants, donnée par l' Empereur  à mon grand-père, et dont la valeur   Env-8:p.401(26)
, un soldat qui combattait à quatre pas de l' Empereur  à Mont-Saint-Jean... »     Le baron   Ven-I:p1076(11)
 s'était toujours refusé à décorer Talma.  L' Empereur  a monté la garde d'un soldat endormi  P.B-8:p..52(43)
anges en l'attirant dans un coin, ce matin l' Empereur  a parlé de vous avec éloge, et votre  Pax-2:p.111(20)
pect de l'ordonnateur Hulot, ce protégé de l' Empereur  à qui, d'ailleurs, ils devaient leur  Bet-7:p..75(24)
ntion de votre femme dans votre testament, l' Empereur  a rendu par un décret à votre veuve   CoC-3:p.342(.8)
 jadis acheté plusieurs terres données par l' Empereur  à ses généraux et situées en pays ét  PCh-X:p.126(.3)
aissez en avant !... »  On sait l'ordre de l' Empereur  à son lieutenant et apporté par M. d  Pay-9:p..62(41)
 quand Paris tout entier se précipita vers l' Empereur  à son retour de l'île d'Elbe ?  Cet   Lys-9:p.983(32)
eur. »  On sait quel absurde prétexte prit l' Empereur  à son retour, en plein Conseil d'Éta  SMC-6:p.531(30)
te petite expédition avait été confiée par l' Empereur  à un certain général d'infanterie no  eba-Z:p.492(17)
rait.  Dieu ! qu'il est beau.  Sais-tu que l' Empereur  a voulu le voir ?  Il a dit en riant  MCh-I:p..69(13)
rs Guibelin.     — Mais qu'est-il arrivé ? l' Empereur  a-t-il fait grâce ?     — Hélas ! no  Env-8:p.312(42)
iserlicks ont été étourdis du coup.  Aussi l' Empereur  a-t-il nommé comte le vieux que tu v  Bet-7:p.338(42)
enaçait leurs boutiques ?...  Au moment où l' Empereur  abdiquait à Fontainebleau, Philéas t  Dep-8:p.753(17)
eraineté populaire qui s'est terminée par un  empereur  absolu.  Voilà pour votre histoire n  I.P-5:p.699(34)
us que pendant quatorze ans les soldats de l' Empereur  aient été sur des roses ?...  Mon gé  Pay-9:p.123(40)
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ervi dans la marine russe jusqu'au jour où l' empereur  Alexandre voulut l'employer contre l  Béa-2:p.668(29)
e rit de la vie.  Après avoir étonné jadis l' empereur  Alexandre, elle peut aujourd'hui sur  Int-3:p.452(16)
libérales, mot qui venait d'être créé pour l' empereur  Alexandre, et qui procédait, je croi  V.F-4:p.911(14)
in.  Sa figure tenait beaucoup de celle de l' empereur  Alexandre.  Le type tartare se retro  Emp-7:p.940(28)
en malachite plaquée sur acier, présent de l' empereur  Alexandre.  Par ordre de l'empereur   Bet-7:p.349(27)
is leur faire avaler de fameux détails sur l' empereur  Alexandre...  Si je prétendais être   Deb-I:p.776(26)
restai pendant toute la matinée avec eux.  L' Empereur  allait et venait sur la côte, il éta  Med-9:p.592(11)
 pour employer une dénomination abolie que l' Empereur  allait faire revivre, fut en effet n  Ten-8:p.642(17)
en 1808, tué par ses veilles, au moment où l' Empereur  allait le nommer directeur général,   Rab-4:p.279(14)
uait une si grande sécurité de puissance.  L' Empereur  aperçut Mlle de Chastillonest, et se  F30-2:p1047(.5)
signe : il se portait avec un ruban bleu.  L' Empereur  appela cet ordre la Réunion dans la   Rab-4:p.279(39)
 au sortir d'une séance du Conseil d'État, l' Empereur  appela dans son cabinet le sénateur   Ten-8:p.597(11)
res !  Voilà la bataille perdue.  Le soir, l' Empereur  appelle ses vieux soldats, brûle dan  Med-9:p.536(11)
e.  L'ingratitude ou plutôt la méfiance de l' Empereur  après l'affaire de Walcheren expliqu  Ten-8:p.553(.8)
el Bridau.  Nous fêtons le couronnement de l' Empereur  après-demain, je compte sur vous pou  Rab-4:p.488(42)
en 1814.  En 1814, son, fils fut nommé par l' Empereur  auditeur au Conseil d'État, et dans   eba-Z:p.410(10)
tortue.  Une machine pneumatique éborgnait l' empereur  Auguste, majestueusement impassible.  PCh-X:p..69(30)
ntendissent (les savants s'entendre !...), l' Empereur  aurait dû faire la paix; et, dans ce  eba-Z:p.537(38)
ntendissent (les savants s'entendre !...), l' Empereur  aurait dû faire la paix; et, dans ce  eba-Z:p.555(23)
dans sa carrière par la captivité, certes, l' Empereur  aurait eu dans ce garçon un de ces h  Rab-4:p.492(.2)
 d'État, l'ex-ministre plénipotentiaire de l' Empereur  aux États-Unis était un triple sot;   eba-Z:p.410(31)
ce et non un tas d'académies sans lien.  « L' Empereur  avait conservé la sainte idée de la   eba-Z:p.537(.7)
et non un tas d'académies sans lien.     « L' Empereur  avait conservé, se dit Marmus, la sa  eba-Z:p.554(22)
 des grenadiers de la Garde impériale, que l' Empereur  avait créé comte de Forzheim, après   Bet-7:p..56(20)
ur imiter une célèbre actrice égyptienne.  L' Empereur  avait dans ses gilets des poches en   CéB-6:p..69(37)
rendre la tabatière garnie de diamants que l' Empereur  avait donnée à son grand-père, pour   Env-8:p.401(11)
et certains immeubles assez importants que l' Empereur  avait donnés en dot à des établissem  Gob-2:p.963(10)
l ne doit pas faire tort à l'homme privée, l' Empereur  avait du charme, il était instruit e  SMC-6:p.605(40)
es Bianchi : c'est une coutume italienne.  L' Empereur  avait fait déporter à l'île d'Elbe l  eba-Z:p.474(.8)
nais ne se tenaient pas de joie, parce que l' Empereur  avait idée de les relever; de là, qu  Med-9:p.531(16)
ù Mlle Laguerre avait fini ses jours.  Or, l' Empereur  avait jadis permis, par calcul, à Mo  Pay-9:p.136(.3)
 dans la dernière période de la maladie où l' Empereur  avait perdu sa rayonnante intelligen  CdV-9:p.858(13)
 du Mont-de-Piété qui pour avoir contrarié l' Empereur  avait perdu une magnifique position.  eba-Z:p.360(41)
omate dont s'était si maladroitement privé l' Empereur  caressa Lucien, il se dit son ami.    I.P-5:p.172(28)
 tue les hommes, on ne tue pas des mots !  L' empereur  Charles Quint y a renoncé, son fils   Cat-Y:p.413(33)
 d'une table à jeu brillait le portrait de l' Empereur  colorié, fait par Vernet, et où Napo  Rab-4:p.285(.4)
 Frascator, la reine Marguerite de France, l' empereur  d'Allemagne, le roi de Bohème, Maxim  Emp-7:p.897(18)
eu follet, à une âme invisible chargée par l' Empereur  d'animer, de conduire ces bataillons  F30-2:p1047(23)
u premier consul, j'ai proposé un traité à l' empereur  d'Autriche, tous m'ont éconduit comm  FaC-6:p1031(.5)
me, parent de Napoléon d'où s'est autorisé l' Empereur  d'en prendre l'héritage pour son fil  Med-9:p.530(21)
oi on l'aurait gardé de force, pour le faire  empereur  d'Orient.  Aussi nous voilà tous tri  Med-9:p.525(41)
eur.  Bourgeois et paysans, tous gardaient l' empereur  d'une mélancolie profonde; leur sile  Cho-8:p.908(.6)
 partisans alsaciens qui faillirent sauver l' Empereur  dans la campagne de France, et qui m  Béa-2:p.897(29)
re de la Police générale, le Grand-Juge et l' Empereur  de ce crime inouï.  Lechesneau trouv  Ten-8:p.627(.3)
s que l'air sécha promptement.  Chargé par l' Empereur  de porter des ordres au maréchal Sou  F30-2:p1057(21)
ont représentés.  C'est un microcosme.  Si l' empereur  de Russie achetait la bohème moyenna  PrB-7:p.808(35)
t point.  Malgré sa ressemblance avec le bel  empereur  de Russie et le terrible Domitien, I  Emp-7:p.940(35)
vitations et des voitures ministérielles.  L' empereur  de Russie serait très heureux d'avoi  Emp-7:p.958(41)
our faire triompher la France.  Mais voilà l' empereur  de Russie, qu'était son ami, qui se   Med-9:p.530(34)
s l'Empereur, qui savait qu'il devait être l' Empereur  de tout le monde, pense aux bourgeoi  Med-9:p.528(.5)
s plus grands égards.  J'ai vu, reprit-il, l' Empereur  debout près du pont, immobile, n'aya  Med-9:p.533(10)
out à de terribles pensées, les pensées d'un  empereur  déchu, ne se croyait pas le centre d  SMC-6:p.838(37)
eunes gens.  Laurence se mit à rire.     « L' Empereur  des Français, dit-elle, est un homme  Ten-8:p.600(32)
 m'a présenté : " Saint-Vandrille, je suis l' Empereur  des Français, mais vous êtes le Roi   eba-Z:p.537(10)
e membre de l'Institut : " Marmus, je suis l' Empereur  des Français, mais vous êtes le Roi   eba-Z:p.554(26)
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Tu verras le monde à tes genoux, et tu seras  Empereur  des Français, roi d'Italie, maître d  Med-9:p.527(26)
i dans quelque contrée d'Orient avant d'être  empereur  des Français.  Eh bien, ce riche mag  Ga2-7:p.850(35)
voir un jour avoir la même courtoisie pour l' empereur  des Français; mais il garda Vandamme  Bet-7:p.349(33)
, qui était le major général Berthier.     L' Empereur  descendit.  Au premier mouvement qu'  Ten-8:p.680(.1)
ilippe.  L'ancien officier d'ordonnance de l' Empereur  devait diriger un mouvement projeté   Rab-4:p.477(.4)
ipzig.  La magnifique parade commandée par l' Empereur  devait être la dernière de celles qu  F30-2:p1041(13)
ôtés de la vieille arcade en marbre par où l' Empereur  devait sortir.     « Tu le vois bien  F30-2:p1042(12)
passion à laquelle il dut sa disgrâce, car l' Empereur  devint prude, trouva l'audace des je  Ten-8:p.630(16)
e sourire franc, l'air de cet homme de qui l' Empereur  disait : « Justum et tenacem » avaie  Rab-4:p.284(40)
 à vous, ce fut l'éclair de nos malheurs.  L' Empereur  dit : " Assez comme ça, tous mes sol  Med-9:p.532(18)
n absence, lors de l'affaire de Walcheren, l' Empereur  donna ce ministère au duc de Rovigo,  Ten-8:p.552(25)
 spectacle qu'elle en parla à Napoléon, et l' Empereur  donna la croix au vieux juge.  Comme  Cab-4:p1069(37)
sauvé la France sans lui.  Depuis ce jour, l' Empereur  doubla l'inimitié du prince de Talle  SMC-6:p.531(33)
e lointain un ministère, une sénatorerie.  L' Empereur  échoua.  M. Ferraud était, lors de l  CoC-3:p.347(15)
3, le docteur, nommé médecin consultant de l' Empereur  en 1805, avait dû gagner beaucoup d'  U.M-3:p.789(.9)
ès avoir aplati l'officier d'ordonnance de l' Empereur  en lui reprochant ses dissipations i  Rab-4:p.468(26)
Ce qui est si franc doit être sincère, dit l' Empereur  en regardant Lebrun et Cambacérès.    Ten-8:p.598(25)
ître des requêtes, et faire des rapports à l' Empereur  en s'amusant avec son auguste famill  Emp-7:p1006(.9)
t qui sans doute avait déploré l'agonie de l' Empereur  enfin terminée.     — Je réclame le   Rab-4:p.505(.9)
ve-t-elle là ? »  L'un des deux officiers, l' Empereur  enfin, vêtu de sa célèbre redingote   Ten-8:p.679(28)
et j'écoutai.  " Monsieur, dit-elle, quand l' Empereur  envoya ici des Espagnols prisonniers  AÉF-3:p.720(23)
ction pour entrer dans l'armée », etc.     L' Empereur  envoya Philippe du Lycée impérial à   Rab-4:p.296(24)
Paris au moment où Paris capitulait, et où l’ Empereur  éprouvait trahison sur trahison*.  C  Ten-8:p.494(38)
 c'est leur consigne de dire au peuple que l' Empereur  est mort.  Faut pas lui en vouloir,   Med-9:p.537(32)
e de Staël voulut arracher Louis Lambert à l' Empereur  et à l'Église pour le rendre à la no  L.L-Y:p.595(35)
es, établi pour laisser un passage libre à l' Empereur  et à son état-major, avait beaucoup   F30-2:p1043(10)
ées par le directeur du jury : « Au nom de l' Empereur  et de la Loi ! j'arrête les sieurs P  Ten-8:p.635(.8)
r Pigoult ? demanda Michu.     — Au nom de l' Empereur  et de la Loi, je vous arrête ! » dit  Ten-8:p.631(36)
Cet officier-là, voyez-vous, est un ami de l' Empereur  et de M. Benassis. »  Tous les gens   Med-9:p.537(37)
édecin en chef d'un hôpital, de médecin de l' Empereur  et de membre de l'Institut rendaient  U.M-3:p.789(19)
i amoureux de sa femme, qu'il sollicita de l' Empereur  et en obtint une place à Paris, afin  Phy-Y:p1148(29)
 a de bons sentiments.     — On peut aimer l' Empereur  et faire sa toilette, dit Joseph.  S  Rab-4:p.331(25)
e rebelles.     « Ce coupable, à qui S. M. l' Empereur  et Roi avait fait grâce lors de la p  Env-8:p.293(12)
ignon : sa maison devint leur cénacle.  Là l' Empereur  et Roi ne fut jamais que M. de Buona  Cab-4:p.974(.8)
 D'Aldrigger fut alors baronifié par S. M. l' Empereur  et Roi, car sa fortune se doubla; ma  MNu-6:p.359(32)
 grands noms, par des chambellans de S. M. l' empereur  et roi.  Déjà les préfets étaient de  Mar-X:p1074(23)
e en Hollande, une nouvelle acquisition de l' Empereur  et Roi.  Mme Peyrade accoucha de sa   eba-Z:p.359(33)
 gentilshommes en attendant la décision de l' Empereur  et Roi; mais, en même temps, l'ordre  Ten-8:p.682(38)
z-vous pas vu M. Dupont être fait comte de l' Empereur  et sénateur pour être venu, en sa qu  MCh-I:p..68(42)
 un peu brusquement, dit-on, le service de l' empereur  et ses deux généraux Antoine de Lève  Cat-Y:p.186(.2)
aveux par lesquels il impliqua constamment l' Empereur  et ses deux généraux Antoine de Lève  Cat-Y:p.191(.1)
lés.  Pour quelques caractères passionnés, l' Empereur  et son gouvernement, c'était l'ennem  Env-8:p.290(43)
eur et le grade de chef de bataillon; mais l' Empereur  était alors en Autriche, il réservai  Rab-4:p.368(34)
 de dire que ce fut une sacrée bataille !  L' Empereur  était inquiet, il avait vu l'Homme R  Med-9:p.531(22)
âtrie, et comment aurait-elle pu le haïr ? l' Empereur  était son compatriote et le bienfait  Ven-I:p1045(19)
ore sur le continent, et l'admiration pour l' Empereur  était unanime en France : il cajolai  Ten-8:p.640(23)
uait encore, parmi les militaires; quoique l' Empereur  eût appartenu au corps de l'artiller  eba-Z:p.541(38)
de Rome.  L'amiral Joséphin quitta Paris.  L' Empereur  eut besoin de ses services à Anvers   eba-Z:p.543(17)
e génie humain ait inventés, et par lequel l' Empereur  eût payé son élection à la France av  Ten-8:p.608(24)
dire, parce qu'on avait le plaisir de voir l' Empereur  faire ça sur les géographies.  (Là,   Med-9:p.529(.2)
.     — Que diable ! il est du bois dont son  Empereur  faisait les maréchaux, dit du Bruel   Rab-4:p.300(.6)
, furent marqués et envoyés au bagne; mais l' Empereur  fit grâce à Chaussard et à Vauthier.  Env-8:p.314(25)
s nobles sont revenus, les gens titrés par l' Empereur  font cause commune avec eux; ils veu  Pay-9:p.167(39)
ge de l'empereur Napoléon avec la fille de l' empereur  François II.     Juillet 1829.        Pax-2:p.130(.6)
euse bâtarde Marguerite.  Ainsi le pape et l' empereur  furent inspirés par le même sentimen  Cat-Y:p.179(19)
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ire la famille Bonaparte et nommait Napoléon  Empereur  fut soumis à l'acceptation du peuple  Ten-8:p.596(28)
ite à l'armée autrichienne, dans le cas où l' Empereur  gagnerait la bataille de Wagram.  C'  Pay-9:p.200(28)
 la Russie, de l'Autriche et de la Prusse qu' Empereur  il vainquit à Austerlitz, et à l'int  Ten-8:p.538(24)
e, ingrate et froide, le zèle qu'un mot de l' Empereur  imprimait à sa machine politique ou   Ten-8:p.639(42)
pour elle une mésalliance.  Vous savez que l' empereur  Joseph eut la curiosité de voir à Lu  V.F-4:p.881(31)
nceret.     — Mais il s'agit, je crois, de l' empereur  Joseph, reprit Mlle Cormon d'un peti  V.F-4:p.882(.3)
s, quitta le gouvernement à la tête duquel l' Empereur  l'avait mis, et vint à Paris où Napo  Deb-I:p.747(34)
: " Cette jeunesse, vraiment digne de lui, l' Empereur  l'employait partout, dans ses consei  PrB-7:p.809(.2)
ils semblable, je serais aussi heureux que l' Empereur  l'est de s'être donné le roi de Rome  Rab-4:p.293(16)
lèche restait là, et pourquoi l'escorte de l' Empereur  la respectait.  Elle fut saisie d'un  Ten-8:p.679(34)
itait singulièrement les militaires, à qui l' Empereur  le faisait naguère acheter si cher;   eba-Z:p.460(26)
faire au brillant officier d'ordonnance de l' Empereur  le geste d'entrer dans un débit de t  Rab-4:p.353(23)
x filles, Charles Mignon revint à Paris où l' Empereur  le nomma lieutenant-colonel dans les  M.M-I:p.486(12)
n des meilleurs colonels de l'armée, aussi l' Empereur  le nomma-t-il commandeur de la Légio  PrB-7:p.810(16)
ténèbres qu'ils tenaient à éclairer.     « L' Empereur  leur a pourtant fait grâce, dit Pigo  Ten-8:p.629(14)
 pauvre, il gardait le double napoléon que l' Empereur  lui avait donné de son lait et de se  Pay-9:p..61(36)
nomme chevalier de la Légion d'honneur par l' Empereur  lui-même, au Salon.  Roguin est deve  MCh-I:p..68(35)
ais fait un grand chemin, mais la chute de l' empereur  m'a cassé le cou.     — Il est encor  P.B-8:p..66(20)
leur avis.  Je croyais t'avoir sauvé, mais l' Empereur  m'a trompée par gracieuseté de souve  Ten-8:p.683(11)
it Wenceslas.  Je regrettais la Sibérie où l' empereur  m'enverrait, si je rentrais !...  De  Bet-7:p.112(35)
e passais dans les grenadiers de la Garde, l' Empereur  m'y avait donné de l'avancement.  En  Med-9:p.582(16)
 talents militaires; mais si vous aviez vu l' Empereur  manoeuvrant pendant la campagne de F  Med-9:p.435(10)
sauriez imaginer avec quel accent de bonté l' Empereur  me dit ces paroles, lui qui avait bi  Med-9:p.591(11)
n une bourse entière au Lycée impérial, et l' Empereur  mit tous les frais de leur éducation  Rab-4:p.280(.3)
r lors l'invasion se fait.  Partout où notre  Empereur  montre sa face de lion, l'ennemi rec  Med-9:p.534(34)
oire.  Enfin le temps était si mauvais que l' Empereur  n'a plus vu son étoile.  Il y avait   Med-9:p.532(33)
n placés, ne nous amusons point à causer.  L' Empereur  n'aime pas à attendre, et je suis ch  F30-2:p1043(.1)
iècles de plus à cette grande domination.  L' Empereur  n'était plus à Rome, quand la Ville   Med-9:p.508(16)
rospérité du parti vainqueur finirait, que l' Empereur  n'était soutenu que par l'armée, que  Ten-8:p.617(23)
et ses richesses, avant que les troupes de l' empereur  n'eussent investi la ville.  Les pré  RdA-X:p.661(34)
imez les phases étranges de la Révolution, l' Empereur  n'existe plus, il n'aurait plus été   Bet-7:p.186(38)
de l'Europe pour les sublimes troupiers de l' empereur  Napoléon !     En 1814, Mme Marion,   Dep-8:p.719(.1)
 méconnaît à la fois et la gloire de S. M. l' Empereur  Napoléon 1er et les vrais intérêts d  Env-8:p.308(43)
de généraux morts à la fleur de l'âge pour l' empereur  Napoléon ? demanda-t-il à Lucien apr  SMC-6:p.500(34)
cutait bien sa consigne.  Birotteau, comme l' empereur  Napoléon à Compiègne lors de la rest  CéB-6:p.165(35)
le était gravée l'inscription : Donnée par l' empereur  Napoléon au général Hulot, du secrét  Bet-7:p.349(.3)
ade d'Autriche, à l'occasion du mariage de l' empereur  Napoléon avec la fille de l'empereur  Pax-2:p.130(.5)
 dépendait du triomphe ou de la défaite de l' empereur  Napoléon dont les adversaires, les g  Dep-8:p.751(36)
! tiens-toi, saperlotte ! disait l'autre.  L' Empereur  Napoléon est bien resté pendant un m  Rab-4:p.290(29)
attaque des lignes de Wissembourg, adorait l' empereur  Napoléon et tout ce qui tenait à la   Bet-7:p..75(21)
sans chaleur, qu'elle croyait beaux.     « L' empereur  Napoléon l'aimait beaucoup, il s'en   Ga2-7:p.855(10)
e jeune femme de vingt ans, d'une mineure; l' Empereur  Napoléon le Grand ne la laissera-t-i  Env-8:p.311(30)
l état-major, la gloire de la France et de l' empereur  Napoléon qui eut bien ses raisons po  Emp-7:p1104(22)
 dans son cabinet.  Le comte avait reçu de l' empereur  Napoléon une magnifique paire de pis  Bet-7:p.349(.1)
 est si attrayante qu'elle aurait engourdi l' empereur  Napoléon, et qu'elle engourdirait qu  SMC-6:p.445(40)
ent de l'empereur Alexandre.  Par ordre de l' empereur  Napoléon, il était venu rendre à l'e  Bet-7:p.349(27)
 nommé Judici.  Le père Judici a été, sous l' empereur  Napoléon, l'un des premiers fumistes  Bet-7:p.438(21)
ve une aventure plus ou moins bizarre.     L' empereur  Napoléon, qui regardait avec raison   eba-Z:p.522(39)
 peine d'étudier le fatalisme, religion de l' empereur  Napoléon.     GODARD, piqué du ton d  Emp-7:p.995(34)
 francs, un des châles envoyés par Sélim à l' empereur  Napoléon.  Ce châle, c'est notre Gar  Ga2-7:p.852(25)
firent aucune attention au couronnement de l' empereur  Napoléon.  Ces passions faisaient d'  Ten-8:p.608(.1)
t les places lucratives que lui fit offrir l' empereur  Napoléon.  Invariable dans sa religi  Bal-I:p.109(17)
envoyés par Sélim, avant sa catastrophe, à l' empereur  Napoléon.  L'impératrice Joséphine,   Ga2-7:p.854(28)
ie, fier de ses services et de l'estime de l' empereur  Napoléon.  Modeste remarqua la préoc  M.M-I:p.706(43)
posa sur le génie de Napoléon, certain que l' Empereur  ne devait dire que des choses offici  Med-9:p.390(23)
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sionnés par le boulet; mais les calculs de l' Empereur  ne furent parfaitement justes que re  Mar-X:p1038(12)
  Les légèretés des militaires du temps de l' Empereur  ne peuvent pas être celles des fils   Rab-4:p.512(31)
 comptait bien un peu sur l'Empereur, mais l' Empereur  ne pouvait rien faire de plus que ce  Rab-4:p.286(.3)
e suis ...     — Hé, les grades donnés par l' Empereur  ne sont pas confirmés, sans cela, je  eba-Z:p.456(.2)
nce) furent les seuls qui ne renièrent pas l' Empereur  ni ses bienfaits.  Louis XVIII eut é  SMC-6:p.506(13)
en ma présence, et de préférer la prose de l' empereur  Nicolas à des paroles, à des regards  PCh-X:p.236(.7)
rer de ceci que l'on veuille donner tort à l' empereur  Nicolas contre la Pologne, ou à la P  FMa-2:p.196(35)
it que, pour s'attacher un pareil artiste, l' empereur  Nicolas lui fait grâce...     — Ah !  Bet-7:p.169(43)
ublier, je vous révélerai bien ce secret : l' empereur  Nicolas me fait la grâce de me nomme  FMa-2:p.238(38)
lexandre, elle peut aujourd'hui surprendre l' empereur  Nicolas par la magnificence de ses f  Int-3:p.452(17)
core passable, mais d'une taille un peu trop  empereur  Nicolas pour l'humble rôle que je jo  Pet-Z:p.112(23)
 s'intéresse énormément aux expéditions de l' empereur  Nicolas, elle est russe de coeur, el  FMa-2:p.243(.3)
eurs instructions, imitèrent le silence de l' empereur  Nicolas, qui considérait alors comme  FMa-2:p.198(16)
 contre la Pologne, ou à la Pologne contre l' empereur  Nicolas.  Ce serait d'abord une asse  FMa-2:p.196(36)
il paraissait avoir encouru la disgrâce de l' empereur  Nicolas.  Placés entre la prudence d  FMa-2:p.198(23)
rde où son impétuosité sauva son colonel.  L' Empereur  nomma Philippe capitaine à la batail  Rab-4:p.296(31)
affaire », lui dit le maréchal.  En effet, l' Empereur  nota le brave capitaine pour être dé  Rab-4:p.369(33)
ien, ces femmes-là les gouvernaient, comme l' Empereur  nous gouverne, et étaient, sinon aim  MCh-I:p..89(39)
 qu'on nous poussait vers la France.  Mais l' Empereur  nous revient avec des conscrits et d  Med-9:p.533(41)
e ses devoirs, il eût empoigné froidement un  empereur  ou le pape, si tel avait été l'ordre  Pay-9:p.170(20)
 ! »     Un maréchal de France a pu sauver l' Empereur  ou son pays, il payait recta sera to  Bet-7:p.154(28)
Monsieur Colleville, Bonaparte peut être dit  empereur  par les historiens, mais on ne doit   Emp-7:p.996(.2)
elque fastueuse ambassade, il avait séduit l' Empereur  par une complaisance italienne, par   Pax-2:p.103(18)
ait l'artillerie, les craintes inspirées à l' Empereur  par une réunion d'hommes savants acc  DdL-5:p.941(.9)
travers ces meutes de nations.  Partout où l' Empereur  paraît, nous débouchons, parce que,   Med-9:p.534(13)
ins un homme qui avait porté les ordres de l' Empereur  pendant la bataille de Montereau.  T  Rab-4:p.352(12)
heté presque autant de balles de coton que l' Empereur  perdit d'hommes pendant sa sublime c  M.M-I:p.486(.3)
s plus grands vices.  Bonaparte est devenu l' Empereur  pour avoir mitraillé le peuple à deu  Bet-7:p.124(21)
en voyant quelle était la considération de l' Empereur  pour ce savant, et il donna l'autre   eba-Z:p.540(.5)
.  Oberkampf avait reçu des compliments de l' Empereur  pour ces atroces produits de l'indus  Pon-7:p.622(20)
courut à bride abattue, et s'arrêta devant l' Empereur  pour en attendre les ordres.  En ce   F30-2:p1047(32)
iner un immense travail avant le départ de l' Empereur  pour l'Espagne tua le chef de divisi  Rab-4:p.279(25)
'avoir sept cents fois plus de volonté que l' Empereur  pour nommer un de ses protégés à une  Emp-7:p1006(27)
frénésie et concorda trop bien aux vues de l' Empereur  pour qu'il y mît un frein.  Les fréq  Pax-2:p..96(.7)
 avaient été transportés par les ordres de l' Empereur  pour y être particulièrement soignés  Mel-X:p.349(25)
qu'il prenait la consistance d'une vertu.  L' Empereur  pouvait oublier, se disait-elle, il   Rab-4:p.287(.5)
algré les préjugés historiques qui font de l' Empereur  Probus le Noé des Gaules, César a pa  Rab-4:p.358(19)
 veut faire le malin, et prend la place de l' Empereur  quand il s'en va.  Oh ! raflé ! plus  Med-9:p.521(17)
s de l'Asie, obéissant aux desseins du grand  empereur  que j'ai voulu pour maître, arrivé p  FMa-2:p.239(20)
n courtisan du pouvoir, serait venu dire à l' Empereur  que mon système est l'inspiration d'  eba-Z:p.537(31)
n adorateur du pouvoir, serait venu dire à l' Empereur  que mon système est l'inspiration d'  eba-Z:p.555(14)
apoléon.     Il ne pouvait plus considérer l' Empereur  que sous cet angle : rechercher si l  eba-Z:p.555(.6)
fet de Police.     « Messieurs, dit le futur  Empereur  qui conservait encore son costume de  Ten-8:p.597(14)
e eut l'honneur de refuser les hommages de l' Empereur  qui lui fit présent d'une rivière en  Bet-7:p..76(14)
nt promptement des gens considérables, car l' Empereur  recherchait les capacités.  Mais Cla  Deb-I:p.761(10)
et des bas de coton dans son succès, là où l' Empereur  recueillait dans ses revers des palm  Dep-8:p.753(.5)
pératice, par Cambacérès et par Malin.     L' Empereur  releva gracieusement la suppliante e  Ten-8:p.681(13)
ent proposées; et comme la Grande Armée et l' Empereur  remplaçaient pour lui la Religion, i  Pay-9:p.170(34)
hafaud.  Après avoir lu la note de Bordin, l' Empereur  répondit à peu près en ces termes à   Env-8:p.313(.2)
llants témoignages réservés à ses soldats, l' Empereur  résolut de créer un Ordre richement   Rab-4:p.279(31)
ête du séminaire de Saint-Sulpice, lorsque l' Empereur  rétablit la religion catholique.      eba-Z:p.617(28)
s vaguement, que César était un consul ou un  empereur  romain; Alexandre, un Grec ou un Mac  Med-9:p.390(10)
'empereur Napoléon, il était venu rendre à l' empereur  russe des effets particuliers pris à  Bet-7:p.349(28)
lation au malheureux officier.     « Quand l' Empereur  saura cela ! s'écria-t-il.     — Il   ElV-X:p1136(35)
p de bataille de Lutzen à une heure dite.  L' Empereur  savait bien ce qu'il faisait en nous  Med-9:p.580(40)
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ves des Tuileries pour les indemniser, car l’ Empereur  savait d’autant mieux récompenser qu  Ten-8:p.498(22)
russien, a su empêcher cette profanation.  L' Empereur  se fit rendre compte de la situation  Rab-4:p.280(.1)
ussie ne tarderaient pas à se mesurer, que l' Empereur  serait obligé d'aller à sept cents l  Env-8:p.313(22)
e mort prématurée, et que la protection de l' Empereur  signalait à la gloire, fut pour Jose  Rab-4:p.291(39)
onstant, le valet de chambre, présentait à l' Empereur  son café sur un plateau.     « Que v  Ten-8:p.680(41)
 autres choses que vous entendrez dire sur l' Empereur  sont des bêtises qui n'ont pas forme  Med-9:p.536(37)
ilippe, après avoir servi d'aide de camp à l' Empereur  sur deux champs de bataille, flattai  Rab-4:p.297(.5)
venu, en sa qualité de maire, complimenter l' Empereur  sur son entrée à Vienne.  Oh ! ce ma  MCh-I:p..68(43)
fants, est-il juste que les parents de votre  Empereur  tendent la main ?  Non.  Je veux qu'  Med-9:p.528(23)
c avec de l'eau-de-vie, afin de renvoyer à l' Empereur  un aide de camp soûl comme une grive  eba-Z:p.492(36)
ministre.     Puis il mit sous les yeux de l' Empereur  une lettre qu'il avait reçue, et où   Ten-8:p.598(23)
olique était à peine rétabli.  Ce fut pour l' Empereur  une oeuvre difficile que de trouver   Rab-4:p.392(40)
s arts.  À l'insu de sa mère, il écrivit à l' Empereur  une pétition ainsi conçue :     « Si  Rab-4:p.296(19)
'excellent amiral comte Joséphin obtint de l' Empereur  une somme de cinquante mille francs   eba-Z:p.543(.8)
n délibération sur bien des choses.  Lors, l' Empereur  va droit à Milan se faire couronner   Med-9:p.527(39)
es de Valence, de Constantinople, Mahmoud, l' empereur  Valens et la famille des Valentinois  PCh-X:p..99(23)
as un enfant trouvé, mais le descendant de l' empereur  Valens, souche des Valentinois, fond  PCh-X:p..99(11)
t des côtes de l'Andalousie.  Si le nom de l' Empereur  vint bruire jusque sur cette plage,   DdL-5:p.905(18)
 entendu dire à plusieurs généraux.  Alors l' Empereur  voit son propre beau-père, ses amis   Med-9:p.534(26)
mpre avec une femme si bien en cour et que l' Empereur  voulait marier; il compta d'ailleurs  Pax-2:p.117(12)
dre, et qui passait pour un des favoris de l' Empereur , à qui d'ailleurs elle dut d'aller a  eba-Z:p.540(24)
un membre de son Sénat excita la colère de l' Empereur , à qui l'on apprit l'arrestation des  Ten-8:p.639(.8)
frères moururent ensemble sous les yeux de l' Empereur , à Sommo-Sierra, l'un défendant l'au  Ten-8:p.683(37)
es Quint l'était de la sienne, de même que l' empereur , abdiqua en faveur de son fils Franç  Cat-Y:p.181(15)
, qui fut envoyé par le grand homme au grand  Empereur , accompagné d'une lettre écrite tout  Pon-7:p.597(25)
 tous les coeurs, même les plus hostiles à l' Empereur , adressaient au ciel des voeux arden  F30-2:p1045(37)
 position de Malin vis-à-vis des Simeuse.  L' Empereur , alors occupé de choses graves, trou  Ten-8:p.639(18)
enlevé d'Anvers par un ordre du cabinet de l' Empereur , amené en poste à Paris entre deux g  SMC-6:p.531(.7)
tre de son mari.  Victor, qui avait quitté l' Empereur , annonçait à sa femme la chute du ré  F30-2:p1068(38)
ntraire.  Au moment où nous revenions vers l' Empereur , après avoir dispersé les Russes, je  CoC-3:p.323(24)
i d’une entière soumission aux volontés de l’ Empereur , après avoir voulu jouer au Premier   Ten-8:p.485(10)
al Éblé présenta les pontonniers valides à l' Empereur , après la construction des ponts, Na  Med-9:p.456(21)
 fit trois pas vers la porte du cabinet de l' Empereur , après lui avoir donné le conseil de  Ven-I:p1066(33)
andlieu furent l'objet des coquetteries de l' Empereur , aussi Napoléon, qui les vit à sa co  SMC-6:p.506(.6)
familles distinguées qui, sous le règne de l' Empereur , avaient, par attachement à la relig  Env-8:p.219(35)
i, qui, délié de son serment de fidélité à l' Empereur , avait reçu le plus flatteur accueil  F30-2:p1070(29)
rouvèrent leurs bois par la munificence de l' Empereur , beaucoup d'entre eux restèrent à Pa  Cab-4:p.973(39)
on de sa mère et de son père.  Idolâtre de l' Empereur , Bridau servit avec un dévouement de  Rab-4:p.278(.9)
rois que son mariage n'est pas reconnu par l' Empereur , car l'ambassadeur de Russie s'est m  PCh-X:p.147(28)
 bonnes villes de l'Empire, les préfets de l' Empereur , ces empereurs au petit pied, venant  Bet-7:p.299(.1)
ant drôle de faire frissonner un soldat de l' Empereur , cette jeune fille est tout pour vou  M.M-I:p.593(30)
, donne une immense supériorité au Roi sur l' Empereur , comme en toute chose, d'ailleurs.    Cat-Y:p.187(41)
ici M. Maxence Gilet, un homme qui a servi l' Empereur , comme ton frère, dans la Garde impé  Rab-4:p.440(13)
 bâtiment marchand.  " Capitaine ! lui dit l' Empereur , comment vous y prendriez-vous donc   Med-9:p.592(26)
 caractère, de son énergie, de la chute de l' Empereur , de la duplicité des Libéraux, et de  Rab-4:p.305(.8)
ban des sultanes.  La sultane a joui, sous l' Empereur , de la vogue qu'obtient l'ange aujou  Pay-9:p.292(15)
n montrant la belle statue de Chaudet.     L' Empereur , debout, tenait le sceptre impérial,  Rab-4:p.290(33)
, et allaient, malheureusement à l’insu de l’ Empereur , dégager la France et Paris au momen  Ten-8:p.494(37)
des de M. Gillé, anciennement imprimeur de l' Empereur , des caractères qui valent six franc  I.P-5:p.132(31)
ons n’employaient point, après la chute de l’ Empereur , des dévouements si français.     L’  Ten-8:p.495(17)
impériale.  La fatalité, cette religion de l' Empereur , descendit du trône jusque dans les   V.F-4:p.911(.6)
core Claparon.     — Si Dieu nous conserve l' Empereur , dit Desroches, Joseph sera protégé   Rab-4:p.295(39)
 où allez-vous ? que demandez-vous ?     — L' Empereur , dit le marquis de Chargeboeuf, j'ai  Ten-8:p.678(34)
que nous n'ayons parlé à l'Empereur.     — L' Empereur , dit un colonel général, mais le voi  Ten-8:p.679(24)
   — Ah ! je ne comprends en ce moment que l' Empereur , dit-elle vaincue par la bonhomie av  Ten-8:p.681(17)
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 et aimant un jeune chef en révolte contre l' Empereur , donnant, comme Diana Vernon, à plei  Env-8:p.306(34)
r.  La danse languissait, chacun attendait l' Empereur , dont la présence était promise par   Pax-2:p..97(15)
de la bataille d'Austerlitz, de la fête de l' Empereur , du désastre de Waterloo, et je lui   Med-9:p.456(.9)
e ne prenait pas un homme pour le rendre à l' Empereur , elle voulait le garder pour elle se  V.F-4:p.855(10)
armée française et sur les habits civils.  L' Empereur , en Italien très ami du costume, ava  Bet-7:p..81(30)
aine contre le gouvernement de notre auguste  Empereur , en leur annonçant que, parmi les hô  Env-8:p.297(.5)
érite : Junot, Narbonne, l'aide de camp de l' Empereur , enfin les grosses têtes de l'armée.  Med-9:p.464(33)
ait déconsidérer un homme.  Vous savez que l' Empereur , entre toutes ses passions malheureu  Pet-Z:p.128(.3)
son corps, fut nommé baron, appelé près de l' Empereur , et attaché à la Garde impériale.  C  Bet-7:p..75(38)
es fournitures des Altesses impériales, de l' Empereur , et des grands de sa cour.  Maintena  Deb-I:p.834(22)
éon, qu'ils n'entreprendraient rien contre l' Empereur , et faisaient leur soumission sans a  Ten-8:p.598(15)
e, passa pour un des braves que favorisait l' Empereur , et fut ce que les militaires nommen  F30-2:p1072(24)
baron, elle est venue briller à la cour de l' Empereur , et je suis restée jusqu'en 1809 dan  Bet-7:p.147(.1)
u aimée, mourut, il s'agissait du sacre de l' Empereur , et le couronnement donna tant de tr  Rab-4:p.280(12)
 il régnait, et quand il était exilé, pour l' Empereur , et pour le Directoire...  Vous avez  SMC-6:p.918(31)
t été mêlés aux attentats contre la vie de l' Empereur , et qu'ils fissent partie de l'armée  Ten-8:p.662(43)
llusions, vit sa république finir en queue d' empereur , et tomba dans une complète misère,   Pay-9:p.222(30)
bonne compagnie.  Le préfet, chambellan de l' Empereur , faisait des démarches pour y être r  Cab-4:p.974(33)
ée de la gravure en couleur du portrait de l' Empereur , fait par Horace Vernet; du portrait  Env-8:p.354(12)
ir un grand air.  En sa qualité de page de l' Empereur , formé dès l'âge de douze ans aux ex  Dep-8:p.804(40)
apitaine dans un régiment de la Ligne sous l' Empereur , grand, beau brun, était contrôleur   Emp-7:p.986(27)
 homme aimable, doux, poli, très estimé de l' Empereur , il aimait le tridrac, Flore apprit   eba-Z:p.542(32)
it assez bien exploité son état de page de l' Empereur , il attribuait à ses prétendues opin  Dep-8:p.805(11)
voir dû son élévation à son fanatisme pour l' Empereur , il dut la conservation de son poste  Pay-9:p.188(11)
, ardent comme les sables d'Égypte; une fois  Empereur , il est devenu bon homme !..  Aurait  eba-Z:p.537(23)
ent comme les sables d'Égypte; mais une fois  Empereur , il est devenu gras et bonhomme : ca  eba-Z:p.554(40)
de l'ancienne duchesse de... et, favori de l' Empereur , il est promis à quelque haute fortu  eba-Z:p.477(22)
 un Ministère.  Créé comte et sénateur par l' Empereur , il eut successivement le proconsula  Deb-I:p.747(22)
h ! combien les temps sont changés !  Sous l' Empereur , il fallait être brave !     — Chaqu  Dep-8:p.727(33)
sions de poudre furieusement nécessaires à l' Empereur , il fallait les lui amener à tout pr  Med-9:p.581(10)
erre de Sérisy.  Après la seconde chute de l' Empereur , il redevint naturellement membre du  Deb-I:p.748(.6)
 parti vaincu par le génie de notre immortel  Empereur , il rencontra l'un des anciens chefs  Env-8:p.308(36)
a Légion d'honneur et ancien médecin de l'ex- Empereur , il succomberait.  Mais si vous êtes  U.M-3:p.844(25)
rtel.  Sûr de son affaire et d'être toujours  Empereur , il va dans une île pendant quelque   Med-9:p.535(22)
, fut donc nommé.  Malgré la répugnance de l' Empereur , l'archichancelier, dans l'intérêt d  Cab-4:p1064(20)
ur lui, dit Agathe.  Ton père, qui adorait l' Empereur , l'eût approuvé.  Mais enfin il cons  Rab-4:p.331(39)
, car vous voyez ce qui nous est arrivé : un  empereur , la branche aînée et la branche cade  CSS-7:p1207(18)
ment voir.  Ruinée en 1815 par la chute de l' Empereur , la brillante Aspasie du Directoire   Deb-I:p.761(25)
oiselle est la fille du plus fidèle ami de l' Empereur , le baron de Piombo. »     Le jeune   Ven-I:p1055(36)
 Polonais, ancien officier d'ordonnance de l' Empereur , le brave général Tarlowski.  Les fo  Env-8:p.337(43)
 de l'artillerie de la Garde, un favori de l' Empereur , le comte de Soulanges.  L'union mom  Pax-2:p.105(.4)
ns de la Garde, l'officier d'ordonnance de l' Empereur , le jeune homme de vingt-sept ans et  Rab-4:p.311(.9)
ersécution exercée sur un fidèle soldat de l' Empereur , le souvenir de la blessure reçue pa  Rab-4:p.298(12)
 affaires étrangères, et celle du château (l' Empereur , Louis XVIII, etc.), qui se chamaill  CSS-7:p1163(29)
la somme assez modique que Madame, mère de l' Empereur , lui avait donnée de ses propriétés   Ven-I:p1067(.5)
ize vendémiaire; et, ma foi, Napoléon, dit l' Empereur , m'a blessé !  J'ai été blessé à la   CéB-6:p.135(25)
ardes habillés en drap vert, la couleur de l' Empereur , magnifiquement tenus, et dont les f  Pay-9:p.172(42)
 touchante.  Elle comptait bien un peu sur l' Empereur , mais l'Empereur ne pouvait rien fai  Rab-4:p.286(.3)
 Joséphine la remit à son mari qu'on nommait  Empereur , Majesté, Sire, avant de connaître l  Ten-8:p.597(.3)
es admirables conseillers d'État qui, sous l' Empereur , méditaient les lois, et ce Corps lé  CdV-9:p.823(29)
taient reposés des rois, des princesses et l' Empereur , Mme Crochard manifesta le désir de   DFa-2:p..31(28)
 servi pendant vingt ans, toujours loin de l' Empereur , monsieur le comte !  Et vous devez   Deb-I:p.755(11)
 entre onze heures et minuit.  Du temps de l' Empereur , monsieur, ces boutiques de papier g  I.P-5:p.333(24)
, encore quelques articles de journaux, et d' Empereur , Napoléon passait ogre.  Comment l'e  Cat-Y:p.168(19)
e saint respect que causait le sucre, sous l' Empereur , ne s'était pas encore dissipé dans   Pay-9:p.291(19)
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I avoir son accident, nous avons vu tomber l' Empereur , nous l'avons vu revenir et retomber  PGo-3:p.233(37)
crupule d'accepter : nos biens viennent de l' Empereur , nous n'avons pas un centime qui ne   Ven-I:p1057(.2)
le chasseur apercevant le gibier : devant un  empereur , on le met en joue !     « Et, lui d  Bet-7:p.363(13)
les drapeaux ! chacun était son maître, et l' Empereur , on peut le dire, a su là où finissa  Med-9:p.464(21)
rible (je vous parle des premiers temps de l' Empereur , où l'infanterie avait des jambes d'  Pet-Z:p.140(26)
vu passant des cent et quelques nuits pour l' Empereur , ou travaillant des dix-huit heures   Deb-I:p.822(40)
 bien ! la France est perdue !...  Et sous l' Empereur , pas vrai, monsieur ? tout ça marcha  Pon-7:p.610(16)
ole actuelle du peuple français et son futur  Empereur , pour asseoir le vrai trône sur ses   Ten-8:p.526(.2)
d.  On ne se réchauffait guère que près de l' Empereur , puisque quand il était en danger, n  Med-9:p.533(19)
 qui se remplument; parce que, voyez-vous, l' Empereur , qu'était aussi un homme d'esprit, s  Med-9:p.522(14)
 Que m'importe d'ailleurs ?  Je suis comme l' Empereur , quand je fais des conquêtes, je les  Pax-2:p.102(.7)
n.  Il y eut alors une crise terrible pour l' Empereur , quand, enfermé dans l'île de Lobau   Env-8:p.291(16)
essement.  Ô mon Dieu ! sans les soeurs de l' Empereur , que deviendrions-nous ? »     Ce vi  DFa-2:p..53(43)
 vite que la victoire, ils échappent !...  L’ Empereur , qui a peu de cavalerie, est au dése  Ten-8:p.498(.6)
 le flanc de la Grande-Armée commandée par l' Empereur , qui marchait sur Vienne.  Nous arri  Bet-7:p.338(17)
es comme il ne s'en était jamais vu.  Mais l' Empereur , qui savait qu'il devait être l'Empe  Med-9:p.528(.5)
trée à la lieutenance générale de police.  L' Empereur , qui se croyait assez fort pour crée  SMC-6:p.532(.2)
aud, le rendit l'objet des coquetteries de l' Empereur , qui souvent était aussi heureux de   CoC-3:p.347(11)
d'une fièvre inflammatoire.  À son retour, l' Empereur , qui vint préparer en quelques jours  Rab-4:p.279(27)
lier de l'étoffe portée par Mabuse surprit l' empereur , qui voulant en faire compliment au   ChI-X:p.427(.6)
, excusez du peu !  Ma mort fut annoncée à l' Empereur , qui, par prudence (il m'aimait un p  CoC-3:p.323(34)
endant l'absence de ce fidèle compagnon de l' Empereur , s'était chargé d'en surveiller les   Rab-4:p.448(12)
 de donner aux Espagnols une haute idée de l' Empereur , s'ils voulaient le juger d'après se  Mus-4:p.688(43)
aturel que lui prêtaient son attachement à l' Empereur , sa blessure, son malheur, son dange  Ven-I:p1058(27)
t mort, était un ami de l'Empereur.  Aussi l' Empereur , si vous voulez m'apprendre à dessin  Rab-4:p.291(14)
ets renversés soit par quelque intrigue de l' empereur , soit par le dédain de la France, où  Cat-Y:p.186(19)
la pension était servie par la cassette de l' Empereur , sollicita vainement pour la faire i  Rab-4:p.296(40)
onspiration était découverte, au moment où l' Empereur , son conseil et moi, nous étions les  Ten-8:p.597(33)
   Un artiste estimable, un savant aimé de l' Empereur , soutenait vigoureusement l'opinion   Phy-Y:p1132(.4)
bien qu'aux hommes.  Une fois son mot dit, l' Empereur , surpris par la coalition de 1806, o  Ten-8:p.640(.2)
soldats-laboureurs.  En pensant au sort de l' Empereur , tout lui semblait indifférent; mais  Pay-9:p.171(.2)
ffre mon beau fusil de chasse qui vient de l' Empereur , un chef-d'oeuvre de la manufacture   Rab-4:p.434(.5)
e prouve sa conduite en Illyrie où l'exila l' Empereur , un emploi de quinze cents francs à   eba-Z:p.360(32)
 un peu moins d'un an après cette revue de l' Empereur , une calèche roulait sur la route d'  F30-2:p1052(11)
rivit lui-même une lettre confidentielle à l' Empereur , une de dix lignes au maréchal Duroc  Ten-8:p.675(.4)
ait pourquoi ! il gagna tout ce que perdit l' Empereur , une royauté), ne devança la fatale   Pay-9:p.224(26)
ne voix simple : « Ma foi, monsieur, après l' Empereur , vous êtes l'homme auquel je devrai   CoC-3:p.334(26)
laquelle il ne manque qu'une seule chose : l' Empereur  !  « Je serai là, pour pourvoir les   Béa-2:p.897(20)
bon Dieu.  Je me trompe ! j'avais un père, l' Empereur  !  Ah ! s'il était debout, le cher h  CoC-3:p.331(29)
vieux palais semblaient crier aussi : Vive l' Empereur  !  Ce ne fut pas quelque chose d'hum  F30-2:p1046(31)
, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas soutenu l' Empereur  !  Enfin, mon petit, ce particulier   I.P-5:p.334(42)
er en clocher, toute la France crie : Vive l' Empereur  !  Et par ici l'enthousiasme pour ce  Med-9:p.535(35)
lever pour le saluer et lui crier : " Vive l' Empereur  ! "     « Était-ce naturel ? auriez-  Med-9:p.530(.4)
à la baïonnette ?     — Non ! l'Empereur ! l' Empereur  ! »     Le fantassin se leva de dess  Med-9:p.520(21)
cions pas.  " En avant, nous dit-on, voilà l' Empereur  ! "  C'était vrai, passe au galop en  Med-9:p.531(38)
rte pas plus la cause de Dieu que celle d'un  Empereur  ! » répondit le prêtre avec une simp  Pay-9:p.125(21)
mpire, des blessés oubliés criaient : vive l' Empereur  ! avant de mourir.  Ce sublime appar  Pay-9:p.223(.6)
là pour boire au petit caporal.     — Vive l' Empereur  ! crièrent d'une seule voix les gens  Med-9:p.537(24)
rs plaisir à entendre.     — Racontez-nous l' Empereur  ! crièrent plusieurs personnes ensem  Med-9:p.520(13)
t le signal.  Ce fut un choeur.     « Vive l' empereur  ! dit Bixiou.     — Qu'on le couronn  Bet-7:p.411(10)
 rang comme des échos.  Des cris de : Vive l' Empereur  ! furent poussés par la multitude en  F30-2:p1046(24)
iaient dans les neiges de la Russie : Vive l' Empereur  ! il médita de surprendre pour lui s  M.M-I:p.568(32)
tout de même à la baïonnette ?     — Non ! l' Empereur  ! l'Empereur ! »     Le fantassin se  Med-9:p.520(21)
hilippe.  Moi ! l'officier d'ordonnance de l' Empereur  ! La chatte !...  Nous avons mis ded  Rab-4:p.469(34)
s ont la même allure.  J'aime en poète et en  empereur  !... "     « En entendant ces derniè  Hon-2:p.558(39)
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t et même un soldat pouvait lui dire : " Mon  Empereur  ", comme vous me dites à moi quelque  Med-9:p.529(32)
i parlez-vous ? demanda Laurence.     — De l' Empereur  », répondirent les trois gentilshomm  Ten-8:p.608(38)
tre; et moi, j'aime les gens qui ont servi l' Empereur  : je peux pas me décider à vous tuer  Pay-9:p.345(25)
rante déploya des capacités dont s'effraya l' Empereur  ?  Ce fut probable dans le temps pou  SMC-6:p.531(17)
     « Auriez-vous la prétention de singer l' Empereur  ? » dit Mme de Vaudremont en mettant  Pax-2:p.117(.7)
e, sauvé par lui, demandant : « Comment va l' Empereur  ? » et qui répondit : « Le courtisan  MdA-3:p.388(15)
t...     — Les femmes écrivaient donc sous l' Empereur  ? demanda Mme Popinot-Chandier.       Mus-4:p.710(32)
r un sourire.     — Et vous aimez toujours l' Empereur  ? dit Finot.     — Il est mon Dieu,   Rab-4:p.313(15)
n barrait le chemin.     « Rétablirez-vous l' Empereur  ? dit-elle.  Croyez-vous pouvoir rel  Ven-I:p1056(19)
e médecin en rentrant.     — Monsieur a vu l' Empereur  ? s'écria la Fosseuse en contemplant  Med-9:p.485(17)
     — Le roi de Rome n'est pas le fils de l' Empereur  ?...  (Elle détourne la discussion.)  Pet-Z:p..48(39)
ouvoir parler à l'Empereur.     — Parler à l' Empereur  ?... dit le premier officier.  Y pen  Ten-8:p.679(12)
Issoudun l'anniversaire du couronnement de l' Empereur ; eh bien, dans deux jours, Maxence e  Rab-4:p.486(.7)
ans le Bas-Empire, chacun d'eux voulait être  empereur ; en se voyant tous égaux par leur fa  DdL-5:p.929(40)
ardeaux, tant il était heureux de seconder l' Empereur ; il l'aimait comme homme, il l'adora  Rab-4:p.278(15)
maîtresses.  Moi ! j'ai souvent été général,  empereur ; j'ai été Byron, puis rien.  Après a  PCh-X:p.131(37)
é quelques-uns comme ça dans les armées de l' Empereur ; j'en ai descendu sept sur les ponto  Rab-4:p.473(40)
 tous deux, et il ne serait pas tombé, notre  Empereur ; je peux bien avouer que je l'aime,   Med-9:p.481(23)
nion générale fut d'expédier un courrier à l' Empereur ; mais Fouché seul osa tracer le plan  SMC-6:p.531(26)
ileries, en se croyant aussi militaire que l' Empereur ; mais l'ambition conseillée par Mme   Bet-7:p.191(.1)
que recula d'un pas en voyant la figure de l' Empereur ; puis il se rapprocha bientôt de sa   DFa-2:p..45(37)
mon père.  D'ici je puis encore apercevoir l' Empereur ; s'il périssait pendant la campagne,  F30-2:p1042(21)
 ne pouvait plus savoir ce que deviendrait l' Empereur .     « Oh ! dit Laurence, il deviend  Ten-8:p.611(20)
Mlle de Cinq-Cygne et lui, une audience de l' Empereur .     « Sa Majesté va dîner sans dout  Ten-8:p.680(12)
rs avec faveur un officier d'ordonnance de l' Empereur .     « Servir les étrangers ?... » s  Rab-4:p.300(30)
ce, elle plia le genou et baisa la main de l' Empereur .     « Vous êtes monsieur de Chargeb  Ten-8:p.682(10)
 Je passerai la nuit sur ce plateau », dit l' Empereur .     En ce moment le grand-maréchal   Ten-8:p.680(.5)
rtir pour la Russie     Sur les pas du grand  Empereur .     Rien de plus délicat que la pei  Mus-4:p.660(.2)
 là le grand secret de la Convention et de l' Empereur .     — Ah ! çà, nous sommes donc dan  Pay-9:p.161(.9)
argement les gens dévoués comme le faisait l' Empereur .     — Allons, fus affez ei Chosépha  Bet-7:p.178(43)
-Cygne, j'ai peur que nous n'ayons parlé à l' Empereur .     — L'Empereur, dit un colonel gé  Ten-8:p.679(23)
  Voyons, monsieur Goguelat, racontez-nous l' Empereur .     — La veillée est trop avancée,   Med-9:p.520(.7)
ne pensons plus qu'à demander leur grâce à l' Empereur .     — Leur grâce, et à un Bonaparte  Ten-8:p.672(36)
garder la portion qui lui a été donnée par l' Empereur .     — Mais elle n'était pas veuve,   CoC-3:p.342(20)
gnes, j'irais, comme on allait au feu sous l' Empereur .     — Ne te tourmente pas, Hector,   Bet-7:p..96(18)
verons un protecteur pour pouvoir parler à l' Empereur .     — Parler à l'Empereur ?... dit   Ten-8:p.679(11)
'Empire se croient tous immortels comme leur  Empereur .     — Pauvre père, dit-elle, il n'a  Bet-7:p.105(19)
 grâce.     — Sont-ils innocents ? demanda l' Empereur .     — Tous, dit-elle avec enthousia  Ten-8:p.681(21)
é par... (il n'y a pas de mouchards ?) par l' Empereur .     — Vous êtes décoré, dit Oscar,   Deb-I:p.778(.2)
tion capitale, à cause de son dévouement à l' Empereur .  Ainsi, vous ne serez pas étonné d'  Rab-4:p.437(32)
ique, Saint-Vandrille était le collègue de l' Empereur .  Après sa gloire militaire, venait   eba-Z:p.541(10)
'à-propos à cause du retour des cendres de l' Empereur .  Aussi chacun se mît à rire, moins   eba-Z:p.475(12)
.  Mon papa, qui est mort, était un ami de l' Empereur .  Aussi l'Empereur, si vous voulez m  Rab-4:p.291(14)
uses une activité presque égale à celle de l' Empereur .  Ce général du tricot fit commercia  Dep-8:p.752(43)
nus qui n'ont même pas été le billon de leur  empereur .  Ce regard tomba sur Birotteau, hom  CéB-6:p.210(10)
sina aux cinq mille braves qu'il amenait à l' Empereur .  Ces infortunés se laissaient écras  Adi-X:p.987(21)
é les desseins de Bonaparte, il sera bientôt  Empereur .  Cet ancien sous-lieutenant veut cr  Ten-8:p.525(.8)
pièce confidentielle mise sous les yeux de l' Empereur .  Cet homme avait d'ailleurs depuis   Env-8:p.287(36)
aigles éphémères mais impérissables du grand  Empereur .  Cet homme était en effet un des mi  Med-9:p.387(18)
ue de la Cour sous les Bourbons comme sous l' Empereur .  Demain nous irons donc chez ton on  Deb-I:p.834(28)
permettait l'expression de leur culte pour l' Empereur .  Dès 1816, il se fit à Issoudun, to  Rab-4:p.372(15)
, nommé Maxime de Trailles, ancien page de l' Empereur .  Du Tillet découvrit le véritable n  CéB-6:p..88(23)
était né dans la maison de MADAME, mère de l' Empereur .  Durant sa première enfance, ses ye  Deb-I:p.762(.8)
s de Rouvre, nommé comte et chambellan par l' Empereur .  En 1814, fatigué de travaux consta  Deb-I:p.747(31)
ien répéter à Bordin de son entretien avec l' Empereur .  En apprenant que la France et la R  Env-8:p.313(20)
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 ennemis du peuple, devenus les ennemis de l' Empereur .  En de pareilles dispositions, un m  Ten-8:p.630(10)
obespierre ou Napoléon; des proconsuls ou un  Empereur .  En effet il faut une quantité déte  Med-9:p.511(20)
e image de celui que son maître avait pour l' Empereur .  En voyant son amant si occupé de s  F30-2:p1048(18)
 statue, concevoir toutes les victoires de l' Empereur .  Et quelle exécution !  Le crayon é  Bet-7:p.243(26)
 cause.  Oui, j'irai baiser la botte de leur  Empereur .  Et si j'échoue, eh bien, cet homme  Ten-8:p.676(.1)
 dedans le préfet de police pour renverser l' Empereur .  Il apprend ces choses-là, ça vous   Med-9:p.533(30)
ou, gros comme des noisettes et donnés par l' Empereur .  Johann Fischer, alors âgé de quara  Bet-7:p..82(18)
ièce de vingt francs que comme portrait de l' Empereur .  L'injustice commise envers lui l'a  Med-9:p.456(17)
nt pendant quelque temps à voix basse avec l' Empereur .  La radiation et la réintégration d  Ten-8:p.598(.8)
e kilogramme, en vertu du fameux décret de l' Empereur .  La réaction produite en France par  Dep-8:p.752(.2)
ret l'honneur d'être médecin consultant de l' Empereur .  Le docteur Haudry résolut de faire  eba-Z:p.834(.1)
onde, la reconnaissance de mon mariage par l' Empereur .  Le duc de Navarreins n'est-il pas   PCh-X:p.170(36)
daient les grands officiers, compagnons de l' Empereur .  Le jeune homme plaça le père et la  F30-2:p1043(23)
onné par le comte de Mercy, ambassadeur de l' Empereur .  Le mari avait perdu une assez fort  Phy-Y:p1072(13)
pourquoi des marches rapides ordonnées par l' Empereur .  Lucien conçut la pensée hardie de   I.P-5:p.331(.6)
 été chef d'escadron dans les Dragons sous l' Empereur .  M. de Nucingen, fournisseur avant   Mel-X:p.349(14)
éral, en un rien de temps nous le retrouvons  Empereur .  Ma foi, la France s'était donnée à  Med-9:p.527(13)
ière femme de chambre chez MADAME, mère de l' Empereur .  Malgré cette puissante protection,  Deb-I:p.761(23)
 avertissait les ennemis de la présence de l' Empereur .  Napoléon a donc essayé un dernier   Med-9:p.592(37)
ur d'un chemin je me trouve nez à nez avec l' Empereur .  Napoléon me regarde : " Tu es le c  Med-9:p.591(.5)
 que Lustrac demanda lui-même son rappel à l' Empereur .  Napoléon tenait à la moralité de s  Pet-Z:p.127(43)
un bateau sous-marin pour la délivrance de l' Empereur .  Parmi ses anciens camarades retrou  Rab-4:p.309(.2)
t les véritables motifs de l'inclémence de l' Empereur .  Pour obtenir la tranquillité dans   Env-8:p.313(25)
mmé comte de La Bastie et fait colonel par l' Empereur .  Pris par les Russes, il fut envoyé  M.M-I:p.484(21)
res en vous regardant comme les ennemis de l' Empereur .  Quelques séides s'étonnent de la c  Ten-8:p.611(42)
" La beauté sera toujours reine ", lui dit l' empereur .  Remarquez que c'était un Allemand   V.F-4:p.881(35)
milieu de la lutte européenne soutenue par l' Empereur .  S'était-il ou non soucié du mariag  Med-9:p.388(11)
bleu de ciel des officiers d'ordonnance de l' Empereur .  Ses broderies pétillaient si vivem  F30-2:p1047(19)
lycée déplaisait, voulut absolument servir l' Empereur .  Une revue aux Tuileries, la derniè  Rab-4:p.296(12)
 y restâmes en garnison jusqu'au retour de l' Empereur .  Voilà qui va bien.  Il faut vous d  Med-9:p.578(20)
inois et présenté, par l'auteur de Pékin à l' empereur .  — Par le Mont-Sauvage, Élodie viol  I.P-5:p.331(38)
 quand même le fat serait dans le giron de l' Empereur . »     Et le comte tomba comme anéan  Pax-2:p.112(.6)
rdinaire sera chaudement appuyée auprès de l' Empereur . »     La branche cadette de la mais  Pax-2:p.116(.8)
sont libres dans leur action comme l'était l' Empereur . »     Le maréchal jeta sur Hulot un  Bet-7:p.311(.2)
ui tiens à ma tête, j'expédie un rapport à l' Empereur . »  On sait quel absurde prétexte pr  SMC-6:p.531(29)
te voix.  Moi, je ne le cache pas, j'adore l' Empereur ...     — Je l'ai servi, dit le comte  Deb-I:p.778(22)
 brave colonel, je crois, qui a bien servi l' Empereur ...  Ah ! comme il aime Napoléon !  I  Bet-7:p.444(19)
que chose, parce que le corps avait fourni l' Empereur ...  Me voilà donc parti, moi et mes   eba-Z:p.493(.1)
 de l'Empire, les préfets de l'Empereur, ces  empereurs  au petit pied, venant recevoir la G  Bet-7:p.299(.1)
 je les ai trop bien comprises; et comme ces  empereurs  débauchés de la Rome profane, je su  Ser-Y:p.745(21)
a pris, les a fouaillés de sa mitraille, les  Empereurs  et les Rois se sauvent en déroute,   Ten-8:p.498(.4)
Peut-être autrefois avait-il été l'un de ces  empereurs  romains qui tourmentèrent les premi  eba-Z:p.736(.5)
r les moeurs.  Semblables aux affranchis des  empereurs , elles disposaient des couronnes, d  Phy-Y:p1003(41)
ustice; mais, aux yeux du plus magnanime des  empereurs , la plus infâme des trahisons, le p  Env-8:p.311(18)
solution vint, ce fut avec le despotisme des  empereurs ; et encore, les préjugés fondés par  Phy-Y:p1001(29)
il avait supérieurement joué les rois et les  empereurs .  Ses facultés de comique, incompri  eba-Z:p.817(.8)

emperler
il ne trouvait rien à dire, une petite sueur  emperlait  son front et lui mouillait le dos;   Béa-2:p.742(41)

empeser
 camelot brun, dont le rabat en toile de lin  empesé  n'avaient aucun ornement, qui ne tenai  JCF-X:p.313(23)
 car il conservait ce col de chemise haut et  empesé  que la mode a fort heureusement proscr  Dep-8:p.726(36)
 de cachundé;     Soit qu'il prenne d'un air  empesé  une prise de tabac, en en chassant soi  Phy-Y:p1046(23)
 pas bien mis, vous êtes trop bien mis, trop  empesé , ou trop recherché.     D'après cette   Pat-Z:p.256(.3)
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e !  Auparavant elle avait l'air d'une toile  empesée  et soutenue par des épingles.  Remarq  ChI-X:p.421(25)
ès ouvert laissait voir une chemise gonflée,  empesée , fermée par des épingles surchargées   I.P-5:p.192(32)
cette auréole de batiste bordée de dentelles  empesées .  Sa tête, blanche de la blancheur d  Pie-4:p.155(.5)
de nouvelles parures, emploie sa vie à faire  empeser  ses robes, à chiffonner des fichus.    Phy-Y:p.923(37)
Méditation II) : " Elle passe sa vie à faire  empeser  ses robes. "  J'ai pris des renseigne  Phy-Y:p1197(14)

empester
vage odeur des deux habitués du grand chemin  empestait  si bien la salle à manger, que Mme   Pay-9:p.121(24)
'acheteurs, puis des fripiers dont l'étalage  empeste , enfin cette population apocryphe qui  Rab-4:p.377(17)
naissant, Marie sortit pour échapper à l'air  empesté  de ce taudis et aux questions que la   Cho-8:p1112(33)
nc légué des moeurs sans gaieté, elle a donc  empesté  les jeunes gens de principes équivoqu  DFa-2:p..53(39)
 Paris.     Pas de spectacles...  Oh ! l'air  empesté , les lumières ! les lumières surtout   Pet-Z:p.172(.8)
 viens de fumer des cigares.     — Adam ne m' empeste -t-il pas ? répondit-elle vivement.     FMa-2:p.218(20)
anctuaire de la divinité chérie l'atmosphère  empestée  d'une courtisane ?  Baader, qui expl  Mas-X:p.565(27)
d'infectes études, en des salles d'audiences  empestées , dans de petits cabinets grillés, p  FYO-5:p1047(.2)
it délicat et qui n'ont senti que des fleurs  empestées .  Chantez alors la plante qui se de  I.P-5:p.210(19)
t la raison de l'avarice et du commérage qui  empestent  la vie de province.  Bientôt, l'imi  I.P-5:p.157(.9)
t rouge comme une cerise.     « Je vais vous  empester , dit-il, je viens de fumer des cigar  FMa-2:p.218(18)
ard, dit-il à son valet de chambre.     — Il  empestera  le cabinet de Monsieur, répondit le  Bet-7:p.426(12)
ntégnac aurait aussi des eaux stagnantes qui  empesteraient  le pays.     — Ainsi, les place  CdV-9:p.779(38)
 d'une croisée à coulisse, entre deux plombs  empestés .  Là, des fleurs; là, un jardin long  Fer-5:p.867(41)

empestiférer
e dans une sentine pleine de vieux souliers,  empestiférée  par des haillons, et de dix pied  CSS-7:p1177(40)

empêtrer
oulaient achever les mots dans lesquels il s' empêtrait  à plaisir.  Ici, peut-être, devient  EuG-3:p1110(32)
ait donner des armes à cette rude jouteuse.   Empêtré  bientôt dans les noeuds coulants de l  FdÈ-2:p.332(13)
it trop la tournure d'un vol. »     Ce lion,  empêtré  dans les filets ourdis par Philippe B  Rab-4:p.491(29)
t dans son harnais, sous son brancard cassé,  empêtré  dans ses guides, ce spectacle étrange  SMC-6:p.450(23)
 à quelque nouvelle sauce dans laquelle il s' empêtre  et dont il se grise, comme une mouche  I.G-4:p.567(17)
rides, dans lesquelles il s'était sans doute  empêtré .  Olympe regarda le domestique ouvrir  Pay-9:p.340(39)
été maternelle, voulut, en quittant Alençon,  empêtrer  l'ancien fournisseur dans les lianes  V.F-4:p.837(37)

emphase
endu le Benedicite que le curé prononça sans  emphase  à demi-voix.  La table était couverte  Med-9:p.499(37)
 aurais-tu mis tant d'empressement et tant d' emphase  à nous rendre ce que nous avions tant  I.P-5:p.325(21)
ajouta-t-il en saluant le gentilhomme avec l' emphase  attribuée par Henri Monnier à Joseph   V.F-4:p.877(28)
tions.  Enfin cette lettre, mise avec grande  emphase  dans Le Moniteur, fut apparemment un   Ten-8:p.488(.6)
eurs et fut chef d'école en ce genre.  Cette  emphase  de mélopée avait légèrement atteint s  M.M-I:p.624(.6)
s trompé : Mme de Bargeton le reçut avec une  emphase  de sentiment qui parut à ce novice en  I.P-5:p.229(23)
nier soleil !... dit Lucien avec une sorte d' emphase  en montrant le ciel.     — Ah ! çà, q  I.P-5:p.691(14)
 réputation, mais mon bonheur, dit-elle avec  emphase  en regardant le jeune Breton.  Vous c  Béa-2:p.780(15)
és.  Cette présentation mutuelle se fit sans  emphase  et avec convenance par la marquise.    SdC-6:p.970(.2)
liait tout. »     Ce récit, fait sans aucune  emphase  et avec une touchante bonhomie dans l  Env-8:p.277(33)
elle-soeur. »  Il a dit cela sans la moindre  emphase  et comme un homme qui se sent perdu.   Mem-I:p.402(35)
nant avec une sollicitude également dénuée d' emphase  et de familiarité, sans lui faire de   Bou-I:p.416(.8)
le comme bonjour ?     — Du Tillet, dit avec  emphase  et gravité le bonhomme en se levant e  CéB-6:p.219(13)
sant les honneurs du logis.  Ce tableau sans  emphase  et néanmoins plein de solennité frapp  CdV-9:p.724(11)
êtu d'une majesté réelle, mais secrète, sans  emphase  et repliée sur lui-même.  Il avait de  FYO-5:p1085(.8)
omme un homme de talent, et son adresse, son  emphase  gasconne me procurèrent un accueil fl  PCh-X:p.148(20)
tendant ces audacieuses paroles dites avec l' emphase  italienne, Charles et Marie se regard  Cat-Y:p.427(.2)
 colonel.  Vous savez, monsieur, avec quelle  emphase  le public, celui de province comme ce  M.M-I:p.675(40)
héorie ?     Vous demanderez pourquoi tant d' emphase  pour cette science prosaïque, pourquo  Pat-Z:p.262(28)
autre.  Je puis vous dire froidement et sans  emphase  que sans elle, la vie me paraîtrait u  eba-Z:p.686(19)
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 j'ai rêvé d'un peuple, répondit-il avec une  emphase  qui nous fit rire.  Je soignais alors  Cat-Y:p.455(22)
 parler de vos sentiments ? dit-elle avec un  emphase  sardonique.  Me supposeriez-vous donc  Cho-8:p1005(.6)
, la déclamation, le défaut de simplicité, l' emphase  substituée au sentiment et toutes les  M.M-I:p.648(30)
ent à exercer, il acceptait et agissait sans  emphase , à la manière de l'homme au petit man  Int-3:p.435(.5)
tion, sur la probité, il les pratiquait sans  emphase , comme il respirait, comme il marchai  Deb-I:p.845(.8)
mère de marquise d'Espard, et admirable sans  emphase , elle est heureuse.  On n'aurait jama  SdC-6:p.953(40)
rrogance ni blessante politesse, il fut sans  emphase , et la duchesse fut sans airs protect  Lys-9:p1045(.3)
 respect intérieur qu'inspire une vertu sans  emphase , et plusieurs d'entre eux redoutaient  MdA-3:p.389(.7)
 Popinot; il y mit cette bourgeoise et naïve  emphase , expression de sa supériorité postich  CéB-6:p..93(32)
ur rappela simplement, d'un ton doux et sans  emphase , les principaux points précédemment é  Pro-Y:p.539(42)
 pas ? reprit-il en lui tendant la main avec  emphase , mais à l'aspect de mademoiselle, on   M.M-I:p.625(39)
les femmes qui promènent leur grossesse avec  emphase , notre opinion n'est pas douteuse.  S  Phy-Y:p1076(38)
é.     « Il n'y a pourtant pas là la moindre  emphase , on ne te donne pas du génie, on s'ad  M.M-I:p.521(42)
pris d'une vive amitié pour cette vertu sans  emphase , pour cette nature, sublime sans le s  I.P-5:p.314(24)
leur contexture.  Enfin il annonça, non sans  emphase , qu'il couronnerait cette séance prél  Gam-X:p.495(19)
t le jardin, est de ce style honnête et sans  emphase , qui fut souvent employé pour les pav  P.B-8:p..25(24)
 au ciel : il menait une vie ascétique, sans  emphase , sans triomphe extérieur.  Il dérobai  V.F-4:p.861(13)
rit le manuscrit et lut à haute voix et avec  emphase  : « HUILE CÉPHALIQUE !     — J'aimera  CéB-6:p.155(21)
e ciel et la mer à témoin par un mouvement d' emphase ; puis, sans autre accompagnement que   Mas-X:p.611(34)
daine !... » s'écria-t-il avec une grossière  emphase .     En entendant ces mots, Francine   Cho-8:p1056(42)
is mille francs de rente, dit du Tillet avec  emphase .     — Trois mille francs... » répéta  CéB-6:p.296(.4)
lège avant l'âge de sept ans ? dit-elle avec  emphase .  (Autre effet.)     — Je ne dis pas   Pet-Z:p..49(12)
endra, Monseigneur, dit Mme de Bargeton avec  emphase .  Ne voyez-vous pas l'idée du poème p  I.P-5:p.210(42)
 sensibilité tout intérieure, sans phrase ni  emphase .  Son oeil, à prunelle verte mélangée  CéB-6:p.117(33)
 lui-même, il les accomplit sans bruit, sans  emphase .  Un soir, j'ai perdu vingt mille fra  FMa-2:p.210(16)

emphatique
     — Je veux savoir, dit Molineux avec une  emphatique  autorité, si M. Birotteau a reçu d  CéB-6:p.281(37)
prédication soutenue par l'éclat d'un organe  emphatique  et par des gestes multipliés qui m  Cho-8:p1120(24)
la main et la laissant retomber par un geste  emphatique  et solennel qui fut à la hauteur d  Cat-Y:p.429(30)
l faut du temps ! répondit le poète avec son  emphatique  ironie.     — Songes-tu, dit La Br  M.M-I:p.596(18)
n, dit Canalis en laissant échapper un geste  emphatique , ce fut une de ses petitesses d'êt  AÉF-3:p.700(37)
ravail. »     Après avoir écrit cette lettre  emphatique , mais pleine de cette sombre digni  I.P-5:p.291(21)
prit M. Becker en laissant échapper un geste  emphatique .  Je le dis avec orgueil, puisque   Ser-Y:p.775(.1)
oyer de ces immenses phrases bardées de mots  emphatiques , si ingénieusement nommées des ta  I.P-5:p.157(23)

emphatiquement
s fleurs écloses au soleil de la gloire, dit  emphatiquement  Canalis, il s'en trouve une ma  M.M-I:p.595(29)
ns noblesse, mais il disait assez bien, très  emphatiquement  et sans nuance, comme tous les  eba-Z:p.823(13)
des épîtres pleines de sentiments, peut-être  emphatiquement  exprimés, mais ces lettres aur  Lys-9:p.975(25)
    — Qui veut la fin veut les moyens », dit  emphatiquement  Phellion.     En ce moment, Ml  P.B-8:p.108(24)
! ces mots, que la comtesse prononça presque  emphatiquement , par suite de l'espèce d'orgue  PGo-3:p..99(.2)

empierrement
aissé entre deux murailles et terminé par un  empierrement  où la nature aquatique, abandonn  Pie-4:p..40(35)
 des plus splendides plantes grasses.  Sur l' empierrement  retenu par un pilotis grossier,   I.P-5:p.553(19)
l arriva près de la berge, consolidée par un  empierrement , au pied de laquelle est une mai  Béa-2:p.736(34)

empierrer
à creuser un grand nombre de fossés et à les  empierrer , afin de ne pas laisser se perdre l  CdV-9:p.826(32)
 que l'abondance des cailloux avait permis d' empierrer , afin de tenir dans la plaine les e  CdV-9:p.833(13)

empiétement
stre, le secrétaire général avait toléré cet  empiétement  qui d'ailleurs ennoblissait l'Adm  Emp-7:p.959(25)
s.  Ainsi prévenu, le gouvernement voyait un  empiétement  sur son autorité.  Les luttes s'e  V.F-4:p.927(41)
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 donna des raisons valables, à chaque nouvel  empiétement .  Cette chambre, si longtemps dés  V.F-4:p.925(.9)
insi, pour ne pas plaider, elle souffrit les  empiétements  de terrain de ses voisins.  En v  Pay-9:p.130(10)

empiéter
re seul pouvait lui répondre.  Aucun d'eux n' empiéta  sur le terrain des autres.  Le parrai  U.M-3:p.816(31)
te calèche qui s'arrêta sur le boulevard, en  empiétant  aristocratiquement sur le terrain d  Phy-Y:p1184(40)
 les vois tous heureux : le futur grand-père  empiète  sur les droits de son petit-fils, il   Mem-I:p.311(22)
s dérobées aux initiés inférieurs, ce serait  empiéter  sur le domaine de l'histoire et se j  Rab-4:p.477(.1)
es Sceaux, ni le premier ministre ne peuvent  empiéter  sur le pouvoir d'un juge d'instructi  SMC-6:p.718(13)
aine qui dure pendant votre absence pourrait  empiéter  sur les moments où l'on vous voit. »  Pet-Z:p.163(34)
  — Messieurs, dit en souriant Blondet, vous  empiétez  sur mon champ littéraire.     — Tais  Cab-4:p1012(25)
une fois, dans ce livre, la volonté.  Mais n' empiétons  pas sur le terrain de la philosophi  Phy-Y:p1166(23)

empiffrer
donnance, et l'emmenait pour servir.  René s' empiffrait  alors avec les domestiques.  Cette  V.F-4:p.832(21)

empiler
nés sur lesquels étaient les charrettes où s' empilaient  les gerbes, il y avait une centain  Pay-9:p.323(27)
ompartiment carré recouvert d'une bâche où s' empilaient  les malles les caisses et les paqu  Deb-I:p.739(18)
utiquiers qui se disaient adieu; après avoir  empilé  les six voyageurs, le commis appela pa  Deb-I:p.883(.6)
es, il est plat pour les gens économes qui l' empilent .  Or, mon enfant, ce beau garçon-là   MCh-I:p..71(15)
s, leurs futailles vides, des fagots de bois  empilés  autour de la bosse que formait le fou  Pay-9:p..80(32)
nt qui venait se réunir secrètement aux sacs  empilés  dans le cabinet.  Enfin arrivèrent le  EuG-3:p1175(.5)
e au pillage, les livres traînaient, les uns  empilés  le dos dans les pages ouvertes, les a  Int-3:p.441(10)
qui elle apportait son cabas plein de fruits  empilés  par Crevel lui-même, dont la tendress  Bet-7:p.164(36)

empire
-> Histoire de l'Empire ottoman

 CHAPITRE III     UN PROCÈS POLITIQUE SOUS L' EMPIRE      À trente-quatre ans de distance, p  Ten-8:p.638(31)
                 VII     LA MATERNITÉ SOUS L' EMPIRE      Mme de Saint-Vandrille avait essay  eba-Z:p.541(22)
 d'eux ait dû sa Préfecture de police sous l' Empire  à certain personnage payé pour s'intér  Emp-7:p.929(24)
 groupent autour des plus graves questions d' empire  à empire.  Les convives bordaient enfi  V.F-4:p.879(41)
rix des infamies qu’on lui prête, a donné un  empire  à la France, ait traité ceci de calomn  Ten-8:p.490(27)
ce judiciaire, car il avait appartenu sous l' Empire  à la police de Fouché, qu'il regardait  SMC-6:p.524(28)
édé à M. Vavasseur, qui a été dix ans sous l' Empire  à quatre mille, il a été remis à trois  Emp-7:p1003(.9)
t qui ne donna rien quand il s'agissait d'un  empire  à retrouver.  Les ménagères du genre d  Rab-4:p.304(31)
sbonne, on en introduisait des masses dans l' Empire  à six sous le kilogramme, en vertu du   Dep-8:p.752(.1)
 la préfète et de reprendre sur elle quelque  empire  à tout prix.  N'est-ce pas effrayant à  I.P-5:p.663(42)
 demander raison dit Vernou.  L'ex-beau de l' Empire  a trouvé le père Giroudeau, qui, du pl  I.P-5:p.434(25)
rter à pied.  L'hôtel ayant appartenu sous l' Empire  à un sénateur, les salons du rez-de-ch  Bet-7:p.337(36)
 faire élargir pour leurs paniers.  Enfin, l' Empire  a vu les dernières robes à queue !  Je  AÉF-3:p.689(26)
le avait fini par prendre sur le patricien l' empire  absolu d'une mère sur son enfant : ell  Mas-X:p.581(10)
iminelles.     « L'influence irrésistible, l' empire  absolu qu'il obtint sur une jeune femm  Env-8:p.310(.1)
, le jeune homme sut prendre sur lui-même un  empire  absolu qui, chez beaucoup de gens, dég  eba-Z:p.675(18)
ongue, insensiblement et sans le vouloir, un  empire  absolu sur son maître.  Elle traita d'  Rab-4:p.402(38)
nivers, vous est-il nécessaire de joindre un  empire  absolu sur vous-même.  L'imperturbabil  Phy-Y:p1011(.4)
t.  Mlle Fischer prit ainsi sur cette âme un  empire  absolu.  L'amour de la domination, res  Bet-7:p.116(39)
ait la France, fruit du matérialisme et de l' empire  accordé par les lois à l'argent : la n  Pie-4:p..94(37)
e était venu précisément brûler en croyant l' Empire  affermi.  « Je soupçonne Fouché, dit-i  Ten-8:p.695(16)
s faire observer combien la littérature de l' Empire  allait droit au fait sans aucun détail  Mus-4:p.713(33)
u l'autre de ces deux causes, qui divisent l' empire  amoureux.  Peut-être cette division es  PGo-3:p.167(.2)
upes de cette comédie, et le vieux beau de l' Empire  appelait du nom de diplomatie cette ma  P.B-8:p.129(.6)
 réponse.  Il vit d'ailleurs les intrus de l' Empire  arrivant à quelques-unes des charges r  Bal-I:p.111(26)
tion de Monseigneur de Belley, député sous l' Empire  au Corps législatif, et député de la C  eba-Z:p.454(30)
il réconcilié le poète et le vieux beau de l' Empire  au milieu d'un magnifique souper au Ro  I.P-5:p.492(.5)
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i, ne sachant pas bien étudier la phase de l' empire  au milieu de laquelle il arrivait, il   Mar-X:p1074(17)
fin Hélène semblait être la reine d'un grand  empire  au milieu du boudoir dans lequel son a  F30-2:p1190(11)
d'une grande maison, et il s'était vu sous l' Empire  au moment de restituer à notre famille  PCh-X:p.125(42)
 bien que pour son fils, sur M. d'Espard, un  empire  auquel certains hommes ne savent pas s  Int-3:p.446(13)
 Bourbon, fut maintenu judiciairement sous l' Empire  aux royalistes victimes de quelques co  Env-8:p.290(41)
le, la décoration, l'allure de ce marin de l' Empire  avaient agi sur son imagination.  De s  Gre-2:p.437(.1)
la main sur nous.  Et lui, qui avait pris un  empire  avec son nom, perdit son nom au bord d  AÉF-3:p.701(29)
 il y a des vies sans hasard.  Au temps où l' Empire  brillait de toute sa gloire, lors du p  I.P-5:p.158(40)
ne vue perçante, une attention constante, un  empire  certain sur eux-mêmes, l'ouïe sûre, un  CdV-9:p.773(23)
té vigoureuse arrachaient aux officiers de l' Empire  cette exclamation : « Quel beau brin d  V.F-4:p.857(30)
pins qui jouent entre eux les destinées d'un  empire  comme les hommes vulgaires jouent leur  PCh-X:p..92(.2)
incts, et veulent augmenter l'espace de leur  empire  comme un propriétaire veut augmenter s  Lys-9:p1024(35)
outes les coutures de ses serviteurs, et son  empire  comprenait cent trente-trois départeme  Bet-7:p..81(32)
nements et les détails relatifs à l'étonnant  empire  conquis sur Jean-Jacques Rouget par la  Rab-4:p.430(.3)
Arcis, exprès pour protéger le sénateur de l' Empire  contre vos entreprises.  Il a peur de   Ten-8:p.612(15)
ns l'attaquer.  Maintenant partageons-nous l' empire  d'Alexandre.  Frédéric, veux-tu les Fr  I.P-5:p.436(.5)
Espagne et en France, héritier légitime de l' empire  d'Orient.  Si nous laissons trôner Mah  PCh-X:p..99(13)
a lenteur des figures que nous rêvons sous l' empire  d'un cauchemar.  De là, cette majestue  eba-Z:p.777(23)
alités par lesquelles une femme arrive à son  empire  d'un jour sont d'effroyables vices : e  Int-3:p.424(28)
  Une ivresse générale avait comme saisi cet  empire  d'un jour.  Tous les militaires, sans   Pax-2:p..95(25)
esseur analysait toujours nos devoirs sous l' empire  d'un préjugé fatal, et les réservait m  L.L-Y:p.618(40)
les hommes assez puissants pour voir tout un  empire  d'un regard, et dont les actions, crim  Cho-8:p1115(28)
ême, mais exécuté par une jeune fille sous l' empire  d'un sentiment profond, fasse plus d'i  U.M-3:p.890(30)
ançais observa la duchesse, qui parla sous l' empire  d'une agitation nerveuse et lui rappel  Mas-X:p.588(27)
rieur usant de ses facultés inconnues sous l' empire  d'une cause inobservée.  Cette maladie  L.L-Y:p.677(43)
aunes et bottes cirées.  Eugène était sous l' empire  d'une de ces rages sourdes qui poussen  PGo-3:p.103(.4)
mi, peut-être même pourrait-il tomber sous l' empire  d'une femme, qui te feraient subir leu  CdM-3:p.607(17)
d des toits en gardant leur équilibre sous l' empire  d'une force inconnue.     « Arrête-moi  Ser-Y:p.736(13)
ne pouvait plus douter qu'il ne vécût sous l' empire  d'une haine dont l'oeil était toujours  CdT-4:p.211(28)
ait bien, il savait par avance quel serait l' empire  d'une passion sur lui.  Pendant longte  SdC-6:p.963(37)
rant.  En agissant, elle est toujours sous l' empire  d'une passion, et c'est merveille de v  PrB-7:p.834(22)
lôture, dont les religieux agissaient sous l' empire  d'une règle observée, au milieu de Par  Env-8:p.257(18)
que vaincues, il en est d'autres qui, sous l' empire  d'une sympathie explicable aujourd'hui  U.M-3:p.857(19)
ire la guerre aux Anglais et de conquérir un  Empire  dans l'Inde ! il ira, car il y a chez   eba-Z:p.637(15)
à la paix d'Amiens; puis, enrégimenté sous l' Empire  dans les pontonniers de la Garde, il a  Med-9:p.454(43)
sieur, cette plaisanterie, déjà faite sous l' Empire  dans plusieurs garnisons, est devenue   PCh-X:p.272(34)
e sang a créé de fièvres différentes, sous l' empire  de causes inconnues, comme dit Biancho  eba-Z:p.606(.1)
 dans l'absurde.  Les pensées conçues sous l' empire  de ce charme se réalisent souvent; mai  Cho-8:p1068(40)
ut son être.  Néanmoins, elle se crut sous l' empire  de ce démon dont les terribles pièges   MCh-I:p..56(15)
te oeuvre.     Henri se trouvait donc sous l' empire  de ce sentiment confus que ne connaît   FYO-5:p1092(43)
egarde de la morale domestique; mais, sous l' empire  de ce système, les agréments du monde   F30-2:p1136(16)
ctibles par l'usage, ou si puissantes sous l' empire  de certaines conditions occultes, que   L.L-Y:p.629(.6)
a date d'hier, afin que Lousteau soit sous l' empire  de ces conventions. »  Finot prit le b  I.P-5:p.432(31)
 si elle n’avait pas été publiée.     Sous l’ empire  de cette convention, la Revue de Paris  Lys-9:p.931(20)
 Napoléon, ce qui était son seul rôle sous l' empire  de l'action et des faits, mais ce qui,  Béa-2:p.717(13)
, j'aime à croire à votre bonne foi.  Mais l' empire  de l'habitude est long à détruire, et   Phy-Y:p1140(.4)
violon avec des gants.  Lulli, qui étendit l' empire  de l'harmonie et le premier classa les  Gam-X:p.475(37)
Certaines passions qui, dit-on, détruisent l' empire  de l'homme sur le coeur de la femme, l  Phy-Y:p.928(15)
sse, il était sous le charme du luxe, sous l' empire  de la bonne chère; ses instincts capri  I.P-5:p.408(10)
st de lui procurer tout ce qui a rapport à l' empire  de la Chine;     « " Qu'enfin l'exposa  Int-3:p.449(11)
e, et tout plie à la voix de Napoléon, qui s' empire  de la haute et basse Égypte, l'Arabie,  Med-9:p.524(26)
ans sa course quand il allait s'emparer de l' empire  de la lumière !  Mais nous avons eu Fr  eba-Z:p.554(12)
ans sa course quand il allait s'emparer de l' Empire  de la lumière !  Quelle perte !  Mais   eba-Z:p.536(32)
t et grandit; car la Venise de ses rêves a l' empire  de la mer, deux millions d'habitants,   Mas-X:p.576(.3)
rture.  Il me paraît donc prouvé que, sous l' empire  de la passion, qui est la volonté rama  SMC-6:p.811(29)



- 262 -

and il fallut franchir le fossé qui sépara l' Empire  de la Restauration, quand chacun cherc  Emp-7:p.921(11)
tite guerre domestique, et ne jamais céder l' empire  de la volonté sans compromettre son bo  Phy-Y:p.996(25)
lice de cette constante hallucination sous l' empire  de laquelle chacun serait tombé, et qu  Ser-Y:p.742(.3)
ssance pour établir au coeur d'un homme leur  empire  de manière à faire d'une passion l'his  M.C-Y:p..47(43)
 mois de novembre 1809, moment où le fugitif  empire  de Napoléon atteignit à l'apogée de sa  Pax-2:p..95(.6)
Juillet 1830 ressemble, sous ce rapport, à l' Empire  de Napoléon qui reçut à sa cour une an  PrB-7:p.828(.9)
e morue a duré dix ans, presque autant que l' empire  de Napoléon.  La cravate, lâche et à g  Ten-8:p.513(30)
il met dans les mêmes balances la chute d'un  empire  de quatorze ans et la chute d'un gant   DdL-5:p.908(35)
l'est par moments une figure humaine, sous l' empire  de quelque passion qui l'échauffe et l  Med-9:p.489(36)
était très contente de sa fille, qui, sous l' empire  de ses profondes préoccupations, ne lu  A.S-I:p.978(.5)
  — L'amour, jeté comme un feu dans le vaste  empire  de son cerveau, l'a incendié, dit Léon  I.P-5:p.419(35)
ction.  Elle peut, elle doit devenir, sous l' empire  de ton amour, une Ninon, une Marion de  SMC-6:p.478(43)
a Méditerranée où s'étendait jadis l'élégant  empire  de votre nom, parfois la mer laisse vo  Béa-2:p.637(.4)
it mois de leur jeunesse à leurs enfants.  L' Empire  déployait ses pompes et ses vanités, s  eba-Z:p.541(28)
 mouvement progressif qui a créé le brillant  empire  des califes.  Sa destinée était écrite  Gam-X:p.487(.1)
   — Et sans toutes ces reines, que serait l' empire  des Césars ? disait toujours Blondet.   SMC-6:p.441(11)
évroses romantiques.  À l'une appartiendra l' empire  des nerfs, à l'autre, celui des vapeur  Phy-Y:p1167(.8)
nd, ni homme, ni animal, vous tombiez sous l' empire  des songes qui viennent par la porte d  Phy-Y:p1066(.8)
es.  Les femmes du monde sont restées sous l' empire  des traditions du dix-huitième siècle   FdÈ-2:p.336(38)
L'expression ardente de ses yeux annonçait l' empire  despotique exercé par une volonté chré  CdV-9:p.850(24)
lui de Louis XV, la Révolution, et bientôt l' Empire  donneront naissance à une archéologie   eba-Z:p.571(.3)
'apaisa comme par magie, et l'indéfinissable  empire  dont l'étranger était, à son insu peut  F30-2:p1170(.7)
emarqué, ne savait comment l'éloigner sous l' empire  du Code.  Ce mari était un ancien mari  Pat-Z:p.325(38)
igieux examen que suppose l'amour, et sous l' empire  du désenchantement dont est suivie la   Phy-Y:p.971(35)
t du laisser-aller au coeur, elle est sous l' empire  du devoir.  L'Italie n'a pas sa libert  FdÈ-2:p.263(34)
a compromettre, même quand il s'agirait de l' empire  du Grand-Mogol.  Nous sommes à un âge,  EuG-3:p1067(.6)
 commence le finale (mi majeur); il promet l' empire  du monde à ses premiers Croyants.  Le   Gam-X:p.490(19)
iers temps de l'Église, en abdiquant ainsi l' empire  du monde intellectuel.  La lettre semb  L.L-Y:p.645(37)
s deux peuples réunis auraient aujourd'hui l' empire  du monde, et que les deux îles où se f  I.P-5:p.696(21)
e morale entre elle et une nation qui rêve l' empire  du monde.  Si elle se voit proscrite,   Cat-Y:p.401(27)
fatal m'a conduite ?  Vous, vous êtes sous l' empire  du plus saint des devoirs, vous avez u  Béa-2:p.870(.6)
 son goût dépravé, vous ne connaîtriez pas l' empire  du vice sur l'homme; la peine de mort   I.P-5:p.693(30)
qu'est-il besoin de justifier un fait sous l' empire  duquel existent toutes les sociétés ?   Phy-Y:p.946(.1)
chose d'horrible, rompirent le charme sous l' empire  duquel semblaient être les hommes et l  Cho-8:p1209(20)
cation, aurait pu s'établir, la déroute de l' Empire  éclata.  L'olivier de la paix que tena  Bet-7:p..81(39)
 à la Chine tourne l'oeil en dedans et met l' empire  en deuil, cela vous fait-il beaucoup d  M.M-I:p.593(34)
nt.  L'homme le plus aimé doute alors de son  empire  en voyant la profonde immobilité du vi  Lys-9:p1187(.5)
ne fidélité de souvenirs quant aux modes.  L' Empire  est déjà si loin de nous, que tout le   Pon-7:p.484(36)
rant homme à homme.  Le système électif de l' Empire  est donc incontestablement le meilleur  AvP-I:p..14(.7)
et qui commençait ainsi :     « Le beau de l' Empire  est toujours un homme long et mince, b  I.P-5:p.399(.8)
 auront prêté serment aux constitutions de l' Empire  et aux lois, dit Fouché qui regarda fi  Ten-8:p.598(.3)
E     PRÉFACE     Il s’est rencontré, sous l’ Empire  et dans Paris, treize hommes également  Fer-5:p.787(.3)
alents jeunes, consciencieux, innocents de l' Empire  et de la République, l'oeuvre que les   DdL-5:p.932(13)
drames de la Révolution, du Directoire, de l' Empire  et de la Restauration ?  De là, tu rou  I.P-5:p.460(26)
du règne de Louis XV, de la Convention, de l' Empire  et de la Restauration.  Vous aurez en   eba-Z:p.778(21)
s ambassadeurs d'Espagne, d'Angleterre, de l' Empire  et de Pologne vinrent dans l'escalier,  Cat-Y:p.334(21)
cité de sa douillette puce, de sa collerette  Empire  et de son attitude de vieille femme.    eba-Z:p.611(29)
é de l'histoire de la vie provinciale sous l' Empire  et la Restauration, il eût été diffici  Cab-4:p.992(36)
commande au souvenir des hommes qui ont vu l' Empire  et la Restauration.     La vie de prov  Dep-8:p.761(.2)
le s'est rencontrée entre les souvenirs de l' Empire  et les souvenirs de l'Émigration, entr  Fer-5:p.801(27)
, personnages dignes de l'antiquité.  Sous l' Empire  et pendant les Cent-Jours, en exerçant  Ven-I:p1067(18)
aix d'Arcis pendant la Révolution, pendant l' Empire  et pendant les premiers jours de la Re  Dep-8:p.728(.5)
ommes les plus aimables de la Finance sous l' Empire  et qui naturellement fut présenté par   Mus-4:p.638(28)
ncien conseiller d'État, l'ancien comte de l' Empire  et sénateur, l'ancien pair de Louis XV  Ten-8:p.687(14)
eux de Calyste, sur qui elle voulut avoir un  empire  éternel.  Ses coquetteries furent alor  Béa-2:p.815(17)
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, les choses extérieures prennent sur eux un  empire  étonnant.  Aussi Birotteau était-il de  CdT-4:p.226(.4)
sitôt un silence respectueux qui annonçait l' empire  exercé sur eux par le vieux soldat.     CoC-3:p.338(40)
Empereur à son retour de l'île d'Elbe ?  Cet  empire  exercé sur les masses dont les sentime  Lys-9:p.983(33)
té d'un front vaste.  Son regard exerçait un  empire  explicable par une douceur qui n'exclu  U.M-3:p.794(13)
riomphe.     Vous êtes alors mis au ban de l' empire  féminin.  Vous trouvez des sourires d'  Phy-Y:p1124(25)
e enfin ?  Comprenez-vous ce que doit être l' Empire  français ?...     — Ah ! je ne compren  Ten-8:p.681(15)
 détestables ennemis du gouvernement et de l' Empire  français avaient été mis dans le secre  Env-8:p.295(19)
al, munie d'or qui lui permit de traverser l' empire  français avec la vélocité d'une fusée   Mar-X:p1060(40)
 fortune, mais la réunion de la Hollande à l' Empire  Français m'a fait prendre par les Angl  Env-8:p.275(.9)
ent presque les seules personnes qui, dans l' empire  français, connussent le nom de Swedenb  L.L-Y:p.595(.9)
e citoyen.  Il s'agissait, cette fois pour l' Empire  français, d'être ou de ne pas être.  C  F30-2:p1045(28)
ternich, diplomates dont la mort eût sauvé l' Empire  français, et qui lui paraissaient pese  AÉF-3:p.701(12)
n Europe par l'enlèvement d'un sénateur de l' Empire  français.  Aucun procès, si ce n'est c  Ten-8:p.639(.1)
e, il n'y aurait plus d'Europe mais un vaste  Empire  français.  Fouché ne s'est détaché de   Ten-8:p.692(28)
 de Navarre, qui le 20 mars était redevenu l' empire  français.  L'Homme se trouvait ce jour  Med-9:p.535(42)
t le plus bel homme et le plus charmant de l' Empire  français.  Tenir le ménage de son frèr  P.B-8:p..33(35)
al de la Convention, il s'en défendit sous l' Empire  frort vigoureusement.  Depuis la Resta  eba-Z:p.774(.1)
e scandaleux.  Cet hôtel avait été pendant l' Empire  habité par le prince de Vissembourg av  eba-Z:p.614(.3)
a duchesse, vous devez avoir d'autant plus d' empire  ici, que le père de Mme Camusot est un  Cab-4:p1079(22)
eul à Paris qui sache les apprécier.  Sous l' Empire  il aurait encore fallu plus de deux ce  Gob-2:p.989(10)
te a été faite pour eux.  L'atroce beau de l' Empire  l'assassinait de grosses flatteries, e  P.B-8:p..73(41)
  Quand le sénatus-consulte qui appelait à l' Empire  la famille Bonaparte et nommait Napolé  Ten-8:p.596(27)
x chefs de division; mais on sait que sous l' Empire  la guerre laissait la société parisien  P.B-8:p..31(19)
de hyène ? dit Lousteau, la littérature de l' Empire  les connaissait déjà, les mettait même  Mus-4:p.711(17)
ration qu'il n'avait pas pu s'attirer sous l' Empire  lui fut acquise, sous la Restauration,  Mar-X:p1081(.4)
ussins.  Nous te destinions les rênes de cet  empire  macaronique et burlesque, ainsi nous t  PCh-X:p..91(33)
aime que toi, te le prouver, profiter de mon  empire  momentané pour te dire : " Prends-moi   FYO-5:p1090(22)
vernent, nous n'avons pas de genre à nous, l' Empire  n'a-t-il pas eu son cachet de même que  AÉF-3:p.702(21)
érite chez une femme.  Combien d'hommes de l' Empire  n'ai-je pas vus souffrant horriblement  CdM-3:p.546(26)
 autre temps, l'Angleterre, la Hollande et l' Empire  n'eussent pas encouragé chez eux les b  Cat-Y:p.172(10)
 continent à coups de malheurs, comme sous l' Empire  Napoléon combattait l'Europe à coups d  CSS-7:p1178(11)
atants généraux et ces grands officiers de l' Empire  nouvellement gorgés de croix, de titre  Pax-2:p..97(28)
epuis la chute de Napoléon.  Les grands de l' Empire  ont égalé, dans leurs folies, les gran  Bet-7:p.151(13)
ils peuvent s'attester leur puissance par un  empire  ou cruel ou charitable sur autrui, mai  Pie-4:p..82(10)
e sera plus ou moins comtesse, comtesse de l' Empire  ou d'hier, comtesse de vieille roche,   AÉF-3:p.689(19)
 d'une forme très pure, datait du temps de l' Empire  où tout se fabriquait dans ce goût.  L  I.P-5:p.505(34)
couter la romance chevaleresque faite sous l' Empire  par Chateaubriand, chantée par Châtele  I.P-5:p.209(26)
be de chambre.  Viens, et tu perpétueras ton  empire  par l'emploi de la coquetterie !  Mont  Pet-Z:p.118(39)
s de l'Empire.  Le petit Croizeau tenait à l' Empire  par ses liaisons avec les soeurs de Na  HdA-7:p.788(.5)
médienne paraissait prendre difficilement un  empire  passager.  Les hommes, la terre entièr  DdL-5:p.966(36)
rs, je ne sais pas ce que la Révolution et l' Empire  peuvent nous reprocher : ces temps-là   DdL-5:p1021(20)
r aux grands seigneurs, et les généraux de l' Empire  profitèrent assez bien de ces disposit  MCh-I:p..69(26)
r, ils se sont formés là pour toujours, et l' empire  qu'alors j'ai su conquérir sur les mou  AÉF-3:p.688(28)
gnoble conspiration ? ne détruirait-il pas l' empire  qu'elle avait conquis sur son gendre ?  CdM-3:p.597(40)
rguerite pouvait peut-être seule reprendre l' empire  qu'elle avait jadis exercé sur Balthaz  RdA-X:p.827(39)
rner, elle ne connaissait pas l'étendue de l' empire  qu'elle avait sur lui.     En effet, l  eba-Z:p.700(25)
 demande qu'une femme ne laisse point voir l' empire  qu'elle exerce sur son mari.  Socialem  Mem-I:p.332(27)
d fit un mouvement.)  « J'ai sur elle plus d' empire  qu'elle ne le croit elle-même, reprit   I.P-5:p.662(.1)
ble !  Flore se vit alors si certaine de son  empire  qu'elle ne songea pas, malheureusement  Rab-4:p.403(27)
s où il réussirait à prendre sur son oncle l' empire  qu'exerçait Gilet, promit à Fario de l  Rab-4:p.480(.9)
eigneur et le laisser-aller d'un soldat de l' Empire  qu'il lui avait ménagé cette somme pou  MNu-6:p.346(40)
cette réforme comme un exemple frappant de l' empire  qu'un homme peut prendre sur lui-même.  Emp-7:p.971(28)
d'ailleurs ni la coquetterie des refus, ni l' empire  qu'une jeune demoiselle du grand monde  MCh-I:p..73(.4)
uthentique, il était facile de reconnaître l' empire  que ces hommes exercent sur les famill  U.M-3:p.842(23)
n oeuvre sur un de ces points, y conquérir l' empire  que donnent la force et l'intelligence  Ser-Y:p.836(37)
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elle, avait essayé de l'éclairer en voyant l' empire  que Gaubertin prit sur celle qu'il app  Pay-9:p.130(27)
i frémit en pensant à l'horrible et constant  empire  que l'âme avait dû conquérir sur le co  CdV-9:p.849(23)
oi réprouvent également, ne peut justifier l' empire  que la dame veuve Jeanrenaud a pris su  Int-3:p.444(24)
u trop le coeur.  Ses sentiments élevés et l' empire  que le vieil ivrogne avait conservé su  I.P-5:p.134(.7)
tes de nos moeurs, saisissant avec avidité l' empire  que leur donne la beauté, et prêtes à   Phy-Y:p.976(.1)
e rudesse même et de bonté, peut expliquer l' empire  que Lisbeth avait acquis sur cet homme  Bet-7:p.110(.7)
t un meuble-Empire, mais il ne symbolisait l' Empire  que pour ceux à qui cette magnifique e  Pon-7:p.484(33)
 qui débute par un fait presque ridicule : l' empire  que prenait une femme de soixante ans   Env-8:p.252(22)
 exercer après la mort du Roi, effrayée de l' empire  que prend la jeune reine Marie, nièce   Cat-Y:p.220(.3)
.  Vous êtes trop vertueuse pour connaître l' empire  que prennent les femmes qui ne le sont  Béa-2:p.913(11)
ires.  De curieux antécédents justifiaient l' empire  que Ruggieri conserva sur sa maîtresse  Cat-Y:p.381(18)
s avoir reconnu combien était inattaquable l' empire  que sa maîtresse avait sur Castanier.   Mel-X:p.361(27)
, à des sottises sans portée.  Sers-toi de l' empire  que te donnera la première passion de   CdM-3:p.611(35)
nversion, ils l'ont sans doute attribuée à l' empire  que tu exerces sur moi, et s'imaginent  U.M-3:p.849(40)
en la regardant, vous le voulez ! déployez l' empire  que vous avez sur lui.  Vous le savez,  Lys-9:p1122(26)
cent mille francs et des recouvrements sur l' Empire  qui n'existait plus.  " Foilà ze gue z  MNu-6:p.359(43)
 quelques vestiges du costume des beaux de l' Empire  qui ne messeyent pas d'ailleurs à la d  P.B-8:p..32(.9)
 survenue entre les paysans et un comte de l' Empire  qui prenait le parti de la Restauratio  Pay-9:p.306(.2)
l duc de Carigliano et tout le croupion de l' Empire  qui s'est soudé si bêtement à l'échine  CdM-3:p.651(43)
clef de chambellan et les abeilles d'or de l' Empire  qui se trouvent dans le vôtre, au gran  SMC-6:p.433(.3)
ut, épouser le fils de quelque maréchal de l' Empire  qui sera dégommé.  Je ferai donner la   Rab-4:p.491(37)
musique, un gourmet, un de ces ex-beaux de l' Empire  qui vivent sur leurs succès printanier  Pet-Z:p.125(34)
, rend possible, et que les proportions d'un  empire  rendent chimérique.  Il signa ses idée  Pay-9:p.221(36)
s attributs guerriers que les triomphes de l' Empire  rendirent si chers à Paris.  Ces casqu  DFa-2:p..59(42)
croire que l'enlèvement d'un dignitaire de l' Empire  resterait longtemps secret !  La rapid  Ten-8:p.629(.2)
  Avant lui, jamais un homme avait-il pris d' empire  rien qu'en montrant son chapeau ?  L'o  Med-9:p.536(.4)
tion qui régissent les générations, et que l' empire  romain avait méconnues quand les barba  ZMa-8:p.847(30)
mphants, ils eussent fait un léger 93 dans l' Empire  romain ou dans l'Attique.     — Où vou  Mus-4:p.681(31)
ent aujourd'hui les anciennes provinces de l' empire  romain, en se disputant avec leurs suj  Ser-Y:p.837(24)
ut une bacchanale digne des beaux jours de l' Empire  romain, et s'y plongea désespérément c  Mel-X:p.374(21)
sence des grandes familles d'Athènes et de l' empire  romain, Socrate et Jésus étaient crimi  Mus-4:p.681(27)
ré Sylla, et après César, Tibère en a fait l' empire  romain, système où le pouvoir, s'étant  Med-9:p.508(14)
sées sur les monuments presque éternels de l' Empire  romain.     Comment Valérie avait-elle  Bet-7:p.194(.3)
 découverte du chocolat allait recommencer l' empire  romain.  Le tabac a déjà fait justice   Pat-Z:p.309(21)
 dot de ta fille, et...  Ah ! tu pleures.  L' Empire  s'en va !... je vais saluer l'Empire.   Bet-7:p.122(37)
ttre bien en cour aujourd'hui, le baron de l' Empire  s'est gratifié d'un du : il est du Pot  I.P-5:p.399(12)
heter.  L'esprit léger, le ton du temps de l' Empire  s'était alourdi chez M. Gravier, il ne  Mus-4:p.642(.1)
 plusieurs faits analogues, relativement à l' empire  sans bornes qu'un homme peut acquérir   Int-3:p.445(26)
e, jadis peintes et dorées, mais qui, sous l' Empire  sans doute, reçurent une couche de pei  P.B-8:p..26(14)
x modes de l'an 1806, ce passant rappelait l' Empire  sans être par trop caricature.  Pour l  Pon-7:p.484(.2)
tament !  Ma parole d'honneur, ces gens de l' Empire  se croient tous immortels comme leur E  Bet-7:p.105(18)
our le passer, au moment où les roquets de l' Empire  se ruaient dans un dévouement de parol  Emp-7:p.921(13)
 République, le Directoire, le Consulat et l' Empire  semblaient avoir laissé leurs idées.    Phy-Y:p1148(27)
avent pas se soustraire.  Si la cause de cet  empire  semble répréhensible aux yeux de la ju  Int-3:p.446(14)
tauration ni par la République française.  L’ Empire  seul les a ensevelis dans les ténèbres  Cho-8:p.897(20)
 vieilles femmes pour exercer sur un ange un  empire  si absolu.  Aussi, quand Calyste trave  Béa-2:p.687(23)
lques progrès.  Les lourdes menuiseries de l' Empire  sont entièrement condamnées, ainsi que  Pat-Z:p.242(.3)
conomie.  Sache prendre honnêtement un peu d' empire  sur Calyste.  Voici les dernières paro  Béa-2:p.853(19)
 mot que pour savoir jusqu'où s'étendait son  empire  sur Calyste; en le voyant si faible, e  Béa-2:p.864(.9)
e crédit.     « Si quelqu'un peut avoir de l' empire  sur cette âme rebelle et la ramener à   CdV-9:p.703(.8)
r Raphaël.     La nature morale avait tant d' empire  sur cette délicate nature physique, qu  Pie-4:p.129(34)
près avoir laissé prendre tout à coup tant d' empire  sur elle par ce jeune homme et lui avo  PGo-3:p.182(.5)
r de ton.  « Eh bien, monsieur, ai-je plus d' empire  sur elle que vous n'en avez ?  Elle ne  EuG-3:p1157(34)
nnue. Le comte de Kergarouët obtint un peu d' empire  sur elle, grâce à un surcroît de prodi  Bal-I:p.158(34)
près cette immersion, elle retrouva tout son  empire  sur elle-même.     « Pas un mot, dit-e  Bet-7:p.147(33)
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ssent les gens habitués à conserver un grand  empire  sur eux-mêmes.  Aussi Mme Rabourdin, M  CéB-6:p.175(24)
edora.  Quelques bonnes âmes jalouses de ton  empire  sur la comtesse ont annoncé votre mari  PCh-X:p.164(22)
s qui prétendent exercer à Paris une sorte d' empire  sur la mode et sur le monde; elle dict  F30-2:p1080(35)
otteau crut que de Marsay pouvait avoir de l' empire  sur le baron, il remonta l'escalier av  CéB-6:p.234(11)
e ne pas mentir à son coeur, de regagner son  empire  sur le marquis, et de vivre assez long  F30-2:p1079(39)
t reconnue.  Le marquis prenait même assez d' empire  sur les Chouans pour leur faire concev  Cho-8:p.957(14)
n malheur, je réparerai tout...  J'ai plus d' empire  sur Louise...     — Qui, Louise ?...    I.P-5:p.661(40)
baigna beaucoup son fils et conquit un grand  empire  sur lui par les douces et constantes e  eba-Z:p.675(.7)
.  Il m'aime, eh bien, je me servirai de mon  empire  sur lui pour l'amener à me placer prom  PGo-3:p.244(26)
it sa femme : elle commençait à prendre de l' empire  sur lui, en dehors de la sphère des se  PGo-3:p.124(25)
ns de larmes de sa Denise, et il reprit de l' empire  sur lui.  « Eh bien, il n'y a que vous  CdV-9:p.735(29)
elle parut ne pas vouloir exercer le moindre  empire  sur lui.  Elle usa donc de tout son as  CdM-3:p.545(10)
utre, et pourquoi votre esprit exerce tant d' empire  sur lui.  Hélas ! je n'ai qu'à rentrer  MCh-I:p..87(29)
enter, inquiéter un sot, ni avoir le moindre  empire  sur lui.  Il n'y a que les hommes supé  Mem-I:p.269(31)
us mes malheurs, car si j'avais perdu de mon  empire  sur M. Pons, j'étais sûre de l'Alleman  Pon-7:p.711(11)
 le malheur de le perdre.  Il avait un peu d' empire  sur Mme de Vandières.  Lui seul a pu o  Adi-X:p1002(10)
ranc, d'ailleurs : cette femme exerce un tel  empire  sur moi que...     — Une femme qui se   FMa-2:p.234(27)
 moi qui sais aussi combien est puissant son  empire  sur moi, je vous prouverai votre erreu  Ser-Y:p.833(36)
is peut-être le démon n'a-t-il pris autant d' empire  sur mon âme que parce qu'il ne s'est p  L.L-Y:p.667(38)
.     « Madame,     Vous exercez un si grand  empire  sur mon coeur, sur mon âme et ma perso  Aba-2:p.486(41)
r combattre leur influence et renverser leur  empire  sur mon oncle...  La fortune ne vaut p  Rab-4:p.430(20)
lébrité.  Dans un âge où les sens ont tant d' empire  sur nos déterminations, chez un jeune   Lys-9:p1142(42)
ne peut s'acquérir : une pénétration vive, l' empire  sur soi-même, la dextérité de l'esprit  ZMa-8:p.842(16)
tes les armes, et le maître ne prit un grand  empire  sur son élève qu'en en excitant la rec  Sar-6:p1059(.1)
ed d'un évêché.  En ressaisissant son ancien  empire  sur son ouaille, il frémit de la trouv  DFa-2:p..62(.6)
r nécessité, s'était flattée d'avoir quelque  empire  sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle  Phy-Y:p1148(33)
de répugnance qu'elle détruira elle-même son  empire  sur un mari; mais c'est une arme empoi  Phy-Y:p1170(12)
oiqu'elle fût certaine de conserver un grand  empire  sur Victor et d'avoir obtenu son estim  F30-2:p1075(37)
 d'un courrier diplomatique.  Au moment où l' Empire  tomba, le baron du Châtelet avait la p  I.P-5:p.161(23)
le pilotis sur lequel il essaya de fonder un  empire  trop colossal pour être durable.  À de  M.M-I:p.626(.5)
sans doute a craqué de toutes parts comme un  empire  trop vaste, y eût été développée dans   L.L-Y:p.692(17)
our restaurer son palais les dépouilles de l' empire  turc.  Il passe des femmes de l'Orient  Mas-X:p.575(11)
it enfin ramenée à l'amour.  Vous ignoriez l' empire  tyrannique et jaloux que la Pensée exe  Gam-X:p.483(37)
onstances qui faisaient de la société sous l' Empire  une macédoine.     Mais les triomphes   P.B-8:p..31(37)
venir grave.  Voici pourquoi.  La chute de l' Empire  va rendre l'usage du linge de coton pr  I.P-5:p.218(.7)
nt de l'attentat commis sur un sénateur de l' Empire  y eût été sans doute déféré; mais ce t  Ten-8:p.626(20)
airons par respect pour une des gloires de l' Empire ,     se présente avec modestie sur le   eba-Z:p.376(26)
à quatre heures.  On y dînait encore, sous l' Empire , à deux heures après midi comme jadis;  V.F-4:p.869(16)
ie qui consiste à ne pas laisser envahir son  empire , à être seule dans une âme, à passer n  Pet-Z:p.116(24)
ent, avec la galanterie empressée d'un homme- Empire , à la charmante femme de soixante ans   Pon-7:p.487(.3)
ent à songer au bon marché des rentes sous l' Empire , à la libéralité de Napoléon envers ce  Ven-I:p1066(23)
la maison, immense bâtisse construite sous l' Empire , à la place d'un vieil hôtel dont le j  Pon-7:p.620(40)
e put voir de près cette dernière image de l' Empire , admirer la Grande Armée qui vint au C  Béa-2:p.691(43)
e, que la maison avait été construite sous l' Empire , afin d'utiliser une partie de la cour  P.B-8:p..24(.5)
 les guerres de la Révolution et celles de l' Empire , après avoir été éprouvé surtout par q  eba-Z:p.373(27)
procureurs généraux les plus distingués de l' Empire , attribua le délit à l'intention prise  Ten-8:p.663(15)
 par les événements de la Révolution et de l' Empire , avaient au fond des provinces convert  Cab-4:p.978(25)
rimer.  Ah ! je jouais à Paris du temps de l' Empire , avec Bourrienne, Mme Murat, Mme d'Abr  A.S-I:p.955(40)
oris encore plus durs; et, d'ailleurs, c'est  Empire , c'est vieux bonhomme, et vous vous do  SMC-6:p.552(.5)
t et du talent lui garantit le monopole de l' empire , car l'homme armé de la pensée a rempl  Pat-Z:p.222(41)
 en acajou moucheté garni des ornements de l' Empire , ces bronzes qui ont trouvé le moyen d  Bet-7:p.202(27)
t-Michel, et celui de la veuve Morin, sous l' Empire , ceux de Fualdès et de Castaing, sous   Ten-8:p.639(.3)
tait un petit homme gros et gras qui, sous l' Empire , chantait admirablement la romance, et  Mus-4:p.641(36)
t des escogriffes de la Police générale de l' Empire , chargés d'anéantir des ballots d'impr  Ten-8:p.695(14)
ur.  Vous êtes allé chercher les restes de l' Empire , comme la Restauration avait enrôlé le  ZMa-8:p.850(41)
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siez pas hésité à nommer ce passant un homme- Empire , comme on dit un meuble-Empire, mais i  Pon-7:p.484(32)
 la faveur des crises militaires qui, sous l' Empire , comprimèrent tout mouvement industrie  I.P-5:p.126(37)
apidité.  Quinze ans font justice d'un grand  empire , d'une monarchie et aussi d'une révolu  FdÈ-2:p.372(20)
 quand il eut l'occasion de pénétrer, sous l' Empire , dans la sphère des employés supérieur  P.B-8:p..30(22)
 avec son nom, perdit son nom au bord de son  empire , dans une mer de sang et de soldats.    AÉF-3:p.701(30)
s les vagues de cet ouragan, et comme sous l' Empire , des blessés oubliés criaient : vive l  Pay-9:p.223(.6)
e une pendule qui représente la Bellone de l' Empire , des candélabres à colonnes cannelées,  P.B-8:p..27(15)
ons sur l'auteur.  Pour avoir obtenu, sous l' Empire , des vignettes gravées sur bois, l'aut  Mus-4:p.708(20)
     Cet homme de l'Empire, habitué au genre  Empire , devait ignorer absolument les façons   Bet-7:p.140(.5)
 fédération d'États français formant un même  empire , dit Lousteau.     — Ce n'est peut-êtr  Mus-4:p.672(.3)
le de Louis XIV, la Révolution, et bientôt l' Empire , donneront naissance à une archéologie  eba-Z:p.579(.5)
quel personne n'aurait pu prendre le moindre  empire , écoutait mes conseils avec une sorte   Gob-2:p.978(34)
onnu qu'à de rares intervalles le Paris de l' Empire , elle voulait aller briller au milieu   CdM-3:p.544(34)
 à satisfaire le tiers état et les gens de l' Empire , en contenant le clergé, que le premie  Bal-I:p.117(18)
on eût nommé cet illustre sabreur comte de l' Empire , en lui donnant pour armes un écusson   Pay-9:p.151(17)
française.  Pons était un vrai Français de l' Empire , en qui la galanterie du dernier siècl  Pon-7:p.544(42)
ans la glace, par-dessus une vieille pendule  Empire , en se passant lui-même en revue, quan  Bet-7:p..58(24)
nes, et, en 1809, il allait aussi vite que l' Empire , en succès.  Or, sous la Restauration   Bet-7:p.140(23)
é de paraître en 1810 et 1811, l'apogée de l' Empire , enleva l'autre moitié.  Mais aussi qu  eba-Z:p.543(.4)
r, l'un des premiers coiffeurs du temps de l' Empire , époque à laquelle les hommes soignaie  Pon-7:p.572(.2)
de Rabourdin.     La rue Duphot bâtie sous l' Empire , est remarquable par quelques maisons   Emp-7:p.926(29)
n droite, une bague à diamant tolérée sous l' Empire , et devenue ridicule aujourd'hui, Pons  Pon-7:p.503(22)
a vie au ministre de la Police générale de l' Empire , et il lui fut fait grâce du procès cr  eba-Z:p.360(16)
  Une centaine de Gourdons chantaient sous l' Empire , et l'on accuse ce temps d'avoir négli  Pay-9:p.269(20)
chiffon de papier qui crée Gaudin baron de l' Empire , et le droit que nous avons à la dotat  PCh-X:p.141(.5)
t esprit immense planait en aigle sur tout l' empire , et Louis XI joignait alors à toutes l  M.C-Y:p..53(29)
oyen, il admira le Premier Consul, il vota l' Empire , et n'était sa bêtise, il eût été nomm  eba-Z:p.833(17)
'appelait le café de la Guerre du temps de l' Empire , et on y vivait dans un calme parfait;  Pay-9:p.286(40)
monsieur Thuillier », cria-t-il au beau de l' Empire , et quand il l'eut vu à la porte de so  P.B-8:p..83(.5)
 n'avez rien oublié, pas même les armes de l' Empire , et que je conserverai comme un monume  Mus-4:p.629(17)
re.  Organiser, par exemple, est un mot de l' Empire , et qui contient Napoléon tout entier.  AÉF-3:p.692(30)
Roi des rois aurait payé de la moitié de son  empire , et qui surtout est le plaisir des mal  Pat-Z:p.321(41)
la femme d'un homme attaché à la police de l' Empire , et sa haine ne connut plus de bornes.  eba-Z:p.359(22)
 sur sa tête à la manière des tapageurs de l' Empire , et se dirigeant dans une pièce où se   eba-Z:p.375(.6)
un poste envié, devant la première Cour de l' Empire , et se voyait membre de ce parquet où   DFa-2:p..49(31)
vous le dire, c'étaient les funérailles de l' Empire , et ses armées pimpantes n'étaient plu  Med-9:p.535(11)
s femmes se disputèrent alors les preux de l' Empire , et sur cent mères, il y en eut quatre  eba-Z:p.541(33)
i.  L'obligation de le ménager, prise sous l' Empire , était devenue la plus indélébile de s  EuG-3:p1079(.1)
q cents hommes, venus de tous les coins d'un  empire , feront une bonne loi, n'est-ce pas un  Med-9:p.512(12)
  BIXIOU     C'est égal, tu sais que, sous l' Empire , Fouché rapportant une anecdote sur la  Emp-7:p1023(12)
 rentes, dans les dernières convulsions de l' Empire , furent à quarante et quelques francs;  P.B-8:p..33(25)
 veuve de Hyacinthe, dit Chabert, comte de l' Empire , grand-officier de la Légion d'honneur  CoC-3:p.336(.9)
leverserait un ministère.     Cet homme de l' Empire , habitué au genre Empire, devait ignor  Bet-7:p.140(.5)
 d'aimer et le calcul.  En vrai colonel de l' Empire , il avait vu dans cette correspondance  M.M-I:p.611(22)
lons l'empoigner.  Ce baron est un beau de l' Empire , il est ministériel, il nous va, je l'  I.P-5:p.389(21)
qui fut une des gloires de la faculté sous l' Empire , il eut avec le docteur Minoret l'honn  eba-Z:p.833(32)
ette passion, il eût été nommé député sous l' Empire , il eût sans doute brillé dans le Corp  Cab-4:p1064(43)
il, fait des ducs.  Il a créé des fiefs de l' Empire , il fera des comtes.  Malin voudrait ê  Ten-8:p.615(.5)
tra sagement, vendangea mieux encore; sous l' Empire , il fut M. Grandet.  Napoléon n'aimait  EuG-3:p1031(16)
ngotes allongées rappellent les lévites de l' Empire , il n'a pas encore abandonné les jabot  P.B-8:p..32(18)
tait donc sur lui plus que les symboles de l' Empire , il portait encore un grand enseigneme  Pon-7:p.487(29)
ie.  Le colonel avait connu la comtesse de l' Empire , il revoyait une comtesse de la Restau  CoC-3:p.361(34)
dettes des princes, de la République et de l' Empire , il se fit allouer des commissions sur  Mar-X:p1082(.2)
mmé sa fille Malvina.  Six ans après, sous l' Empire , il y a eu pendant quelque temps une f  MNu-6:p.357(22)
prendre le nom d'impérial; et, quand, sous l' Empire , il y eut des élections, M. Martin, no  eba-Z:p.410(.6)
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oyais pas que ma voix put exercer le moindre  empire , je me déplaisais, je me trouvais laid  PCh-X:p.128(17)
ment raison, l'une de vouloir l'unité de son  empire , l'autre de vouloir redevenir libre.    FMa-2:p.196(41)
ait le nom de son père, un vieux soldat de l' Empire , l'éternel colonel qui fleurit à l'aur  Béa-2:p.897(13)
fleur allemande.  Puis la seconde chute de l' Empire , l'expatriation projetée furent comme   M.M-I:p.488(17)
, au bureau du journal, un vieux soldat de l' Empire , l'oncle de Finot ?  Cet oncle est non  I.P-5:p.467(27)
vait laissé.  La Monarchie, la Révolution, l' Empire , la Restauration, qui respectèrent peu  Rab-4:p.429(18)
contribua peut-être à la première chute de l' Empire , le fils d'un pauvre métayer des envir  eba-Z:p.484(29)
urg Saint-Germain.  Quant au vieux Beau de l' Empire , le mariage l'avait avancé comme ces m  I.P-5:p.655(26)
, en guise d'almanach.  Au commencement de l' Empire , les dames mirent à la mode un jeu qui  Phy-Y:p1202(12)
 royaliste.  Vous comprenez bien que, sous l' Empire , les deux gendres ne se sont pas trop   PGo-3:p.114(21)
 faute de l'époque.  Durant les guerres de l' Empire , les gens à marier trouvaient trop fac  Rab-4:p.282(.6)
lus que des idées, et c'est ce qui sauvera l' Empire , les poètes en feront un poème !  Un p  M.M-I:p.626(17)
évi sur la terre de France, devenue un grand  empire , les précieuses archives de la très cé  Deb-I:p.850(.9)
d'avoir vu les maires des bonnes villes de l' Empire , les préfets de l'Empereur, ces empere  Bet-7:p.298(39)
pé aux recherches de la Police générale de l' Empire , les uns en vous louant, les autres en  Ten-8:p.611(41)
.     — C'est cependant un roman fait sous l' Empire , lui dit Lousteau.     — Ah ! dit M. G  Mus-4:p.718(.1)
ur...  Non, nous sommes en famille !  Sous l' Empire , mademoiselle, c'était en dansant qu'o  P.B-8:p..98(33)
sant un homme-Empire, comme on dit un meuble- Empire , mais il ne symbolisait l'Empire que p  Pon-7:p.484(32)
il y remarqua de vieux meubles du temps de l' Empire , mais passés.  Il ne se trouvait d'ail  Deb-I:p.759(23)
a des revers.  Il mourut en même temps que l' Empire , mais sa veuve trouva quinze mille fra  Dep-8:p.718(38)
ée.  Sa patrie infernale exerçait encore son  empire , malgré les ordres souverains d'une vo  SMC-6:p.468(25)
    Fils de la Révolution et spectateur de l' Empire , Minoret-Levrault ne s'était jamais mê  U.M-3:p.771(41)
rapprocha de plus en plus du vieux beau de l' Empire , Modeste avait la plus haute idée de l  P.B-8:p..46(23)
sées symétriques de son patron, qui, pour un  empire , n'aurait pas marié sa seconde fille a  MCh-I:p..48(14)
de, ni la bonne grosse valeur des héros de l' Empire , ni l'esprit et les manières de leurs   DdL-5:p.938(40)
les gens de la bonne compagnie n'ont sauvé d' empire , ni soutenu de trône, ni élevé de dyna  eba-Z:p.646(30)
anterie, à qui, sous la République et sous l' Empire , on avait sans doute retranché leur no  Env-8:p.306(24)
t dîner tous les jours en ville.  Or, sous l' Empire , on eut bien plus que de nos jours un   Pon-7:p.491(43)
s'appelle Lechantre de La Chanterie.  Sous l' Empire , on ne reconnaissait ni les titres nob  Env-8:p.312(35)
tant de leur mieux, comme on traitait sous l' Empire , où beaucoup de maisons imitaient les   Pon-7:p.492(28)
rchand parmi des dames et des officiers de l' Empire , ou des drôleries chinoises, me donne   SMC-6:p.759(28)
pers qui terminaient autrefois les bals de l' Empire , où les militaires avaient besoin de p  PGo-3:p.151(28)
ne y furent transférés de divers points de l' empire , où leur séjour avait paru compromettr  F30-2:p1055(33)
caisse, vu le peu d'élévation du capital.  L' Empire , par suite d'une politique à l'usage d  M.M-I:p.485(.8)
onnage immense nommé chef de division sous l' Empire , parfois directeur sous la Restauratio  Emp-7:p.954(39)
croyez pas assez sot, dirait un colonel de l' Empire , pour ne pas avoir cherché des distrac  Hon-2:p.552(18)
t, par tellement fasciner le vieux Beau de l' Empire , qu'il croyait lui faire commettre sa   Bet-7:p.185(11)
reville qui peint bien ce vieillard.  Sous l' Empire , quand on voulait tuer un homme, on di  Dep-8:p.727(37)
re, les personnages les plus importants de l' Empire , quelques princes même, étaient en ce   Pax-2:p..97(12)
     Quoique le baron eût connu le luxe de l' Empire , qui certes fut un des plus prodigieux  Bet-7:p.121(12)
vieux républicains, amis incorruptibles de l' Empire , qui restaient comme les vivants débri  Ven-I:p1066(40)
j'en suis là..., dit Godefroid.     — Sous l' Empire , reprit le bonhomme en baissant la têt  Env-8:p.273(.9)
uant à l'histoire contemporaine, Révolution,  Empire , Restauration, elle en avait connu tou  eba-Z:p.546(19)
n vieux, que mon temps est fini, que je suis  Empire , rococo ! s'écria ce malade qui voulai  Pon-7:p.671(30)
beau-père portait encore, selon la mode de l' Empire , sa montre dans le gousset de ses pant  Deb-I:p.766(40)
comme Pons gardait sur lui les reliques de l' Empire , sans s'en douter.  Ce véritable et no  Pon-7:p.497(18)
, réjoui; tandis que Thuillier, le Beau de l' Empire , sans soucis apparents, oisif d'une ta  Emp-7:p.981(.4)
p Séverine.     Grévin, maire d'Arcis sous l' Empire , serviable pour tout le monde, avait,   Dep-8:p.768(22)
elle consola l'un des peintres célèbres de l' Empire , Sommervieux, qui lui resta toujours f  eba-Z:p.543(23)
l'aigle de Napoléon, magnifique symbole de l' Empire , un aigle colossal aux ailes étendues,  Pat-Z:p.296(.7)
rent d'un des plus ardents travailleurs de l' Empire , un chef de division qui a succombé vi  Deb-I:p.824(37)
rtial de La Roche-Hugon, dandy du temps de l' Empire , un des personnages de La Paix du ména  FdÈ-2:p.266(.8)
 cheminée s'élevait l'éternelle pendule de l' Empire , un guerrier guidant les quatre chevau  Bou-I:p.423(25)
ns assez ingrats pour piller un général de l' Empire , un homme essentiellement bon, généreu  Pay-9:p.168(37)
t ans de service, des consoles du temps de l' Empire , une table à thé que supporte une gros  P.B-8:p..27(12)
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voyant la dissolution prochaine du Beau de l' Empire , Valérie jugea nécessaire de la hâter.  Bet-7:p.193(.5)
uvres diables.  Voyant cela, le général de l' Empire , variation de l'espèce humaine dont bi  Mar-X:p1075(17)
uscadins, en 1799 ! moi, Chabert, comte de l' Empire  !  Enfin, le jour même où l'on me jeta  CoC-3:p.330(20)
es nobles qui succédaient aux roturiers de l' Empire  !  Thuillier n'était pas de force à se  P.B-8:p..34(23)
 le passage.  Maintenez l’intégrité de votre  Empire  ! »     Qu’aurait fait Napoléon ?       Ten-8:p.498(14)
 le 18 brumaire, et je vois le Napoléon de l' Empire  ! »  Minard reçut froidement Dutocq et  P.B-8:p..49(17)
 : « Votre colonel ! à moi ! un colonel de l' Empire  ! » suivis de hurlements affreux, mais  Rab-4:p.540(26)
mper peut-être aussi la police générale de l' Empire  : de tels hommes n'appartiennent-ils p  Env-8:p.310(20)
nce.  Malgré ce triomphe, Naïs perdit de son  empire  : il y eut des dissidents qui tentèren  I.P-5:p.172(.2)
 de ce sacrifice, vous prenez sur moi trop d' empire  : vous me faites nettoyer mes dents, c  Emp-7:p.933(31)
sque aussi usé que celui d'un grenadier de l' Empire  ?  Mais le vidame eut sur la destinée   Fer-5:p.802(15)
a tyrannie de sa femme au lieu d'établir son  empire  ?  Paul saurait-il dire : Non ?  Tout   CdM-3:p.551(22)
 peuple était oublié entre le sacerdoce et l' empire  ?  Selon une expression de Mme Necker,  Phy-Y:p1003(26)
puis quand reconnaissez-vous les barons de l' Empire  ? » lui répondit-elle en souriant.      I.P-5:p.202(34)
    — Vous ne comptez pas les duchesses de l' Empire  ? dit Blondet en souriant.     — Elle   eba-Z:p.349(29)
 facilement les Impériaux (gens attachés à l' Empire ) à leur cambrure militaire, à leurs ha  Bet-7:p..94(23)
 que fais-tu donc, ma belle ? " (le mot de l' Empire ) sans s'apercevoir de la répétition de  Pet-Z:p.130(18)
d’une face prête à s’user, comme s'est usé l’ Empire ; aussi faut-il se hâter de la peindre   I.P-5:p.111(32)
Restauration sent qu'elle doit jouter avec l' Empire ; elle fera des conquêtes en pleine pai  CéB-6:p.151(41)
é, sa gravité de sauvage avaient repris leur  empire ; elle me dit : " Savez-vous pourquoi j  Hon-2:p.573(14)
essayé dans la région la moins tempérée de l' empire ; mais ce gentilhomme fut un roi d'auta  FMa-2:p.197(.5)
les moeurs de la Restauration de celles de l' Empire ; mais il se croyait bien supérieur à M  Mus-4:p.642(.4)
  On ne se souvient plus des fantaisies de l' Empire ; mais, pendant les quinze premières an  eba-Z:p.540(15)
ut un de ses attentifs, un mot du temps de l' Empire .     « Ah ! tu en veux à ma femme ! lu  P.B-8:p..43(.6)
e, mais dont la jeunesse avait brillé sous l' Empire .     « Comment vous en êtes-vous tirés  U.M-3:p.862(.8)
ut l'instrument de beaucoup de succès sous l' Empire .     « Connu ! dit Claude Vignon; j'ai  eba-Z:p.618(.5)
 nos nouvelles lois, de la constitution de l' Empire .     « Herbomez et Hiley ont audacieus  Env-8:p.303(15)
e sceptre de la peinture en miniature sous l' Empire .     « Il va, dites-vous, ma petite, f  Bet-7:p.145(.8)
du côté de Giroudeau, le vieil officier de l' Empire .     « Messieurs, dit Georges, vous se  Deb-I:p.867(21)
es moeurs soldatesques et les errements de l' Empire .     Au moment où Mme Bridau revenait   Rab-4:p.371(15)
enu célèbre dans les fastes judiciaires de l' Empire .     La forêt de Nodesme appartenait à  Ten-8:p.564(12)
'agissait d'argent.  Ce duel eut lieu sous l' Empire .     M. O., qui avait besoin de 500 00  Pat-Z:p.281(.4)
n coeur et son ambition, parmi les ducs de l' Empire .     Séverine trouva son père assis su  Dep-8:p.771(27)
son abonnement ? lui demanda l'officier de l' Empire .     — Je ne viens pas pour un abonnem  I.P-5:p.329(24)
t vous les organiserez comme j'ai organisé l' Empire .  " Ah ! c'était un bien grand homme —  eba-Z:p.554(28)
 à discrétion dans toutes les villes de leur  empire .  À Besançon, ils buvaient les eaux d'  A.S-I:p.984(19)
allenrod ne survivait pas aux désastres de l' Empire .  À soixante-douze ans, il avait spécu  M.M-I:p.485(41)
este et silencieux par les Grands Juges de l' Empire .  Après avoir été juge suppléant penda  Int-3:p.432(.3)
 l'hôtel où demeurait l'archichancelier de l' Empire .  Arrivé dans la cour, en costume de b  DFa-2:p..47(20)
xistences typiques et grandioses de ce vaste  empire .  Aussi l'affaire de l'auteur est-elle  FdÈ-2:p.267(42)
arder le silence, sous peine de perdre notre  empire .  Battues, les femmes doivent encore s  SdC-6:p.981(33)
ais être rivales, elles avaient chacune leur  empire .  C'était une délicate pervenche ou un  Béa-2:p.742(16)
publicaine, et grêlée par les arriérés) de l' Empire .  Ce vertueux tuteur mit son pupille à  MNu-6:p.346(37)
ù il règne encore.  On était à l'aurore de l' Empire .  Ceux qui lisent aujourd'hui des hist  Ten-8:p.509(.6)
son brillant costume de vice-connétable de l' Empire .  Constant, le valet de chambre, prése  Ten-8:p.680(40)
es figures originales de la librairie sous l' Empire .  Doguereau portait un habit noir à gr  I.P-5:p.303(41)
 une mère à mater, un sujet de plus dans son  empire .  Elle lui reprocha bientôt d'être veu  P.B-8:p..37(42)
tait la position de tous les magistrats de l' Empire .  En ce moment, Cambacérès, en sa qual  Ten-8:p.640(.9)
ière période de ce siècle que nous nommons l' Empire .  En octobre, quelques pluies avaient   Ten-8:p.501(.9)
e nation, les Français ont renoncé à être un  empire .  En proclamant l'égalité des droits à  Mem-I:p.242(43)
 sur lequel Napoléon a peint le tableau de l' Empire .  En Sibérie, le lieutenant-colonel ap  M.M-I:p.484(27)
et ses sueurs pour construire l'édifice de l' Empire .  Entre les magnificences du Trône ari  P.B-8:p..57(25)
obles, maçons du roi Philippe ou barons de l' Empire .  Et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus  Pat-Z:p.279(.6)
rard, enfin dans le bataillon des beaux de l' Empire .  Homme à conquêtes et imbu des idées   Bet-7:p..76(.4)
ent le faubourg de Rome et le fantassin de l' Empire .  Il eût certes fait un magnifique gén  Rab-4:p.381(15)
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ne se serait-il pas séparé de Tullia pour un  empire .  Il eût fait bon marché d'une infidél  PrB-7:p.830(.5)
 choisissait les hauts fonctionnaires de son  Empire .  Il se présentait de plus une fortune  DFa-2:p..49(33)
mon âme en reine qui prend possession de son  empire .  Je ne veux pas d'autre femme que vou  U.M-3:p.893(39)
fidélités de son Hector au grand finale de l' Empire .  La baronne avait donc tenu, pendant   Bet-7:p..77(.9)
ents de leur union passée et les choses de l' Empire .  La comtesse sut imprimer un charme d  CoC-3:p.361(25)
ggravé cet état de choses assez calme sous l' Empire .  La plupart des maisons du haut Angou  I.P-5:p.151(20)
ama.  Puis il a voulu sortir et sa maladie a  empiré .  La société va être privée d'un de se  PGo-3:p.257(.8)
on de serment et leur adhésion aux lois de l' Empire .  Laurence répondit au maire qu'elle f  Ten-8:p.599(.2)
ne liaison se fit entre ces deux débris de l' Empire .  Le petit Croizeau tenait à l'Empire   HdA-7:p.788(.4)
 autour des plus graves questions d'empire à  empire .  Les convives bordaient enfin cette t  V.F-4:p.879(41)
e, un homme à particule, un futur baron de l' Empire .  M. Grandet quitta les honneurs munic  EuG-3:p1031(20)
ourgons, comme s'il s'agissait du salut de l' Empire .  Mais la majesté du commerce ne valai  Dep-8:p.753(13)
t presque toujours le gant y pèse plus que l' empire .  Or, voici les faits dans toute leur   DdL-5:p.908(37)
a-t-on, en 1850, comment était le Paris de l' Empire .  Par lui, les archéologues apprendron  FdÈ-2:p.267(.9)
ment donné de s'attacher les militaires de l' Empire .  Philippe, qui sans doute fit de préc  Rab-4:p.522(16)
de chasseurs d'ambassade et de généraux de l' Empire .  Puis, fier et impétueux, il resuivit  PrB-7:p.818(19)
 jadis une campagne pour les militaires de l' empire .  Quelle oeuvre d'art et de génie qu'u  FMa-2:p.217(11)
 dans les escaliers : Veillons au salut de l' Empire .  Sa pauvre mère, en l'entendant, disa  Rab-4:p.308(33)
 belle Mme Birotteau parmi les élégants de l' Empire .  Si César fut accusé de royalisme, le  CéB-6:p..62(36)
UJOURD'HUI, qui eurent tant de succès sous l' Empire .  Si Mme et Mlle Évangélista, auxquell  CdM-3:p.561(30)
 un des personnages de la Révolution et de l’ Empire .  Un type, dans le sens qu’on doit att  Ten-8:p.492(41)
les papiers, la décoration, tout y sentait l' Empire .  Une crasse quadragénaire, la fumée,   Pon-7:p.621(.2)
res.  L'Empire s'en va !... je vais saluer l' Empire . »     Elle se posa tragiquement et di  Bet-7:p.122(38)
ux voudraient pouvoir anéantir les gens de l' Empire . »     Le colonel resta pendant un mom  CoC-3:p.343(30)
e à la fille d'un des chevaliers Bayard de l' Empire . »     Mme Marneffe salua gracieusemen  Bet-7:p.126(30)
nt l'Alsacien.  Cela se faisait ainsi sous l' Empire ...     — L'acquéreur de votre établiss  Bet-7:p.177(24)
 cette paix féconde que par les guerres de l' Empire ...     — Quel député fera Minard ! s'é  P.B-8:p..98(43)
 le disait d'elle, la mère des armées et des  empires  (mater castrorum).  Catherine avait d  Cat-Y:p.407(23)
ter en habitant la sphère où l'on domine les  empires  ?     — Madame, je vous suis dans vot  Cat-Y:p.407(40)
e monde souterrain qui, depuis l'origine des  empires  à capitale, s'agite dans les caves, d  SMC-6:p.828(32)
ur avait tout agrandi.  Les préfectures, ces  empires  au petit pied, ne pouvaient plus être  Mar-X:p1074(21)
 juge de paix, un vieil avocat a dit que les  empires  commençaient par l'épée et finissaien  Med-9:p.515(.2)
es sombrer, les pères revenir de voyage, les  empires  crouler, le choléra ravager la cité,   M.M-I:p.561(.1)
s flambeaux de l'histoire, ils sauveront les  empires  de toute révolution, pour peu que les  V.F-4:p.935(33)
ncore, ni en politique, ni en ménage, si les  empires  et les félicités périssent par trop d  Hon-2:p.551(32)
 la lumière, nous renouvellerons la face des  empires  par de nouvelles industries !  Mais n  Cat-Y:p.434(40)
x.  Enfin, il a improvisé des monuments, des  empires , des rois, des codes, des vers, un ro  AÉF-3:p.701(23)
 et tiennent dans son étroit cerveau, où les  empires , les villes, les révolutions se dérou  Mas-X:p.575(43)
ction qui tous trois ont fait ou préparé des  empires , ont laissé chacun trois cents millio  Cat-Y:p.341(14)
où la célérité doit sauver les femmes et les  empires .  Calyste est devenu très pressant, t  Béa-2:p.854(21)
de la fortune des hommes, comme de celle des  empires .  La charge de Kellermann à Marengo,   V.F-4:p.906(28)

empirer
     Le lendemain de cette visite, Mme Jules  empira  d'heure en heure.  Elle profita d'un m  Fer-5:p.882(33)
er à l'échafaud que cette invincible terreur  empira  l'anévrisme qu'elle devait à une trop   U.M-3:p.785(10)
rent commettre au général et que la comtesse  empira  par une impertinence qui trouvera sa p  Pay-9:p.166(29)
ne put soutenir cet événement heureux.  Elle  empira  si bien, qu'elle fut condamnée par Bia  Bet-7:p.448(23)
e frisson succédait à la fièvre.  Cet état s' empira  sur les quatre heures, alors que, de m  U.M-3:p.938(29)
s jours.  Dès ce moment, l'état de Balthazar  empira .  Cet homme, naguère incessamment plon  RdA-X:p.686(14)
nt sa chambre, et, de jour en jour, son état  empira .  Rien ne fit plier le vieux tonnelier  EuG-3:p1159(41)
s folies de M. des Grassins.  Les Cruchotins  empiraient  si bien la situation fausse de la   EuG-3:p1145(34)
hercher un médecin, car l'état de la baronne  empirait .  Le médecin ordonna une potion plei  Bet-7:p.401(41)
arder le père Goriot, dont l'état avait fort  empiré  pendant la matinée.     « Le bonhomme   PGo-3:p.268(13)
uivant le médecin.     — Mais non, vous avez  empiré  son état en lui donnant à manger.  Je   Med-9:p.467(25)
epuis cette matinée la santé de Louis XI eût  empiré , soit que Cornélius eût contribué à fa  M.C-Y:p..70(35)
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 dorsale.  Médecins et remèdes n'ont fait qu' empirer  cet état, et ma pauvre fille ne pouva  Env-8:p.338(42)
ions indiquent à cette créature les moyens d' empirer  la maladie.     — Que pense votre ami  Pon-7:p.667(14)
n de toutes les causes générales qui peuvent  empirer  la situation critique à laquelle nous  Phy-Y:p.966(38)
rt et ferme, ne crut pas que sa position pût  empirer  par l'aveu de son véritable nom.  " E  Mus-4:p.685(23)
aladie de langueur qui devait nécessairement  empirer .  La Science dévora si complètement B  RdA-X:p.745(43)
d'une grande délicatesse.     Enfin le péril  empirerait  bien davantage si votre femme avai  Phy-Y:p.975(26)
 arrivèrent à la cruauté la plus raffinée et  empirèrent  la situation déplorable où Pierret  Pie-4:p.133(27)

empirique
let habite un troisième étage au-dessus d'un  empirique  enrichi.  Les styles sont confuséme  FMa-2:p.200(22)
isparaît ?  Mesmer, que la France a traité d' empirique , a-t-il raison, a-t-il tort ?     P  Pat-Z:p.270(15)
ls de cette époque.  Malgré cette toilette d' empirique , sa tournure accusait une certaine   Cho-8:p.966(12)
 recours à un médecin juif qui passe pour un  empirique ; mais il m'a fait observer que c'ét  Env-8:p.341(41)
 curatifs, quoique désespérés et tout à fait  empiriques , dépendaient de la solution de ce   Bet-7:p.431(16)

empirisme
es méditations.  Placé entre la science et l' empirisme , feu Chardon comprit que la science  I.P-5:p.140(11)

emplacement
l pourrait retrouver pour sa bibliothèque un  emplacement  aussi commode que l'était sa gale  CdT-4:p.220(.2)
sque la ville de Paris fit construire, sur l' emplacement  d'un jardinet dépendant de l'Hôte  DFa-2:p..17(14)
 par le chancelier Juvénal des Ursins, sur l' emplacement  d'une ancienne fortification que   M.C-Y:p..26(25)
lus fameux tailleurs bâtissant sur le fameux  emplacement  de Frascati, à l'angle du bouleva  P.B-8:p.171(15)
eurs caprices.  Ferdinand achète au Tillet l' emplacement  de l'ancien château pour le rebât  FdÈ-2:p.287(41)
u Terrail; le Tiers-État a bâti la rue sur l' emplacement  de l'hôtel Necker.  Le vieux Pari  P.B-8:p..28(.3)
 à la ville la maison et de la rebâtir sur l' emplacement  de la cour; mais non seulement le  P.B-8:p.177(18)
ace fut la première cité tout entière, car l' emplacement  de la place Dauphine était une pr  SMC-6:p.707(34)
i.  Il est difficile de savoir précisément l' emplacement  de la primitive Conciergerie.  Né  SMC-6:p.709(33)
 L'escalier actuel du Musée a été bâti sur l' emplacement  de la salle des ballets.  Un ball  Cat-Y:p.355(37)
 La rue des Poulies dut être pratiquée sur l' emplacement  des hôtels qui s'y trouvaient du   Cat-Y:p.394(35)
iaux abondants bordaient fort heureusement l' emplacement  du chemin.  Cette longue entrepri  Med-9:p.417(29)
e noblesse du royaume demeurait sur l'ancien  emplacement  du palais des Tournelles et de l'  Deb-I:p.759(.3)
s bâtir une maison saine, bien aérée, dont l' emplacement  fut choisi, dont les distribution  Med-9:p.416(.2)
e Chine.  Et voilà, certes, une conquête.  L' emplacement  nécessaire aux bibliothèques sera  I.P-5:p.222(25)
sous Charles IX.  La plus grande partie de l' emplacement  où s'élève la façade du quai, où   Cat-Y:p.356(10)
  La noble maison avait été démolie, sur son  emplacement  s'étaient élevées deux manufactur  Cab-4:p.968(17)
me ces coquins de moines savaient choisir un  emplacement  ! »     Cette nouvelle exclamatio  Adi-X:p.977(18)
'occupaient à déblayer, combler, niveler les  emplacements  autrefois pris par les peupliers  EuG-3:p1080(41)
on les maisons qu'il pouvait acquérir ou les  emplacements  convenables pour bâtir.     Rest  V.F-4:p.905(39)
ement du prix des terrains, des maisons, des  emplacements ; il se fit longuement décrire pa  V.F-4:p.901(36)

emplâtre
 la robe.  Et quelle pièce d'estomac !... un  emplâtre  eût été moins sale.  À dix pas, cett  SMC-6:p.705(39)
 m'avait, en se coagulant, comme enduit d'un  emplâtre  naturel.  Malgré cette croûte, je m'  CoC-3:p.326(.5)
l'appela de manière à être entendue d'elle :  Emplâtre , propre à rien, etc.  Modeste allait  P.B-8:p..38(17)
a prises, des quintes qu'elle a eues, de ses  emplâtres  et de ses cataplasmes, qu'elle fera  Phy-Y:p1159(35)

emplette
l'abbé Chapeloud, il employa cette somme à l' emplette  d'une bibliothèque en chêne, provena  CdT-4:p.185(.6)
gante et à son pied.  Enfin après avoir fait  emplette  de tout ce qui lui était nécessaire,  I.P-5:p.272(18)
différente à l'admiration du chaland après l' emplette .  Le pauvre commis avait eu peu de c  CéB-6:p..60(17)
e sa souveraine, Mme Piédefer alla faire des  emplettes  à Sancerre, et Dinah seule avec les  Mus-4:p.723(38)
mettent les Parisiennes pour aller faire des  emplettes  et munie d'une clef, ne risquait ri  Bet-7:p.231(43)
  Mme de Bargeton était sortie pour quelques  emplettes  indispensables.  Elle était allée t  I.P-5:p.263(16)
ipage Mme Roguin, qui sans doute faisait des  emplettes .  Ses yeux et ceux de la belle nota  CéB-6:p.269(32)
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emplir
le plaisir qui bouillonne !  Mon coeur s'est  empli  de sang frais, mille désirs ont pétillé  Mas-X:p.583(30)
vée, que jamais coeur d'homme ne fut si bien  empli  du désir auquel ne résiste aucune créat  Lys-9:p1027(39)
satisfaire la seule reconnaissance qui m'ait  empli  le coeur, pour éteindre un foyer qui me  MdA-3:p.400(23)
 principe de mes actions.  Quoique vous ayez  empli  mon coeur d'amertume, il ne s'y trouver  Med-9:p.568(18)
e de la deuxième branche.  Le bonhomme avait  empli  Sancerre de ses trois lignées qui se co  eba-Z:p.395(.6)
 : des bourses en filet qu'elle avait soin d' emplir  de coton pour faire valoir leurs dessi  MCh-I:p..47(24)
ines écornées.  Insensiblement, à force de s' emplir  et de se vider, la boutique ressembla   Pon-7:p.574(35)
e, je l'ai retrouvée en sentant mon lait lui  emplir  la bouche; je l'ai retrouvée en receva  Mem-I:p.320(34)
s.  Je me jetai dessus assez habilement pour  emplir  ma veste de matelot et les poches de m  FaC-6:p1029(19)
d'eau.  Celui qui pouvait avoir le courage d' emplir  ses poches de cailloux devait y trouve  I.P-5:p.689(16)
is, qui s'empressa d'aller à sa grosse tonne  emplir  trois pichés, pendant que Marche-à-ter  Cho-8:p1174(31)
s-Royal, et les restaurants commençaient à s' emplir .  En ce moment un coupé s'arrêta devan  Gam-X:p.459(23)
t la grange pleine et les celliers prêts à s' emplir .  La vendange est alors comme le joyeu  Lys-9:p1059(28)
d j'aurai trouvé un dissolvant du carbone, j' emplirai  votre parloir de diamants, et c'est   RdA-X:p.781(23)
e de revoir les foyers paternels, ses yeux s' emplirent  de larmes quand elle traversa la co  RdA-X:p.799(43)
 oasis au désert.  Les yeux de Mme Graslin s' emplirent  de larmes, le curé lui montra une l  CdV-9:p.749(.8)
n, elles étaient tremblantes et leurs yeux s' emplirent  de larmes.     « Rassurez-vous, leu  Epi-8:p.443(.3)
e la bénirai, dit la baronne dont les yeux s' emplirent  de larmes.     — Maman, s'écria Cal  Béa-2:p.729(13)
 et dit quelques mots à Gina dont les yeux s' emplirent  de larmes.  Les deux femmes forcère  A.S-I:p.946(.1)
omme le Super flumina Babylonis.  Mes yeux s' emplirent  de larmes.  Si quelques promeneurs   FaC-6:p1031(22)
it et la lut, mais, en la lisant, ses yeux s' emplirent  de larmes; elle pleura comme pleure  Béa-2:p.802(.4)
e les marais situés au-delà des boulevards s' emplirent  de maisons, la famille d'Uzès quitt  DdL-5:p.924(32)
ands vicaires lui rappelèrent, ses regards s' emplirent  de pensées impénétrables.  Les deux  CdV-9:p.700(38)
ncore sereines, parfois les yeux d'Étienne s' emplissaient  de larmes pendant qu'il tenait l  EnM-X:p.950(40)
der compte de cet arrêt bizarre.  Ses yeux s' emplissaient  de larmes quand elle pensait qu'  EnM-X:p.908(.5)
faisait des mémentos de ces ouvrages, il les  emplissait  de notes, de plumes oubliées et de  Int-3:p.441(30)
 boutique au boulevard de la Madeleine, il l' emplissait  des plus belles curiosités de la c  Pon-7:p.656(18)
, à la puissance toutes ses ressources; elle  emplissait  la vie, elle y mettait une lutte d  Hon-2:p.584(25)
ensée.  Votre nom prononcé par mes enfants m' emplissait  le coeur d'un sang plus chaud qui   Lys-9:p1216(24)
les exposés, examinant les draperies dont il  emplissait  sa maison.  Au retour, il disait à  Pie-4:p..48(41)
i surpris le petit avec un vieux cabas qu'il  emplissait ... eh bien ! pourquoi ces gens-là   Env-8:p.350(.2)
n n'a pas senti toutes les émotions qui vous  emplissent  alors le coeur, traduites par cett  Fer-5:p.890(20)
ir de ses nouvelles. Enfin, il avait dit : «  Emplissez  ma tabatière, donnez-moi le journal  Emp-7:p.992(41)
  L'amant eut soif; il prit un verre vide, l' emplit  de limonade et but.  En ce moment, la   Mus-4:p.692(37)
 royaume où vous êtes adoré, VOTRE MAJESTÉ l' emplit  de sa gloire, de sa force; et là, le m  Cat-Y:p.412(15)
 chante, varié, feuillu comme la forêt qu'il  emplit  de ses roulades, il se surpassa, et pl  Pon-7:p.705(22)
l'aller voir », dit Schinner.     Le salon s' emplit  des personnes à qui les mouvements adm  Emp-7:p1092(38)
au de raisins à la porte d'un épicier, et en  emplit  le bonnet du petit savoyard, qui mange  PrB-7:p.813(27)
 écrasant de la permanence de la nature vous  emplit  le coeur, vous remue profondément, et   CdV-9:p.762(41)
ous pouviez empêcher qu'il soit !  Sa parole  emplit  les mondes !  Vous causez ainsi les se  U.M-3:p.831(12)
ienne !  Quand le Succès, aux pieds d'argile  emplit  une salle, il y a toujours une loge d'  SMC-6:p.619(23)

emploi
bien connaître la stratégie, de trouver de l' emploi  à Paris.  Enfin, un jour que, lassé de  Ven-I:p1093(.3)
endent unanimement que ce canard fait double  emploi  avec le canard sarcelle à bec recourbé  PCh-X:p.239(15)
ue, et peut-être est-ce à cause de son peu d' emploi  comme tête de mot qu'on l'a pris pour   Phy-Y:p.916(17)
 dans une somnolence continuelle, sans que l' emploi  constant de ce breuvage me fasse mal ?  PCh-X:p.288(19)
ntée où vous ne surprenez ni monotonie, ni l' emploi  d'un même moyen : elle est une et vari  Gam-X:p.505(25)
 de réduire de moitié le prix du sucre par l' emploi  d'un nouvel agent chimique, et de dimi  I.P-5:p.142(42)
j'aurai rencontré trois têtes d'accord sur l' emploi  d'un principe, et j'attendrai longtemp  PGo-3:p.144(42)
 femmes, il sera nécessairement vaincu par l' emploi  d'une arme terrible, la dernière que s  Phy-Y:p1170(.9)
idération la demande que je lui adresse d'un  emploi  dans mon grade, en l'assurant ici de m  Rab-4:p.520(12)
u comte, quelque chose comme un régiment, un  emploi  dans sa maison, enfin le mettre à même  Cab-4:p.993(16)
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e obligée, pour vivre, d'accepter un modique  emploi  dans un bureau de loterie, soit venue   Rab-4:p.437(34)
udra des loustics, et vous pourrez prendre l' emploi  de Barrère, répondit le pédicure.       CSS-7:p1207(25)
avouer la noirceur de ce plan, entraînée à l' emploi  de ces moyens par une passion turque p  Béa-2:p.880(37)
insi vous voyez que si vous abordez jamais l' emploi  de ces moyens, vous devez subordonner   Phy-Y:p1037(22)
'envoie ce que tu m'as demandé.  Fais un bon  emploi  de cet argent, je ne pourrais, quand i  PGo-3:p.126(21)
pport de l'intérêt, un excellent mariage.  L' emploi  de cette somme fut assez difficile à d  RdA-X:p.683(29)
ur moi.  Ne trouvez-vous pas que le meilleur  emploi  de cette triste journée est de venir é  I.P-5:p.247(18)
 nouveau venu à Saint-Sulpice, débuta dans l' emploi  de garder les morts...  Un vieux maîtr  eba-Z:p.483(35)
e nous font rien rendre.  Et nous trouvons l' emploi  de gens qui ne peuvent pas faire autre  Emp-7:p1113(39)
 ans.  J'obtins, par le crédit de Bordin, un  emploi  de huit cents francs d'appointements à  Env-8:p.272(24)
 ne put s'empêcher de sourire : « Quel fatal  emploi  de l'esprit ! » s'écria-t-il; mais il   I.P-5:p.530(27)
ntiquité conservaient leurs chevelures par l' emploi  de l'Huile céphalique.     « Il a inve  CéB-6:p.204(.7)
 cheveux rouges ou blancs; mais en vantant l' emploi  de l'huile, vous ne commettrez aucune   CéB-6:p.128(.3)
ains cas, en adoucir l'exercice par un large  emploi  de la caution; mais la société, déjà b  SMC-6:p.718(24)
.  Viens, et tu perpétueras ton empire par l' emploi  de la coquetterie !  Montre-toi dans l  Pet-Z:p.118(39)
lause de son contrat de mariage relative à l' emploi  de la dot.  Graslin s'exécuta d'autant  CdV-9:p.744(17)
e police et de diplomatie, que par l'inutile  emploi  de la force militaire.  Que faire en e  Cho-8:p1115(19)
rude système a, dit-on, été poussé jusqu'à l' emploi  de la glace au lieu d'eau et jusqu'aux  Int-3:p.451(42)
a femme, et Dévolio, le gracioso chargé de l' emploi  de la grande livrée, des crispins, des  eba-Z:p.818(43)
e eut apporté des fleurs, Marie en dirigea l' emploi  de la manière la plus pittoresque.  Qu  Cho-8:p1102(34)
ces. Il voulut parler de ses projets et de l' emploi  de la matinée, mais l'enthousiaste Gam  Gam-X:p.486(19)
gens d'honneur, dit alors le colonel, un bel  emploi  de la richesse que de la destiner à ré  M.M-I:p.677(43)
exigea, plus que celle dont il s'agissait, l' emploi  de la surdité, du bredouillement, et d  EuG-3:p1111(12)
r ils attendirent quelque temps pour faire l' emploi  de leurs fonds, et purent les placer s  I.P-5:p.731(37)
 vous y trouviez un Pérou, car j'ai trouvé l' emploi  de mes fonds, et compte sur vous à l'é  Env-8:p.268(43)
e mon prédécesseur déchu...  Je t'ai donné l' emploi  de nettoyer les quinquets des coulisse  Pon-7:p.743(38)
les terres dont vous parlez ? n'est-ce pas l' emploi  de notre dot ?     — Comment pourrez-v  CdM-3:p.582(31)
lle est de la plus grande délicatesse dans l' emploi  de notre fortune.  Ma maison est bien   Pet-Z:p.181(29)
eune comtesse se sentait capable d'aborder l' emploi  de prima donna, elle s'y hasarda plusi  FdÈ-2:p.295(36)
uveau ministre, non sa réintégration, mais l' emploi  de proviseur dans quelque collège de p  PCh-X:p.219(.9)
onduite en Illyrie où l'exila l'Empereur, un  emploi  de quinze cents francs à la succursale  eba-Z:p.360(32)
u.  D'ailleurs, pouvait-elle lui reprocher l' emploi  de sa fortune, après le désintéresseme  RdA-X:p.694(30)
 elle ne démentait la médisance par un noble  emploi  de sa fortune.  De pieuses et charitab  EuG-3:p1198(23)
a vieille fille ne pouvait faire un meilleur  emploi  de sa fortune.  Mais, dans la bourgeoi  V.F-4:p.896(.1)
 tout autre, par la grande raison qu'après l' emploi  de sa jeunesse elle n'en pouvait pas p  CSS-7:p1159(27)
ce des criées; et peut-être eût-il cherché l' emploi  de ses capitaux à Paris.  Ignominieuse  Pay-9:p.139(.8)
fondés que je ne voyais pas faire au comte l' emploi  de ses économies.  N'est-ce pas horrib  Hon-2:p.544(32)
nt nouvelle.  Dinah vivait ! elle trouvait l' emploi  de ses forces, elle découvrait des per  Mus-4:p.731(.9)
ul, elle lui intima des ordres formels sur l' emploi  de ses heures, demeura chez elle pour   FdÈ-2:p.342(30)
es lettres par lesquelles chacun demandait l' emploi  de son argent en valeurs désignées et   MNu-6:p.387(37)
 ! je le tiens roide, il me rend compte de l' emploi  de son argent.  Vous êtes trop bonne p  Rab-4:p.294(29)
, comme tous les clercs le dimanche, avait l' emploi  de son temps entre dix heures et deux   Deb-I:p.861(38)
omment diable faites-vous ? car je connais l' emploi  de son temps, heure par heure.     — E  Bet-7:p.233(.1)
de médiocrités, à une place quelconque, à un  emploi  de sous-bibliothécaire, à une gérance   Pet-Z:p.114(26)
s malices de ce système devront corroborer l' emploi  de tous les moyens qu'il vous plaira d  Phy-Y:p1016(37)
 travailleraient ensemble, et il eut ainsi l' emploi  de tout son temps, car l'abbé de Vèze   Env-8:p.255(11)
à voler, et l'exécution d'un coup exigeant l' emploi  de toutes les forces de la vie, une ag  SMC-6:p.846(.5)
, montés par la résistance qui nécessitait l' emploi  de toutes les forces humaines, existai  Cat-Y:p.295(43)
 Évangélista ? montrez-moi la liquidation, l' emploi  de vos fonds.  Où sont vos capitaux, s  CdM-3:p.563(24)
s tuyaux de fer-blanc, l'or pour justifier l' emploi  de votre journée, il eût été possible   Ten-8:p.645(.9)
et les nombreux inconvénients résultant de l' emploi  des arcades ou des colonnes auraient d  eba-Z:p.576(25)
mais poussée à l'hôtel du Croisier jusqu'à l' emploi  des armes empoisonnées des Sauvages, l  Cab-4:p.980(.9)
is en 1827.  Laurence, qui avait surveillé l' emploi  des capitaux de Michu, remit à ce jeun  Ten-8:p.684(18)
ui donna les nausées que donne à la longue l' emploi  des choses douces, et fit souhaiter à   FdÈ-2:p.294(29)
ns le paradis conjugal, il faut en venir à l' emploi  des derniers moyens de défense qui nou  Phy-Y:p1090(13)
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nt et regardant les jurés.     Il expliqua l' emploi  des deux sacs de plâtre par le scellem  Ten-8:p.670(18)
.  Aussi David promit-il ses conseils pour l' emploi  des encres des diverses couleurs que n  I.P-5:p.565(43)
.  Lors du paiement nous ferons mention de l' emploi  des fonds dotaux.     — Vous avez répo  CdM-3:p.582(40)
ux, l'amour est un prétexte à souffrance, un  emploi  des forces surabondantes de son imagin  Pet-Z:p.149(18)
 problème à résoudre gisait dans un meilleur  emploi  des mêmes forces.  À sa plus simple ex  Emp-7:p.905(29)
e Walter Scott.     Ici, je vais expliquer l’ emploi  des mots de dignité personnelle par le  Lys-9:p.942(29)
éunis en consultation, venaient de décider l' emploi  des moyens héroïques pour détourner le  Bet-7:p.402(11)
s de son oncle, n'osait le questionner sur l' emploi  des sommes acquises par ses travaux et  CéB-6:p.288(.6)
rgie.  Cette soif, évidemment produite par l' emploi  des sucs gastriques et des éléments de  Pat-Z:p.315(.8)
scinateur, à tous ces moyens oratoires par l' emploi  desquels un acteur met dans une phrase  Ser-Y:p.832(.4)
 ceux de la place Louis XVI.  Il s'agit de l' emploi  du café moulu, foulé, froid et anhydre  Pat-Z:p.318(.2)
nte dont l'acquisition était expliquée par l' emploi  du legs du capitaine de Jordy que pour  U.M-3:p.911(18)
les causes secrètes.  Béatrix avait doublé l' emploi  du mépris comme piston moral, de la co  Béa-2:p.881(11)
t de son million, s'il lui faisait obtenir l' emploi  du million en actions sur un canal qui  MNu-6:p.388(39)
créations physiques, de même l'arithmétique,  emploi  du Nombre, organise le monde moral.  C  Ser-Y:p.820(.1)
ù va la France par ses excès de tabac, par l' emploi  du sucre, de la pomme de terre substit  Pat-Z:p.309(27)
les concordats comme amplement regagné par l' emploi  du temps qu'on ne perdait point à alle  CéB-6:p..79(20)
 Quant aux huit cent mille francs, il en fit  emploi  en quatre et demi pour cent, à quatre-  Mus-4:p.776(14)
L'église, dotée d'un fonds de secours dont l' emploi  était déterminé pour certains cas exce  CdV-9:p.871(40)
ne femme !  J'avais probablement laissé sans  emploi  les forces de cette enfant, chérie com  Hon-2:p.553(.1)
t une grande glace qui, s'étant trouvée sans  emploi  lors de l'emménagement du marquis, fut  F30-2:p1164(42)
l'état de ses vêtements, et le plâtre dont l' emploi  n'était pas niable, Michu avait invent  Ten-8:p.657(25)
pacités temporaires parce qu'elles sont sans  emploi  ni avenir; que les lumières répandues   CdV-9:p.806(27)
avait pas Fouché en tête, resta colonel sans  emploi  pendant quatorze ans de guerre, et pou  Ten-8:p.499(36)
e irait faire à la cour, quelle charge, quel  emploi  pouvait-il y exercer ?  Le noble et fi  Cab-4:p.978(34)
erveux) sont de deux sortes relativement à l' emploi  qu'en font les femmes mariées, car not  Phy-Y:p1166(28)
e à l'avènement de Charles X, qui supprima l' emploi  que j'occupais sous le feu Roi.  Dès c  Lys-9:p1225(20)
rs et pour tous ceux qui ne savaient point l' emploi  que les accusés avaient fait de la jou  Ten-8:p.648(37)
 tout ouvert dans sa table, par M. Dufau.  L' emploi  que notre bon ami fait de ses biens a   Med-9:p.598(20)
 nous n'avions pas deviné, mon bon Eugène, l' emploi  qui comprenait tous nos désirs.  Agath  PGo-3:p.128(20)
 quart d'heure de mon temps ?  Puis, le seul  emploi  raisonnable de l'encre n'est-il pas de  CdM-3:p.536(31)
s de pensée, par des écarts de régime, par l' emploi  répété de stimulants trop énergiques.   PCh-X:p.259(38)
e votre guérison est facile et dépendra de l' emploi  sagement alternatif de ces divers moye  PCh-X:p.263(.7)
dans l'apport de la future épouse, et dont l' emploi  se fera en terres ?  Pardonnez-moi, ma  CdM-3:p.581(37)
tat, et j'avais auprès du Roi Louis XVIII un  emploi  secret d'une durée égale à celle de so  Lys-9:p1107(42)
 à la torture pour deviner s'il n'a point un  emploi  tacite, s'il n'enferme pas de perfides  Phy-Y:p1043(.9)
voir dévorés pour acquérir la certitude de l' emploi  terrible que faisaient les dames romai  FdÈ-2:p.267(34)
istence, la plus profonde paix dans l’âme, l’ emploi  unique de mes forces, la solitude sans  Lys-9:p.922(30)
e fait rire ?...  Est-ce madame ?  Pour quel  emploi  vient-elle ?... » dit la danseuse en j  Pon-7:p.653(.8)
expression de notre fortune résultera de son  emploi , et la preuve de notre élévation indiv  Pat-Z:p.224(.9)
oupe, certes il ne volait p as le nom de son  emploi , Lafeuillée était une utilité réelle.   eba-Z:p.816(32)
t plein de tendresses et de dévouements sans  emploi , mais aucune femme ne l'a deviné, pas   Mem-I:p.226(34)
vais faire toutes les saletés exigées pour l' emploi , même jouer la médiocrité, tu aurais é  Mus-4:p.748(13)
on souffle n'est pas inutile, ma force a son  emploi , ne fût-ce qu'à souffrir pour vous.  J  Mem-I:p.290(10)
st incertain.  Tout en vous en conseillant l' emploi , nous ne vous en dissimulerons pas les  Phy-Y:p1114(.2)
— C'est l'ennui des après-midi.  On est sans  emploi , on fait mal plutôt que de ne rien fai  PrB-7:p.814(21)
se sentait dans l'âme une force immense sans  emploi , son bonheur ne la faisait pas souffri  FdÈ-2:p.294(39)
 ces femmes du monde, dont la force est sans  emploi , trouvent dans les crises de la vie de  SMC-6:p.795(14)
scalier.  Je vous engage à rester dans votre  emploi  ! »     Héloïse, amenée en voiture par  Pon-7:p.699(.9)
oupe, possédait les avantages exigés par son  emploi  : proportions heureuses, figure agréab  eba-Z:p.815(42)
Quarante-sept.     — En trouverais-tu bien l' emploi  ?     — Mais oui, dit-elle.  D'abord,   Fer-5:p.848(12)
anase, une fois destitué, trouvera-t-il de l' emploi  ?  Qu'il ne se fasse pas mal voir de l  V.F-4:p.879(16)
re est celui qui se trouve plein d'écus sans  emploi ; la mission d'un ministère des Finance  Emp-7:p1053(27)
s entreprises personnelles en dehors de leur  emploi .     À Paris, tout employé qui n'a pas  Emp-7:p.950(38)
aix, cet argent ne saurait avoir un meilleur  emploi .  À mon avis, l'abus des sentiers est   Med-9:p.501(.5)
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ane périt soit par l'abus, soit par défaut d' emploi .  Chacun sait cela.     Si l'intellige  Pat-Z:p.300(40)
e.)  J'ai toutes les qualités voulues pour l' emploi .  J'ai de plus que Bibi-Lupin de l'ins  SMC-6:p.925(21)
ue cette année était assez généralement sans  emploi .  L'invasion des classes marchandes ou  SMC-6:p.495(20)
it le charme d'une vie où chaque heure a son  emploi .  Le retour de travaux connus à des mo  Env-8:p.255(18)
 n'y pouvait plus trouver ni fille riche, ni  emploi .  Le Roi se refusa constamment à donne  Cab-4:p1095(27)
 stage jusqu'à ce qu'il soit nommé à quelque  emploi .  Le surnuméraire riche n'effraie jama  Emp-7:p.947(.7)
aniques desquels nous allons vous proposer l' emploi .  Un exemple vivant rafraîchira ces ar  Phy-Y:p1011(22)
ce soir.      UNE FEMME DE QUARANTE ANS SANS  EMPLOI .  — M. Adolphe a l'air aussi heureux q  Pet-Z:p.182(23)
; et, en consultation, je m'opposerais à son  emploi . »     Jules rentra.  Pendant onze jou  Fer-5:p.881(.4)
 qu'entre vous et eux il doit y avoir double  emploi ...     LA MAÎTRESSE de la maison, à pa  Phy-Y:p1092(14)
s sommes dans un temps où il faut donner les  emplois  à des gens dévoués et dont les princi  Emp-7:p.943(10)
tivité féroce qu'il déployait dans ses trois  emplois  allait d'ailleurs à son caractère, à   P.B-8:p..41(32)
r des trésors !  Mais il faut multiplier les  emplois  au lieu de les réduire.  Au lieu de r  Emp-7:p1053(30)
 le surnuméraire riche ne vise que les hauts  emplois  de l'Administration.  Vers cette époq  Emp-7:p.947(10)
ie !  Une vie d'homme vaut plus que tous les  emplois  du monde. Jonathas ! »     Jonathas p  PCh-X:p.219(32)
e ne m'aurait rien coûté.  Il y a cent mille  emplois  en France, et je n'ai qu'une vie !  U  PCh-X:p.219(31)
garder longtemps en leur réservant les hauts  emplois  et de grands honneurs, furent les poi  Emp-7:p.911(23)
condamné à deux mois de prison, à perdre ses  emplois  et la capacité d'en jamais exercer d'  Cat-Y:p.340(30)
gloire d'inventer l'homme de paille pour les  emplois  lucratifs qu'il était nécessaire de g  Mar-X:p1082(11)
trielles, en leur donnant à entendre que les  emplois  militaires et les hautes fonctions du  Bal-I:p.118(.3)
diminuaient les salaires et augmentaient les  emplois , en pensant que plus il y aurait de m  Emp-7:p.908(25)
gie du baron de Piombo; mais en quittant ses  emplois , le Corse eut besoin de rejeter son é  Ven-I:p1068(13)
délabrée exigeait du repos, résigna tous ses  emplois , quitta le gouvernement à la tête duq  Deb-I:p.747(33)
 en sont pourvus sont admissibles à tous les  emplois  ?...  Faire venir un homme à qui le p  Pay-9:p.142(25)
se démontre par l'exercice même de ses hauts  emplois ; que voulant des hommes discrets, ell  I.P-5:p.161(.5)

employer
r vivre et s'habiller pendant le temps qu'on  emploie  à apprendre son état ? »  Ici la mère  Deb-I:p.832(34)
u soin d'elle-même et à la volupté, elle les  emploie  à chanter les airs les plus doux : c'  Phy-Y:p.923(42)
ent contenté de son petit avoir, et sa vie s' emploie  à de bonnes oeuvres.  A-t-il besoin d  CéB-6:p..49(.3)
tamorphose; sa coquetterie si vantée, elle l' emploie  à parer son amour; sa vanité si dange  Lys-9:p1186(14)
fait sabre de tout, il égare vos papiers, il  emploie  à ses cocottes le journal que vous n'  Pet-Z:p..47(32)
e, elle devient un art par l'inspiration qui  emploie  à son insu les théorèmes de la scienc  Gam-X:p.478(14)
'est gêner le mouvement de l'argent; ou il l' emploie  à un taux supérieur à l'intérêt qu'il  Emp-7:p.915(37)
nfidences vont plutôt en bas qu'en haut.  On  emploie  beaucoup plus ses inférieurs que ses   Bet-7:p..84(30)
ouement eût été complet; mais le vouloir qui  emploie  ces qualités au profit de la patrie,   RdA-X:p.672(42)
; il les nomme ingénieurs ordinaires, il les  emploie  comme capitaines d'artillerie; enfin,  Mel-X:p.347(10)
 l'industrie fabrique en ce moment, et qui s' emploie  comme papier d'épreuve dans les impri  I.P-5:p.728(.2)
»     Lucien ignorait avec quel art le oui s' emploie  dans le beau monde pour arriver au no  I.P-5:p.182(31)
, ressemble le plus au procédé que la nature  emploie  dans ses créations.  Qu'est-ce que l'  I.P-5:p.310(39)
 « La place n'est pas égale si la République  emploie  de si jolies femmes contre nous, dit   Cho-8:p1051(26)
t au lieu de le guillotiner brutalement.  On  emploie  déjà l'adipocire des amphithéâtres à   Pat-Z:p.310(33)
rveux.  La musique, de même que la peinture,  emploie  des corps qui ont la faculté de dégag  Gam-X:p.478(30)
de ses heures, qu’au détriment de l’art elle  emploie  en haine et en plaisirs, veut son dra  EuG-3:p1026(.4)
ns les endroits arriérés comme Soulanges, on  emploie  encore les apothicaires dans le sens   Pay-9:p.270(38)
 de l'esprit qu'à toutes celles du corps, il  emploie  et le sang et l'intelligence, il sati  Mem-I:p.320(30)
e pourrai sans doute pas les garder.  Ainsi,  emploie  Florine à ce petit maquignonnage, et   I.P-5:p.380(15)
ous parlant d'eux, abusé déjà des mots que j' emploie  ici pour vous peindre l'état de mon â  L.L-Y:p.660(40)
 réalité est odieuse, et que l’événement qui  emploie  ici quatre à cinq jours, s’est passé   Cho-8:p.899(.4)
acun s'y connaît trop bien pour que personne  emploie  jamais un moyen si odieux.  On doit s  I.P-5:p.621(15)
it arriver miraculeusement vite à ses fins n' emploie  la ligne droite que pour la couper à   Ser-Y:p.821(28)
e à rechercher des fautes dont la correction  emploie  la majeure partie du temps de l’auteu  PLM-Y:p.507(41)
atto.)  La littérature se sert du procédé qu’ emploie  la peinture, qui, pour faire une bell  Cab-4:p.962(25)
fication.  L'homme ne crée pas de forces, il  emploie  la seule qui existe et qui les résume  Ser-Y:p.761(10)
ts qu’il attribue à ses personnages; et s’il  emploie  le je, presque toutes sont tentées de  Lys-9:p.915(23)



- 275 -

es instruments font l'office des couleurs qu' emploie  le peintre.  Du moment où tout son pr  Gam-X:p.478(33)
 deux heures, il écoute ses clients, puis il  emploie  le reste de la journée à ses rendez-v  CoC-3:p.320(41)
ment, on veut donner un assaut général, on y  emploie  le vert et le sec !  Cent hommes d'ex  Ten-8:p.525(16)
, tu seras Beauvouloir, baron de Forcalier.   Emploie  le vert et le sec, la magie blanche e  EnM-X:p.925(.3)
ont l'accent eut une vibration métallique, j' emploie  mes derniers jours à le mettre sur un  SMC-6:p.638(37)
.  Aussi passons-nous pour des prodigues.  J' emploie  mon intelligence (je ne ris pas) à te  Mem-I:p.256(14)
ieuses précautions pour tuer le gibier, et n' emploie  pas, dans le département de l'Aube, u  Ten-8:p.502(13)
, vingt vaches, dix boeufs, cinq chevaux, et  emploie  plus de vingt personnes.  Je reprends  Med-9:p.420(10)
on petit, une première forme d'article qu'on  emploie  pour démolir un ouvrage.  C'est le pi  I.P-5:p.445(.5)
es comme l'écrivain qui vit de sa plume.  Il  emploie  quatre heures tous les jours à finir   Mem-I:p.391(27)
le médite nuit et jour de nouvelles parures,  emploie  sa vie à faire empeser ses robes, à c  Phy-Y:p.923(37)
ce est préférable à celle des pays où chacun  emploie  ses poumons et ses forces à politique  Mas-X:p.567(10)
r sa natte, comme le Turc sur son divan.  Il  emploie  son esprit à se moquer du voisin, à s  I.G-4:p.576(17)
nt à lui, son candidat est M. Thuillier.  Il  emploie  son influence en sa faveur et prie mo  P.B-8:p.101(39)
le secret du pacte.  Melmoth passe sa vie et  emploie  son pouvoir à plonger les hommes dans  Mel-X:p.389(22)
s avez raison, monsieur, le propriétaire qui  emploie  son temps à corriger un simple vice d  Med-9:p.577(.2)
.  La Théologie s'est emparée de ce mot et l' emploie  toujours pour désigner les bienheureu  Phy-Y:p.949(.4)
ant de toute espèce de passions humaines, il  emploie  toute son énergie au profit de son âm  Phy-Y:p1193(37)
llement, disent les médecins, vers la femme,  emploie  toutes les forces morales et physique  SMC-6:p.833(31)
sfaire ce sentiment, qui est la vie même, il  emploie  toutes ses forces, toute sa puissance  I.P-5:p.707(43)
upprimé le Désir, ce roi de la création, qui  emploie  une somme énorme de forces morales.    FdÈ-2:p.294(.6)
ale de bons terrains pour les produits que j' emploie , à cinq sous.  Ainsi la rame de douze  I.P-5:p.633(32)
ns la science, mais encore partout où elle s' emploie , dans les arts, dans toute élection d  CdV-9:p.806(.6)
ence en apparence matérialiste, car L'ESPRIT  emploie , divise, anime la substance; mais il   L.L-Y:p.622(38)
n voyant que c'est à vous rendre grâce que j' emploie , pour la première fois, la faculté d'  SMC-6:p.479(21)
aquelle ? demanda Gaillard.     — Ceux que j' emploie , répliqua Fromenteau tranquillement.   CSS-7:p1163(10)
e par l'essence même de la substance qu'elle  emploie  : le son est de l'air modifié; l'air   Gam-X:p.478(16)
e, je puis disposer d'environ mille livres :  emploie -les-moi donc en jolies choses qui ne   Mem-I:p.222(31)
droites ?  Pourquoi l'homme dans ses oeuvres  emploie -t-il si rarement les courbes ?  Pourq  L.L-Y:p.614(33)
 l'on gazonne, et à laquelle tout le monde s' emploie .  Tels sont, mon bon père, les événem  Med-9:p.598(17)
nt pas répondre, pour qu'un homme d'esprit l' emploie . »     Il y eut un moment de silence.  eba-Z:p.483(18)
ce des premières heures où nous régnons, les  emploient  à des niaiseries, à des sottises sa  CdM-3:p.611(33)
lets sans gages que les maîtresses de maison  emploient  aux commissions pour lesquelles on   Béa-2:p.908(21)
les moyens que les hommes amoureux de gloire  emploient  avant tous les autres.  Il n'était   I.P-5:p.146(25)
on nom.  Pour arriver au vrai, les écrivains  emploient  celui des artifices littéraires qui  Lys-9:p.915(.7)
ncfort-sur-le-Main, où toutes les familles l' emploient  comme un épouvantail pour garder le  Pon-7:p.534(33)
public.  Ces formes de critique littéraire s' emploient  également dans la critique politiqu  I.P-5:p.445(24)
et avorton par le mépris que les courtisanes  emploient  envers leurs protecteurs et qui agi  Mus-4:p.650(29)
ue les écrivains sérieux et philosophes n'en  emploient  jamais les images que comme la cons  FYO-5:p1092(39)
vale, toutes les femmes, même les duchesses,  emploient  l'invective, et s'avancent jusque d  Pet-Z:p..65(19)
rai dans autrui !  Avec quelle finesse elles  emploient  la plus droite logique, à propos de  Fer-5:p.835(.7)
elle, monsieur le     marquis.  Les Français  emploient  le     ridicule pour douaner les bo  eba-Z:p.767(32)
a plus religieuse, la plus chaste de toutes,  emploient  le même langage, et ne diffèrent qu  Med-9:p.562(36)
a discrétion négative est celle des sots qui  emploient  le silence, la négation, l'air renf  FYO-5:p1094(41)
s, pensées par des compositeurs inconnus qui  emploient  le son pur que la nature a mis en t  Mas-X:p.616(29)
uns de ses enfants à l'extraction desquels s' emploient  les gens du Roi ? ou est-ce un effe  eba-Z:p.674(38)
istence en Touraine, où les naturels du pays  emploient  leur esprit à tout jalouser, lui fu  Lys-9:p1007(24)
sorties de la ruche-mère.  Des Massin riches  emploient  nécessairement des Massin ouvriers,  U.M-3:p.782(43)
ilà pourtant toute la science.  Nos machines  emploient  ou décomposent cet acte, ce fait.    PCh-X:p.243(40)
te exact des procédés que les gens illustres  emploient  pour mettre leur cravate, marcher s  M.M-I:p.656(20)
ales, deux adjectifs que les gens sans coeur  emploient  pour se moquer des dons que la natu  RdA-X:p.811(15)
iers qui font leur métier sans violence et n' emploient  que la ruse et la patience pour fra  Med-9:p.494(.5)
on plastique des passions, tandis qu'ils n'y  emploient  que les forces de l'esprit, de la m  FdÈ-2:p.314(25)
guignonne coupe un navet, car les gens qui t' emploient  te désavoueront entièrement.     —   Cat-Y:p.229(.9)
Aujourd'hui nous avons cinq tanneries, elles  emploient  tous les cuirs du département, elle  Med-9:p.426(.6)
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e est un problème pour ceux-là mêmes qui les  emploient , et une accusation contre l'État qu  Emp-7:p.989(.4)
 aux partis, est la honte de tous ceux qui l' emploient .  Luther et Calvin savaient bien ce  AvP-I:p..14(36)
abourdin est sacrifié par ceux-là même qui l' emploient .  Voilà ce que dit Bixiou.  Nous ét  Emp-7:p1089(.6)
tecte.  Les ouvriers passeront les nuits, on  emploiera  des procédés pour sécher les peintu  CéB-6:p.101(10)
on lui interdit la parole et le regard, elle  emploiera  le sable sur lequel s'imprime son p  Lys-9:p1186(35)
jamais vil dans les bras de sa maîtresse, il  emploiera  pour lui plaire des moyens qui souv  Phy-Y:p1088(.1)
 à cinq sous.  Ainsi la rame de douze livres  emploiera  pour trois francs de pâte collée.    I.P-5:p.633(33)
nos amis qui a de vastes relations, et qui t' emploiera  très utilement jusqu'à ce qu'il fas  Ten-8:p.613(.5)
'aurai des travaux utiles à faire, et je m'y  emploierai  corps et âme, avec mon garçon, pou  CdV-9:p.790(30)
nce sera bien convenablement assurée, à quoi  emploierai -je mon temps ? "  Ainsi, onze ans   Env-8:p.274(.7)
 de sa mise ?  C'est de l'argent perdu, je l' emploierais  si bien !  Avec quatre masses de   Rab-4:p.333(.2)
s, ils sont dignes les uns des autres, et il  emploierait  les soldats à toute autre chose.   Cho-8:p1149(43)
l faisait de Charles Keller son candidat, et  emploierait  toute son influence à cette nomin  Dep-8:p.723(11)
terons ensemble jusqu'à quatre heures.  Vous  emploierez  ce temps à lire et moi à fumer; vo  Béa-2:p.769(32)
 point votre entreprise, mon enfant : vous y  emploierez  cette dévorante activité de votre   CdV-9:p.792(.6)
us demanderai rien sur vos revenus, vous les  emploierez  comme bon vous semblera.  Je vous   RdA-X:p.801(27)
site dépendra toujours des ressorts que vous  emploierez .     Enfin, avez-vous du crédit, d  Phy-Y:p1037(25)
s ce corsaire et y apprendre la marine, vous  emploieriez  votre temps bien utilement.  Jean  eba-Z:p.641(14)
egardait par la croisée.     « Hé bien, nous  emploierons  la force pour être les maîtres da  Cat-Y:p.332(10)
 vous seriez un obstacle aux moyens que nous  emploierons , ma soeur et moi, pour tâcher d'y  RdA-X:p.801(33)
si nous sommes contents d'Oscar, peut-être l' emploierons -nous.     — Allons, mon ami, la c  Deb-I:p.842(.4)
plus curieux du caractère de ce monarque, il  employa  Bryond dans sa contre-police pendant   Env-8:p.316(10)
cceptât une indemnité d'installation.  Hulot  employa  cette indemnité à meubler le rez-de-c  Bet-7:p.337(32)
ssé deux mille francs à l'abbé Chapeloud, il  employa  cette somme à l'emplette d'une biblio  CdT-4:p.185(.6)
rance, il me succédera ! »     La présidente  employa  cinq jours à apprêter sa fille.  Le j  Pon-7:p.552(14)
ue lueur sur cette sombre donnée, la Justice  employa  contre une soeur très aimée de Jean-F  CdV-9:p.689(.1)
ûlait comme un auto-da-fé de 1600.  La femme  employa  d'abord mille manoeuvres pour savoir   Phy-Y:p1032(18)
nsiblement quinze mille francs de rente.  Il  employa  de la même manière le capital légué p  U.M-3:p.903(.7)
alors à toute force les faire lui-même, et y  employa  de vieilles planches; il se leva dès   EuG-3:p1140(25)
t s'avouer à lui-même d'odieux soupçons.  Il  employa  deux mois à faire le portrait, et qua  Bou-I:p.434(14)
eux mois après, la liquidation, à laquelle s' employa  Grossetête, laissa à Mme Graslin la t  CdV-9:p.746(34)
nventaire exact de toutes les valeurs.  Elle  employa  Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'at  I.P-5:p.564(29)
et, plus qu'en aucun autre moment de sa vie,  employa  l'adresse qu'il avait acquise dans le  EuG-3:p1110(.7)
poux y cherchèrent un appartement, Angélique  employa  l'influence que la lune de miel prête  DFa-2:p..57(25)
   Cette soumission contraria Birotteau, qui  employa  l'innocente ruse à laquelle il avait   CéB-6:p..51(39)
taient élevées deux manufactures. Me Chesnel  employa  le dernier sac de louis du marquis à   Cab-4:p.968(18)
er le capital nécessaire à son commerce.  Il  employa  le reste à bâtir, meubler, orner une   Dep-8:p.753(28)
 avec la nature ?  Nous ignorons le temps qu' employa  le seigneur Pygmalion pour faire la s  ChI-X:p.425(25)
déshabilla, se coucha, feignit de dormir, et  employa  le temps pendant lequel ses deux hôte  M.C-Y:p..42(20)
t se plia sans murmure à ses défiances; elle  employa  les ruses de la femme à lui faire vou  Lys-9:p1012(12)
 bien obligées, monsieur », tout ce manège n' employa  pas le temps nécessaire à le décrire.  Cho-8:p.976(.2)
er la mansarde au-dessus de la cuisine, et y  employa  quelques économies.  Philippe fut un   Rab-4:p.297(39)
s, par des petitesses incessantes.  La veuve  employa  sa malice de femme à inventer de sour  PGo-3:p..68(28)
eureuse d'avoir déjà sauvé la vie de Nathan,  employa  sa nuit à inventer des stratagèmes po  FdÈ-2:p.358(37)
t la pauvre fille, lui donna des gages, et l' employa  sans trop la rudoyer.  En se voyant a  EuG-3:p1042(25)
cien aubergiste, qui prit goût au jardinage,  employa  ses économies à l'augmentation du jar  Pie-4:p..40(32)
t aussi des regards de triomphe.  Marguerite  employa  ses soirées à se faire expliquer par   RdA-X:p.794(27)
Corentin, qui, la bourrasque de 1810 passée,  employa  son vieil ami, le consulta toujours,   SMC-6:p.533(37)
es.  D'après l'avis de son mari, Mme Séchard  employa  tous les restants de papiers qu'elle   I.P-5:p.564(37)
coquins. »     Brigitte n'attendit pas, elle  employa  tous ses capitaux, à l'exception d'un  P.B-8:p.141(39)
esquelles elles auraient pu se venger.  Elle  employa  tout son esprit à les entraîner dans   Bal-I:p.158(.2)
e dans l'éclat d'un prince de la presse.  Il  employa  toute la semaine à chercher deux chev  FdÈ-2:p.337(29)
avait jamais eu pour Claude Vignon.  Calyste  employa  toute son énergie à se contenir, en p  Béa-2:p.742(26)
aire sa première communion.  L'abbé Chaperon  employa  toute une année à l'instruction de ce  U.M-3:p.817(22)
omme, lui couvrit les mains de baisers; elle  employa , mais dans une sainte effusion de rec  SMC-6:p.459(13)
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ut Paris pour faire de moi son sposo.  Aussi  employa -t-elle ses coquetteries à me garder c  Lys-9:p1185(15)
r constitué des revenus à la commune, je les  employai  sans opposition à bâtir une mairie d  Med-9:p.423(19)
esse me substantaient pendant deux jours.  J' employai  tout mon temps, mes efforts et ma sc  PCh-X:p.173(.8)
s enserre, les anime et les fait lever, ne l' employaient  à aucun intérêt humain.  Vos gran  Ser-Y:p.826(20)
aret de Couches, où les délinquants délivrés  employaient  à boire l'argent qu'ils emportaie  Pay-9:p.317(40)
 leurs fabriques, et ils m'ont dit qu'ils en  employaient  à faire le sucre...»     Et il al  Env-8:p.354(43)
trebandiers dont les noms ont déjà été cités  employaient  ainsi, pendant la nuit, certaines  Cho-8:p.927(36)
lin, Josette et Mariette la cuisinière qui s' employaient  au bonheur de l'oncle et de la ni  V.F-4:p.865(15)
Cygne. »     Pendant que les gentilshommes s' employaient  au transport de la fortune sauvée  Ten-8:p.622(32)
  Si les deux chefs de la maison de Lorraine  employaient  Birague, il est à croire qu'ils c  Cat-Y:p.247(39)
lcitrants, il défendait ses camarades, qui l' employaient  comme calmant et l'appliquaient a  eba-Z:p.823(.9)
par mois par Gabriel Claës et par Pierquin s' employaient  en expériences.  Le peu de provis  RdA-X:p.827(29)
arent; il m'a dit qu'à l'École ses camarades  employaient  l'huile de noisette pour activer   CéB-6:p.124(12)
uvrent les taches de toute splendeur, et qui  employaient  la vie, la pensée de Talma, de Le  FdÈ-2:p.321(.3)
le budget, en lui montrant à quels travaux s' employaient  les deniers publics, en lui expli  Emp-7:p1059(16)
s, à la construction desquelles les sociétés  employaient  les éléments du monde terrestre.   Pro-Y:p.542(43)
collège; et après avoir fini leur droit, ils  employaient  les vacances au classique voyage   A.S-I:p.939(37)
ccupations étaient toutes utiles; les femmes  employaient  leur loisir à faire du linge pour  Med-9:p.559(31)
core à cette époque.  Sortis des laines, ils  employaient  leurs fonds à l'achat des biens n  Rab-4:p.273(18)
un.  Accablés de besogne, les frères Cointet  employaient  non seulement les ouvriers du dép  I.P-5:p.562(41)
 autrefois à la longueur de leurs cheveux, n' employaient  pas d'autre moyen; seulement leur  CéB-6:p.156(18)
e, malgré sa parcimonie, et celui du marquis  employaient  plus de deux mille francs, la pen  Cab-4:p.990(22)
dyssée.  La troisième journée, vos enfants n' employaient  plus le vous cérémonieux, mais le  Béa-2:p.848(26)
ieu, et s’indignait de ce que les Bourbons n’ employaient  point, après la chute de l’Empere  Ten-8:p.495(16)
s, auxquels nous assistions très exactement,  employaient  si bien le dimanche, que nous con  L.L-Y:p.620(.9)
entretenaient tout le linge de la maison, et  employaient  si consciencieusement leurs journ  EuG-3:p1041(25)
onnêteté dans une lutte où leurs adversaires  employaient  toutes les ressources de la fripo  Emp-7:p1017(.2)
t tout, il résolut de reconnaître ceux qui l' employaient , et de s'enquérir ainsi de l'éten  EnM-X:p.886(29)
litiques était connu des deux partis qui les  employaient , et ils étaient comme des cartes   Cat-Y:p.248(.3)
rnal bien supérieur à celui que les journaux  employaient , puis une seconde cuvée de papier  I.P-5:p.726(30)
Camille et si Camille le savait, à quoi donc  employaient -ils leurs matinées ?  La mémoire   Béa-2:p.798(12)
esoins.  Quant au reste de ses revenus, il l' employait  à de bonnes oeuvres, en présents à   CéB-6:p.119(35)
e l'âme, même les plus délicates ! "  Elle m' employait  à frapper ses feuilles, à des décou  Hon-2:p.569(.1)
 tourner une machine dans une papeterie et l' employait  à la dépense journalière.  Mme Char  I.P-5:p.613(.6)
 assez ordinairement vivre une famille qui s' employait  à la gérance.  Mais, sous la Restau  Rab-4:p.344(22)
  Puis, pour lui faire gagner son pain, il l' employait  à la pêche; car Joseph Cambremer en  DBM-X:p1173(37)
tirait le pistolet.  Le reste du temps, il l' employait  à lire des romans, car son père n'a  CdM-3:p.529(.6)
ent éviter quelque souffrance au comte, et m' employait  à mille menus ouvrages.  Pendant le  Lys-9:p1130(25)
e curiosité.  Son esprit tout entier, elle l' employait  à rester dans les termes du program  SMC-6:p.490(23)
ond silence des nonante jours et nuits qu'il  employait  à se guérir, le nouvel avocat repas  Cat-Y:p.364(21)
nte.     Il se levait tard, se couchait tôt,  employait  à table une bonne partie du temps,   eba-Z:p.673(.9)
ticulier à ceux qui se permettent tout, et l' employait  à venger les mécomptes d'une jalous  U.M-3:p.778(26)
us rude besogne, et celui de l'Anglais qu'il  employait  ainsi dans sa spécialité, en lui do  M.M-I:p.711(39)
mme une page de l'Apocalypse. »     Quand il  employait  ainsi toutes ses forces dans une le  L.L-Y:p.594(.7)
ouceur et de l'esprit avec lesquels Fougères  employait  ce que les peintres appellent les c  PGr-6:p1094(19)
nt, inexplicable d'Europe et d'Asie.  Lucien  employait  d'ailleurs les plus grandes précaut  SMC-6:p.488(27)
r, une conscience à violer.  Le pauvre baron  employait  des stratagèmes pour offrir une bag  Bet-7:p.143(16)
ulait succéder à Tonsard au Grand-I-Vert; il  employait  donc toute sa ruse, toute sa puissa  Pay-9:p.227(40)
l, il allait surveiller ses ouvriers, car il  employait  du monde en tout temps; il revenait  Ten-8:p.548(.3)
ne note égarée ou taillant sa plume; mais il  employait  en niaiseries tout le temps qu'il d  I.P-5:p.193(42)
t sans application.  L'imprimerie arriérée y  employait  encore les balles en cuir frottées   I.P-5:p.124(.4)
 Chambre pour faire l'instruction du procès,  employait  Joseph à l'ornement de son château   Rab-4:p.467(38)
oble fut donc prise en plein désordre.  Elle  employait  l'argent de Falleix à ses caprices,  SMC-6:p.624(27)
il passait son temps à tirer à la cible.  Il  employait  l'argent soustrait au vieux docteur  Rab-4:p.368(13)
t à lutter d'adresse avec des Normands, elle  employait  l'esprit inventif et la ruse que la  Req-X:p1109(.4)
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 chose. »     En effet, peu dormeur, Grandet  employait  la moitié de ses nuits aux calculs   EuG-3:p1104(26)
défier en la voyant si bien apprivoisée.  Il  employait  la plus grande partie du temps à do  PaD-8:p1230(23)
teignait ainsi l'heure de son dîner, et il y  employait  le plus de temps possible.  Flore l  Rab-4:p.402(10)
ison à la comtesse.  À l'insu du docteur, il  employait  le reste de l'automne aux préparati  Adi-X:p1010(21)
 rendre promptement sa fortune énorme.  Elle  employait  les émoluments des places occupées   CoC-3:p.348(39)
sans honte, accepté sans façon, et où l'on n' employait  les vapeurs que (il nettoya ses pet  V.F-4:p.824(16)
e.  Si Mme de Lanty n'était pas là, le comte  employait  mille stratagèmes pour arriver à lu  Sar-6:p1049(.9)
iées que par la voix de la duchesse.  Elle n' employait  ni phrases de sermon, ni amplificat  DdL-5:p.966(25)
eunesse, vraiment digne de lui, l'Empereur l' employait  partout, dans ses conseils, dans l'  PrB-7:p.809(.2)
pouillée des artifices en tout genre qu'elle  employait  pour s'embellir : elle n'avait ni s  Pie-4:p..33(.3)
 escroquerie la ruse qu'un de ses créanciers  employait  pour se faire payer immédiatement.   HdA-7:p.780(.7)
rivée de la lumière, par le même moyen qu'il  employait  pour vous peindre les ténèbres et l  Mas-X:p.592(23)
méliorations qui voulaient des ouvriers et n' employait  que ceux des communes environnantes  Pay-9:p.321(28)
in pour le peindre, il suffira de dire qu'il  employait  sa fille aînée et sa femme à faire   U.M-3:p.779(34)
ns ne ressortaient jamais mieux que quand il  employait  sa force à gouverner un cheval dont  F30-2:p1047(40)
engagés dans son commerce au moment où César  employait  ses économies en rentes; enfin, il   CéB-6:p.118(.4)
mps, se promenait rarement, dépensait peu et  employait  ses soixante mille livres de rente   eba-Z:p.673(11)
Paul.  M. Baudoyer, immobile comme un terme,  employait  son intelligence à calculer où étai  Emp-7:p.942(30)
our les choses du ciel, autre locution qu'il  employait  souvent, ce mens divinior était dû   L.L-Y:p.594(27)
ssédait que trois couverts d'argent, Ève les  employait  tous pour le frère chéri.     « Que  I.P-5:p.181(17)
nts; l'un d'eux était-il indisposé, le comte  employait  tout son esprit à rechercher la cau  Lys-9:p1118(27)
sorbé l'humide, comme le commerce des grains  employait  toute l'intelligence de sa cervelle  PGo-3:p.124(12)
 mais sans force pour les dominer quand elle  employait  toute son âme à soigner son enfant,  Lys-9:p1098(37)
e fut triste.  J'étais fatigué.  Le chanoine  employait  toute son intelligence à deviner la  Mes-2:p.405(22)
 la proie de vices cachés avec hypocrisie ?   Employait -il toutes les forces de son esprit   Hon-2:p.544(23)
ce dans le pays, observer les hommes qu'il y  employait .  Fouché regardait comme certaine l  Ten-8:p.555(.2)
on cabinet lors de ses consultations, et l'y  employait ; parfois, il l'envoyait accompagner  MdA-3:p.389(37)
Paris, car il était parti la veille au soir,  employant  ainsi la nuit et à dormir et à voya  M.M-I:p.640(15)
ême, nous avons vu nombre de gens passionnés  employant  avec un rare bonheur les enseigneme  Phy-Y:p1120(.2)
francs par an sur mes appointements.  En les  employant  bien, j'aurais aujourd'hui dix mill  Emp-7:p1055(41)
e vers la crèche... »     Il me dit alors en  employant  cette onctueuse éloquence qui tombe  Lys-9:p1196(.5)
 dont vous usez envers votre serviteur, en m' employant  de mes quatre fers au mariage de l'  M.C-Y:p..67(36)
 en donnant une pâture à ses inquiétudes, en  employant  l'activité de son esprit; et peut-ê  Lys-9:p1117(.6)
r aléatoire est le mot; mais je me trompe en  employant  le terme de proposition, c'est cont  Emp-7:p1021(10)
ue l'homme trouve à table.  La digestion, en  employant  les forces humaines, constitue un c  Pon-7:p.495(29)
et le cor, se ressemblent-ils si peu tout en  employant  les mêmes substances, c'est-à-dire   Gam-X:p.479(28)
tenir la dragée haute, comme à un enfant, en  employant  les ressources de la tactique moder  Bet-7:p.140(.2)
e en littérature on ne compose un type qu'en  employant  les singularités de plusieurs carac  M.M-I:p.553(31)
le...     — Mon bon père, répondit Émilie en  employant  les sons les plus caressants de sa   Bal-I:p.126(27)
octeur explique pendant un quart d'heure, en  employant  les termes les plus scientifiques,   Pet-Z:p..99(22)
LUPEAULX.  Un gouvernement se déconsidère en  employant  ostensiblement un tel homme qui a s  Emp-7:p1012(19)
iffons employés jusqu'à présent, soit en les  employant  sans adjonction de chiffon, une Soc  I.P-5:p.722(40)
gures, la Vertu sans reproche et le Repentir  employant  ses expiations au profit du monde,   Lys-9:p.922(35)
ents, à son ancien maître les nouveautés, en  employant  tantôt une forme railleuse, tantôt   Cab-4:p.984(16)
ntille, ma petite Lili, dit la présidente en  employant  toujours l'abréviation enfantine do  Pon-7:p.515(15)
 souffrances, tantôt il essayait d'effrayer,  employant  tour à tour la malice de l'enfant,   eba-Z:p.747(14)
de combattre les dispositions de son fils en  employant  tous les moyens d'influence que lui  Cat-Y:p.387(24)
ouvernait lui-même les biens de sa maison en  employant  tous les revenus à son agrandisseme  EnM-X:p.903(32)
auquel elle témoignait une sorte de respect,  employant  tout son tact de femme et de mère à  Gre-2:p.432(.5)
 regarda Magus et dit : « Il y a gras ! » en  employant  un mot d'argot, alors à la mode dan  PGr-6:p1103(18)
c fait ton journaliste ? répondit Florine en  employant  un mot du langage particulier à ces  I.P-5:p.401(25)
.. une femme tannée, fanée, panée, dit-il en  employant  une atroce expression de l'argot de  Bet-7:p.271(42)
ommes qui ont l'oeil à femme », se dit-il en  employant  une des expressions du langage part  SMC-6:p.544(17)
aître !... ajouta-t-elle après une pause, en  employant  une expression du langage enfantin.  Bet-7:p.148(28)
lles.     « Quel noceur ! » se dit Joseph en  employant  une expression populaire passée dan  Rab-4:p.351(11)
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 dit le Roi.  — Eh bien, mon père, dit-il en  employant  une expression qui lui était famili  Cat-Y:p.426(20)
s, disait-il, il avait voulu s'en défaire en  employant  une personne non compromise.     On  SMC-6:p.855(.8)
 un intérêt et en exigeant que ces messieurs  employassent  dans leur commerce d'argent les   CéB-6:p..89(12)
 sables, soit que la difficulté de la marche  employât  notre attention.  Nous allions en no  DBM-X:p1167(17)
s une demi-journée, et tout son esprit était  employé  à agrandir et à varier ses plaintes.   eba-Z:p.747(.5)
e Bette.  — Ce doit être un monstre de vieil  employé  à barbe de bouc ? avait dit Hortense   Bet-7:p..87(34)
rmellement à leur faire, après quelque temps  employé  à chercher son modèle, une femme vert  PGo-3:p..41(15)
guin, regagne alors pendant la nuit le temps  employé  à chercher, à combiner des affaires p  CéB-6:p.146(23)
nne, en proie aux jumelles ravies d'un vieil  employé  à dix-huit cents francs, qui devient   Pet-Z:p..93(33)
admiration.  Peut-être aussi quelque honnête  employé  à douze cents francs d'appointements,  DFa-2:p..20(40)
ternel à cause de l'indigence qui atteint un  employé  à douze cents francs, mais adoré et p  Deb-I:p.767(21)
rte de chagrin en me voyant épouser un petit  employé  à douze cents francs, vieux et froid   Bet-7:p.148(41)
 coucher, ressemblait à celle du ménage d'un  employé  à douze cents francs.  La cuisine fai  I.P-5:p.512(21)
aturaliste, l'un des deux jeunes savants fut  employé  à la bibliothèque du Muséum, et l'aut  eba-Z:p.530(28)
t usé dans un travail stérile, ou uniquement  employé  à la conservation de mon individu.  P  Env-8:p.274(10)
se, par certains jeudis enragés, Laudigeois,  employé  à la mairie, perdait ses dix francs.   Emp-7:p.969(22)
mandait comment faisait la femme d'un pauvre  employé  à quinze cents francs pour maintenir   Emp-7:p.979(.1)
amer cette question, Mme Évangélista l'avait  employé  à se demander : « À quoi pense-t-il ?  CdM-3:p.553(26)
lé.  Il offrit de conduire l'employé là où l' employé  allait.  Quand le distributeur des au  PrB-7:p.815(24)
ans chacun de ces bureaux, il se trouvait un  employé  ami l'un de l'autre jusqu'à rendre le  Emp-7:p.979(10)
a Liste civile un employé aux malheurs.  Cet  employé  apprit un jour que La Palférine était  PrB-7:p.814(43)
 hier.  Il marie peut-être son fils !     Un  employé  au château s'arrêta devant l'équipage  eba-Z:p.415(28)
 qui sépara la fin du commencement, il a été  employé  au dépouillement des livres dont je m  Lys-9:p.938(22)
u'il avait été ? mais peut-être avait-il été  employé  au ministère de la Justice, dans le b  PGo-3:p..58(30)
 plus de friponnerie et le plus de probité.   Employé  au ministère des Affaires étrangères,  Fer-5:p.863(19)
e l'associé commanditaire des Matifat, jeune  employé  au ministère des Finances.  Aux yeux   MNu-6:p.367(10)
s imitations des diverses voix d'animaux.  L' employé  au Muséum s'étant avisé de reproduire  PGo-3:p.202(.6)
 peintre.  Allons, houpe là, haoup ! »     L' employé  au Muséum se mit à chanter comiquemen  PGo-3:p.224(21)
ée.     « Eh bien ! monsieurre Poiret, dit l' employé  au Muséum, comment va cette petite sa  PGo-3:p..91(11)
; tandis que le père Goriot, disait encore l' employé  au Muséum, était constamment à zéro d  PGo-3:p..74(.4)
us sa connaissance ?     — Eh bien, reprit l' employé  au Muséum, il sera mort comme il a vé  PGo-3:p.286(28)
à classer dans les Casquettifères, disait un  employé  au Muséum, un des habitués à cachet.   PGo-3:p..73(40)
— Prenez alors un brevet d'invention, cria l' employé  au Muséum, vous ferez une belle fortu  PGo-3:p..92(37)
re nez est donc une cornue, demanda encore l' employé  au Muséum.     — Cor quoi ? fit Bianc  PGo-3:p..92(42)
Mes compliments à madame votre épouse, dit l' employé  au Muséum.     — Monsieur a une épous  PGo-3:p.167(33)
mencer son droit dans deux mois; mais il est  employé  au parquet du procureur général, et g  Env-8:p.408(26)
es.  Le premier libraire de M. Scribe fut un  employé  au Trésor.     Outre ces renseignemen  Emp-7:p.951(11)
i pacifique auquel il suspendra l'habit d'un  employé  au Trésor.  Decamps a dans son pincea  Int-3:p.457(33)
obtenir à la mairie de la Ville, où il était  employé  aux actes de l'état civil.  D'après c  V.F-4:p.838(17)
a Palférine.  Il existe à la Liste civile un  employé  aux malheurs.  Cet employé apprit un   PrB-7:p.814(42)
'esprit; très méchant et très intéressé, cet  employé  avait donc tâché de consolider sa pos  Emp-7:p.961(33)
esseur, il le lui avait montré mourant.  Cet  employé  cabalait pour Marneffe.     Quand Hul  Bet-7:p.295(10)
e lui.  Je ne savais seulement pas qu'il eût  employé  ces douze mille francs pour moi.  J'a  PGo-3:p.249(23)
t Vanda, je vous ai dit, je crois, qu'il est  employé  chez le procureur général, qui lui té  Env-8:p.409(.5)
e chaudron sur le dos, avait été promptement  employé  chez les Brézac, grands dépeceurs de   Emp-7:p.933(.9)
et ce que j'appelle un bon employé, c'est un  employé  comme ce petit qui donne recta ses di  Emp-7:p.966(41)
tendu Colleville, l'ami intime de Thuillier,  employé  comme lui, plaisantant sur cette époq  P.B-8:p..28(39)
que je lègue aux bureaux !...     Où finit l' employé  commence le fonctionnaire, où finit l  Emp-7:p1108(17)
s à chaque saison.  La différence du capital  employé  constitue des différences de luxe qui  Pat-Z:p.241(39)
, la fausse bonhomie d'une demande, tout est  employé  contre vous.  Un homme qui prétend ma  Phy-Y:p1124(33)
auver de toi-même.  Si, comme toi nous avons  employé  d'horribles moyens, le résultat est s  Mem-I:p.396(10)
 trôner ailleurs, car on y faisait un simple  employé  d'un poète, d'un commerçant.  Les emp  Emp-7:p.909(32)
esprit, que l'illustre de Marsay qui l'avait  employé  dans des missions politiques.  Ceci s  Béa-2:p.914(.8)
ous-même, monsieur, pourriez être de nouveau  employé  dans l'administration, devenir secrét  PGo-3:p.191(20)
e trop-plein des spécialités devrait-il être  employé  dans l'enseignement élémentaire, si n  CdV-9:p.806(36)
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'une tendresse aveugle pour sa femme, d'être  employé  dans la Garde royale, d'être nommé ma  Pay-9:p.152(14)
onel de l'armée de la Loire qui vient d'être  employé  dans la garde royale.  Il écoute mes   PGo-3:p.144(16)
ême les occasions qui se présentèrent d'être  employé  dans la Ligne avec son grade de lieut  Rab-4:p.298(.3)
ble dans ses principes, il restait néanmoins  employé  dans les bureaux; mais il y prédisait  Emp-7:p.986(21)
atron.     Le dernier fils du greffier était  employé  dans les Domaines, avec promesse de s  Pay-9:p.184(30)
n de Gigonnet, qui, pendant longtemps, avait  employé  dans ses affaires un sieur Mitral, hu  Emp-7:p.938(33)
ut-être la baronne, dont tout l'esprit était  employé  dans son amour pour son fils et dans   Béa-2:p.665(26)
 coeur à un mari; à moins que le mot ne soit  employé  dans un sens général, distinction qui  Phy-Y:p.920(37)
»     Ce locataire, nommé Jolivard, était un  employé  de l'enregistrement, au bureau du Pal  Pon-7:p.688(.8)
ger.     — Ah ! voici, dit Georges.  Je suis  employé  de L'Espérance, une Compagnie qui vie  Deb-I:p.885(41)
directes, et qui traînaient de rue en rue un  employé  de l'Octroi, disant à chaque réverbèr  Rab-4:p.359(40)
e, Cochin, devenu le baron Cochin, un ancien  employé  de la division Clergeot au ministère   P.B-8:p..48(33)
n de grouper autour de son frère.  Un ancien  employé  de la division La Billardière, qui, d  P.B-8:p..46(39)
gérie...     — Et mes affaires ?...     — Un  employé  de la Guerre, qui prend sa retraite e  Bet-7:p.176(30)
 dans le faubourg Saint-Jacques, et un vieil  employé  de la mairie, leur ami intime, à qui   P.B-8:p..49(26)
rt que par les prix d'acquisition.  Il avait  employé  de la même manière la succession de s  Pon-7:p.488(26)
ble), dansait à merveille.  Ses pieds, que l' employé  de la police n'avait pas mentionnés,   MNu-6:p.350(23)
u autrefois de temps à autre.  C'est quelque  employé  de la préfecture qui aura changé d'ap  DFa-2:p..22(25)
sonnage, soit passant à heure fixe, comme un  employé  de mairie qui appartient au mariage p  Fer-5:p.901(.4)
 y a fagots et fagots.  Distinguez surtout l' employé  de Paris de l'employé de province.  E  Emp-7:p.968(.7)
 de province est quelque chose, tandis que l' employé  de Paris est à peine quelqu'un.     L  Emp-7:p.968(27)
 un employé peut n'en rien savoir.  Enfin, l' employé  de province est quelque chose, tandis  Emp-7:p.968(26)
  Distinguez surtout l'employé de Paris de l' employé  de province.  En province, l'employé   Emp-7:p.968(.7)
 avait par quatre fois trouvé des partis (un  employé  de son administration, un major, un e  Bet-7:p..85(34)
pas immédiatement menacé de mort parce qu'un  employé  de talent se retire et qu'un homme mé  Emp-7:p.910(30)
? demanda galamment le baron.     — C'est un  employé  de votre direction, à la Guerre, Divi  Bet-7:p.126(.3)
n parvenu dans son élégant équipage, ou d'un  employé  décoré.  Le sentiment de son impuissa  Env-8:p.223(14)
tour des Bourbons, venait éclairer mon frère  employé  déjà dans la diplomatie impériale.  I  Lys-9:p.979(41)
 donne ma parole d'honneur de ne pas être un  employé  des Domaines. »     Cachan, qui venai  SMC-6:p.671(12)
tyle est faible, l'auteur était peut-être un  employé  des Droits réunis, il aura fait le ro  Mus-4:p.705(40)
rler du mariage de Modeste avec un honorable  employé  des Finances, promit-il une gratifica  P.B-8:p..35(13)
ent en ce cas leurs propres instruments.  Un  employé  doit alors donner sa démission et qui  Emp-7:p.992(10)
r intrépide pour l'apathique abattement de l' employé  dompté par l'ennui des bureaux, vainc  Emp-7:p.917(28)
absorbait tout sans rien rendre.  Bixiou (un  employé  dont il sera bientôt question) avait   Emp-7:p.931(42)
aitement l'enceinte, le périmètre, dirait un  employé  du Cadastre, du palais, depuis les Mé  SMC-6:p.708(.8)
, tout le monde fut donc favorable au pauvre  employé  du Cadastre, irréprochable d'ailleurs  Pay-9:p.147(31)
emmes pressées la fatigue et le temps si mal  employé  du laçage.  Elle avait déjà fixé les   SMC-6:p.879(.4)
ffier de la justice de paix, était un ancien  employé  du ministère; sacrifié jadis à une de  P.B-8:p..47(17)
e qui le connaissait, il ne fut qu'un pauvre  employé  du Mont-de-Piété qui pour avoir contr  eba-Z:p.360(40)
rs, viendrait sans doute le remplacer; que l' employé  du Muséum avait souvent manifesté le   PGo-3:p.234(42)
ne faute, c'est froidorama.     — Non, dit l' employé  du Muséum, c'est froitorama, par la r  PGo-3:p..91(24)
tion de Morée dans laquelle je désirais être  employé  en qualité de médecin.  Eugène me fit  ÉdF-2:p.175(.1)
tueux ont été légalement faits », répliqua l' employé  en se levant pour transmettre au fonc  Ven-I:p1088(35)
tendu dans la filière parisienne, il l'avait  employé  en superficie et devait l'user par le  EuG-3:p1125(39)
leine de délicatesse.  Ainsi, papa Poiret, l' employé  finit exclusivement au chef de divisi  Emp-7:p1109(.9)
pondit le chef, à quoi songe Élisabeth qui a  employé  Godard à avoir, dare-dare, un passepo  Emp-7:p1030(10)
 est un fameux véhicule, un mot heureux qu'a  employé  hier M. de Villèle à la tribune.       CéB-6:p..84(36)
z vaste, un bâtiment construit dans le style  employé  jadis pour les monuments monastiques.  Adi-X:p.977(16)
re charrette, que vous n'auriez jamais mieux  employé  l'argent du père Rouget. »     Max pâ  Rab-4:p.412(21)
et la république dans le parti calviniste, a  employé  l'arme la plus dangereuse, mais la pl  Cat-Y:p.170(18)
ils expliquaient la manière dont ils avaient  employé  la matinée.     L'accusateur répondit  Ten-8:p.656(17)
avait tout calculé.  Il offrit de conduire l' employé  là où l'employé allait.  Quand le dis  PrB-7:p.815(24)
tte; et fais surtout rougir le baron d'avoir  employé  la Police sans que tu paraisses avoir  SMC-6:p.568(25)
ui dit Popinot, vous êtes soupçonnée d'avoir  employé  la séduction sur M. le marquis d'Espa  Int-3:p.469(21)
police fut choqué de ce que M. Jacquet avait  employé  le ministre pour éviter les lenteurs,  Fer-5:p.893(37)
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 Mais, dit l'accusateur public, si vous avez  employé  le plâtre à la barrière, vous vous êt  Ten-8:p.658(36)
ement du mois d'octobre, Lucien, après avoir  employé  le reste de son argent pour se procur  I.P-5:p.320(41)
me, et les profusions du jeune homme avaient  employé  le reste.  Des dix mille livres de re  Cab-4:p.990(19)
he pour se marier.  Quand Flore, après avoir  employé  les cajoleries les plus tendres, se v  Rab-4:p.481(26)
 Oh ! tu les trouveras ?  Tiens, je n'ai pas  employé  les cinquante mille francs du procès-  Bet-7:p.332(15)
à, quelques jeunes gens qui semblaient avoir  employé  les économies d'un mois pour briller   Bal-I:p.134(.1)
ce colosse de ruse et de corruption avait-il  employé  les forces de son esprit et les resso  SMC-6:p.703(34)
l'homme appelle des illusions, et qui aurait  employé  les grâces de la coquetterie, les fin  I.P-5:p.290(25)
a dû cette place à un placement.  Nous avons  employé  les soixante-dix mille francs de succ  Pet-Z:p.113(12)
(excusez ma franchise), pourquoi n'avoir pas  employé  les vastes ressources de votre politi  Cat-Y:p.451(13)
ui composent la mercerie parisienne, avaient  employé  leur mémoire. Les lettres à écrire et  Pie-4:p..43(15)
ne pension de retraite pour tout bien, ayant  employé  leurs gains à donner à Jérôme l'éduca  P.B-8:p..29(42)
en oublier. »     Le maréchal sonna.     « L' employé  Marneffe est-il là ?     — Oui, monse  Bet-7:p.345(28)
orer les biens au sauvetage desquels s'était  employé  Me Chesnel, son ancien intendant, dev  Cab-4:p.967(31)
ira de lui-même à celui de Dieu.     « Votre  employé  me semble être un mauvais gars, très   Bet-7:p.314(20)
 sur sa consommation particulière, et chaque  employé  mit une épigramme sur son voisin.  Vi  Emp-7:p.973(31)
à, se dit-il, un homme qui aura certainement  employé  mon argent à satisfaire les trois ver  CoC-3:p.339(33)
 fit un signe de tête affirmatif.  " J'avais  employé  mon dernier écu pour aller vous y voi  PCh-X:p.188(.4)
ts. »     Les négociants qui rencontraient l' employé  n'y retrouvaient aucun vestige du par  CéB-6:p.288(16)
naissances, prêtant sans intérêt, mais aucun  employé  ne prenait d'eux la moindre somme san  Emp-7:p.959(36)
 six cents francs qui lui restait.  Le vieil  employé  ne quitta pas cette maison désolée sa  Rab-4:p.322(42)
a misère, l'avarice ou la négligence.  Aucun  employé  ne se montra derrière les grillages e  CéB-6:p.238(.5)
ns,  Mme Husson épousa, dans sa détresse, un  employé  nommé Clapart, jeune homme de vingt-s  Deb-I:p.761(.5)
 se coucher; puis, après un temps assez long  employé  par de minutieux services qui accusai  PCh-X:p.184(14)
froid après une pause.     — Madame, je suis  employé  par des personnes pieuses à secourir   Env-8:p.372(19)
s'il est permis d'emprunter à Molière le mot  employé  par Éliante pour peindre le malpropre  FdÈ-2:p.300(36)
, rallié sincèrement à la nouvelle dynastie,  employé  par elle, il aura des défenseurs; il   Pie-4:p..23(.1)
der au préfet des renseignements sur l'agent  employé  par le baron de Nucingen.  Le secréta  SMC-6:p.636(28)
son aîné : « Quand tu auras l'honneur d'être  employé  par le Gouvernement ! » mais il lui s  Emp-7:p.970(.3)
is, en pensant que plus il y aurait de monde  employé  par le gouvernement, plus le gouverne  Emp-7:p.908(26)
 ses pieds. « Vous, le petit-fils d'un maçon  employé  par le Grand Marquis aux construction  Ten-8:p.522(.4)
ture des bottes de Lucien, le fil de couleur  employé  par les bottiers célèbres et qui se d  I.P-5:p.428(26)
la rue de Normandie.  Après un quart d'heure  employé  par les commérages et pendant lequel   Pon-7:p.632(16)
roduits devaient naturellement obéir au mode  employé  par les exploitations manufacturières  I.G-4:p.566(33)
 de défense, entièrement personnel, rarement  employé  par les maris, mais que des hommes su  Phy-Y:p1033(26)
i dirent pour le consoler, en prenant le ton  employé  par les mères quand elles promettent   CdT-4:p.219(26)
ait rapprochée l'une de l'autre.  L'appareil  employé  par les relieurs pour serrer leurs vo  Cat-Y:p.290(34)
oyauté, M. de Fontaine eut le bonheur d'être  employé  par Louis XVIII, et rencontra plus d'  Bal-I:p.112(17)
t cela, si vous me permettez d'user du style  employé  par M. Sainte-Beuve pour ses biograph  PrB-7:p.812(27)
er de ses enfants et à leur récréation était  employé  par Mme Willemsens à sa toilette; car  Gre-2:p.431(18)
, ou à la mairie.  De là, le mot les papiers  employé  par Mouche comme expression de l'Auto  Pay-9:p.180(.5)
rbeer nous donne pour du neuf a été toujours  employé  par Mozart, qui faisait chanter de ce  Gam-X:p.502(.9)
 que distillent les noyers.  Après un moment  employé  par quelques paroles insignifiantes e  Lys-9:p1123(18)
courage : le poison ne serait-il pas bientôt  employé  par ses ennemis secrets ?  Aussitôt,   Fer-5:p.824(40)
e chambre le système dont parle Gil Blas, et  employé  par un homme d'État pour connaître le  Phy-Y:p.970(35)
 ce grand lama de tout ministère, connu de l' employé  par une signature illisible et sous l  PGo-3:p.188(31)
est censé choisir les hommes; mais un simple  employé  passe pour un espion, quels que soien  Emp-7:p.992(15)
e fanatisme de cette collection.  Si quelque  employé  perdait un numéro, l'emportait et ne   Emp-7:p.982(38)
 intérieur, il le sait; tandis qu'à Paris un  employé  peut n'en rien savoir.  Enfin, l'empl  Emp-7:p.968(25)
quel titre ?     « Il a, en outre, récemment  employé  plus d'un million à l'achat de la ter  SMC-6:p.725(21)
s la Bretagne, le mot bonhomme, déjà souvent  employé  pour désigner Grandet, est décerné au  EuG-3:p1104(18)
lle-même, mais encore et surtout sur le mode  employé  pour l'alimenter.  Ce mode est celui   CdV-9:p.806(.3)
la razzia des razzias et le prix donné par l' employé  pour la maison Fischer ne pouvaient p  Bet-7:p.178(.7)
ers, la senteur forte de l'éther, sans doute  employé  pour le tirer de son évanouissement.   Bou-I:p.415(12)
semblaient à une queue de morue, terme alors  employé  pour les désigner.  Une cravate énorm  Cho-8:p.965(30)
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yle honnête et sans emphase, qui fut souvent  employé  pour les pavillons de concierge dans   P.B-8:p..25(24)
ui, lors de la demande en radiation, s'était  employé  pour MM. de Simeuse, et devait plus t  Ten-8:p.609(24)
s idées troubles, dit-il en faisant un geste  employé  pour peindre l'embrouillement du cerv  CéB-6:p.190(30)
lle après avoir compté, cet argent sera tout  employé  pour vous.  Nous avons là de la sécur  Bet-7:p.137(20)
correspond avec toute l'Angleterre : un seul  employé  pourrait correspondre avec tous les p  Emp-7:p.910(25)
 dehors du bureau, présentaient le type de l' employé  pur sang, hébété par les paperasses,   Emp-7:p.981(41)
squelles il vouait ses talents.  Après avoir  employé  quarante-cinq jours à battre les pays  I.G-4:p.572(28)
Johann Fischer.     « Voici ce que demande l' employé  que vous m'avez donné pour complice;   Bet-7:p.314(14)
ion.     Il y avait encore chez Rabourdin un  employé  qui faisait l'homme courageux, profes  Emp-7:p.986(11)
   « Attendez les familles, dit le maire à l' employé  qui lisait promptement les actes.      Ven-I:p1088(23)
tous les six mois au Trésor, d'un joli petit  employé  qui me donne trente billets de mille   Mem-I:p.359(30)
.  Et c'était hardi pour le fils d'un pauvre  employé  qui n'a jamais eu plus de dix-huit ce  MNu-6:p.355(28)
 en dehors de leur emploi.     À Paris, tout  employé  qui n'a pas, comme Rabourdin, une pat  Emp-7:p.950(39)
oirs, il y a mille à parier contre un, qu'un  employé  qui n'est protégé que par lui-même n'  Emp-7:p1006(31)
norablement récompensés.  Il n'y avait pas d' employé  qui n'obtînt une immense considératio  Emp-7:p.916(.8)
 ne sommes pas tenus de savoir cela », dit l' employé  qui ne put s'empêcher d'échanger un i  I.P-5:p.272(35)
simplement le caissier du ministère, le seul  employé  qui ne tremblât jamais lors d'un chan  Emp-7:p.930(23)
osée, il n'existe plus aucune incertitude, l' employé  qui pouvait paraître indéfinissable e  Emp-7:p1109(11)
parlant à lui-même.     « Le journal ? dit l' employé  qui reçut de Coloquinte le reste de l  I.P-5:p.333(18)
enne; mais il est facile de comprendre qu'un  employé  qui va tous les jours de grand matin   Bet-7:p.105(42)
 presque toujours le fils de quelque veuve d' employé  qui vit sur une maigre pension et se   Emp-7:p.947(28)
er à son but.  Aussi la joie avec laquelle l' employé  raconta le témoignage d'intérêt que l  CéB-6:p.302(24)
es idées dans notre genre...  C'est un vieil  employé  retiré, vous lui donnerez les fonds p  P.B-8:p.138(12)
 je fis la connaissance de M. Poiret, ancien  employé  retraité, devenu mon mari, que, depui  SMC-6:p.755(25)
tocq, greffier de la justice de paix, ancien  employé  retraité, habitué du salon de Thuilli  P.B-8:p..24(37)
se humeur et de poussière. »     Elle rit, l' employé  rit, il vous prend envie de verser vo  Pet-Z:p..41(.1)
s à lunettes.  Au moindre défaut de forme, l' employé  s'effarouche, car il vit de ces scrup  Emp-7:p1113(12)
a chose publique, comme le gui au poirier, l' employé  s'en désintéressa complètement, et vo  Emp-7:p.908(20)
 morts.  Mme Des Fongerilles a naturellement  employé  sa fortune à se parer, à élever ses e  eba-Z:p.526(.5)
a Moselle.     payé de sa personne, il avait  employé  sa fortune, une fortune considérable;  Ten-8:p.495(.1)
 le bureau est la coque de l'employé.  Pas d' employé  sans bureau, pas de bureau sans emplo  Emp-7:p1107(25)
tirait à la fois considération et salaire, l' employé  se comportait en ce moment avec lui c  Emp-7:p.908(34)
s appointements et d'arriver à sa pension, l' employé  se croyait tout permis pour obtenir c  Emp-7:p.908(41)
 des mains plus habiles qui la guettaient; l' employé  se frotte alors les siennes, entièrem  P.B-8:p..29(10)
is de l'employé de province.  En province, l' employé  se trouve heureux : il est logé spaci  Emp-7:p.968(.8)
vouloir dire quelque chose.     GODARD     L' employé  serait l'Ordre et le fonctionnaire un  Emp-7:p1108(.7)
re de grands yeux.     Eh bien, monsieur, un  employé  serait plus logiquement un homme qui   Emp-7:p1107(19)
maison Nucingen avait sciemment et à dessein  employé  ses cinq millions dans une affaire en  MNu-6:p.371(13)
 à l'acquisition desquels le magistrat avait  employé  ses économies de vingt ans ainsi que   Pon-7:p.505(37)
USION     Le feu marquis de Cinq-Cygne avait  employé  ses épargnes, ainsi que celles de son  Ten-8:p.684(31)
sse des Marneffe avait occupé la Division; l' employé  sollicitait des secours au moment où   Bet-7:p.184(18)
jusqu'où l'avait menée ce désir.  Elle avait  employé  son esprit à tendre mille pièges à se  V.F-4:p.855(16)
s gants noirs qui cachaient les mains de cet  employé  subalterne dont voici la vie antérieu  P.B-8:p..79(17)
u moyen d'une dot de vingt mille francs à un  employé  subalterne du ministère de la Guerre.  Bet-7:p.102(32)
ment libre, ni aussi strictement exact qu'un  employé  subalterne.  Pendant les trois premie  DFa-2:p..25(.9)
en, son patron y était en conférence avec un  employé  supérieur de la préfecture de police   Mel-X:p.366(.3)
inte-Anne, croyant encore avoir affaire à un  employé  supérieur nommé Gondureau.  Le direct  PGo-3:p.208(22)
tion.  Le surnuméraire riche est confié à un  employé  supérieur ou placé près du directeur   Emp-7:p.947(.3)
ntentement qui ressemblait à la fatuité de l' employé  supérieur, impressionna vivement Mode  P.B-8:p..46(33)
e pénible, devoir sans aucune récompense.  L' employé  tourmentait cette pauvre créature, qu  Deb-I:p.872(32)
ennent d'être fidèlement reproduites avaient  employé  tout le temps consumé par Asie à déch  SMC-6:p.776(43)
, ou revenir au bal de Mme de Sérizy ?  J'ai  employé  tout mon pouvoir à laisser votre répu  DdL-5:p.999(17)
parée à sa première communion ? elle y avait  employé  tout son argent, et son parrain le lu  U.M-3:p.776(.7)
 surprise.  Césarine, la chère enfant, avait  employé  tout son petit trésor, cent louis, à   CéB-6:p.166(.2)
hoses à son usage.  Il semble que nous ayons  employé  tout, jusqu'au langage, comme l'a dit  Pat-Z:p.245(18)
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se marier. »     La mère et la fille avaient  employé  toutes leurs économies à fournir la m  I.P-5:p.248(15)
considérablement, quoique la fière Dinah eût  employé  toutes ses économies à sa toilette, e  Mus-4:p.752(.9)
 baraque sous Robert Lindet.  Et sous lui, l' employé  travaillait !  Fallait voir tous ces   Emp-7:p.967(23)
lement six mille francs à gros intérêts, fut  employé  très habilement à l'achat de plusieur  Pie-4:p..90(42)
ence de Charles était due.  Le chagrin avait  employé  trois ans à détruire cette douce Alle  M.M-I:p.488(.6)
s les conseils d'un capitaine au long cours,  employé  trois mille francs qui lui restaient   EuG-3:p1139(26)
 de moi...     — Elle t'aime trop pour avoir  employé  une expression...     — Peu parlement  Bet-7:p.130(42)
r poussé quelque exclamation de surprise.  L' employé  vêtu d'une redingote neuve, ou l'habi  DFa-2:p..21(22)
cristal de roche.     — Le voici.     — J'ai  employé  vingt ans à... »  En ce moment, le vi  Elx-Y:p.480(36)
ne.  Personne ne s'intéresse à personne.  Un  employé  vit entre ces deux négations !  Le mo  Emp-7:p1007(.9)
e de l'opéra finissait.     « Vous avez bien  employé  votre temps », lui dit Louise à l'ore  I.P-5:p.273(20)
s pour fixer un point aussi grave, vous avez  employé  votre temps à curer les égouts de la   Lys-9:p.960(34)
 Vous avez, dit-elle en souriant, assez bien  employé  votre temps chez l'avoué, vos plaidoy  PCh-X:p.190(21)
 femme et sa fille se comprirent.  Le pauvre  employé  voulut atteindre à un résultat sinon   CéB-6:p.287(24)
scrète depuis les progrès de la chimie.  Cet  employé , c'est la plume même du juge.  Beauco  SMC-6:p.728(14)
ieurs de la Nature. »  Or, la Nature, pour l' employé , c'est les bureaux; son horizon est d  Emp-7:p.989(24)
à un bon employé, et ce que j'appelle un bon  employé , c'est un employé comme ce petit qui   Emp-7:p.966(40)
  Il se trouverait entre l'homme d'État et l' employé , comme le douanier se trouve entre le  Emp-7:p1108(22)
i dire, car enfin on doit la vérité à un bon  employé , et ce que j'appelle un bon employé,   Emp-7:p.966(40)
, accouplé avec des bourgeois, il y avait un  employé , homme de talent, qui avait résolu de  MNu-6:p.375(.7)
que un être neutre.  Le gabelou est à moitié  employé , il est sur les confins des bureaux e  Emp-7:p1107(30)
 utile.  Beaucoup trop noble pour nuire à un  employé , il était aussi trop perspicace pour   Emp-7:p.961(22)
'intérêt aux autres ! "  Pendant que j'étais  employé , j'avais la sottise de m'intéresser à  MNu-6:p.361(31)
 salon Thuillier fut celle d'un pauvre petit  employé , jadis l'objet de la pitié des bureau  P.B-8:p..47(36)
ingt-cinq mille francs est toujours un digne  employé , le Caissier ne sortait pas sans ente  Emp-7:p.931(18)
f de bureau peut à la rigueur être encore un  employé , le chef de division doit être un bur  Emp-7:p1109(.5)
le cours de La Comédie humaine, ce moyen fut  employé , malgré son inconvénient qui consiste  Dep-8:p.715(31)
 une femme très comme il faut, la femme d'un  employé , que tu peux la voir sans te comprome  Bet-7:p.139(.7)
st barbarie au gouvernement de vouloir qu'un  employé , qui a femme et enfants, vive dans Pa  Bet-7:p.142(32)
perdue !  Joseph, de qui je voulais faire un  employé , qui avait sa route tout tracée au mi  Rab-4:p.292(13)
ire intime en remettant six mille francs à l' employé , qui pendant ce discours éprouvait de  CéB-6:p.300(.5)
attacha le ruban rouge à la boutonnière de l' employé , qui se regarda pendant la soirée à v  CéB-6:p.293(.1)
liard d'impôts.  Aux yeux de M. Rabourdin, l' employé , relativement au budget, était ce que  Emp-7:p.911(.7)
-t-il pas invraisemblable que Poiret, ancien  employé , sans doute homme de vertus bourgeois  PGo-3:p.188(11)
u tolérable pour l'Administration que pour l' employé , si tous deux osaient se tâter le pou  Emp-7:p.908(38)
rie Fortin, soit au payement des dettes de l' employé , soit en acquisitions nécessaires à u  Bet-7:p.102(41)
n.  J'avais de l'argent à vous, je l'ai bien  employé , voilà tout.  Vous croyez être grand,  PGo-3:p.229(.9)
de qui la tenue ne fît pas dire : « Voilà un  employé  ! »  Il portait des bottes élégantes,  Emp-7:p.976(30)
tresens qu'un fonctionnaire ne serait pas un  employé  !...     POIRET, fatigué, regarde tou  Emp-7:p1108(.3)
oyé ?  Question grave !  Un préfet est-il un  employé  ?     POIRET, timidement.     C'est u  Emp-7:p1107(34)
atin, quelle idée, là, vous faites-vous de l' employé  ?     — C'est, répondit gravement Ant  Emp-7:p.967(30)
nous ?  (Il tortille le bouton.)  Où cesse l' employé  ?  Question grave !  Un préfet est-il  Emp-7:p1107(33)
e pouvaient se dispenser d'avoir avec eux un  employé ; car le bureau devait rester toujours  Rab-4:p.344(31)
n fils, et qu'il n'en chargera pas un pauvre  employé ; je compte me montrer très exigeant a  Bet-7:p.275(.3)
administrativement infaillible aux yeux de l' employé ; l'éclat qu'il jette se communique à   PGo-3:p.188(37)
s furent surpris par l'arrivée imprévue d'un  employé .     « C'est M. Dutocq, dit Antoine,   Emp-7:p.961(.3)
vie que sa femme, trembla pour l'avenir de l' employé .     « Que va devenir Thuillier ?...   P.B-8:p..28(22)
it donc arrivée à son dernier période chez l' employé .     « Tu as fait mon directeur, dit   Bet-7:p.105(10)
IXIOU     Évidemment, alors un soldat est un  employé .     POIRET, embarrassé.     Mais non  Emp-7:p1107(.9)
 attention au brouillard de ce matin ? dit l' employé .     — C'était, dit Bianchon, un brou  PGo-3:p..92(14)
 pour ça, hein ? dit-il en guignant le vieil  employé .     — Sac à papier ! vous devriez po  PGo-3:p.200(32)
ours fixés sur le moment où il devait passer  employé .  Ah ! le jour où ils émargent est un  Emp-7:p.949(39)
ter ce pauvre enfant qui ferait un excellent  employé .  Après deux ans ! ça scie le dos, pa  Emp-7:p.967(.6)
cher vivre avec un jeune homme !... répéta l' employé .  C'est des cancans de portière, ne p  Bet-7:p.102(25)
rie, du même hangar, du même bureau, du même  employé .  Ce détail dit assez que Pierrotin e  Deb-I:p.736(27)
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ER     Mais ce haut coulage ne regarde pas l' employé .  Cette mauvaise gestion des affaires  Emp-7:p1114(.8)
retraite est en effet le temps critique de l' employé .  Ceux d'entre les retraités qui ne s  P.B-8:p..29(.1)
 père eut l'ambition de faire de son fils un  employé .  Dans le commencement de ce siècle,   P.B-8:p..29(32)
ux d'une réforme aussi utile à l'État qu'à l' employé .  Il est difficile de raconter en dét  Emp-7:p.911(25)
vit encore à la Dauphine pour obtenir d'être  employé .  Il était sergent, le maréchal Bourm  Pie-4:p.160(32)
ais aujourd'hui il n'est plus rien, pas même  employé .  J'ai demandé les détails de sa nuit  Emp-7:p.992(36)
ères : ni tout à fait soldat, ni tout à fait  employé .  Mais, papa, où allons-nous ?  (Il t  Emp-7:p1107(32)
e dont l'unique remède est l'argent sagement  employé .  Mais, voyez-vous, mon enfant, nous   Env-8:p.322(38)
'accouchement de la mère, et auquel il s'est  employé .  Monseigneur sachant l'innocence de   EnM-X:p.955(14)
lution...  Ainsi le bureau est la coque de l' employé .  Pas d'employé sans bureau, pas de b  Emp-7:p1107(25)
as d'employé sans bureau, pas de bureau sans  employé .  Que faisons-nous alors du douanier   Emp-7:p1107(26)
, de pénétrer, d'analyser ce que c'est qu'un  employé ... le savez-vous ?     POIRET     Je   Emp-7:p1106(33)
reaux du ministère.  Cette chère demi-heure,  employée  à de petits soins domestiques, abrèg  Emp-7:p1029(25)
gnon, ne savez-vous pas que sa fortune a été  employée  à dégager les terres de M. du Guénic  Béa-2:p.919(20)
our pendable. »     Après une heure et demie  employée  à des bavardages qui n'avaient aucun  CéB-6:p.243(43)
ui servait de sol à la plante, ni dans l'eau  employée  à l'arroser et dont la composition e  RdA-X:p.716(37)
 royale de Paris.     Toute l'année 1838 fut  employée  à opérer ce changement dans sa situa  P.B-8:p..63(34)
dit-il, sans savoir que la journée avait été  employée  à préparer une transformation.  En p  I.P-5:p.265(37)
 francs par an, et cette somme semblera bien  employée  à qui voit vos écuries, votre hôtel,  Int-3:p.464(31)
ns les yeux : « Toute ma vie, monsieur, sera  employée  à vous remercier de votre dévouement  Mus-4:p.740(38)
e je lui ai vendus, ladite somme devant être  employée  aux besoins de M. Pons.  L'un de ces  Pon-7:p.677(35)
e la littérature a, dans ces derniers temps,  employée  avec tant de succès, que plus d'un m  SMC-6:p.828(25)
core chez les apothicaires, comme une drogue  employée  contre les indigestions.  La fleur d  I.P-5:p.173(16)
ns la perte de cette succession tant de fois  employée  en bien-être.  « Mais nous noierons   U.M-3:p.781(21)
ahit aucune émotion.     Au bout d'une heure  employée  en conversations insignifiantes, Mme  EuG-3:p1159(.9)
s.  Dînons. »     La soirée tout entière fut  employée  en enfantillages, et le père Goriot   PGo-3:p.232(12)
t colère Sicilienne.  Cette journée fut donc  employée  en longs regards échangés après de p  Mas-X:p.566(11)
i manquait.  Toute sa finesse de femme était  employée  en pure perte à des ménagements igno  F30-2:p1077(18)
t les religions au triomphe desquelles s'est  employée  la Terre, sont également pernicieuse  Ser-Y:p.815(25)
s suffi, la moitié de la journée y avait été  employée  la veille.  Le prévenu commença par   SMC-6:p.717(16)
es qu'elle traîne à sa suite, est la formule  employée  le plus souvent par des femmes vaine  Phy-Y:p1123(26)
où s'étend le jardin dit de l'Infante, était  employée  par l'hôtel de Bourbon, qui apparten  Cat-Y:p.356(12)
uisinier s'inclina.  La journée suivante fut  employée  par le comte à faire arranger l'appa  Gam-X:p.495(.1)
ents demeuraient en ville pendant la semaine  employée  par les exercices qui précédaient la  Lys-9:p.975(10)
l'arme la plus plaisante et la plus terrible  employée  par les femmes contre leurs maris.    Phy-Y:p1163(14)
ie.  Enfin, l'Eau carminative, qui peut être  employée  par les femmes dans toutes leurs toi  CéB-6:p..66(35)
 lettre, fort embarrassé, selon l'expression  employée  par les jeunes gens dans ces sortes   Aba-2:p.498(.1)
lle ne dîne pas en ville; puis la soirée est  employée  par les plaisirs, le spectacle, le b  Mem-I:p.209(12)
tutionnel sur la manière de payer ses dettes  employée  par quelques émigrés.  Quand quelqu'  V.F-4:p.818(39)
 Approuvées par l'Institut !  Cette formule,  employée  pour la première fois, eut un effet   CéB-6:p..64(30)
es sont en briques.  La pierre y est à peine  employée  pour les établissements publics.  Au  Dep-8:p.749(.7)
ien équivaut à celle de mariage morganatique  employée  pour les rois et les reines. Philipp  Rab-4:p.311(17)
 éternelle reconnaissance : ma fortune a été  employée , avant le départ de mon père, à lui   Mem-I:p.325(17)
quelles l'Humanité s'était pendant longtemps  employée , en suant et blasphémant.  Mais ces   Ser-Y:p.859(11)
 femme et d'Italienne qu'elle avait toujours  employée , était incompatible avec la vie volu  Cat-Y:p.176(11)
, de tumultueuses pensées; là, toute une vie  employée , là des craintes dissipées; là des r  DBM-X:p1161(38)
e à la campagne, surtout quand elle est bien  employée ; aussi la régisseuse, blonde, éclata  Deb-I:p.811(36)
ertains réussissent par leurs mauvaises bien  employées      « Avant tout, méditez l'express  Lys-9:p1085(.2)
  Toutes nos forces, toutes nos pensées sont  employées  à cette recherche, rien ne nous en   Cat-Y:p.431(42)
e.  Ces légions, disait la loi, spécialement  employées  à combattre les Chouans, ne pourrai  Cho-8:p.910(.2)
le soleil couchant !  Que de nuits vainement  employées  à demander des inspirations au sile  Pat-Z:p.274(24)
c orgueil, ses travaux chez David, ses nuits  employées  à l'étude.  Cette jeune ardeur rapp  I.P-5:p.174(18)
i lui restaient, elles seraient heureusement  employées  à la conservation de son habit, de   PGo-3:p.104(.6)
ux prêtres; et leurs minces économies furent  employées  à passer les temps malheureux de la  CdT-4:p.184(24)
 dormait profondément après toutes les nuits  employées  à penser au malheur de Savinien.     U.M-3:p.879(13)
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oin d'inspectrices honorablement rétribuées,  employées  à reconnaître les vrais besoins.  D  Bet-7:p.339(41)
ffes, expression due aux draps, aux soieries  employées  à rendre la pression de la vis moin  I.P-5:p.564(12)
ensive, littéraire, toutes ses forces furent  employées  à rendre sa femme heureuse, et il y  FdÈ-2:p.292(12)
x faillis, et dont toutes les forces étaient  employées  à toute heure.  L'honneur était pou  CéB-6:p.302(17)
ux choses extraordinaires, elles avaient été  employées  chez M. Tiphaine, ou chez Mme Julli  Pie-4:p..51(20)
fons; mais presque toujours les vapeurs sont  employées  comme des armes décisives dans la g  Phy-Y:p1167(36)
 arriver à un rouissage quelconque des tiges  employées  comme matière de sa pâte.  Il voula  I.P-5:p.603(20)
stourny.  Les manoeuvres extrêmement habiles  employées  contre le baron de Nucingen seront   SMC-6:p.641(27)
 ma chère (voilà le vrai mot), que vous avez  employées  contre moi.  Jusqu'où, vous, Camill  Béa-2:p.800(16)
..     — Laisse-moi donc me servir des armes  employées  contre nous.     — Célestine, plus   Emp-7:p1052(38)
rlé des sombres couleurs, du froid des notes  employées  dans l'introduction de Mosè, n'étai  Mas-X:p.608(33)
iatides que les architectes du Moyen Âge ont  employées  dans quelques palais italiens, et q  SMC-6:p.456(10)
te ce simple écu dont les lignes verticales,  employées  en sculpture pour représenter le gu  Béa-2:p.645(.4)
ent avec lequel les corrections doivent être  employées  est le plus grand argument contre e  Deb-I:p.831(35)
e belvédère, où ses colonnes torses seraient  employées  et brilleraient aux yeux de toute l  A.S-I:p.932(40)
prématurément, effet immanquable des drogues  employées  inconsidérément jusqu'à ce jour et   CéB-6:p..65(29)
 qualités supérieures aux plus belles sortes  employées  jusqu'alors.  Comme les marchés des  I.P-5:p.726(.2)
ouvez douter que toutes mes forces ne soient  employées  non seulement à vous plaire, mais e  U.M-3:p.894(20)
aveur du clair-obscur, les ruses matérielles  employées  par l'art pour faire croire à des r  Bou-I:p.413(28)
geait Marguerite selon les règles ordinaires  employées  par la multitude pour apprécier les  RdA-X:p.764(40)
u'il avait quitté le pays.  Toutes les ruses  employées  par les espions, il les pratiquait.  Ten-8:p.539(32)
utes ces créatures métamorphiques si souvent  employées  par les romanciers à retrouver ou à  Phy-Y:p.987(20)
'intelligence, des ruses, dignes de Molière,  employées  par les soixante mille commis et le  Ga2-7:p.848(.8)
s.  La révélation des excessives précautions  employées  pour joindre les deux bouts de l'an  Cab-4:p.982(25)
ateurs les armes que les usurpateurs avaient  employées  pour réussir; mais aujourd'hui l'Ég  Ten-8:p.549(.5)
nt, à vous, homme de justice, les manoeuvres  employées  pour tendre des pièges aux réfugiés  Int-3:p.483(27)
 la dague aux champs.  Le souvenir des ruses  employées  pour tromper sa mère dont la sévéri  EnM-X:p.876(22)
 des dames romaines, nommez-lui les esclaves  employées  seulement au bain chez l'impératric  Phy-Y:p1056(25)
, offrait les plus belles soieries richement  employées , et de précieux tableaux bien placé  Mas-X:p.545(19)
 et une écharpe.  Quand ces munitions furent  employées , et que la veuve fut sous les armes  PGo-3:p..66(37)
'économies sordides et fort inintelligemment  employées .  En effet les Saillard ne connaiss  Emp-7:p.934(40)
dde au brevet de bolice que che zoubhaiddais  ambloyer  ein achent ti nom te Beyrate à l'édr  SMC-6:p.542(27)
chemins.  J'ai vingt-deux ans, vous pouvez m' employer  à ceci », dit Christophe en lorgnant  Cat-Y:p.223(24)
ies qu'elle lui avait livrées; il le lui fit  employer  à l'acquisition de biens contigus au  V.F-4:p.926(24)
st précisément celui qu'un homme habile sait  employer  à l'éducation de son bonheur.     XX  Phy-Y:p.955(34)
e Vaneau, pour s'en faire honneur avant de l' employer  à la petite maison Crevel.  Le maire  Bet-7:p.232(23)
 des autres cabinets, ce serait dommage de l' employer  à la police intérieure : il est au-d  Emp-7:p1012(22)
e époque et morts depuis, eurent l'idée de l' employer  à la récolte des abonnements.  Le Gl  I.G-4:p.568(16)
hez M. de Champignelles en se proposant de l' employer  à la réussite de son entreprise.  Il  Aba-2:p.472(26)
oi, reprit-elle en le voyant moins sévère, d' employer  à la sûreté de notre bienfaitrice to  Cho-8:p1042(39)
 le souverain, sa première pensée fut de les  employer  à payer son ancien commis.  Le bonho  CéB-6:p.300(22)
ue, lors de son établissement, elle puisse l' employer  à quelque bagatelle qui lui rappelle  CéB-6:p.255(19)
tel vit avec chagrin qu'elle ne pourrait pas  employer  à réaliser son désir de faire élever  I.P-5:p.658(27)
r les gens de Beau-pied qu'il se proposait d' employer  à renforcer un cordon de sentinelles  Cho-8:p1159(.6)
ir de l'énergie à escalader le Paradis, et l' employer  à se procurer du pain, de l'eau, des  Bet-7:p.148(18)
u docteur Poulain; mais en se réservant de l' employer  à ses affaires d'après ses impressio  Pon-7:p.633(18)
r sa fureur qui se calma, car elle résolut d' employer  à ses desseins ce gros et niais jeun  A.S-I:p.993(.9)
onnaires.  En gouvernant la maison, elle put  employer  à ses mises l'argent destiné au ména  Rab-4:p.282(38)
e qu'en révolution, il est aussi dangereux d' employer  à son salut des honnêtes gens que de  Rab-4:p.275(27)
 lui reprisait ses bas, et aurait voulu voir  employer  à son usage l'argent mis à l'horticu  Cab-4:p1069(20)
oyer le tact exquis que les parvenus doivent  employer  à tout instant; il lui fut impossibl  I.P-5:p.491(37)
hez elle un amour que tu pourrais bien mieux  employer  ailleurs.  J'avais à te donner dans   DdL-5:p.981(.7)
sûreté de la baronne, elle devait le prier d' employer  ainsi les fonds.  " Ce pauvre Nucing  MNu-6:p.387(24)
dérobée aux regards du jeune marin, elle put  employer  aisément les mille petits artifices,  Cho-8:p.981(20)
ans l'esprit, mon devoir n'était-il pas de l' employer  au bien de mes semblables ?  Puis, s  Med-9:p.573(43)
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 m'encouragea dans mes recherches, et me fit  employer  au théâtre de la Fenice.  La vie éta  Gam-X:p.480(33)
u front de son vieux père, il pouvait bien l' employer  aujourd'hui.     « Qu'as-tu fait de   I.P-5:p.135(23)
tout pénétrer.  Elle connaissait le manège à  employer  avec les fournisseurs et leurs ruses  FdÈ-2:p.318(25)
dans le monde ! "  Mais le gouvernement peut  employer  ce citoyen dans le ministère des Aff  MNu-6:p.362(.9)
 gens d'argent sur la manière dont il devait  employer  ce débris de fortune.  Se confiant a  V.F-4:p.819(.1)
e énorme bouche blagueuse, s'il est permis d' employer  ce mot soldatesque, le seul qui puis  Pie-4:p..70(.8)
r que ce manège.  Elles ne peuvent cependant  employer  ce moyen qu'avec ceux qui les adoren  PrB-7:p.835(40)
homme le plus spirituel.  Ma cousine voulait  employer  ce ridicule Châtelet...  Je vous doi  I.P-5:p.480(10)
 ce trait piquant.  Oui, vous êtes capable d' employer  ce sublime élan, si gai, si noblemen  Mas-X:p.594(30)
e, vingt-cinq francs.  Mme Séchard résolut d' employer  cent rames à un premier tirage, ce q  I.P-5:p.565(32)
ux qui l'entourent ne lui parlent point sans  employer  certaines formules respectueuses, de  Med-9:p.447(31)
 communiqué l'idée qu'avait eue votre père d' employer  certaines plantes fibreuses à la fab  I.P-5:p.222(37)
 Vois nos numéros 7, 10 et 21, nous pourrons  employer  ces hommes-là sans qu'on s'en aperço  SMC-6:p.542(10)
le, incorrecte, raboteuse, s'il est permis d' employer  ces mots pour peindre des effets nou  L.L-Y:p.605(37)
 d’argent, je leur aurais nui, je dus ne pas  employer  ces ressources; car, à ma première t  Lys-9:p.920(31)
francs.  La grande raison des Bourgeois pour  employer  cet artiste est celle-ci : « Dites-e  PGr-6:p1111(.9)
x et passionné, moins une femme osera-t-elle  employer  cet expédient.  Cependant un mari, p  Phy-Y:p1157(14)
 contraire le corps qui s'ennuie, si je puis  employer  cette expression ?  La religion n'oc  CdV-9:p.671(32)
rte sans le garantir, si vous me permettez d' employer  cette formule journalistique et plei  eba-Z:p.769(28)
ies du monde, ont fini même par connaître et  employer  cette franc-maçonnerie féminine dont  Pet-Z:p.174(25)
 en riant, soupçonnent parfois leurs maris d' employer  cette ruse féminine.     Alors, quan  Phy-Y:p1116(.6)
 quarante mille francs de rente.  Je voulais  employer  cette somme à constituer la fortune   Mem-I:p.207(.2)
 de mon salon.  Eh quoi, mon père, au lieu d' employer  cette somme à me marier, me laissait  Mem-I:p.200(.6)
 abusa Florine sur sa position et la força d' employer  cette somme à remonter sa maison.  D  FdÈ-2:p.346(13)
e destituerez en priant ses protecteurs de l' employer  chez eux.  Vous aurez ainsi pour vos  Emp-7:p1081(18)
, de voitures, de chevaux et d'élégance pour  employer  cinquante mille francs; mais ils doi  Cab-4:p1010(10)
squ'au jour où l'empereur Alexandre voulut l' employer  contre la France; il donna sa démiss  Béa-2:p.668(30)
ophes pour avoir jadis soutenu qu'on pouvait  employer  contre les usurpateurs les armes que  Ten-8:p.549(.4)
ère, que Dieu éclaire votre époux, à moins d' employer  contre lui les moyens que vous offre  DFa-2:p..72(27)
sement rusé qu'ils lui faisaient l'honneur d' employer  contre lui.  Avant de prendre aucune  Cho-8:p.921(23)
t mes enfants, m'écrivait-elle, pouvais-je l' employer  contre M. de Mortsauf et pouvais-je   Lys-9:p1140(36)
on chemin, en m'annonçant que Fouché voulait  employer  contre moi une Judith des rues, il e  Cho-8:p1035(32)
'entendre ici; il n'y a donc que vous-même à  employer  contre vous si l'on en veut obtenir   Mem-I:p.242(.2)
-solde due à l'homme intrépide qu'on pouvait  employer  d'un moment à l'autre, et confident   Dep-8:p.806(19)
aminer sérieusement les moyens qu'il pouvait  employer  dans cette lutte inconnue pour triom  Fer-5:p.825(27)
s qui sait si bien choisir les hommes et les  employer  dans leur sphère.  L'un des vôtres,   Cat-Y:p.359(.7)
surant que rien n'était plus facile que de l' employer  dans son grade de colonel et dans la  M.M-I:p.706(.9)
 Nous aurons, reprit-il, cent mille francs à  employer  dans un commerce quelconque.  Avant   Emp-7:p1099(21)
prendre seulement à jouir du temps, mais à l' employer  dans un ordre d'idées extrêmement él  Pat-Z:p.247(16)
rt ?     — Pas même à Toulon, vous pourrez l' employer  dans votre service; mais ces grâces   SMC-6:p.934(38)
oète, coeur à coeur.  Elle avait le défaut d' employer  de ces immenses phrases bardées de m  I.P-5:p.157(22)
es, de liquider la part des mineurs, et de l' employer  de manière à ce que le père n'y touc  RdA-X:p.758(.7)
ense fortune tout venue. Il commença par les  employer  de mille manières différentes, en fa  Aub-Y:p.101(42)
ent, la reine Catherine est trop habile pour  employer  de semblables moyens.  Elle sait que  Cat-Y:p.437(12)
e talent pour exprimer leurs sentiments sans  employer  de trop vives paroles; leur éloquenc  F30-2:p1087(43)
pauvreté de sa condition.  Napoléon seul put  employer  des jeunes gens à son choix, sans êt  Emp-7:p1014(29)
énèbres de l'absence, ne suis-je pas forcé d' employer  des mots humains trop faibles pour r  L.L-Y:p.671(20)
es, Ferragus répondra-t-il ?  Ne doit-il pas  employer  des moyens en harmonie avec sa puiss  Fer-5:p.861(40)
de Corentin impliquait, chez eux, le droit d' employer  des personnes inconnues, toujours né  SMC-6:p.533(33)
ent dans l'année, si elle voulait renoncer à  employer  des ruses si cruelles pour gagner le  Phy-Y:p1204(40)
at, je ne croyais pas qu'il fût nécessaire d' employer  des voies presque judiciaires pour..  CdT-4:p.214(42)
Lanstrac, et où les huit cent mille francs à  employer  en acquisitions territoriales seront  CdM-3:p.579(.8)
des femmes.  Le Provençal voulait sans doute  employer  en ce moment tous ses moyens de sédu  Pax-2:p.124(39)
endant toute la soirée, en nous promettant d' employer  en fruits ou en laitage l'argent que  L.L-Y:p.620(28)
nts se trouvent avoir dix heures sur douze à  employer  en joyeuses parties, en observations  EuG-3:p1029(40)
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 pas voir avancer son mari, Célestine voulut  employer  en terres les cent mille francs rest  Emp-7:p.901(.6)
er en avant, tous les moyens et les hommes à  employer  étaient laissés au choix et au jugem  SMC-6:p.533(22)
'il existe plusieurs manières de guerroyer.   Employer  habilement les passions des hommes o  Cho-8:p1148(36)
loureuse littérature, il est nécessaire de l' employer  ici : non que cette histoire soit dr  PGo-3:p..49(22)
a dire.  Le vrai troupier, s'il est permis d' employer  ici le mot dont on se sert à l'armée  Mel-X:p.356(36)
 se servir de cet oeil mort en escomptant et  employer  l'autre à vendre ses gravures obscèn  I.P-5:p.507(35)
mon âme.  Puis, j'ai voulu, pour votre bien,  employer  l'espèce d'autorité que vous me donn  Aba-2:p.489(22)
ête intérieure qui agitait Grandet, et, pour  employer  l'expression dont elle se servait, e  EuG-3:p1072(38)
i grand offrait beaucoup de petitesses, pour  employer  l'expression dont se servaient ses e  MdA-3:p.387(16)
nt que chaque soldat ouvrait le compas, pour  employer  l'expression du commandant, la voitu  Cho-8:p.971(41)
 sa mère, et faisait sans doute la vie, pour  employer  l'expression par laquelle le peuple   P.B-8:p.172(16)
ir, il me semble que tu n'avais pas besoin d' employer  l'hyperbole et la parabole avec un a  SMC-6:p.439(35)
u bonheur, et se promettait intérieurement d' employer  l'irrésistible pouvoir qu'exerçaient  Pax-2:p.120(43)
'est un malheur pour la couronne, qui devait  employer  la dernière session de cette législa  Mem-I:p.336(20)
s aussi; le père de ma promise me permet d'y  employer  la dot, qui est de deux cent cinquan  Pon-7:p.538(18)
r avec le ministre, se demandait si, avant d' employer  la fine fleur de sa rouerie pour le   Emp-7:p1045(12)
.     « Ne m'obligez pas, belle citoyenne, à  employer  la force contre vous », dit-il avec   Ten-8:p.581(21)
de l'arrestation, Doublon pouvait d'ailleurs  employer  la gendarmerie, qui, aux termes des   I.P-5:p.622(18)
enté les moyens les plus violents, eût voulu  employer  la jalousie pour ramener le Roi; soi  Cat-Y:p.201(33)
ic et le bourg de Batz.  Elle pria Calyste d' employer  la journée du lendemain à se procure  Béa-2:p.780(.4)
soir trois cents francs au jeu; je puis bien  employer  la moitié de cette somme à faire le   CoC-3:p.328(41)
nfoncé dans le coeur de ce bourgeois était d' employer  la moitié de sa fortune et la moitié  Cat-Y:p.225(30)
tit oiseau de Corse nommé Ginetta...  Tu vas  employer  la Nourrisson à la trouver, je te fe  SMC-6:p.913(.3)
 même temps que Séguin en 1801, en France, d' employer  la paille à la fabrication du papier  I.P-5:p.583(18)
lleyrand et lui des liens qui le forçaient à  employer  la plus grande circonspection, et lu  Ten-8:p.554(20)
onie avec laquelle il vivait afin de pouvoir  employer  la plus grande partie de ses appoint  RdA-X:p.814(13)
Rastignac (ceci le fera rire), s'est avisé d' employer  la Police pour t'espionner, toi, bie  SMC-6:p.556(27)
hevêque métropolitain l'eussent-ils permis.   Employer  la ruse ou la force ? en cas d'indis  DdL-5:p.908(12)
truire à la place une remise et une écurie.   Employer  le capital de mille francs de rente   U.M-3:p.903(21)
avait rien de mâle dans son air, et semblait  employer  le fard de la toilette pour cacher l  V.F-4:p.814(31)
serez servie...  Et, malgré mon parti pris d' employer  le fer et le feu, je ne vous promets  Béa-2:p.913(.7)
inistres prophéties.     Du Bousquier voulut  employer  le gain fait sur sa maison à restaur  V.F-4:p.915(.8)
ors la personne autant que la fortune.  Pour  employer  le jargon du jour, n'y avait-il pas   V.F-4:p.854(19)
vant et après le tirage les formes, ou, pour  employer  le langage vulgaire, les planches de  I.P-5:p.129(32)
iétude pécuniaire ne tourmente, et qui, pour  employer  le luxe d'intelligence dont elle est  Phy-Y:p1127(25)
tte phase de la maladie m'a suggéré l'idée d' employer  le magnétisme à sa guérison, lorsque  Env-8:p.339(15)
ille, heureuse du départ des Parisiens, pour  employer  le mot de la province, n'apercevait   Béa-2:p.829(13)
 il serait difficile de donner une idée sans  employer  le mot de sainteté.  Elle avait en e  F30-2:p1211(38)
e la peine à ta mère; que j'ai dissipé, pour  employer  le mot des ignorants, ma fortune et   RdA-X:p.791(40)
t au-dessus de sa tournure, car il faut bien  employer  le mot du beau monde pour exprimer l  P.B-8:p.168(37)
implement recherchée, la plus adorable, pour  employer  le mot qui dans ce temps résumait le  EuG-3:p1057(.6)
nt se croiser les jambes et ne savoir à quoi  employer  le reste de son temps après avoir fa  Emp-7:p.972(.2)
on se fait en amour-propre.  Ce savant, pour  employer  le système grammatical de Lupin, éta  Pay-9:p.266(.3)
 effroyablement.  Ils avaient mille peines à  employer  le temps de leur journée.  En allant  Pie-4:p..63(15)
a propreté qui respire en province, où, pour  employer  le temps, on donne aux choses autant  eba-Z:p.741(17)
uer les habitudes créées par cette manière d' employer  le temps.     En Italie, les loges d  Mas-X:p.568(18)
le, habituées à se servir l'une l'autre pour  employer  le temps.  Depuis la vente du fonds   Dep-8:p.760(22)
, il faut en tirer parti tant qu'on peut, et  employer  les autres à son plaisir...  J'en su  Bet-7:p.148(35)
leste et l'huile de la joie intérieure, pour  employer  les expressions mêmes de Saint-Marti  Lys-9:p1011(.4)
i s'éteindre mon ambition, mon noble désir d' employer  les facultés que mon pays m'a demand  CdV-9:p.801(17)
ions annuelles faites par son régisseur pour  employer  les fonds disponibles, elle qui jadi  Pay-9:p.131(35)
ez Mme Évangélista, conduit par son besoin d' employer  les heures vides, plus difficiles à   CdM-3:p.542(30)
ie, ne savait plus user de sa puissance pour  employer  les hommes à sa fortune ou à son ava  Emp-7:p.975(.5)
oites prédications.  Vous le voyez : il faut  employer  les intérêts particuliers de chacun   Cho-8:p1036(26)
je passé pour une commère très délurée, pour  employer  les mots de Blois.  On a pris pour u  Mem-I:p.254(.2)
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ègle générale, un mari peut, en sachant bien  employer  les moyens de défense que nous avons  Phy-Y:p1089(35)
uilles de papier que tu tiens.  Mais je vais  employer  les orties, les chardons; car, pour   I.P-5:p.583(20)
ait cru voler jusqu'au nid d'un aigle.  Pour  employer  les poétiques expressions d'un auteu  M.M-I:p.608(24)
éfense si naturelle.  Or Asie alla, non sans  employer  les précautions usitées en pareil ca  SMC-6:p.611(.7)
c entrevu la possibilité de faire le bien, d' employer  les qualités dont je suis doué, les   SMC-6:p.925(.2)
Paul une grande destinée.  Elle se proposa d' employer  les ressources de son talent et sa s  CdM-3:p.545(.3)
as de propos délibéré moral ou immoral, pour  employer  les termes faux dont on se sert.  Le  PGo-3:p..46(43)
 distingue les femmes inoccupées, obligées d' employer  leur journée, elle avait fini par dé  Cab-4:p1076(.8)
és, et nous ne pensons pas que vous puissiez  employer  leur recette auprès de votre belle-m  Phy-Y:p1147(10)
t-ce tous nos prédestinés enfin, qui peuvent  employer  leur temps à étudier une femme ?  Il  Phy-Y:p.955(21)
es sous.  Il n'y a que des sots qui puissent  employer  leur temps à se demander ce qui se p  Gob-2:p.969(42)
se.  Les jeunes gens, qui ne savaient à quoi  employer  leurs forces, ne les jetaient pas se  I.P-5:p.490(17)
e, stimule bien des familles, qui pourraient  employer  leurs membres utilement au fond des   Pet-Z:p.107(24)
moi, tous ont juré, comme au jeu de paume, d' employer  leurs moyens au triomphe de Simon Gi  Dep-8:p.747(41)
h ! que le Roi me laisse faire, je réponds d' employer  mes mille hommes à les pendre, et no  Cho-8:p1129(.5)
x changer de carrière, chercher l'occasion d' employer  mon énergie, mes connaissances et mo  CdV-9:p.801(23)
eins de sentiment et d'âme. Picandure savait  employer  Moufflon.  D'abord, ce brave homme n  eba-Z:p.823(15)
os, cher frère.  Agathe et moi nous voulions  employer  notre argent de tant de manières dif  PGo-3:p.128(13)
sommes tous.  Moi je suis un artiste à faire  employer  par la Liste civile, à l'Opéra, aux   Emp-7:p1083(12)
vait tellement baissé, qu'il ne pouvait plus  employer  personne, et se trouvait dans la néc  Ven-I:p1094(22)
nduit Rabourdin à une refonte du personnel.   Employer  peu de monde, tripler ou doubler les  Emp-7:p.911(19)
eut expliquer pourquoi le ministère refusa d' employer  Peyrade et Contenson, sur qui Corent  SMC-6:p.534(21)
anger n'ont aucune autorité sur les hommes à  employer  pour arriver à un résultat heureux.   Mem-I:p.242(22)
 Combien d'adresse Catherine ne dut-elle pas  employer  pour faire donner le commandement de  Cat-Y:p.385(30)
s armes les plus cruelles que l'homme puisse  employer  pour frapper son semblable.  Le géni  Phy-Y:p1160(27)
llance si minutieuse, qu'il est impossible d' employer  pour intermédiaire une personne conn  Cat-Y:p.220(26)
 faculté d'examiner les moyens que je devais  employer  pour parvenir à mon but.  Après avoi  Med-9:p.572(36)
des vents et une girouette.     Les moyens à  employer  pour parvenir à se faire dans sa mai  Phy-Y:p1050(.7)
ailleurs, de la société présente : il faut l' employer  pour se faire comprendre, quand on v  Pet-Z:p.167(13)
s la jalousie, dans la ruse qu'elle venait d' employer  pour servir sa curiosité, dans le de  Mar-X:p1051(14)
 voir tous les jours s'il arrive...  Je vais  employer  pour vous toute cette journée.     —  Env-8:p.362(34)
era.  Ce sombre ministre, que Dieu ne devait  employer  qu'à l'accomplissement de ses vengea  SMC-6:p.471(.8)
aplanir toutes les difficultés.  Tâchez de n' employer  qu'un quart d'heure à tout faire. »   SMC-6:p.882(12)
i une girafe.     — On peut, en effet, mieux  employer  quatre mille francs par mois, répond  Pet-Z:p..70(27)
ontre alors tout entière; aussi doit-on ne l' employer  que dans les occasions graves.  Le s  CdM-3:p.612(20)
bérale constitutionnelle et patriotique de n' employer  que des bois de France, reprit-elle.  Pie-4:p..59(.5)
oire, on comprendra les raisons qui n'y font  employer  que les prénoms de ceux dont il sera  Env-8:p.219(26)
'a que la finesse des affaires, tu ne dois l' employer  que pour obtenir un témoignage auque  SMC-6:p.650(30)
lait, comme il le faisait observer lui-même,  employer  sa constance innée dans la culture d  RdA-X:p.685(.7)
tourné le principal chef, quand elle pouvait  employer  sa coupable influence à l'empêcher.   Env-8:p.303(39)
s plus intelligentes que la vôtre ?  Avant d' employer  sa force à mesurer Dieu, l'homme ne   Ser-Y:p.817(33)
d'action.  Une vieille demoiselle, chargée d' employer  sa journée toujours vide, pouvait se  V.F-4:p.848(22)
tte, de ne dépenser que mille écus par an, d' employer  sa vie à vous prouver qu'en l'épousa  M.M-I:p.670(21)
ice que je puisse vous rendre, vous pouvez m' employer  sans crainte, et que moi seul, peut-  Epi-8:p.442(18)
mes pendant trente ans, pour se résoudre à n' employer  ses dons que dans une sphère cachée,  Dep-8:p.807(22)
ersiste dans ses premiers projets, plus pour  employer  ses facultés que dans l'espoir d'un   Emp-7:p.899(24)
rsule en inscriptions au porteur, et il a dû  employer  ses fonds, ceux qu'il destinait à Ur  U.M-3:p.980(37)
ait bien temps de se choisir une destinée, d' employer  ses forces à quelque chose qui valût  FYO-5:p1097(12)
e toutes les folies mauvaises ? n'est-ce pas  employer  ses forces dans une noble passion de  A.S-I:p.952(27)
 dit la baronne.  Je sais ce que c'est que d' employer  ses journées à voir des misères ou d  Bet-7:p.427(19)
 de jurisprudence; car elle ne savait à quoi  employer  ses matinées, après avoir passé ses   Mus-4:p.644(28)
 sur le Canareggio.  Puis, ne sachant à quoi  employer  ses revenus, elle avait acquis aussi  Mas-X:p.547(43)
Ce régime avait porté ses fruits.  Obligée d' employer  ses sentiments à une passion quelcon  Emp-7:p.937(21)
ère, moins par caractère que par le besoin d' employer  son activité.  Ne pouvant s'occuper   V.F-4:p.866(19)
 savoir.  À cette époque, de Marsay venait d' employer  son ami, notre ami, dans la haute co  HdA-7:p.783(32)



- 289 -

en le mettant au fait du duel et le priant d' employer  son ascendant à l'empêcher.     — Et  U.M-3:p.977(.9)
g chargé de fer, impétueux; elle déplorait d' employer  son énergie à tenir son enfant.       Bet-7:p.248(.6)
 gardé la platine de son ancien métier, pour  employer  son expression, en la doublant de l'  Pon-7:p.651(27)
 Philippe reprit ses quartiers d'hiver, pour  employer  son expression, et revint rue Mazari  Rab-4:p.317(16)
n calcula que les propres de Mme Claës, pour  employer  son expression, pouvaient encore se   RdA-X:p.757(38)
 grandeur et cette petitesse, et se promit d' employer  son influence à faire reconquérir à   RdA-X:p.816(25)
ropre avenir, et serait criminelle de ne pas  employer  son influence pour détourner son mar  RdA-X:p.688(22)
pas sans le mariage.  Trop jeune encore pour  employer  son temps aux occupations avaricieus  CdM-3:p.538(15)
la critique est une brosse qui ne peut pas s' employer  sur les étoffes légères, où elle emp  I.P-5:p.355(20)
ui te comprenne à demi-mot et que tu puisses  employer  sûrement.  Compte sur moi.     — Mêm  Fer-5:p.865(25)
urs, par laquelle tu lui donnes l'ordre de t' employer  tous tes fonds en actions (et il lui  MNu-6:p.384(11)
 frère cadet ne sera pas assurée, et je veux  employer  tous vos capitaux à lui constituer u  Mem-I:p.244(26)
éanmoins, le vieillard promit à son favori d' employer  tout ce que le ciel lui avait départ  Fer-5:p.826(26)
 conduire les femmes.  Aussi fut-il obligé d' employer  toute la puissance de la passion pou  Béa-2:p.880(.9)
ensée !  Avec quel art ce grand peintre a su  employer  toutes les couleurs brunes de la mus  Mas-X:p.591(.6)
ès déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d' employer  toutes les ressources d'une éloquenc  I.P-5:p.238(23)
es nécessaires à leur établissement, j'ai dû  employer  toutes mes ressources à ces acquisit  Env-8:p.270(19)
eront engagés.  Nous allons, ma mère et moi,  employer  toutes nos ressources pour acquitter  CdM-3:p.634(24)
ales; elle trouvait au fond de sa solitude à  employer  toutes ses forces, elle était heureu  FdÈ-2:p.349(.2)
 sur ses gardes, et fut alors très rat, pour  employer  un autre mot aux ateliers de bonheur  Béa-2:p.898(41)
, dans la crise, sont très dramatiques, pour  employer  un de vos mots, monsieur, dit-il en   Mus-4:p.682(12)
lisme et d'athéisme.  Comment, disaient-ils,  employer  un homme qui avait pour père un sept  I.P-5:p.138(13)
  Le jeune avocat, resté nonante jours, pour  employer  un mot de ce temps, sur le lit qu'on  Cat-Y:p.363(.7)
'effet d'un homme qui va et vient, qui, pour  employer  un mot de la langue familière, tatil  Int-3:p.476(28)
illons qui complétaient ce joli séjour, pour  employer  un mot de la vieille langue, et l'in  P.B-8:p..27(36)
n faire.  Aussi avait-il tiré son plan, pour  employer  un mot du dictionnaire Vermichel et   Pay-9:p.218(29)
  Ces paroles furent si bien musiquées, pour  employer  un mot du temps qui peint les mélodi  Cat-Y:p.412(19)
r une immense étendue, et nous force ainsi à  employer  un nombre considérable de troupes da  Cho-8:p1023(29)
, les six accusés s'étaient bien tenus, pour  employer  un terme de métier.     « M. de Gran  Ten-8:p.647(22)
 de Soulas, ne pouvait pas le souffrir, pour  employer  un terme du langage familier.  Aussi  A.S-I:p.925(24)
ns les Ordres.  Au déjucher du collège, pour  employer  un vieux mot très pittoresque, l'abb  Hon-2:p.533(13)
, les deux anciens troupiers s'étaient, pour  employer  une de leurs expressions, donné une   Rab-4:p.309(19)
anmoins, à force de brouetter le monde, pour  employer  une de ses expressions, il avait fin  Deb-I:p.738(.8)
ites sous sa tutelle.  Ce jeune avocat, pour  employer  une dénomination abolie que l'Empere  Ten-8:p.642(17)
iées dont la réunion subite fait balle, pour  employer  une expression aux chasseurs.     —   Pon-7:p.540(33)
es mêmes intérêts, le même fait.  Ceci, pour  employer  une expression de notre temps, est n  eba-Z:p.389(18)
ce n'est pas bien !  Pour te plaire, je vais  employer  une expression de ta belle Fischtami  Pet-Z:p..74(29)
 de son beau-père un parler gouailleur, pour  employer  une expression du dictionnaire Vermi  Pay-9:p..92(40)
e moraliste aurait demandé la division, pour  employer  une expression du langage parlementa  Mel-X:p.380(10)
 caractères raides et tout d'une pièce, pour  employer  une expression familière.     « Ce g  eba-Z:p.375(31)
n état de comparer ?  Presque toujours, pour  employer  une expression populaire, le tour es  P.B-8:p..62(.4)
ui parlait ainsi ne se doutait pas que, pour  employer  une expression proverbiale, il faisa  Env-8:p.218(39)
x, en faisant son métier en pantoufles, pour  employer  une expression proverbiale.  Les int  Dep-8:p.756(42)
us habile peut prendre le haut du pavé, pour  employer  une expression qui rende par une ima  Rab-4:p.508(33)
 vécut dans son intérieur, s'il est permis d' employer  une expression si familière.  Mais l  Mar-X:p1076(21)
e servira peut-être un jour de pendant, pour  employer  une expression vulgaire qui explique  CdV-9:p.637(25)
ns, mon jeune... »  Le comte parut hésiter à  employer  une expression; mais il fit un geste  DFa-2:p..79(.5)
té, sans tenir compte de votre valeur.  Pour  employer  une image qui se grave en votre espr  Lys-9:p1089(28)
mme de l'abîme où je suis tombé.  Je viens d' employer  une partie de cette nuit à faire mes  EuG-3:p1122(25)
vint si terrible qu'elle trembla d'avoir osé  employer  une ruse si simple pour faire naître  Ven-I:p1101(20)
séquemment vivace.  Si son foie ardait, pour  employer  une vieille expression, son coeur ne  V.F-4:p.813(19)
e une spéculation dans laquelle il pouvait s' employer  utilement.  Mon précepteur fut l'abb  Int-3:p.487(.8)
ent.     — Et comment ?     — Si vous voulez  employer  votre crédit...     — À te faire cré  Béa-2:p.924(.4)
cher, si vous voulez une fois dans votre vie  employer  votre esprit logiquement.  (Il s'arr  Emp-7:p1000(15)
on de déployer vos forces, votre activité, d' employer  votre fils.  Le procureur général à   CdV-9:p.776(36)
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me des honnêtes gens.     — Si vous daigniez  employer  votre influence pour me placer auprè  Emp-7:p1030(26)
e grande chose que de les cacher, que de les  employer , à l'insu de tous, au bonheur de la   Mem-I:p.237(13)
alien intraduisible et que nous commençons à  employer , est le caractère de premières oeuvr  Bet-7:p.127(42)
Sérizy, le ministre d'État, si vous voulez l' employer , je puis l'aller voir », dit Schinne  Emp-7:p1092(36)
utant mieux cacher les moyens qu'il comptait  employer , que Diane se garda bien de le quest  Cab-4:p1038(27)
; M. et Mme Ragon s'habituèrent dès lors à l' employer .     Le jour où la terrible réquisit  CéB-6:p..56(41)
e homme, lui dit Talleyrand, et je veux vous  employer .     — Monseigneur...     — Écoutez.  Ten-8:p.676(10)
mais ce printemps est rapide, sachez le bien  employer .  Cultivez donc les femmes influente  Lys-9:p1094(.9)
 francs de rentes, vous ne sauriez mieux les  employer .  J'aurai fait le bonheur de la femm  Béa-2:p.919(33)
de tableaux, un de ceux que le Musée devrait  employer .  Là se trouvait aussi l'appartement  Pon-7:p.595(23)
e littéraire de la puissance de dix plumes à  employer .  Massol, un de ces avocats qui pren  FdÈ-2:p.344(16)
r à Issoudun tout le temps nécessaire pour l' employer ...     — Ma mère, dit Joseph, vous f  Rab-4:p.446(34)
, et les demandes d'usage à travers la porte  employèrent  assez de temps pour permettre à d  Bet-7:p.215(23)
uite dans la vallée.  Les cryptes de Provins  employèrent  cinq à six journées en exploratio  Pie-4:p..66(.4)
deux ou trois amies qu'avait la pauvre veuve  employèrent  mille précautions pour la prépare  V.F-4:p.918(17)
iverses courses, ces occupations minutieuses  employèrent  plus de deux heures.  Mme la duch  SMC-6:p.740(39)
lait arriver à tout; aussi pour le renverser  employèrent -ils tous les moyens.     Quelques  I.P-5:p.521(.5)
                                         LES  EMPLOYÉS      À LA COMTESSE SERAFINA SAN-SEVER  Emp-7:p.897(.1)
oire, sans les circulaires, sans une armée d' employés  !...  Ah ! çà, comment ont-ils des a  Emp-7:p1104(.8)
ison à ma femme, et je n'y connais aucun des  employés  », dit Michu.     Bordin lui passa l  Ten-8:p.668(20)
 celui qui fait peu de chose avec beaucoup d' employés  ?     POIRET     Est-ce là votre der  Emp-7:p1104(33)
age, doit-il être compris dans la classe des  employés  ?...     POIRET, il regarde les corn  Emp-7:p1109(21)
 comme vivent traditionnellement les prêtres  employés  à des missions secrètes, fort obscur  SMC-6:p.473(.6)
nu que tu l'as forcé de prendre, et il les a  employés  à deux inscriptions de chacune douze  Mem-I:p.397(25)
 libre arbitre.  Deux autres siècles ont été  employés  à développer le premier corollaire d  Cat-Y:p.172(38)
lle francs à leur toilette.  Vous verrez des  employés  à douze cents francs acheter des ter  PGo-3:p.140(13)
feraient mieux et plus promptement que mille  employés  à douze cents francs.     CLERGEOT    Emp-7:p1111(11)
   DE LA BRIÈRE     Selon M. Rabourdin, cent  employés  à douze mille francs feraient mieux   Emp-7:p1111(.9)
 de bonne foi.  Son catalogue analytique des  employés  a été dicté par la pensée la plus ve  Emp-7:p1058(.9)
ilement préparée depuis trois ou quatre mois  employés  à étudier Flavie.  Et il avait réuss  P.B-8:p..74(.8)
 Mme Chazelle le trouvait aimable.  Ces deux  employés  à force de laver leur linge sale en   Emp-7:p.982(.7)
  On rencontrait dans le bureau Baudoyer des  employés  à front chauve, frileux, bardés de f  Emp-7:p.988(37)
omme on le voit communément autour de Paris,  employés  à la hâte et sans aucune idée archit  SMC-6:p.852(.7)
 relativement aux Anglais, nom donné par les  employés  à leurs créanciers.  Le jour des Ang  Emp-7:p.973(11)
eté.  Mû par le sentiment qui porte tous les  employés  à monter en grade, passion violente,  Emp-7:p.943(26)
urait donné des notes peu flatteuses sur les  employés  à réformer.  Le secret de son élévat  Emp-7:p1077(.5)
tement.  L'implacable Baudoyer obligeait ses  employés  à rester.  « C'était à eux, disait-i  Emp-7:p.973(17)
ments, ne vint chez elle qu'après trois mois  employés  à s'apprivoiser l'un l'autre.  L'été  Mas-X:p.548(12)
échissent pas à l'atrocité des traitements d' employés  à six cents, à mille et à douze cent  Bet-7:p.341(36)
oire que ces quarante mille francs vont être  employés  à solder ses billets.  Ainsi les cré  CéB-6:p.250(29)
istères ne comportait pas plus de deux cents  employés  à son administration centrale, où Ra  Emp-7:p.912(34)
objets de luxe administratif.  Le bureau des  employés  a un poêle dont le tuyau donne dans   Emp-7:p.956(.4)
 à la journée du concordat, après trois mois  employés  à vérifier les créances passives et   CéB-6:p.277(42)
s ombres les plus impénétrables les ressorts  employés  à vous dérober sa correspondance, n'  Phy-Y:p1096(.5)
i lui convenait, était apprécié par quelques  employés  ambitieux à toute sa valeur.  Qui vo  Bet-7:p.196(.7)
de nuages en 1839.  Colleville fut un de ces  employés  appelés des Cumulards dans les burea  P.B-8:p..40(16)
a si la veille il n'était pas resté quelques  employés  après quatre heures; le garçon de bu  Emp-7:p.991(37)
t est d'administrer la France avec six mille  employés  au lieu de vingt mille ?  Mais, mon   Emp-7:p1054(.6)
er, et qu'à Vienne on compte à peu près cent  employés  au ministère de la Guerre, tandis qu  Emp-7:p1104(25)
ils d'un homme qui faisait les déjeuners des  employés  au ministère des Finances et qui por  P.B-8:p..32(23)
on Protez et Chiffreville, M. et Mme Cochin,  employés  au Trésor et commanditaires des Mati  CéB-6:p..68(29)
mbre que dépassait alors le chiffre seul des  employés  aux ministères.  Mais dans ce plan,   Emp-7:p.913(.3)
édant, diseur et tracassier, l'effroi de ses  employés  auxquels il faisait de continuelles   Emp-7:p.941(.1)
vit lui-même au nom de miss Fairfax.     Les  employés  beaux hommes dans le Genre Vimeux, o  Emp-7:p.973(34)
mployés qui ne l'aient conçue; mais chez les  employés  comme chez les artistes, il y a beau  Emp-7:p.905(14)
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ue député, d'un pair très influent; mais les  employés  complices de ce surnuméraire en rech  Emp-7:p.947(25)
 rendait aussi ennuyeux l'un que l'autre aux  employés  consistait à se quereller à propos d  Emp-7:p.981(14)
tiques industrielles que les traitements des  employés  constituaient un vol perpétuel, quan  Emp-7:p.911(.4)
s laver de ce reproche, mon cher.  (Tous les  employés  contemplent fixement Dutocq.)     DU  Emp-7:p1090(.9)
ois, en s'étonnant de l'inutilité des moyens  employés  contre eux.  Le jardin, d'environ un  V.F-4:p.849(21)
lic.  Au contraire, Rabourdin protégeait les  employés  contre leurs créanciers, qu'il metta  Emp-7:p.973(20)
 horrible anxiété.     — Mon mémoire sur les  employés  court les bureaux, et il m'a été imp  Emp-7:p1091(27)
le tribunal de première instance et tous les  employés  d'un chef-lieu d'arrondissement.  L'  Pay-9:p.304(24)
mandassent à servir; ils seraient sans doute  employés  dans leurs grades, et pourraient enc  Ten-8:p.609(10)
oment où Mme Goulard faisait entrer les deux  employés  dans une vaste salle à manger, sans   Ten-8:p.587(.4)
n endroit d'où il pouvait voir déboucher les  employés  de dessous la porte cochère; il conn  Emp-7:p.967(38)
 moins de circonstances extraordinaires, les  employés  de la Conciergerie sont peu curieux,  SMC-6:p.714(38)
aux sujets pouvait se croiser les bras.  Les  employés  de la division aimaient assez le vau  Emp-7:p.963(41)
tait un problème insoluble et que beaucoup d' employés  de la division expliquaient par ces   Emp-7:p.980(31)
os père Thuillier, dont le fils était un des  employés  de la division La Billardière.  Les   Emp-7:p.960(.5)
il portait lui-même ses cartes chez tous les  employés  de la division, et ne faisait jamais  Emp-7:p.985(.2)
vait connaître jusqu'où va la discrétion des  employés  de la police qui ont de la mémoire,   SMC-6:p.726(42)
 vous remettre un petit mot.  Je suis un des  employés  de la prison, et si mes supérieurs s  Ten-8:p.649(31)
n fut obligé d'intervenir et de défendre aux  employés  de rappeler cette phrase.  M. Phelli  Emp-7:p.971(15)
 poser comme absorbé par cette passion.  Les  employés  de sa division au ministère, les che  P.B-8:p..41(42)
le conseiller d'État fut obligé de prier les  employés  de sa Division jusqu'aux sous-chefs   Bet-7:p.182(.6)
 peine, un maître de mathématiques parmi les  employés  de Saint-Nazaire.  Calyste ignorait   Béa-2:p.679(42)
hever la copie.  C'était un état général des  employés  des administrations centrales de tou  Emp-7:p.950(35)
vons vus travaillant en 1830 le casaquin aux  employés  des contributions, qui n'étaient pas  Rab-4:p.461(19)
 M. Fleury est mandé au secrétariat.     LES  EMPLOYÉS  DES DEUX BUREAUX     Enfoncé !     F  Emp-7:p1102(22)
 main un tranchelard, peindre les principaux  employés  des ministères en volailles, les enc  Emp-7:p1001(26)
 parlementaire et non plus à la royauté, les  employés  devaient tôt ou tard se trouver dans  Emp-7:p.910(16)
donnent des espérances !  À cette époque les  employés  devenaient promptement des gens cons  Deb-I:p.761(.9)
, les bureaux, sur les neuf heures que leurs  employés  doivent à l'État, en perdent quatre   Emp-7:p.990(.3)
ogne qui aurait mis sur les dents dix de ces  employés  dont le sybaritisme enfle aujourd'hu  MCh-I:p..46(31)
re, où il se trouvait encore quelques autres  employés  dont les moeurs ou les figures se ra  Emp-7:p.988(35)
ypocrisie de plus.     Vers huit heures, les  employés  du bureau Baudoyer arrivaient à leur  Emp-7:p.990(35)
is.  J'ai parlé de votre dessein à de jeunes  employés  du Cadastre, à des entrepreneurs de   CdV-9:p.792(22)
, malgré nos belles idées sur la patrie, des  employés  du gouvernement, et leurs chefs flot  Emp-7:p.906(40)
isait le dîner.  Le soir, quelques amis, des  employés  du ministère autrefois placés par Br  Rab-4:p.286(19)
e rue, tel numéro ", où le public trouve des  employés  en casquettes vertes, jolis comme de  MNu-6:p.372(.9)
 un coin.)  On compte environ quarante mille  employés  en France, déduction faite des salar  Emp-7:p1112(33)
ent mille francs à placer, et s'il les avait  employés  en inscriptions de rentes, sa confia  Hon-2:p.544(35)
és, j'eusse acheté les deux voix de ces deux  employés  en les désintéressant de la perte de  Pie-4:p.105(.9)
te.  Ces messieurs... (il se tourne vers les  employés  en leur montrant un troisième bouton  Emp-7:p1109(.6)
   Il ne restera personne au Rabourdin : les  employés  en masse iront se plaindre de lui au  Emp-7:p1001(.6)
 le mouvement rotatoire qui métamorphose les  employés  en préfets, sous-préfets, directeurs  Emp-7:p.947(17)
 les siens sur un paillasson.  Le bureau des  employés  est une grande pièce plus ou moins c  Emp-7:p.955(41)
port des misères et de l'originalité, il y a  employés  et employés, comme il y a fagots et   Emp-7:p.968(.5)
oute protégé fortement en ceci les ménages d' employés  et la petite bourgeoisie, pour qui c  Bet-7:p.187(14)
me y venait sans doute depuis longtemps, les  employés  et le bibliothécaire lui-même avaien  I.P-5:p.308(13)
r dans les ministères les rapports entre les  employés  et les supérieurs sont si bien réglé  Emp-7:p1019(36)
 pesait un impôt vexatoire partagé entre ses  employés  et lui.  L'impôt frappait ainsi sur   Emp-7:p.914(40)
nête homme !  Il veut supprimer quinze mille  employés  et n'en garder que cinq ou six mille  Emp-7:p1058(.5)
sans danger.  Si vous trouvez ici beaucoup d’ employés  et peu de femmes supérieures, cette   Emp-7:p.893(28)
égissait pas lui-même, comme les Fermes, les  employés  étaient à leurs chefs ce que les com  Emp-7:p.906(31)
t, rendant même des services.  En effet, les  employés  étaient alors, comme Thuillier cajol  Emp-7:p1006(.1)
 par la grande cour du ministère où tous les  employés  étaient aux fenêtres, et y attendit   Emp-7:p1101(33)
de défunt La Billardière.  Ces jours-là, les  employés  étaient fort exacts, les garçons de   Emp-7:p1071(34)
explicable par les raisons susénoncées : les  employés  étaient prêts, accommodés, finis, et  Emp-7:p.893(30)
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nte et un départements supprimés une masse d' employés  honorables qui demandaient des place  P.B-8:p..30(.3)
ion sur les villageois tombe à plomb sur les  employés  identifiés avec la nature au milieu   Emp-7:p.989(34)
as beaucoup dans les bureaux, et le manque d' employés  inférieurs permit au gros père Thuil  P.B-8:p..29(35)
de bureau; il en est une seconde où sont les  employés  inférieurs; le cabinet d'un sous-che  Emp-7:p.954(35)
 de Miel.)  La plupart des moyens de défense  employés  instinctivement par les maris ne son  Phy-Y:p1162(11)
ments et supprimer les pensions; prendre les  employés  jeunes, comme faisaient Napoléon, Lo  Emp-7:p.911(21)
ans la pâte, soit en les mêlant aux chiffons  employés  jusqu'à présent, soit en les employa  I.P-5:p.722(39)
chefs se montraient polis avec lui, mais les  employés  l'avaient mis en dehors de leur cama  Emp-7:p.988(.3)
irection, gare aux garçons !     — Oui, neuf  employés  mis à la retraite, dit Dutocq qui ar  Emp-7:p1072(18)
les deux divisions.  On savait le nombre des  employés  mis à la retraite, mais on ignorait   Emp-7:p1072(36)
ous plaira de les appeler.  Le nombre de ces  employés  n'est pas aussi considérable qu'on p  SMC-6:p.712(30)
iques n'existaient point.  Peu nombreux, les  employés  obéissaient à un premier ministre to  Emp-7:p.906(25)
çues, contributions dépensées, etc., que les  employés  ont écrits.  Ces juges sévères pouss  Emp-7:p1113(19)
signalés par la mort et par la fuite de deux  employés  ont influé sur la détermination pris  Bet-7:p.347(24)
oute pitié, comme chez les enfants, mais les  employés  ont l'hypocrisie de plus.     Vers h  Emp-7:p.990(34)
 Je croyais Rabourdin un homme au-dessus des  employés  ordinaires, et le voilà qui, dix min  Emp-7:p1013(41)
 des ménages pareils au sien, ceux de petits  employés  ou de petits fabricants.  Ses client  Pon-7:p.623(.6)
ne peut être comprise que dans ces ménages d' employés  où l'on a, trois ou quatre ans duran  Emp-7:p.928(25)
 cette intrigue et le mécanisme des ressorts  employés  par Fouché.  Aussi, Hulot résolut-il  Cho-8:p1149(33)
éponse de la religieuse que deux mots latins  employés  par la belle dame, et qui étaient, j  eba-Z:p.482(.4)
salons comme les concevaient les architectes  employés  par la noblesse française, de vingt-  Pon-7:p.611(27)
ernier moment.     Durant les derniers jours  employés  par la signification du jugement, pa  FdÈ-2:p.353(40)
abesche suffit à faire comprendre les moyens  employés  par le curé pour changer le moral de  CdV-9:p.639(35)
comme des hommes transcendants : ils étaient  employés  par le gouvernement, ils avaient per  Emp-7:p.940(.4)
rès et de philosophie.  Deux siècles ont été  employés  par les opposants au pouvoir à établ  Cat-Y:p.172(36)
l'oeuvre, qui servent à expliquer les moyens  employés  par lui pour réaliser son projet éva  CdV-9:p.639(.2)
oyait sa fille que pendant le peu d'instants  employés  par son triste repas, et encore para  F30-2:p1104(29)
la veille dans les bureaux, au moment où les  employés  partaient, avait imprimé la terreur   Emp-7:p1072(42)
étaient déserts, les courriers expédiés, les  employés  partis, les femmes des chefs de la m  Mel-X:p.347(41)
lles intrigues au sein des ministères où les  employés  pauvres luttaient contre une aristoc  Emp-7:p.909(.2)
 Chose inouïe ! les vieillards émoussés, les  employés  pétrifiés, les spectateurs, et jusqu  PCh-X:p..61(18)
 ou ces traces d'idées.     Quant aux moyens  employés  pour arriver aux visions, c'est là l  Pon-7:p.587(.9)
uagénaire aussi pieuse que respectable avait  employés  pour désigner la femme en train de d  Rab-4:p.357(19)
  Quels effets singuliers que ceux des étais  employés  pour faire anticiper les maisons sur  Cat-Y:p.206(.9)
ernis l'un et l'autre par les mêmes procédés  employés  pour le visage; mais heureusement, s  Pay-9:p.258(23)
 au plus, ce qui ne supposait que cinq mille  employés  pour toute la France (Justice et Arm  Emp-7:p.913(.1)
gendarmerie et la police offrent un nombre d' employés  presque correspondant, n'est-ce pas   SMC-6:p.831(.9)
 son métier d'hypocrite.  (Il fait signe aux  employés  que Baudoyer écoute.)  Si le gouvern  Emp-7:p1009(25)
très grand nombre d'administrés et plusieurs  employés  que ce gouverneur des morts ait un t  Fer-5:p.894(37)
 ma parole d'honneur, l'État vole autant ses  employés  que les employés volent le temps dû   Emp-7:p1103(25)
faires de Modeste Lemprun, la fille d'un des  employés  qui avait compté autant d'années de   P.B-8:p..54(11)
e, il entend parler des passe-droits par des  employés  qui les expliquent; il découvre les   Emp-7:p.948(15)
a fois ambitieuse et généreuse, il est peu d' employés  qui ne l'aient conçue; mais chez les  Emp-7:p.905(13)
nislas Marneffe appartenait à cette nature d' employés  qui résiste à l'abrutissement par l'  Bet-7:p.103(.8)
ste.     En effet la voiture était remplie d' employés  qui sans doute allaient relever ceux  Béa-2:p.758(20)
itions noyée dans les raisonnements des deux  employés  qui se renvoyèrent l'un à l'autre de  Emp-7:p.944(12)
tends rien.     FLEURY     Celui de tous les  employés  qui sera fait chef de bureau, voulez  Emp-7:p1028(19)
 pas à des heures aussi fixes que les autres  employés  qui servaient de pendule à Mme Croch  DFa-2:p..24(.6)
'est la misère des vieux rentiers, des vieux  employés  qui vivent à Sainte-Périne, et qui d  Rab-4:p.352(31)
le du Gouvernement constitutionnel (tous les  employés  regardent Bixiou, Poiret stupéfait l  Emp-7:p1110(.8)
répond     d'un air fin.     Oui.  (Tous les  employés  rentrent.)     FLEURY     En voilà u  Emp-7:p1088(.6)
ire riche n'effraie jamais les Bureaux.  Les  employés  savent qu'il ne les menace point, le  Emp-7:p.947(.8)
ec les enfants de Monseigneur, le fretin des  employés  se creusait la cervelle pour deviner  Emp-7:p.925(.1)
le employé d'un poète, d'un commerçant.  Les  employés  se jugeaient entre eux sans aucun re  Emp-7:p.909(33)
s tables sont en bois noir.  L'industrie des  employés  se manifeste dans leur manière de se  Emp-7:p.956(.7)
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mulards dans les bureaux, par dérision.  Ces  employés  se recommandent par leur industrie.   P.B-8:p..40(17)
verte par une inadvertance; on en parle, les  employés  sont furieux.  De grâce, ne travaill  Emp-7:p1081(36)
tient les livres de son associé.  Beaucoup d' employés  sont mariés à des lingères, à des dé  Emp-7:p.951(.1)
imes dans leurs mouvements, en sorte que ses  employés  sont presque inamovibles.  Ce gardie  Fer-5:p.895(10)
ruptibilité qu'on accorde à plusieurs hommes  employés  sous la République.  En regard et au  Rab-4:p.285(.2)
 village.  Il ne voulut pas souffrir que des  employés  supérieurs déjeunassent dans un méch  Ten-8:p.586(38)
ût un grand homme d'État.  Il était l'un des  employés  supérieurs du gouvernement inédit qu  V.F-4:p.827(23)
n mêlait personnellement.  Il permettait aux  employés  supérieurs quelques causeries intime  Emp-7:p.924(.1)
 pénétrer, sous l'Empire, dans la sphère des  employés  supérieurs, il y prit des formes sup  P.B-8:p..30(23)
ux commerces par lesquels certaines femmes d' employés  suppléaient à l'insuffisance des app  Emp-7:p.917(22)
le; mais une question grave se présente, les  employés  supprimés en sont-ils ?     POIRET    Emp-7:p1073(36)
nt à Mayenne sous la promesse de ne pas être  employés  sur les frontières, et l'armée les a  Cho-8:p.962(32)
s siamois, Chazelle et Paulmier étaient deux  employés  toujours en guerre : l'un fumait, l'  Emp-7:p.981(10)
   Gigonnet et Mitral jetèrent sur les trois  employés  un de ces regards profonds où éclata  Emp-7:p1094(37)
ier et quatre cents et quelques mille francs  employés  vers 1817 en cinq pour cent, donnant  CdM-3:p.564(16)
eur, l'État vole autant ses employés que les  employés  volent le temps dû à l'État; mais no  Emp-7:p1103(25)
bserver à la Chine, à la Russie, où tous les  employés  volent, à l'Autriche, aux république  Emp-7:p1113(.1)
 Veut-il obtenir des capacités ?  Les moyens  employés  vont directement contre la fin, il a  CdV-9:p.803(30)
ué ce Rabourdin par une caricature (voir Les  Employés ).     — Quand je dis le mot religion  MNu-6:p.375(13)
 résoudre que celui de la réhabilitation des  employés , au moment où le libéralisme criait   Emp-7:p.911(.2)
uillier.  Cette résignation, qui surprit les  employés , avait pour cause un billet de deux   Emp-7:p1029(16)
e chef a inventé quelque guillotine pour les  employés , c'est sûr, allez voir ! suivez le m  Emp-7:p1085(20)
position d'en gagner presque autant avec les  employés , car les déjeuners de ceux qui déjeu  Emp-7:p.959(43)
 heures, il ne reste plus que les véritables  employés , ceux qui prennent leur état au séri  Emp-7:p1029(29)
ères et de l'originalité, il y a employés et  employés , comme il y a fagots et fagots.  Dis  Emp-7:p.968(.6)
s artifices ?  Après tous ceux que vous avez  employés , comment penser qu'il peut y avoir e  DdL-5:p.995(39)
'il sera difficile de surprendre.  Enfin les  employés , depuis le plus petit jusqu'au chef   Emp-7:p1111(31)
ur me faire ouvrière et pour me proposer des  employés , des capitaines qui ressemblaient à   Bet-7:p.147(.5)
 dans la cour qu'il avait dénoncé beaucoup d' employés , donné des notes, enfin que sa faveu  Emp-7:p1075(26)
it donc profondément raison en raréfiant les  employés , en demandant pour eux et de forts a  Emp-7:p.989(43)
e.  En apprenant les fautes commises par des  employés , en qui malheureusement il avait pla  Bet-7:p.347(26)
ccession de son oncle et qu'elle n'avait pas  employés , en y joignant une vingtaine de mill  RdA-X:p.813(12)
 à Rabourdin, qui est un de nos plus habiles  employés , et envers qui nos prédécesseurs ne   Emp-7:p.929(21)
retournait, lançait un regard foudroyant aux  employés , et leur répondait : « Ce que vous d  Emp-7:p.971(12)
r supérieurs, de sortir de l'École sans être  employés , faute de présenter aux examens défi  CdV-9:p.797(.7)
res quittent l'Administration sans avoir été  employés , il n'y reste que les jeunes gens en  Emp-7:p.948(30)
leen (il prononçait splenne) particulier aux  employés , ils meurent de leurs circulaires re  P.B-8:p..29(15)
rès tolérant et très peu tracassier avec ses  employés , le laissait-il aller à ses répétiti  Emp-7:p.962(37)
 ouverte, en sorte qu'il peut surveiller ses  employés , les empêcher de trop causer, ou ven  Emp-7:p.956(20)
es commerçants en gros et leurs garçons, les  employés , les gens de la petite banque et de   FYO-5:p1044(36)
signes de férocité.  Tout le monde, forçats,  employés , les jeunes, les vieux m'ont respect  CdV-9:p.788(12)
ogrès.  À Besançon, les administrateurs, les  employés , les militaires, enfin tous ceux que  A.S-I:p.920(.2)
a Descoings, en reconduisant les trois vieux  employés , les nomma des sages de la Grèce.     Rab-4:p.295(35)
 de retard, ajouta-t-il devant Godard et les  employés , ma démission est entre les mains du  Emp-7:p1100(13)
i ministre !  Ni vous ni moi, si nous étions  employés , ne resterions en place, à cause de   Bal-I:p.112(43)
 ruses de guerre, ces stratagèmes mille fois  employés , non seulement par ces femmes, mais   SMC-6:p.597(.4)
celui qui fait beaucoup de choses avec peu d' employés , ou de celui qui fait peu de chose a  Emp-7:p1104(32)
cinq pour cent.  Les intérêts annuels seront  employés , par chaque semestre, à la délivranc  SMC-6:p.787(38)
u.  Qu'est-ce que je dis donc là ?  Sans les  employés , que serions-nous ?...  Allez donc v  Emp-7:p.967(33)
s.  Les difficultés surexcitent le génie des  employés , qui souvent sont des gens de lettre  Pie-4:p..39(17)
faisait un sérail avec les jolies femmes des  employés , qui vivait dans le monde des journa  Emp-7:p.953(35)
éforme et pour éviter une Saint-Barthélemy d' employés , Rabourdin demandait vingt années.    Emp-7:p.916(21)
 le collège plus ou moins agrandi.  Tous ces  employés , réunis pendant leurs séances de hui  Emp-7:p.990(11)
ndaient assez contents de faire la queue aux  employés , selon un mot de leur vocabulaire.    Deb-I:p.740(24)
pas, disait Rabourdin en parlant de ces deux  employés , si nos amitiés naissent plutôt des   Emp-7:p.981(.7)
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administrer la France avec cinq ou six mille  employés , tandis qu'il faudrait au contraire   Emp-7:p1058(30)
ommes sous les armes, tant d'espions, tant d' employés , tant d'écoliers ; et quant aux femm  Phy-Y:p.921(16)
e celui-là ? va-t-il augmenter le nombre des  employés , va-t-il en renvoyer deux pour en fa  Emp-7:p.930(39)
 à vos poêles et ne parlez jamais en mal des  employés , vous autres !  Gabriel, le poêle du  Emp-7:p.967(34)
s qu'il avait reconnues dans l'existence des  employés , Xavier s'était demandé d'où venait   Emp-7:p.906(16)
de leur sobriété, sondaient jusqu'au vif les  employés ; ils n'avaient d'autre moyen de se d  Emp-7:p.959(30)
u.  Pour les jurés, il n'y eut que deux sacs  employés ; mais ils paraissaient avoir déjà un  Ten-8:p.658(15)
eux secret, père Antoine : ne dites rien aux  employés ; parole ! il me renverrait, je perdr  Emp-7:p1072(.8)
rible minute du travail de Rabourdin sur les  employés .     BIXIOU, en montrant du doigt un  Emp-7:p1082(43)
é !...     POIRET, fatigué, regarde tous les  employés .     M. Godard a l'air de vouloir di  Emp-7:p1108(.4)
t jusqu'à moi...     BIXIOU, en guignant les  employés .     Volontiers !  (Il prend Poiret   Emp-7:p1106(25)
 le père Goriot, les douze mille francs sont  employés .     — Je devine, dit la comtesse.    PGo-3:p.249(.1)
irique enrichi.  Les styles sont confusément  employés .  Comme il n'existe plus de cour, ni  FMa-2:p.200(23)
, acquéreurs, vendeurs de biens nationaux ou  employés .  Enfin, nous aurons un jury Malin.   Ten-8:p.646(14)
us riche d'ailleurs, exploitait la masse des  employés .  Homme de soixante ans, ayant des c  Emp-7:p.960(12)
ous les moyens, Rossini les a-t-il savamment  employés .  Il a pu sans être ridicule vous ex  Mas-X:p.599(.2)
uelle il y eut de grandes réformes parmi les  employés .  Il demeurait à un cinquième étage,  Emp-7:p.962(12)
céron auxquels ces caractères furent d'abord  employés .  L'italique fut inventé par les Ald  I.P-5:p.219(26)
ues, une rouleuse de cigares ne sont pas des  employés .  La moyenne des traitements est de   Emp-7:p1112(35)
s occasions ces divers éléments doivent être  employés .  Le système entier a quelque chose   Phy-Y:p1090(27)
ar l'État fait du prêtre et du magistrat des  employés .  Les grades à gagner développent l'  SMC-6:p.802(.2)
laquelle les agents de première force furent  employés .  Louis XVIII mourut, instruit de se  SMC-6:p.534(.7)
ille francs d'appointements, il n'y a plus d' employés .  Nous pouvons mathématiquement en t  Emp-7:p1108(27)
gulièrement à crétiniser les portiers et les  employés .  Une chambre à poêle est un matras   Mel-X:p.348(27)
n.  (Il sort au milieu des rires de tous les  employés .)     Il se passait dans le salon de  Emp-7:p1110(22)
appuie le contrat social actuel.  (Voyez Les  Employés .)  La chaleur méphitique qu'y produi  Mel-X:p.348(33)
udence de laisser traîner un travail sur les  employés ...  (À ces mots Phellion s'arrête, i  Emp-7:p1086(.2)
eval.     « Quel est ce Farrabesche que vous  employez  ? dit-elle à son garde général.       CdV-9:p.765(33)
auvais sujets qui vivent dans l'intrigue, et  employez -le, sans vous montrer.     — Ah ! mo  Béa-2:p.894(.2)
re.  À chaque visite Sibilet grognait.     «  Employez -moi donc, mon cousin ? disait-il, pr  Pay-9:p.146(36)
en sûreté.     — Si je puis vous être utile,  employez -moi, dit Ginevra, je connais le maré  Ven-I:p1055(.1)
onner quelques instructions, reprit Bixiou.   Employez -vous des ouvrières à votre fabrique   CSS-7:p1208(40)
 bien imité ! dit la reine.  Mais pourquoi n' employez -vous pas ces Lorrains à vous instrui  Cat-Y:p.269(43)
calcul, le sept août.  En supposant que vous  employiez  trois jours pour nous envoyer le se  Bet-7:p.314(.7)
rs des disproportions, des incompatibilités,  employons  le mot légal, trop fortes entre ces  F30-2:p1127(.2)
u'à nous-mêmes et à Dieu des moyens que nous  employons  pour perpétuer le bonheur au sein d  Mem-I:p.271(22)

emplumé
e guichet, surtout en apercevant ce chasseur  emplumé  dont le costume vert et or, brillant   SMC-6:p.863(34)
on, et l'élégance par un grand chasseur bien  emplumé  ou par une loge à Feydeau.     Là ces  Pat-Z:p.214(28)
il en compagnie d'un chasseur magnifiquement  emplumé .     « J'allais chez vous, monsieur;   I.P-5:p.267(39)
qui cache la mendicité sous un titre; fière,  emplumée , cette misère en gilet blanc, en gan  PCh-X:p.187(33)

empocher
 coeur et le mangea sans être incommodé.  Il  empocha  les mille écus ...     — Il avait don  eba-Z:p.473(41)
rois reprises, reçut le reste de sa monnaie,  empocha  tous les gros sous dans son gousset d  SMC-6:p.530(.2)
lier, désigné par le suisse, son successeur,  empochait  les trois quarts des dons et ne don  P.B-8:p.174(34)
a grande Nanon riait d'aise en voyant madame  empochant  cette riche somme, un coup de marte  EuG-3:p1053(16)
. »     Le père Fourchon détourna la tête en  empochant  la pièce pour que Charles ne pût pa  Pay-9:p.107(31)
endresse.     — Eh bien, c'est ça, dit-il en  empochant  les louis, vivons comme de bons ami  EuG-3:p1169(34)
er passe-temps, lui répondit la princesse en  empochant  sa tabatière.     — Ma chère tante,  DdL-5:p1014(.8)
rnal vendu aux Cointet et dont le prix a été  empoché  par vous en entier, était toute la va  I.P-5:p.616(10)
le sous-entend.  Un livre, aujourd'hui, fait  empocher  à son auteur quelque chose comme dix  M.M-I:p.646(17)
méthode offrait à Pierrotin la possibilité d' empocher  le prix de deux places pour une, qua  Deb-I:p.737(.9)
es, nulle vieille femme ne savait comme elle  empocher  sa tabatière; et elle avait, en s'as  DdL-5:p1011(17)
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e.  Oui, oui, grattez-vous le bras !... mais  empochez  ça !...     — Pas de mots, pas de co  Pon-7:p.741(25)
eprit-il, ne vous inquiétez de rien, vendez,  empochez  le prix, et laissez Cérizet se dépêt  I.P-5:p.723(27)

empoigner
ns », dit-elle.  Elle alla vers les enfants,  empoigna  chacun d'eux par le bras, le jeta da  Med-9:p.392(36)
vincible.  En voyant cette manoeuvre, Sylvie  empoigna  dans ses pattes de homard la délicat  Pie-4:p.136(42)
de tire-pied, d'une si rude façon que Robert  empoigna  le tranchet, en menaçant l'auteur de  eba-Z:p.592(20)
eureux enfant comme un milan sur sa proie, l' empoigna  par le collet de sa petite redingote  Deb-I:p.827(11)
 »     Crevel fit signe qu'il comprenait, et  empoigna  une liasse de mémoires dans le petit  Bet-7:p.232(37)
vec...  Viens ici que je te parle, dit-il en  empoignant  son fils par le bras et l'attirant  Cat-Y:p.227(.9)
rras satisfaire quelques haines intestines.   Empoigne  Beugnot, Syrieys de Mayrinhac et aut  I.P-5:p.436(38)
de la ville, et l'avant-garde des Cosaques l' empoigne  juste, lui et son piquet.  Nous n'av  Med-9:p.581(.1)
onné de voir le pied que d'avoir vu la tête,  empoigne  la jambe et la jette à sa porte.  Fi  Med-9:p.519(15)
e petit, celui qui avait fait l'ivrogne, lui  empoigne  la tête et lui coupe le cou, net, d'  Med-9:p.517(23)
des lubines après la haute mer, alors je les  empoigne .     — Enfin, l'un portant l'autre,   DBM-X:p1163(23)
tait dans l'exécution de ses devoirs, il eût  empoigné  froidement un empereur ou le pape, s  Pay-9:p.170(20)
, grâce au dévouement du brigadier qui avait  empoigné  la baronne pour empêcher toute commu  SMC-6:p.739(23)
uelle Marie tenait un tabouret qu'elle avait  empoigné  pour le jeter à la tête d'Aglaé qu'e  Pay-9:p.295(33)
 jeté dans sa voiture, au moment où il avait  empoigné  un fusil et allait charger les Angla  Deb-I:p.778(36)
main, mon cher, tu verras comment Lucien t'a  empoigné  !  Parole d'honneur, tu seras conten  I.P-5:p.448(11)
 que pour les aggravations de peine que j'ai  empoignées  au pré... (pardon !) au bagne.  En  SMC-6:p.922(15)
ème, si vous vous rappelez combien de femmes  empoignent  sans grâce, au bas du dos, un paqu  Pat-Z:p.288(26)
ivrant, pour ainsi dire, à cinq hommes qui l' empoignent .     — Certes, dit Bordin, sa cond  Ten-8:p.646(30)
t la police me laisseraient-ils faire pour m' empoigner  à temps ?  A-t-on jamais vu !  Allo  Mel-X:p.354(37)
mptez-vous procéder ? car si nous pouvions l' empoigner  demain matin, ce serait du temps de  I.P-5:p.623(.9)
hue entre son bonnet et ses cheveux pour les  empoigner  et soutenir sa tête, devenue trop l  Bet-7:p.145(37)
ge sans sourire.  Le semi-homme commença par  empoigner  l'instrument à pleine main et par l  Phy-Y:p.953(41)
la revendre.     — Quel moyen as-tu trouvé d' empoigner  Matifat ? dit Lucien.     — Mon che  I.P-5:p.503(29)
 de cerner le château de Cinq-Cygne afin d'y  empoigner  MM. d'Hauteserre et de Simeuse, que  Ten-8:p.556(22)
sait à Paris ce que signifie : Je vous ferai  empoigner  par les journaux !  Cela veut dire   Lys-9:p.941(.4)
ître rapportait de Tours, et il s'est laissé  empoigner  sans résistance. "  " Comment, lui   eba-Z:p.487(37)
 ?...     — Il est homme à courir sus et à l' empoigner .     — Alors Michaud...     — Micha  Pay-9:p.309(33)
n'ai pas pu y tenir.  Non, je me serais fait  empoigner .  Aussi me suis-je en allé avec deu  Deb-I:p.779(.1)
 journal manque de bête noire, nous allons l' empoigner .  Ce baron est un beau de l'Empire,  I.P-5:p.389(21)
arbonaro ?...  Diable ! je pourrais me faire  empoigner .  Si j'étais un des fils du marécha  Deb-I:p.776(20)
s quand elle va vouloir rentrer, mon petit l' empoignera .  C'est que, voyez-vous, la loute   Pay-9:p..72(16)
 il tient à son héritier ! bon, bon.  Je lui  empoignerai  son fils, qui, sacré tonnerre est  PGo-3:p.247(33)
uront l'impudeur de saisir un ange comme ils  empoigneraient  l'un de nous.     — Pauvre ang  Cab-4:p1024(.9)

empoigneur
dépense; il me faut des associés.  Le père l' empoigneur  n'a-t-il pas ses fonds prêts ?  Il  Pay-9:p.308(31)
e juge, deux cent mille; nous comptons sur l' empoigneur  pour deux cent mille; pour combien  Pay-9:p.308(35)
our la grande affaire.     « Bonjour, père l' empoigneur , bonjour, bonne panse pleine de fi  Pay-9:p.307(38)
 ce gredin de Fil-de-Soie.  Pas vrai, père l' empoigneur  ? dit-il au chef de police.  Ça s'  PGo-3:p.220(.9)
u contre la banque.     « Allons, mon petit,  empoignez  », lui cria Fanny Beaupré en faisan  Deb-I:p.866(17)
sainte Vierge, dit le patron aux passagers.   Empoignez -moi les écopes et videz-moi l'eau d  JCF-X:p.317(11)
es vont...  Est-ce nous qui verbalisons, qui  empoignons , qui fagotons, qui glanons ?...  S  Pay-9:p.310(11)

empois
ntalon de nankin, bottes vernies, beaucoup d' empois  dans le jabot, passa pour un invité re  Bet-7:p.120(38)

empoisonnement
lvinistes et modernes.  S'il n'y eut point d' empoisonnement  comme de graves auteurs l'ont   Cat-Y:p.175(.3)
 mort subite de l'agent Peyrade est due à un  empoisonnement  consommé par Jacques Collin, p  SMC-6:p.724(14)
   On prétend que la cause d'un très célèbre  empoisonnement  d'un mari par l'arsenic proven  Pet-Z:p.133(.8)
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 avons la certitude de son absence pendant l' empoisonnement  de cette Esther, dit Camusot.   SMC-6:p.729(21)
hilippe II, plaisante presque en annonçant l' empoisonnement  de la reine d'Espagne, fille d  Cat-Y:p.192(11)
maison de Médicis de tout soupçon, lors de l' empoisonnement  du dauphin.  Catherine se trou  Cat-Y:p.190(23)
.  L'un, seul de son opinion, tenait pour un  empoisonnement  et parlait de vengeance partic  Bet-7:p.431(.8)
années qui le précédèrent et le suivirent, l' empoisonnement  était arrivé à une perfection   Cat-Y:p.396(19)
 votre mémoire :     IV     L'ivresse est un  empoisonnement  momentané.     Aussi, par le r  Pat-Z:p.314(38)
 soupçonné de complicité dans un meurtre par  empoisonnement  sur la personne de la demoisel  SMC-6:p.769(33)
gination suppose devoir être produites par l' empoisonnement .  La plume dont Melmoth s'étai  Mel-X:p.351(29)
?     — Il est impliqué dans cette affaire d' empoisonnement ...     — Oh !... je voudrais b  SMC-6:p.738(35)
n de Rubempré n'est coupable ni de vol, ni d' empoisonnement ; mais M. Camusot lui a fait av  SMC-6:p.781(30)
y a pas de pays du monde où il y ait moins d' empoisonnements  qu'en Italie, et où les moeur  I.P-5:p.706(21)
né.     Aussi, par le retour constant de ces  empoisonnements , l'alcoolâtre finit-il par ch  Pat-Z:p.314(39)

empoisonner
non moins charmantes.  Avant le désastre qui  empoisonna  ses derniers jours, sir Walter Sco  Emp-7:p.879(23)
ourd'hui, mais dans l'éternité de sa vie, en  empoisonnant  toutes ses heures et toutes ses   DdL-5:p.993(40)
i des goûts, des plaisirs dont la souvenance  empoisonne  les jouissances qui sont à ma port  I.P-5:p.686(12)
s aux autres.  La police, qui plane sur eux,  empoisonne  pour eux l'atmosphère et corrompt   SMC-6:p.825(20)
 il avait une fortune; eh bien ! une fille s' empoisonne , elle cache le produit d'une inscr  SMC-6:p.923(.6)
uer réciproquement, et se voient un poignard  empoisonné  dans la main, elles offrent le spe  SdC-6:p.967(40)
 cessa sous Louis XIV.     Le dauphin mourut  empoisonné  de la même manière et du même pois  Cat-Y:p.192(21)
tre, le procès du malheureux homme qui avoit  empoisonné  feu monsieur le dauphin, avec les   Cat-Y:p.191(23)
ixir à successions, et il fut accusé d'avoir  empoisonné  Jeanne d'Albret, mère de Henri IV,  Cat-Y:p.396(.7)
rcier qui, pour un soupçon, aurait très bien  empoisonné  le meilleur de ses acteurs.  Quoiq  eba-Z:p.821(.6)
u moment où ses ennemis l'accusaient d'avoir  empoisonné  le Roi, son premier médecin Jean C  Cat-Y:p.391(.9)
érable gourgandine à langue de vipère qui as  empoisonné  ma maison ! »     Ces paroles port  EnM-X:p.960(.5)
ement.     — Non lui, mais du Guesclin, car,  empoisonné  par Charles de Navarre, il a traîn  Cat-Y:p.411(33)
oi baissa la voix) de faim, redoutant d'être  empoisonné  par le dauphin, qui avait déjà fai  Cat-Y:p.411(20)
in.  De là sa fureur quand le dauphin mourut  empoisonné  par le Florentin Montecuculli.  Le  Cat-Y:p.245(16)
s'il arrivait malheur au Roi, et qui le crut  empoisonné  par les réformés, à cause de l'opp  Cat-Y:p.313(34)
ille de marchand parle de la mort du dauphin  empoisonné  par Montecuculli, un Florentin de   Cat-Y:p.327(.1)
t la mort.  Don Juan d'Autriche fut, dit-on,  empoisonné  par une paire de bottes.     Le Ro  Cat-Y:p.397(.3)
s, j'apprends que le damné corsaire est mort  empoisonné  par Zéna.  J'aurais bien voulu pou  Deb-I:p.793(28)
en oublier.  Mais le malheureux malade avait  empoisonné  sa vie par la crainte; et, malgré   Fer-5:p.825(14)
ns un panier...  Vous savez ce médecin qui a  empoisonné  son ami ?... il voulait la fortune  SMC-6:p.608(41)
en nature, dans un temps voulu, chez l'homme  empoisonné , de même les habitudes de la vie r  Pat-Z:p.282(25)
ouve le prévenu que voici.  Il dit avoir été  empoisonné , il prétend être à la mort depuis   SMC-6:p.751(.9)
vail promis pour le lendemain : il s'est cru  empoisonné , il s'est recouché, il a gardé le   Pat-Z:p.318(25)
ce qui se fait chez cet homme, et si je suis  empoisonné , là s'est préparé le poison.     —  Cat-Y:p.418(20)
d'une lame d'or dont un côté seulement était  empoisonné , mangeait la moitié saine et donna  Cat-Y:p.396(41)
se un bouillon en lui persuadant qu'il était  empoisonné , s'amusant de ses terreurs pour to  eba-Z:p.726(37)
reusement le petit est sevré, mon lait l'eût  empoisonné  ! »     À cette idée, un torrent d  Béa-2:p.877(.3)
i, il en reçut le dernier soupir.     « Mort  empoisonné  !... se dit Corentin.  — Bon, voic  SMC-6:p.679(38)
 d'une apoplexie foudroyante.     « Il s'est  empoisonné  », s'était écrié M. Camusot épouva  SMC-6:p.704(.1)
droyé, je pense que le matin même on m'avait  empoisonné ; mais la force de mon tempérament   SMC-6:p.748(21)
urent porter Charles IX lui-même à se croire  empoisonné .  Mais le véritable poison que lui  Cat-Y:p.389(33)
quelques personnes graves à penser qu'il fut  empoisonné .  Selon de Thou, ce Tacite des Val  Cat-Y:p.389(.9)
mme, et surtout celle qui a goûté à la pomme  empoisonnée  de la passion, éprouve un effroi   P.B-8:p..72(15)
 passion précédente était sans espérance, et  empoisonnée  par les remords de Soulanges.  La  Pax-2:p.114(28)
 Mlle Esther, dont vous parlez, et qui s'est  empoisonnée , a dévoré des millions...  Si vou  Bet-7:p.309(.3)
 son empire sur un mari; mais c'est une arme  empoisonnée , aussi puissante que le fatal cou  Phy-Y:p1170(12)
ns, et on accusait ce jeune homme de l'avoir  empoisonnée , car il était l'héritier institué  Pon-7:p.644(38)
te femme était la camériste, qui, se sentant  empoisonnée , espérait arriver à temps pour sa  Mus-4:p.695(.9)
n'a connu cette pauvre jeune femme qui s'est  empoisonnée , vaincue par la jalousie qui tuai  Lys-9:p1193(34)
t dans des convulsions horribles, Madame est  empoisonnée .  Bouju se met à rire et dit : «   eba-Z:p.727(36)
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et pesait sur Castanier comme une atmosphère  empoisonnée .  Quand le pauvre caissier se ret  Mel-X:p.366(17)
ut-être Asie avait-elle promis des boulettes  empoisonnées  à toute la famille en cas d'indi  SMC-6:p.629(28)
ent où ils se sentent piqués par les flèches  empoisonnées  de la raillerie.  Ceux dont l'én  I.P-5:p.518(37)
hôtel du Croisier jusqu'à l'emploi des armes  empoisonnées  des Sauvages, la fine raillerie,  Cab-4:p.980(10)
sont pénibles, coûteux, chargés de craintes,  empoisonnées  par des remords ou pleins de dés  RdA-X:p.748(.6)
 approcher des cruautés douces, des douceurs  empoisonnées , des mépris sauvages des demoise  Pie-4:p.120(34)
ns les circonstances actuelles, deux flèches  empoisonnées .     « Voyons donc nos fourrures  Cat-Y:p.276(37)
s fermes, qu'ils n'assassinent pas, qu'ils n' empoisonnent  pas, et qu'ils paient leurs cont  Pay-9:p.204(18)
de la nature des Strychnos, et qui servent à  empoisonner  ces armes si dangereuses... les k  SMC-6:p.682(.8)
s les Sciences occultes, et non au dessein d' empoisonner  Charles IX.  Marguerite de France  Cat-Y:p.383(38)
 par morceaux.  L'Espagnol ne pensa plus à m' empoisonner  en comprenant que je venais de sa  Mus-4:p.692(42)
choses relatives à son fils.  Si l'on devait  empoisonner  Étienne, comment pouvait-elle déj  EnM-X:p.893(26)
la beauté, la vertu, de les noyer, ou de les  empoisonner  froidement.  L'homme rubicond aur  Ten-8:p.514(32)
 duchesse trancha, sous Louis XV, en faisant  empoisonner  la Lecouvreur, vengeance très con  FdÈ-2:p.326(30)
a joie, que Constance promit à sa fille de n' empoisonner  le bonheur de son mari par aucune  CéB-6:p.170(39)
ut le premier grand-duc, d'avoir voulu faire  empoisonner  le fils d'Alexandre.  Ce grand-du  Cat-Y:p.181(13)
 son séjour, il se promettait à son retour d' empoisonner  le préfet ou de le minotauriser !  CSS-7:p1155(.7)
rivains protestants ont dit que la reine fit  empoisonner  le vidame pour confier à la tombe  Cat-Y:p.203(34)
fétide boue de filtrer à travers le sol, d'y  empoisonner  les puits et de continuer souterr  FYO-5:p1050(21)
s au bonheur matériel, au risque de se faire  empoisonner  par d'impatients héritiers.  Auss  Pay-9:p.132(42)
ans doute que votre femme m'a peut-être fait  empoisonner  samedi soir.  Oui, monsieur, depu  Fer-5:p.846(16)
r, afin qu'en cas d'infidélité je pusse vous  empoisonner  sans avoir à craindre de la justi  Béa-2:p.937(38)
t dans leurs instructions secrètes l'ordre d' empoisonner  Strozzi, le parent de la reine Ca  Cat-Y:p.181(30)
parvint : le soir même, accusé d'avoir voulu  empoisonner  tout le conclave, il fut contrain  Gam-X:p.472(22)
de chagrin; elle n'a jamais pensé à la faire  empoisonner , elle le pouvait; qu'eût dit le R  Cat-Y:p.437(31)
serait-il le pouvoir à une mère capable de l' empoisonner  ?  Aussi se croyait-elle en ce mo  Cat-Y:p.388(.7)
tuer un pauvre diable, et alors à quoi bon l' empoisonner  ?  Mais s'attaquer aux gens en vu  Cat-Y:p.437(18)
l.  Croyez-vous que je veuille les tuer, les  empoisonner  ?...  Dieu merci, je ne suis pas   Rab-4:p.383(29)
ibataires sans délicatesse ne puissent pas l' empoisonner .     Toutes ces précautions se pr  Phy-Y:p1042(15)
le ne pourrait jamais l'avoir, elle l'a fait  empoisonner .  Mon pauvre caniche est mort ent  Med-9:p.589(19)
me, préparée selon la formule, espérant m’en  empoisonner .  Ne valait-il pas mieux un peu m  Lys-9:p.960(40)
e Mme Graslin.     — Ne voyez-vous pas qu'il  empoisonnera  les heures qui me restent, et pe  CdV-9:p.853(11)
ratière, je vous dirai demain si la souris s' empoisonnera .  Je le crois !  Adieu, mon fils  Bet-7:p.403(26)
avec leurs coulis, leurs sauces, leurs vins,  empoisonneraient  le diable. "  L'expression d  Gob-2:p.991(29)
un présent si doux des remords qui plus tard  empoisonneraient  ma vie.  Ne gâtez pas l'aven  I.P-5:p.239(16)
virait mon sang ?  Le boiriez-vous ? il vous  empoisonnerait  en ce moment. »     La froide   U.M-3:p.952(10)
duite et sur mes sentiments.  Les fautes qui  empoisonnèrent  mes jours eussent été d'un lég  Med-9:p.545(28)
 au milieu du festin, que certains mets sont  empoisonnés  : il n'a plus faim, mange du bout  Phy-Y:p.943(27)
insi les derniers jours de Mme Claës étaient  empoisonnés  par des calculs et par des craint  RdA-X:p.737(30)
, posa son long poignard sur les deux verres  empoisonnés , et me laissa le sien en me faisa  Mus-4:p.693(14)
a veille du jour où les chiens devaient être  empoisonnés , Joseph, qui s'ennuyait à périr à  Rab-4:p.451(.7)
à nous échiner.  Nous courons comme des rats  empoisonnés ; mais, à force de sauter ces écha  Cho-8:p1161(.6)

empoisonneur
e humaine ne peut empêcher un assassin ou un  empoisonneur  d'arriver soit au coeur d'un pri  Fer-5:p.826(13)
L'Espagnol est généreux, comme l'Italien est  empoisonneur  et jaloux, comme le Français est  I.P-5:p.706(.3)
s leur font jouer des rôles d'assassins et d' empoisonneurs .  Si l'Italie avait alors l'ent  Cat-Y:p.396(28)
dre dire que je serais guillotinée comme une  empoisonneuse ... »     Elle fondit en larmes,  Pon-7:p.643(.2)

empoissonné
, un ex-lac, devenu simplement un étang bien  empoissonné , atteste sa présence autant par u  Ten-8:p.505(37)

emportement
     À cet aveu qui semblait échappé dans un  emportement  assez naturel à cette créature fr  Cho-8:p1155(10)
naître le seigneur d'Hérouville qui dans son  emportement  avait oublié de déguiser sa voix,  EnM-X:p.888(13)
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es de la coiffure de sa maîtresse, grâce à l' emportement  de la danse, des brimborions arra  Phy-Y:p1106(40)
enne jamais sur ce parti.  Ne croyez pas à l' emportement  de la jeunesse, à son irréflexion  Bet-7:p.278(.8)
! » s'écria-t-elle en réprimant assez mal un  emportement  de mauvais goût.     Des caprices  Cho-8:p.992(13)
e.  D'ailleurs il avait déjà pensé, malgré l' emportement  de sa colère, qu'il était peu pru  FYO-5:p1103(31)
e seul juge.     Selon le plus ou le moins d' emportement  de votre passion sensuelle, vous   Phy-Y:p.993(18)
 il se mit à travailler nuit et jour avec un  emportement  dont s'effrayèrent ses filles qui  RdA-X:p.771(26)
r noblement cette pénitence des fautes que l' emportement  du génie lui avait fait commettre  RdA-X:p.804(24)
te singulière affection, il faut connaître l' emportement  du travail, la tyrannie des idées  PCh-X:p.140(18)
 en serrant le manuscrit.     Entraîné par l' emportement  naturel aux natures poétiques et   I.P-5:p.419(13)
sentiments n'arrivaient pas à la surface.  L' emportement  que cause un travail aimé équivau  Emp-7:p.946(19)
le Roi s'était rapproché de sa femme avec un  emportement  que l'histoire a mentionné comme   Cat-Y:p.378(10)
e mit à valser avec une sorte de fureur et d' emportement  que redoubla le regard pesant de   DdL-5:p.988(42)
x mêmes qui, soit par ignorance, soit par un  emportement  quelconque de la pensée, n'observ  I.P-5:p.275(29)
faisait sauter, il le baisait avec un entier  emportement , il lui disait de ces folles et v  Cat-Y:p.417(35)
condamné les huguenots sans pitié, mais sans  emportement , ils étaient l'orange pourrie de   Cat-Y:p.450(35)
té de l'éclair; elle brisa, dans son aveugle  emportement , les faibles brandebourgs du spen  Cho-8:p1050(27)
ander quelque chose ici !... lui dit-il sans  emportement .  — Eh bien, milord, auriez-vous   Phy-Y:p1113(17)
agrins éprouvés, le patient arrive après ses  emportements  à des affaiblissements d'autant   Pon-7:p.669(25)
nt près de deux ans et demi par les premiers  emportements  de l'amour, le caractère de Somm  MCh-I:p..74(11)
ures de plaisir, il se plaisait à varier les  emportements  de la passion, par la molle lang  MCh-I:p..72(39)
ce, mais en cachant son instruction sous les  emportements  de la passion.  Ces plaisirs, su  Lys-9:p1148(16)
Solonet, car il ignorait que sous les feints  emportements  de leurs paroles passionnées, le  CdM-3:p.573(12)
'une jeune fille chose si délicieuse, et les  emportements  fougueux par lesquels une femme   Sar-6:p1066(28)
nt, que chez les Corses, les gens sujets aux  emportements , aux irascibilités les plus dang  P.B-8:p..60(38)
emme.  Point de cris, point de gestes, pas d' emportements .  Les hommes des hautes sphères   Phy-Y:p1117(18)

emporter
 mais il voulut emporter son or, et son or l' emporta  au fond de la mer.  Se moquant du cha  JCF-X:p.320(34)
dre nos coeurs.  Le dernier rayon de la lune  emporta  bien des scrupules.  La main qui me r  Phy-Y:p1138(34)
son délire.  Dans un mouvement de fougue, il  emporta  cette femme en se sauvant dans une es  Sar-6:p1068(.3)
h     « Ton HECTOR pour la vie ! »     Reine  emporta  cette réponse, la première lettre que  Bet-7:p.298(27)
rs en France.  L'opinion constitutionnelle l' emporta  dans l'affaire du curé, dans l'érecti  V.F-4:p.927(16)
près l'avoir assez adroitement masquée, il l' emporta  dans ses bras et la déposa sur le lit  EnM-X:p.883(.4)
ièvre du bonheur, le gouverneur de Normandie  emporta  dans ses bras son chétif héritier qui  EnM-X:p.920(25)
nt d'années.  Elle reçut tous les soirs et l' emporta  décidément sur Amélie de Chandour, qu  I.P-5:p.637(17)
et de cravates en faveur à cette époque.  Il  emporta  deux habits de Buisson, et son linge   EuG-3:p1056(19)
ligence qui ne manque pas de grâce.  Charles  emporta  donc le plus joli costume de chasse,   EuG-3:p1056(11)
 l'embrassa comme eût fait un jeune homme, l' emporta  et s'assit avec elle sur un tas de bo  Adi-X:p1013(18)
ui la conseillait admirablement bien, elle s' emporta  jusqu'à reprocher durement à Wencesla  Bet-7:p.423(39)
ssant quelques morceaux sur la nappe.  Nanon  emporta  l'assiette aux oeufs.  Mme Grandet se  EuG-3:p1090(20)
esta pendant un moment immobile.  Christophe  emporta  l'assiette du bonhomme, croyant qu'il  PGo-3:p..93(21)
, Cornélius ferma la porte à double tour, en  emporta  la clef, et descendit en laissant le   M.C-Y:p..41(27)
s. »     Le bonhomme tendit sa large main et  emporta  la masse d'or.     « Ma cousine, dit   EuG-3:p1137(24)
nnaître l'action d'un agent destructeur.  Il  emporta  la tisane, à l'insu de tout le monde,  Pon-7:p.689(33)
douleur et l'irritation qu'elle lui causait,  emporta  le bon Allemand, selon son habitude,   Pon-7:p.705(.6)
out.  Pendant une pêche de son père, le fils  emporta  le buffet, la mette, les draps, le li  DBM-X:p1172(36)
  Le naturel prit alors le mors aux dents et  emporta  le général qui ne se souvint plus de   Pay-9:p.171(41)
 journalistes vers la fin de la semaine.  Il  emporta  le manuscrit des Marguerites en disan  I.P-5:p.453(12)
amentable qui frappa Claparon.     Un fiacre  emporta  le moribond.  Le spéculateur alla pro  Mel-X:p.385(24)
e la maison Sonet, et par M. Sonet lui-même,  emporta  le pauvre Allemand dans l'établisseme  Pon-7:p.738(18)
 ses caprices, en sorte qu'au moment où l'on  emporta  les restes de ce magnifique service,   PCh-X:p..97(28)
et l'Amitié, s'entrechoquèrent, et l'Amour l' emporta  pour un moment.  Ce pauvre admirable   FMa-2:p.220(18)
s deux, il fallut en changer.  Ce changement  emporta  presque toutes les économies de Casta  Mel-X:p.359(.1)
qu'il ne pense à rien. "     À ce mot, Émile  emporta  Raphaël dans la salle à manger.     «  PCh-X:p.204(.5)
i couteau, la plus jolie gaine de Paris.  Il  emporta  sa collection de gilets les plus ingé  EuG-3:p1056(13)
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ts de Buisson, et son linge le plus fin.  Il  emporta  sa jolie toilette d'or, présent de sa  EuG-3:p1056(20)
 poisons.  J'appelai Mme Gobain, qui vint et  emporta  sa maîtresse, la mit sur son lit, la   Hon-2:p.572(32)
jolie toilette d'or, présent de sa mère.  Il  emporta  ses colifichets de dandy, sans oublie  EuG-3:p1056(21)
 Madame ! »     À ce mot, la mère épouvantée  emporta  son enfant, dont le coeur palpitait c  EnM-X:p.898(39)
evêque et de la Sauviat fut si grand qu'il l' emporta  sur la profonde discrétion acquise qu  CdV-9:p.854(.8)
nner à la porte.  Mais l'ardeur de l'amour l' emporta  sur la rage de la jalousie.  Le jeune  M.C-Y:p..21(31)
ame la duchesse ? reprit la chrétienne qui l' emporta  sur la tante de Victurnien, vous igno  Cab-4:p1090(36)
ir le Premier consul sauvé.  Son désespoir l' emporta  sur sa dissimulation habituelle, elle  Ten-8:p.548(39)
ais », s'écria M. Hochon dont la curiosité l' emporta  sur tout autre sentiment.     M. Hoch  Rab-4:p.496(.2)
boutonnés jusqu'en haut, à boutons d'or.  Il  emporta  toutes les variétés de cols et de cra  EuG-3:p1056(18)
 de mettre le holà, au moment où le paysan s' emporta , car il avait pris son sabot pour le   eba-Z:p.485(25)
 dureté, l'impassibilité de l'acier : elle s' emporta , elle lui reprocha sa vie depuis onze  Mus-4:p.665(.2)
son lui disait le contraire; mais le coeur l' emporta , et alors elle se dévoua ...     — El  eba-Z:p.701(32)
 gisait le corps de Pons, et dormant; elle l' emporta , le coucha, l'arrangea maternellement  Pon-7:p.730(25)
de Berry fut assassiné, le pavillon Marsan l' emporta , le ministère Villèle prit le pouvoir  Pay-9:p.152(32)
rdogne, en industrie et en agriculture; il s' emporta , ne voulut plus rien écouter, les obj  I.P-5:p.721(28)
er     de moi.  Elle était femme, elle     l' emporta ; car les femmes ont un     piège de p  Mus-4:p.715(19)
son lui disait le contraire; mais le coeur l' emporta .     Elle le voyait à travers les enc  eba-Z:p.679(19)
endant lui-même à la femme de chambre, qui l' emporta .     La Sauviat regarda sa fille, et   CdV-9:p.754(12)
alement son fils par le milieu du corps et l' emporta .  « Descends à la cave, lui dit-il à   Ten-8:p.528(.2)
it de souffrir dans la gorge, et que sa mère  emporta .  Avant de nous quitter, elle put ent  Lys-9:p1015(13)
ux Faucombe tomba malade de la maladie qui l' emporta .  Elle était comme la femme de ce vie  Béa-2:p.691(33)
ement une lettre de remerciement que Pauline  emporta .  Je m'habillai.  Au moment où, assez  PCh-X:p.168(14)
paroles bibliques où il est dit : L'esprit m' emporta .  La Sagesse angélique est à la Sages  Ser-Y:p.781(14)
l'influence du soleil en été.  La comtesse l' emporta .  La victoire du bon sens sur la foli  Lys-9:p1065(34)
aux Espagnols.  Sa passion pour les braves l' emporta .  Songeant qu'il serait ridicule de s  F30-2:p1196(31)
rres chez les Sauvages, aux États-Unis. "  J' emportai  cette goutte de vinaigre que la médi  Env-8:p.266(.7)
idi... "  Je sortis avec précipitation, et j' emportai  dans mon coeur un souvenir éternel d  eba-Z:p.479(35)
pas de Grand-Livre ni de Banque de France, j' emportai  donc mes bigallions sur une tartane   Deb-I:p.783(41)
oursuivant le cours de ses prosopopées, et j' emportai  la précieuse correspondance, soigneu  Mes-2:p.398(29)
iment qui resta gravé sur ses yeux morts.  J' emportai  le testament; et, quand il fut ouver  AÉF-3:p.717(32)
 balles, les décharges de mitraille qui nous  emportaient  comme des mouches, et qui avaient  Med-9:p.521(10)
délivrés employaient à boire l'argent qu'ils  emportaient  pour vivre en prison, et les gens  Pay-9:p.317(41)
sion faite à des sentiments tumultueux qui l' emportaient  sur le calme habituel de sa relig  Med-9:p.562(40)
ù mon âme était constamment déchirée, et qui  emportaient  tout mon argent !  Combien de foi  Lys-9:p1020(42)
er coup d'éperon aux rêves désordonnés qui l' emportaient , et il galopa jusqu'à la rue Froi  Gam-X:p.463(.2)
aucoup de choses ici-bas.  Quelques femmes s' emportaient , trouvaient la chose de mauvais e  Mas-X:p.567(40)
uelquefois ses victimes criaient beaucoup, s' emportaient ; puis après il se faisait un gran  Gob-2:p.965(22)
dre des livres sans trop regarder ceux que j' emportais  de la bibliothèque, lieu tranquille  L.L-Y:p.603(10)
 amie, ne t'emporte pas.     — Comme si je m' emportais  jamais !  Je suis femme et sais sou  Pet-Z:p..50(12)
 par adorer la peinture, qui, disait-elle, l' emportait  aux yeux des femmes, car la peintur  eba-Z:p.529(.6)
osais au travail; mais une partie de plaisir  emportait  ces nobles velléités.  Le vague sou  Med-9:p.543(31)
paraître convenablement ?  La toilette seule  emportait  cette rente.  Victurnien faisait ve  Cab-4:p.990(25)
hez lui; il fulminait des imprécations, il s' emportait  contre Finot qui lui disait t'avoir  I.P-5:p.447(.5)
n farniente qui nous affriole à tout âge, il  emportait  dès le matin du pain et des livres;  L.L-Y:p.590(32)
séphine, il était monté sur la Science qui l' emportait  en croupe, ailes déployées, bien lo  RdA-X:p.719(13)
ux nouveaux mariés.  Dans le mouvement qui l' emportait  en dehors de sa sphère, Graslin pri  CdV-9:p.667(12)
itrine hâlée.  Ainsi, le costume de Mouche l' emportait  encore en simplicité sur celui du p  Pay-9:p..74(.9)
nt à discuter.  Mais l'opinion de Bianchon l' emportait  et l'on ne débattait plus que la ma  Bet-7:p.433(18)
emise, elle lui en donnait une blanche qu'il  emportait  et mettait le jour suivant.  Il ne   Mas-X:p.581(13)
on.  Si quelque employé perdait un numéro, l' emportait  et ne le rapportait pas, Poiret jeu  Emp-7:p.982(38)
on amie.     — Ils oublient l'amour qui nous  emportait  et qui justifiait nos excès, car où  Béa-2:p.799(40)
de la ressemblance avec ceux des chats, ne s' emportait  jamais, il écoutait avec le calme d  I.P-5:p.572(25)
et homme parlait bas, d'un ton doux, et ne s' emportait  jamais.  Son âge était un problème   Gob-2:p.965(.1)
inq heures, Giroudeau vérifiait la caisse et  emportait  l'argent de la recette journalière.  Rab-4:p.346(36)
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t homme, objet de sa haine et de son mépris,  emportait  la mort de tous ses sentiments géné  Ten-8:p.677(33)
ves.  Pour lui, la seule velléité du mariage  emportait  la rupture de l'amitié sérieuse qui  M.M-I:p.622(24)
 dire un dernier adieu aux deux passagers qu' emportait  le bateau à vapeur.  Béatrix était   Béa-2:p.758(27)
bien choisis.  De deux châssis à prendre, il  emportait  le meilleur.  La maison, précédée d  SMC-6:p.852(26)
pré...  Enfin, tout était fini ! le greffier  emportait  le plumitif, j'allais être quitte d  SMC-6:p.799(33)
 guerres européennes, religieuses ou civiles  emportait  le souvenir de ces phénomènes.  Il   eba-Z:p.812(29)
s.     « La fuite d'un notaire de Paris, qui  emportait  les fonds déposés chez lui par Biro  CéB-6:p.306(39)
ce.  Le vent agissait sur la haute région et  emportait  les nuages avec violence, en produi  Cho-8:p1075(42)
utrefois l'élite des oeuvres d'art, le Salon  emportait  les plus grands honneurs pour les c  PGr-6:p1091(13)
miriez pendant qu'une exaltation délirante l' emportait  loin de vous, car vous aimiez à cro  Gam-X:p.483(34)
 agita la question de savoir si Gourdon ne l' emportait  pas sur Delille, que dès lors le gr  Pay-9:p.266(26)
erre, si toutefois ma faculté de voir l'or n' emportait  pas un abus de la puissance visuell  FaC-6:p1030(15)
le seul homme à la vue duquel Tascheron ne s' emportait  pas; les héritiers l'autorisèrent à  CdV-9:p.697(14)
uet de Lucien.  Ce Fernand Cortès littéraire  emportait  peu de chose.  Il garda sur lui sa   I.P-5:p.255(.1)
par de jeunes talents à Finot, et sa plume l' emportait  peut-être alors au-delà des limites  I.P-5:p.547(.1)
sseur de Roguin ne savait pas que le notaire  emportait  plus que la fortune de César.  L'id  CéB-6:p.189(.4)
emportait le souvenir de ces phénomènes.  Il  emportait  si bien la mémoire des plus prodigi  eba-Z:p.812(30)
nt des Lupeaulx qu'une voiture ministérielle  emportait  souvent à quatre heures et demie, a  Emp-7:p.950(.9)
 Paris, disaient que le Tivoli de Paris ne l' emportait  sur celui de Soulanges que par l'ét  Pay-9:p.283(16)
clair dans l'âme de Lousteau, la sensation l' emportait  sur la raison, et lui suggérait des  Mus-4:p.772(14)
, qui montra combien la soûlographie rusée l' emportait  sur la typographie instruite.  Quan  I.P-5:p.128(21)
 la bête.  Enfin la République impuissante l' emportait  sur la vaillante Aristocratie et en  V.F-4:p.922(22)
our l'admirer, poussé par un sentiment qui l' emportait  sur le travail.  « Elle se promène,  CdV-9:p.848(31)
t une navette chargée de fils d'or.     Elle  emportait  toujours son ouvrage en ville, et t  Bet-7:p..92(10)
nie, il était sans héritiers : il portait et  emportait  tout avec lui.  La gloire des chiru  MdA-3:p.385(16)
s qui viennent d'être décrites.  Chaque jour  emportait  un lambeau de ses premières résolut  Mus-4:p.654(27)
 en dix-sept heures, que chaque tour de roue  emportait  un monde de pensées et de désirs qu  Lys-9:p1112(14)
de cet intérieur, le passant le plus égoïste  emportait  une image complète de la vie que mè  DFa-2:p..20(15)
 augmenter nos plaisirs.  Oh ! comme le vent  emportait  vite nos paroles et nos douces risé  Mes-2:p.397(10)
 Jean avait le département des colères, il s' emportait , il laissait échapper des propositi  I.P-5:p.573(31)
s à faire...  Dans ce temps-là, le plaisir m' emportait , j'ai de l'ambition aujourd'hui; ma  Mus-4:p.740(.1)
rons.     — Madame, dit Ambroise, mon zèle m' emportait , les médecins, moins mon ami Chapel  Cat-Y:p.332(19)
torrent et qui faisait onde de tout ce qu'il  emportait .  Oui, plus tard, nous aimons la fe  Lys-9:p1049(25)
raient de graves querelles où Mademoiselle s' emportait .  Tout changeait donc, s'écriait-el  V.F-4:p.866(36)
rez dans les airs comme l'aigle qui plane en  emportant  au coeur une flèche décochée par qu  Lys-9:p1168(13)
s sa simplicité...     Victorine se sauva en  emportant  autant de bonheur qu'elle avait eu   PGo-3:p.195(16)
la fois tendre et douloureux sur les lèvres,  emportant  avec eux le mot de l'énigme sans le  U.M-3:p.796(.1)
atiques par les innombrables jets du hasard,  emportant  avec eux leurs propres artifices et  Fir-2:p.141(.7)
e à sa jeune maîtresse la lettre suivante en  emportant  celle que Modeste avait écrite.      M.M-I:p.585(.9)
auras un autre demain. »     Il descendit en  emportant  cette pièce de conviction, s'enferm  U.M-3:p.837(24)
 se levant.  Je puis sortir à l'instant en n' emportant  d'ici que ma personne.  Je t'aurai   Mel-X:p.363(17)
tés soulevées par la première conférence, en  emportant  dans l'oubli les paroles et les déb  CdM-3:p.594(.8)
mettait que des délits contre la loi, délits  emportant  des amendes, l'emprisonnement, des   Ten-8:p.625(25)
freux saisissement de coeur.  J'y mourrai en  emportant  des vérités utiles.  Aucun intérêt   L.L-Y:p.655(24)
Et la voiture d'aller dans Paris silencieux,  emportant  deux époux, deux amants qui s'idolâ  Fer-5:p.836(17)
obenheim prit son chapeau, salua, sortit, en  emportant  dix sous, et regardant tout nouveau  M.M-I:p.499(31)
t chercher quelques ajustements à Forcalier,  emportant  du linge, en rapportant un métier o  EnM-X:p.949(22)
 boîte à couleurs.  Elle quitta l'atelier en  emportant  gravée dans son souvenir l'image d'  Ven-I:p1051(43)
ors, double, d'une élocution mielleuse, ne s' emportant  jamais, haineux à la manière de l'h  MNu-6:p.356(.4)
Thaddée qui se sauva quand il vit la voiture  emportant  la comtesse.     Jamais femme eut-e  FMa-2:p.243(38)
 pour la première fois la vallée de l’Indre,  emportant  la lettre de Mme de Mortsauf.  J'av  Lys-9:p.933(33)
e son propre désespoir. »     Il disparut en  emportant  la lettre, franchit la maison avec   Cho-8:p1192(36)
n aventurier qui fait dès dupes et qui part,  emportant  la réputation d'une femme ou l'arge  Dep-8:p.774(12)
 », repartit Fraisier en quittant la loge et  emportant  le dangereux testament.     Il revi  Pon-7:p.711(26)
é, sa vieille gouvernante s'était retirée en  emportant  le plateau qui servait à cet usage   Cab-4:p1027(26)
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je me suis sauvé d'abord pour m'en amuser en  emportant  le secret du Sésame ouvre-toi !...   Pat-Z:p.278(33)
  « Qu'est-ce que c'est que cela ? dit-il en  emportant  le trésor et allant se placer à la   EuG-3:p1167(37)
   Au moment où le vieux M. Héron sortait en  emportant  les actes signés, Gritte annonça M.  Rab-4:p.485(19)
 Mme Descoings et de Mme Bridau, disparut en  emportant  les retenues faites depuis sept ans  Rab-4:p.301(28)
nnu le pas d'une boiteuse.     « Monsieur en  emportant  madame, lui dit le valet de chambre  RdA-X:p.702(29)
parti pour le Mexique, la patrie de l'or, en  emportant  mille francs d'économies au pauvre   Pon-7:p.624(31)
.  Là, dans ton pays, mon bon petit chat, en  emportant  notre mobilier qui vaut gros, nous   CéB-6:p..44(29)
jamais le ton de la plaisanterie, et en ne s' emportant  pas.     Cependant la guerre est dé  Phy-Y:p1125(38)
 la porte du château suédois, comme un aigle  emportant  quelque blanche brebis dans son air  Ser-Y:p.840(38)
rd qu'un vaincu ! »     La Peyrade sortit en  emportant  son acte.  À onze heures il était à  P.B-8:p.158(40)
e un regard qui le fit trembler et sortit en  emportant  sous sa robe un sublime petit table  Pon-7:p.710(.9)
spoir, il voulait fuir, quitter la France en  emportant  sur son amour toutes les illusions   Fer-5:p.861(29)
e jamais !  Il vaut mieux voir tes héritiers  emportant  tes meubles pendant que tu râles, i  Pet-Z:p..61(13)
reprit-il, frappant du pied sur la terre, en  emportant  tout ce qu'il y a d'amitié dans le   Aub-Y:p.111(.6)
 favoriser ma fuite et de partir avec moi en  emportant  tout ce que nous pourrions prendre.  FaC-6:p1029(.3)
olente, était sacrée.  Une femme mourut, lui  emportant  trente francs.     « Voilà mes prof  P.B-8:p.125(13)
 premier d'argent au loup ravissant de sable  emportant  un agneau de gueules; au deux, de p  Emp-7:p1115(36)
valet de chambre de mon père.  Je partais en  emportant  un panier peu fourni, tandis que me  Lys-9:p.973(.8)
oblesse.  Le duc se retira comme à regret en  emportant  une invitation de venir au Chalet t  M.M-I:p.638(13)
èles gardes du comte veillaient à ce qu'on n' emportât  que le bois mort de la forêt des Aig  Pay-9:p.319(.5)
rtes ! reprit Eugène avec indignation, qu'il  emporte  au moins avec lui la seule chose qui   PGo-3:p.289(13)
 comme une trombe entortille une maison et l' emporte  avec elle.     « Oh ! dit tranquillem  PCh-X:p.249(16)
apperiez belle !  Mais suis-je bête ! il les  emporte  avec l'argent de M. Claparon, qui heu  CéB-6:p.187(34)
once ses griffes d'acier jusqu'au coeur et l' emporte  avec la rapidité meurtrière que la po  DBM-X:p1168(39)
 en Italie, en Allemagne, en Angleterre !  J' emporte  avec moi des affiches en toutes les l  CéB-6:p.139(.6)
ment, ce pauvre homme.     — Que le diable l' emporte  avec ses orgies ! s'écria Florentine.  Deb-I:p.868(.6)
nstances où nous sommes sont dures, Roguin m' emporte  cent mille francs.  Ainsi déjà ma moi  CéB-6:p.193(32)
 à la mer ! cria Bixiou.     — Que le diable  emporte  ces amis qui se croient le droit de v  Mus-4:p.749(18)
e l'acheteuse ou du vendeur ? qui des deux l' emporte  dans ce petit vaudeville ?     Quand   Ga2-7:p.849(20)
Foedora.     — Si tu continues à crier, je t' emporte  dans la salle à manger.     — Vois-tu  PCh-X:p.203(39)
t n'as-tu jamais monté sur ce rayon qui vous  emporte  dans le ciel au milieu des principes   Mas-X:p.583(18)
a destinée de l'homme d'épurer tout ce qu'il  emporte  dans le trésor de sa pensée.  Quelles  Phy-Y:p1019(22)
e Vignon de Paris aux Touches comme un aigle  emporte  dans ses serres un chevreau, pour l'é  Béa-2:p.701(20)
 que la Débauche en délire et rugissant nous  emporte  dans son char à quatre chevaux, par-d  PCh-X:p..87(42)
porté ce qui fait toute ma force, afin que j' emporte  de vous un témoignage de satisfaction  SMC-6:p.928(27)
nt et de l'oiseau de proie et du serpent; il  emporte  des trésors et sait charmer les gardi  Pat-Z:p.280(31)
au lieu de quatre cent mille francs.  Roguin  emporte  deux cent quarante mille francs à Bir  CéB-6:p.193(34)
ion, par douzièmes égaux et de mois en mois,  emporte  en soi quelque chose de petit, de mes  Phy-Y:p1103(11)
et en saillie pendant quelques années, qu'il  emporte  en un jour d'orage, et que vous retro  Emp-7:p.919(.4)
ton intelligence, comme le vent des tempêtes  emporte  et déchire une faible toile, et ravir  Ser-Y:p.755(.6)
ria Mme du Val-Noble.     — Tu as un fiacre,  emporte  feu Roméo, dit Esther, sa mort ferait  SMC-6:p.688(28)
 de rire bruyant et répondit : « Quien, je l' emporte  itou chez mé, je l'attacherai.     —   Cho-8:p1057(27)
me si tu étais chez Florine.  Ici, l'on ne s' emporte  jamais, on ne fait pas de longs artic  FdÈ-2:p.334(16)
 ?  L'illusion déploie alors ses ailes, elle  emporte  l'âme dans le monde des fantaisies, m  Bou-I:p.414(10)
e, et l'entretien de notre fils à Paris nous  emporte  l'autre.  — Vous en faites toujours u  V.F-4:p.887(43)
x Voyants, Moïse et Daniel.  L'Esprit vient,  emporte  l'homme au-dessus de la terre, lui so  Ser-Y:p.830(34)
enfante le don de Spécialité.  La Spécialité  emporte  l'intuition.  L'intuition est une des  L.L-Y:p.688(13)
spirituelle ressemble à celle d'un tigre qui  emporte  la chair jusqu'à l'os en voulant joue  Lys-9:p1177(42)
 curé, travailler, c'est prier.  La pratique  emporte  la connaissance des principes religie  Med-9:p.503(34)
te, s'il donne les vanités de la fortune, il  emporte  la joie de tous les jours; enfin, les  RdA-X:p.679(.9)
élégante de cet axiome judiciaire : La forme  emporte  le fond.  Aux yeux du poète, l'avanta  DdL-5:p1013(.7)
me, et ils ont négligé la forme qui toujours  emporte  le fond.  Les Gravelot devaient vous   Pay-9:p.159(.5)
rendre pour un de nous, c'est humiliant.  Il  emporte  le papier du bureau, et il m'a demand  Emp-7:p1116(31)
ousse les talents incomplets comme la Nature  emporte  les créatures faibles ou mal conformé  I.P-5:p.311(10)
alités brodées sur un fond trop léger; l'âge  emporte  les fleurs, il ne reste un jour que l  I.P-5:p.580(15)
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ent de change prenne la fuite, qu'un notaire  emporte  les fortunes de cent ménages, ce qui   SMC-6:p.591(13)
-toi là comme une femme qui veut y demeurer,  emporte  les vingt mille francs qu'il a dans s  Rab-4:p.487(.5)
e mort saisit le vif dans ce cas-là.  Lucien  emporte  nos espérances dans son cercueil.      SMC-6:p.801(.2)
appellerais volontiers le courant de la vie,  emporte  nos pensées les plus chères, use la v  Phy-Y:p.983(31)
se utilité. Certes, une paire de bottes ne l' emporte  pas à vos yeux sur une pièce de théât  M.M-I:p.644(21)
il aura fait sa compagne.     Une femme ne s' emporte  pas alors.  Elle se tait et dissimule  Phy-Y:p1082(13)
assassiné par cette citation, pourvu qu'on n' emporte  pas la fortune de son voisin, lâcheme  CéB-6:p.220(10)
nnu que l'admission du public à l'audience n' emporte  pas la publicité, que la publicité do  Ten-8:p.654(14)
lie sa langue à tous les langages; elle ne s' emporte  pas, elle plaint; elle ne condamne ni  Ser-Y:p.816(12)
 au collège.     — Mais, ma chère amie, ne t' emporte  pas.     — Comme si je m'emportais ja  Pet-Z:p..50(11)
este pas folle du coup qu'elle a reçu ! on l' emporte  quasi morte.  Je viens de rencontrer   SMC-6:p.800(18)
pas ce tempérament-là...  Que veux-tu ? je m' emporte  quelquefois contre moi-même.  Ah ! tu  Bet-7:p.371(23)
ù la Vision emmène un artiste, où le Sommeil  emporte  quelques hommes, car à chacun sa voie  Ser-Y:p.758(.3)
e retour.     — Je veux bien que le diable m' emporte  si je comprends quelque chose à ce qu  PGo-3:p.171(.5)
 garçon, se dit-il.  Je veux que le diable m' emporte  si je me souviens de lui avoir chiffo  V.F-4:p.836(27)
captons votre succession...  Que le diable m' emporte  si je ne déserte pas le camp à la sec  Rab-4:p.416(41)
 dos.     — Henriette, idole dont le culte l' emporte  sur celui de Dieu, lys, fleur de ma v  Lys-9:p1112(.8)
E, dernière expression humaine où l'Esprit l' emporte  sur la Forme, où la forme se débat en  Ser-Y:p.778(14)
r des essences qui lui sont propres, l'âme l' emporte  sur la matière et tâche de s'en sépar  L.L-Y:p.617(12)
 Oh ! mon cher Hector, combien la pratique l' emporte  sur la théorie !  Entre autres choses  Pet-Z:p.140(18)
ille fille.  Dans ce cas, la vieille fille l' emporte  sur les politiques, les avoués et les  Pie-4:p.118(19)
 une des particularités de cette ville, et l' emporte  sur toutes les foires à trente lieues  Pay-9:p.282(15)
 altérée la pauvre mère.     — Que le diable  emporte  ton bon Dieu ! » répliqua Grandet en   EuG-3:p1101(28)
e des cartes de son jeu.  Une carte terrible  emporte  toutes les autres, elle se nomme Mist  Béa-2:p.669(24)
ation de l'âme entièrement séparée du corps,  emporte  toutes les forces et les applique à l  Ser-Y:p.848(10)
sine, ma Renée, et vous y verrez que l'amour  emporte  toutes les stipulations judaïques de   Mem-I:p.266(14)
t sera toujours ce qu'est une foule.  La loi  emporte  un assujettissement à des règles, tou  Med-9:p.510(36)
me le plus léger soupçon que mon acceptation  emporte  un blâme, un retour quelconque, un re  Mem-I:p.267(25)
qui d'une main lève la faux, et dans l'autre  emporte  un grêle univers, l'univers humain.    Ser-Y:p.804(43)
 de la santé, je me sens ruiné.  Chaque jour  emporte  un lambeau de ma vie intime.  À chaqu  A.S-I:p.976(32)
toi; mais maintenant il est impossible que j' emporte  une espérance de bonheur pour ta vie,  F30-2:p1050(.5)
re à vous faire...     — À moi ?     — Que j' emporte  votre pardon !  Ma vie ne sera jamais  M.M-I:p.692(39)
vait-il être une de ces trouvailles que l'on  emporte , avec quel amour ! amateurs, vous le   Pon-7:p.491(19)
e avant de donner un premier potage.  S'il n' emporte , comme on le dit, que trois cent mill  CéB-6:p.195(39)
 leur suffit d'avoir deviné : le travail les  emporte , et ils appliquent presque toujours à  RdA-X:p.789(.3)
 le sais; mais que voulez-vous ? le talent m' emporte , et je ne puis résister à confectionn  Gam-X:p.467(15)
 bonhomie.  Vous avez du talent, le diable m' emporte , et je suis enchanté de faire votre c  I.P-5:p.364(18)
 inquiète de Louise. Voilà donc l'amour ! il  emporte , il annule une amitié comme la nôtre.  Mem-I:p.372(.7)
e de son âge est atteint par le mépris, il s' emporte , il enrage, il menace du poing la soc  PGo-3:p.117(31)
e que le joueur est au jeu; tout ce qu'il en  emporte , il le lui restitue.  Tout gros trait  Emp-7:p.911(.9)
upe, derrière l'homme, pique le cheval qui s' emporte , le met au grand galop et disparaît e  CdV-9:p.768(33)
leuses d'une femme.     « Que le diable vous  emporte , ma bonne ! dit-il en murmurant.  Si   Cho-8:p1198(.5)
uita ! on y pensera, ma fille !  Le diable m' emporte , maintenant que je sais que cette bel  FYO-5:p1078(.8)
issée gronda sourdement.  « Je crois, Dieu m' emporte , qu'elle est jalouse, s'écria-t-il en  PaD-8:p1231(14)
fait ? dit Émile.     — Eh ! que le diable t' emporte , répondit Raphaël.  Comment pourras-t  PCh-X:p.121(14)
 le notaire tout seul.     « Que le diable m' emporte , se dit en lui-même Beauvisage, si l'  Dep-8:p.733(23)
t et monta chez lui.     « Que le diable les  emporte , se dit-il en se livrant à une colère  Env-8:p.252(34)
 au Palais le lundi. »     « Que le diable t' emporte  ! » s'écria le valet en voyant partir  DFa-2:p..73(.3)
leurs noms.  Il me faisait pleurer, diable m' emporte  ! avec ses intonations : " Delphine !  PGo-3:p.270(12)
ivot d'un échalier.     « Que le diable vous  emporte  ! s'écria Genestas en regardant le ch  Med-9:p.469(32)
les pieds dans leurs souliers ou le diable m' emporte  », répondit Gérard en volant sur la r  Cho-8:p1018(.6)
mer, lui dit Brigitte.     — Que le diable t' emporte  », s'écria le notaire exaspéré.     B  Cab-4:p1048(.3)
auvre Armand, vous vous emportez.     — Je m' emporte  ?     — Oui, vous croyez que tout est  DdL-5:p.962(18)
le capitaine qui survinrent : « Pille-miche,  emporte -la, dit-elle au Chouan en lui désigna  Cho-8:p1052(.9)
n triomphe aussi !  Prends, saisis, arrache,  emporte -moi !  Si tu le veux, rejette-moi !    Ser-Y:p.850(24)
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ui baissait humblement la tête, combien vous  emporte -t-il ? s'il fallait écouter les bavar  CéB-6:p.228(11)
é plus de sentiments ni plus de tendresse; n' emporte -t-il pas une âme et une vie qu'il n'e  Med-9:p.568(25)
s deux peut lui rendre la fortune que je lui  emporte ; et s'il veut écouter la voix de son   EuG-3:p1065(.2)
s comme ces nuages à demi formés que le vent  emporte .     « Si je souffre ?... reprit-elle  Cho-8:p1020(.2)
 femme-là, viens avec moi et que le diable l' emporte .     — Tu veux que je l'abandonne en   Cho-8:p1059(10)
ptée; au contraire je dompte, je domine et j' emporte ...  Enfin je raisonne.  Ah ! je voudr  Mem-I:p.284(27)
une ! »     En un clin d'oeil l'officier fut  emporté  à cent pas, et disparut dans un tourb  Med-9:p.469(25)
li, en manoeuvrant ta damnée charrette, être  emporté  avec elle, et voilà comment tu nous r  Rab-4:p.412(.2)
el se trouvait la maison d'Ursule, l'avaient  emporté  bien au-delà de Nemours.  Une opinion  U.M-3:p.946(43)
t aigle.  Mais que vous dis-je là ?  Je suis  emporté  bien loin au-delà de la modestie de m  Béa-2:p.782(31)
te sa défroque ne vaut pas dix francs.  Il a  emporté  ce matin ses derniers couverts, je ne  PGo-3:p.257(23)
râces.  Aussi quoique déjà grondé pour avoir  emporté  ce travail, eut-il le courage d'avoue  Emp-7:p.951(29)
 convalescents, l'appétit de la bête l'avait  emporté  chez lui sur toutes les sensibilités   Mes-2:p.405(17)
t elle mourut.  Jules tomba demi-mort et fut  emporté  chez son frère.  Là, comme il déplora  Fer-5:p.882(39)
nce dans le monde poétique.  Elle avait donc  emporté  Claude Vignon de Paris aux Touches co  Béa-2:p.701(19)
d, me rapetissa, me replia sur moi-même.      Emporté  comme un fétu dans ce tourbillon, j'e  Lys-9:p.983(25)
p en déposant dans sa chambre ce qu'il avait  emporté  d'effets pour son excursion au Saint-  A.S-I:p.941(40)
roth ?     « Cet estimable jeune homme a été  emporté  dans la planète de Mercure, dit le pr  Mel-X:p.387(35)
ent l'enfance du coeur.  Or, son amant avait  emporté  dans la tombe cette seconde enfance.   F30-2:p1108(16)
ment le marchepied.  Henri fut si rapidement  emporté  dans Paris, et ses pensées lui laissè  FYO-5:p1078(26)
 lui fit sentir le bonheur d'être rapidement  emporté  dans Paris.  Ce plaisir purement mach  PGo-3:p.117(28)
 leur permit de lever les yeux et de le voir  emporté  dans sa gloire, accompagné du joyeux   Ser-Y:p.855(33)
agination agrandit encore, et la morte avait  emporté  dans sa tombe la pureté de Modeste, e  M.M-I:p.503(27)
cide de la victoire.  Les Chouans l'auraient  emporté  de prime abord si les deux ailes, com  Cho-8:p.934(27)
. de Saint-Hilaire ne pensait pas à son bras  emporté  devant Turenne mort...  Nous avons no  P.B-8:p..95(13)
st-il pas venu me demander si je n'avais pas  emporté  hier par mégarde une chaîne de rubis   M.C-Y:p..33(15)
  Jugez.  Borelli dit bien pourquoi l'homme,  emporté  hors du centre de gravité, tombe; mai  Pat-Z:p.273(30)
s il n'est plus reconnaissable.  Pour s'être  emporté  jusqu'à me frapper, moi qui suis si d  U.M-3:p.970(40)
 fous, et il avait montré Lucien comme ayant  emporté  l'image de la comtesse avec lui.       SMC-6:p.934(20)
a Descoings était sortie, mais elle en avait  emporté  la clef.  Ce ne fut pas une difficult  Rab-4:p.333(18)
 qui secouaient son corps et son âme eussent  emporté  la créature humaine la plus forte; ma  Mel-X:p.375(34)
eu que l'était mon patron : le chagrin avait  emporté  la moitié de son sommeil, il ne dorma  Hon-2:p.542(.1)
singulier personnage, tu es un voleur, tu as  emporté  la vie avec toi !  — À cela près, rep  ChI-X:p.420(.6)
avers les murs.  Le diable n'a-t-il pas déjà  emporté  là, devant nous, un assermenté ?       Cho-8:p1085(28)
les, et dont les douairières d'autrefois ont  emporté  le secret.  Elle conservait la mantil  CéB-6:p.144(18)
onnus, bientôt rejoints par ceux qui avaient  emporté  le sénateur, fouillèrent le château d  Ten-8:p.623(38)
 De longues et fatigantes digestions avaient  emporté  les dents.  Les yeux avaient pâli à l  Mas-X:p.555(43)
en caractères ineffaçables sur cette côte, a  emporté  les morceaux de granit je ne sais où.  Béa-2:p.806(35)
ent de Harlay : " Si l'on m'accusait d'avoir  emporté  les tours de Notre-Dame, je commencer  Ten-8:p.634(23)
rés au profit de mes héritiers, mais j'avais  emporté  mes diamants, cinq tableaux de Titien  FaC-6:p1026(31)
ne.     — Que pouvais-je devenir ?  Lucien a  emporté  mon âme, toute ma vie heureuse.  Je m  SMC-6:p.912(11)
e des Bourgeois m'a paru vide, et il a comme  emporté  mon coeur avec lui sans le savoir.     U.M-3:p.856(42)
ur de Raoul et Marie, mais aucun ne fut plus  emporté  ni plus délicieux en pensée.  La comt  FdÈ-2:p.327(17)
es à quelques jeunes gens bien mis.  Souvent  emporté  par des mouvements de folie vers les   Deb-I:p.846(11)
l disparaissait emmené, ou, pour mieux dire,  emporté  par elle.  Si Mme de Lanty n'était pa  Sar-6:p1049(.8)
, tout me troublait.  J'étais tout à la fois  emporté  par l'amour-propre, les désirs, et ra  Phy-Y:p1137(32)
ffet, si Rigou courait à Soulanges, il était  emporté  par l'importante nouvelle donnée par   Pay-9:p.253(25)
e en réponse aux bêtises que je lui débitais  emporté  par la chaleur d'une passion improvis  Mus-4:p.690(43)
scurité.     Le général avait été rapidement  emporté  par la course de ce vigoureux génie,   DdL-5:p.913(41)
êtes jeune, vous ignorez le monde, vous êtes  emporté  par la fantaisie, et vous êtes incapa  Béa-2:p.786(35)
emain de l'opération, Désiré mourut en effet  emporté  par la fièvre et par la révulsion dan  U.M-3:p.986(13)
fragile argumente et raisonne au lieu d'être  emporté  par la fougue de la passion !...       Phy-Y:p.991(35)
roposant des distractions quand il le voyait  emporté  par la furie de quelque pensée, ou en  Sar-6:p1058(39)
connaître... »  « Quoi ? » dit-il tout haut,  emporté  par la gravité des circonstances, en   CdT-4:p.191(27)
veau royaliste inexcusable.     « Nathan est  emporté  par la logique des passions; tandis q  I.P-5:p.518(18)
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e Mortsauf; tandis que, aveuglé par la peur,  emporté  par la naïveté de la passion vraie, j  Lys-9:p1149(14)
e pensée naturelle à un homme assez vivement  emporté  par la passion pour commettre un crim  Mel-X:p.353(25)
upçons assez fondés, se trouvait tour à tour  emporté  par la violence d'une passion de jeun  Bal-I:p.150(36)
s jours, il buvait la boisson ordonnée; mais  emporté  par le courant des affaires, il oubli  CdV-9:p.660(37)
ler à ses travaux politiques et judiciaires,  emporté  par le courant rapide de la vie paris  Bet-7:p.425(33)
rop faible que saisit un nageur avant d'être  emporté  par le courant.  En entendant cet arr  F30-2:p1138(19)
la science, comme M. de Montriveau avait été  emporté  par le cours de la guerre et les évén  DdL-5:p.950(20)
angle de quatre-vingt-dix degrés, l'ouvrier,  emporté  par le poids de sa main, s'était plié  Pat-Z:p.267(35)
t mes contemporains; à moi qui, nuit et jour  emporté  par le travail, n ai jamais écrit ni   Lys-9:p.919(14)
t, en nous, correspond à une cause interne.   Emporté  par le vaste cours d'une science qui   Pat-Z:p.262(43)
é incroyable.  Le voile de Mlle de Verneuil,  emporté  par le vent, flottait hors de la calè  Cho-8:p1060(12)
n insu par la pauvre servante dans la lutte,  emporté  par le vent, retrouvé dans un arbre.   CdV-9:p.687(30)
 du plomb dans ses souliers pour ne pas être  emporté  par le vent.  M. de La Baudraye, peti  Mus-4:p.643(30)
ns ces pensées dévorantes dont le secret est  emporté  par les condamnés à mort.     « Ah !   PCh-X:p.252(36)
e la bonne chère, mangea toujours davantage,  emporté  par les excellents plats que faisait   Rab-4:p.408(14)
l'honnête homme indigné, le colonel s'enfuit  emporté  par mille sentiments contraires.  Il   CoC-3:p.366(.5)
t, mais sur les limites du jour.  Je volais,  emporté  par mon guide, entraîné par une puiss  Pro-Y:p.551(14)
est un vieillard qui sera sans doute bientôt  emporté  par quelque indigestion, eh bien, je   I.P-5:p.223(10)
e Solis, et sortit du parloir comme un homme  emporté  par ses occupations.  Le vieux domini  RdA-X:p.742(31)
tira sa bourse afin de payer Adélaïde; mais,  emporté  par ses pensées poignantes, il la mit  Bou-I:p.436(.8)
mpatience et par la frénésie de la passion.   Emporté  par ses sentiments, il écrivait sans   L.L-Y:p.660(.2)
ues de la musique moderne, battit des mains,  emporté  par son admiration.     « Bravo la Do  Mas-X:p.592(.7)
mariage.     Brunner salua Pons et disparut,  emporté  par son brillant équipage.  Pons rega  Pon-7:p.555(39)
de la loute est là-bas, à vout gauche. »      Emporté  par son dépit qu'une longue attente a  Pay-9:p..76(17)
 lisant les oeuvres géologiques de Cuvier ?   Emporté  par son génie, avez-vous plané sur l'  PCh-X:p..74(43)
e, ce battant échappait aussitôt de la main,  emporté  par son poids, et retombait en rendan  RdA-X:p.665(.2)
aite, et voulut se faire oublier.  Paris fut  emporté  par un courant d'événements si vertig  SdC-6:p.949(19)
flammes ?  Quand un homme s'y plonge, il est  emporté  par un courant terrible.  Le poème de  Ser-Y:p.784(30)
ur et le perçait; mais l'inconnu, sans doute  emporté  par un de ces paroxysmes de passion q  M.C-Y:p..18(25)
douze canons prêts à faire feu.  Il semblait  emporté  par un vent que le diable soufflait e  F30-2:p1184(16)
cun de ces malheurs.  Le dernier chapeau fut  emporté  par un vieil amoureux de Foedora, qui  PCh-X:p.180(23)
    « Penser, c'est voir ! me dit-il un jour  emporté  par une de nos objections sur le prin  L.L-Y:p.615(33)
  Elle ressemblait au naufragé qui succombe,  emporté  par une dernière lame moins furieuse   EnM-X:p.882(36)
l'âme était si peu hardie, j'avais été comme  emporté  par une frénésie qui ne pouvait être   Lys-9:p1027(36)
e des idées.  Aussi Balthazar fut-il bientôt  emporté  par une passion d'autant plus violent  RdA-X:p.770(33)
 avec celle du maître.  L'incurie de l'homme  emporté  par une pensée dominante imprimait so  Int-3:p.440(38)
ur ne devait pas compter sur ce que Roguin a  emporté  pour les acquitter.  Mais quand même   CéB-6:p.196(33)
inclinant.     Quelques moments après il fut  emporté  près de Mme de Beauséant, dans un cou  PGo-3:p.152(34)
, elle allait passer pour avare.  Elle avait  emporté  près de vingt mille francs en un bon   I.P-5:p.262(.9)
llumaient au loin, et il ne s'en allait pas,  emporté  qu'il était au courant d'une de ces m  Env-8:p.218(19)
verser Paris à onze heures et demie du soir,  emporté  rapidement au milieu des réverbères,   Pat-Z:p.314(15)
 absous.     Le pauvre curé de Montégnac fut  emporté  sans connaissance au pied de l'échafa  CdV-9:p.739(16)
onta dans un tilbury qui l'attendait, et fut  emporté  si rapidement que Castanier vit son e  Mel-X:p.354(30)
i je ne t'ai pas comprise, je tremble d'être  emporté  souvent ainsi par mon fatal démon hor  L.L-Y:p.667(28)
 pas une grande catastrophe que l'oeil l'ait  emporté  sur le coeur, que le soupçon enfin se  Béa-2:p.857(40)
 été à pied dans Paris, on ne sait où.  Il a  emporté  tout ce qu'il possédait de vaillant,   PGo-3:p.258(15)
oir, me répondit-il, une veine contraire m'a  emporté  tout l'argent dont je pouvais dispose  PCh-X:p.165(.3)
 tante, ce serait difficile, j'ai, je crois,  emporté  toutes mes affaires !  Permettez-moi   EuG-3:p1069(11)
uissante en toi que toi-même, et son vol t'a  emporté  trop haut pour que tu redescendes jam  RdA-X:p.721(.7)
s-je pas une fortune à moi ?  Nucingen s'est  emporté , il m'a dit que je le ruinerais, des   PGo-3:p.172(32)
silence à ses folles paroles; car il s'était  emporté .     « Vous m'aimez bien ? dit-elle.   PGo-3:p.170(28)
ù je souffrais à mon aise, un ouragan a tout  emporté .  Me voilà seule, sans appui, trop fa  F30-2:p1114(27)
ait une si cruelle impression que Felipe m'a  emportée  à demi évanouie sur mon lit.  Mais r  Mem-I:p.338(.1)
oir; il m'a prise alors dans ses bras et m'a  emportée  à deux pas de là dans le parloir, où  Mem-I:p.387(23)
i bien senti quand je pleurais en te sachant  emportée  au torrent de l'amour.  Mais mon pèr  Mem-I:p.272(38)



- 305 -

tait entière dans ses volontés, vindicative,  emportée  comme Bartholoméo l'avait été pendan  Ven-I:p1068(26)
lle de Canalis, une aventure de ce genre est  emportée  comme un bleuet dans les roches d'un  M.M-I:p.540(.6)
femme.     — Elle aura, certes, été prise et  emportée  dans le bois, s'écria Michaud.     —  Pay-9:p.203(15)
oi le désordre, assez naturel dans une ville  emportée  de vive force, dégénéra si prompteme  Mar-X:p1038(40)
isait craindre qu'en se baissant elle ne fût  emportée  par ces masses supérieures; mais la   V.F-4:p.857(39)
n rendre après les avoir trouvées.  Adeline,  emportée  par l'exaltation, disait à haute voi  Bet-7:p.286(43)
orge était censée livrée.  Si elle avait été  emportée  par l'homme de Saint-Laurent, tu ne   Med-9:p.438(43)
rte de râle.  Cinq minutes après, elle était  emportée  par la voiture du comte vers son hôt  SMC-6:p.796(30)
de glaces ou des lacs unis comme un miroir.   Emportée  par lames, une vapeur de feu tourbil  PaD-8:p1221(38)
e uniforme.  Aussi, pour frapper cette foule  emportée  par le courant de la vie, la passion  RdA-X:p.658(38)
ropos de sa rigueur.  Une femme est toujours  emportée  par le discours, fais qu'elle te mal  Béa-2:p.816(38)
 là, Asie y monta, la voiture disparut comme  emportée  par le vent.  Il y avait cinq voitur  SMC-6:p.677(.9)
ici ? » s'écria-t-il de loin.  Séraphîta fut  emportée  par le vieillard, qui retrouva les f  Ser-Y:p.840(36)
ait son avenir inattaquable.  Elle accourait  emportée  par un bonheur étourdi, comme un ois  Béa-2:p.760(.5)
qui est entré dans la Berezina a eu la jambe  emportée  par un gros glaçon, et l'homme a sui  Med-9:p.455(22)
ille à qui tu disais tout ?  Chère sensitive  emportée  par un orage, pourquoi t'es-tu dépla  CdM-3:p.635(.2)
Adieu, chère, voici ta pauvre Fleur des pois  emportée  par un vent d'orage; mais elle te re  CdM-3:p.631(19)
onneur saignant le poussait comme une paille  emportée  par un vent furieux.  Enfin, il se t  Pon-7:p.519(33)
prunelle couleur puce, dont la robe blanche,  emportée  par un vent perfide pour les femmes   DFa-2:p..29(.1)
pas à soutenir, à aider Henriette !  Souvent  emportée  par une nécessité comparable à celle  Lys-9:p1130(18)
ou mieux elle file comme une étoile, et vole  emportée  par une pensée que trahissent les pl  Fer-5:p.798(21)
nes d'une frayeur panique.  Elle était comme  emportée  par une puissance inconnue dont l'in  Cho-8:p1077(31)
tel de Langeais qu'au moment où la duchesse,  emportée  par une rage froide, fuyait à pied d  DdL-5:p1029(.6)
quet sous le bras.  J'ai rêvé que vous étiez  emportée  par votre cheval, et je suis allé à   M.M-I:p.694(37)
nt, peut-être ma nature espagnole m'a-t-elle  emportée  plus loin que mon coeur ne le voulai  CdM-3:p.584(.8)
je vois.  Cependant, ma chère je ne suis pas  emportée , dominée, domptée; au contraire je d  Mem-I:p.284(26)
 tragédie inconnue.  Il y a eu toute une vie  emportée , jalouse, furieuse, pendant les deux  Lys-9:p1218(26)
s amies, qui est de sa main et que vous avez  emportée .     « Agréez, etc.     « GRIFFITH.   Mem-I:p.268(.5)
 de voitures élégantes et une foule de monde  emportées  avec la rapidité des ombres chinois  DFa-2:p..36(34)
ntes dans leurs ébats comme les Pythonisses,  emportées  comme les Ménades, agitées comme le  Phy-Y:p1166(36)
êtes, portées avec désespoir chez l'usurier,  emportées  dans le sang et le pillage, transpo  Ser-Y:p.803(23)
le, où, la surveille, il avait vu tournoyer,  emportées  par la valse, les têtes des deux je  ElV-X:p1138(40)
en année, de le venir voir, et se trouvaient  emportées  par le courant de la vie parisienne  Pon-7:p.526(17)
res errants qui cherchent, comme des graines  emportées  par le vent, à se planter dans l'ét  EnM-X:p.914(25)
ssinaient de fantasques figures qui fuyaient  emportées  par le vent.  En gravissant une crê  Lys-9:p.989(22)
uru les pays où les armées françaises furent  emportées  par les guerres impériales, jouissa  Med-9:p.387(11)
égétations éphémères, pauvres herbes bientôt  emportées  par un orage !  J'étudiais les mous  PCh-X:p.135(39)
regards des femmes, quand elles tournoyaient  emportées  par une valse, lui jetaient des pen  Phy-Y:p.910(24)
ses deux montres, qu'un honnête homme aurait  emportées  sans croire manquer à la probité.    CéB-6:p.285(.1)
en s'y plongeant.  Ces femmes du temps passé  emportent  avec elles certains secrets qui pei  Mem-I:p.201(28)
'autres pensées, d'autres images parisiennes  emportent  ce rêve passager.  Mais si nous ren  Fer-5:p.901(.2)
ontent, montent; enfin voilà mes orges qui s' emportent  comme une soupe au lait.  Moi, pres  Med-9:p.438(20)
es et profondes élégies que certaines femmes  emportent  dans la tombe : mélancolies incompr  Mar-X:p1070(.3)
xploitation des jouissances, les Orientaux l' emportent  de beaucoup sur les Européens : leu  Pat-Z:p.316(13)
impétuosité des chasse-neige, qui tordent et  emportent  des maisons, de même que ces terrib  Bet-7:p.255(35)
e politique, de philosophie et de religion l' emportent  en étendue sur la partie purement r  CdV-9:p.639(14)
agent de change et de Roguin, mon notaire, m' emportent  mes dernières ressources et ne me l  EuG-3:p1063(30)
 son honneur et sa fortune, attendu qu'elles  emportent  pour lui la qualité de négociant, e  Int-3:p.447(19)
s moeurs, qui n'ont souvent pas de raison, l' emportent  sur la loi.  Il se fit des attroupe  Ten-8:p.654(21)
ière à des sots qui viennent chez elles et l' emportent  sur les hommes les plus remarquable  A.S-I:p.918(33)
ls vont se brûler la cervelle en carrosse et  emportent  tout ce dont on leur a fait crédit.  Mar-X:p1082(30)
leurs qui viennent en bateaux; et, crac, ils  emportent  tout, sans laisser de traces; mais   M.C-Y:p..45(35)
le peut se comparer à ces belles fièvres qui  emportent  un sujet bien constitué ou en resta  Phy-Y:p1114(.5)
aime.  Les ailes de l'un sont déployées et l' emportent  vers Dieu, les ailes de l'autre son  Ser-Y:p.778(.7)
on opinion, car les devoirs de mon ministère  emportent , en politique, une espèce de féauté  P.B-8:p..58(12)
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s quand leurs adversaires ou leurs clients s' emportent .     « Hé bien donc, à nous deux »,  CoC-3:p.352(30)
t leur faiblesse, c'est toujours elles qui l' emportent .  Ah ! par exemple, elles ne m'attr  F30-2:p1153(.1)
chée de m'avoir affligé, et de s'être laissé  emporter  à une peinture qui pouvait paraître   Phy-Y:p1138(19)
rente, parut inquiet.  David lui conseilla d' emporter  André de Chénier, et de remplacer un  I.P-5:p.185(38)
rise.  Sébastien avait commis l'imprudence d' emporter  au bureau la minute du travail le pl  Emp-7:p.950(33)
re.  Elle a quitté ma maison sans en vouloir  emporter  autre chose que sa toilette de ce jo  Hon-2:p.554(42)
quantité de redoutes qu'elle lui donnerait à  emporter  avant de lui permettre l'entrée de s  DdL-5:p.954(24)
cas bizarres.  Les condamnés ne pouvant rien  emporter  avec eux au bagne, sont forcés d'avo  SMC-6:p.832(35)
 du lac en ouvrant une soupape, afin de tout  emporter  avec eux.  Mme de Beauséant suivit M  Aba-2:p.492(32)
s, prouvera la sagesse de ce Roi qui vient d' emporter  avec lui les vrais principes du gouv  CdV-9:p.815(.9)
-ce pas, comme l'a dit un ravissant poète, «  emporter  avec soi toutes ses illusions, s'ens  Phy-Y:p1188(.6)
expugnable, et les Lamarque sauront toujours  emporter  Caprée.  Aussi doit-on ne rien omett  P.B-8:p.129(33)
ui sourirent doucement.     « Que ne puis-je  emporter  ce sourire ! » dit-elle en essuyant   Gre-2:p.439(.1)
is, sans appuis ni connaissances, songeait à  emporter  d'assaut la place à laquelle elle as  Emp-7:p.954(.7)
elle vers l'église comme si elle eût voulu l' emporter  d'assaut, agitant son mouchoir, qu'e  Béa-2:p.761(21)
ortait-il du théâtre où elle avait joué sans  emporter  d'elle un souvenir impérieux.  La fa  eba-Z:p.824(19)
este.     « Ah ! si je sors, laisse-moi donc  emporter  d'ici quelque chose, un rien ! ceci,  DdL-5:p.999(39)
s notes, car la portière ne me laissera rien  emporter  d'ici...  Joignez-les aux volumes, e  Env-8:p.396(23)
z-le sans scrupule, je ne saurais vraiment l' emporter  dans le voyage que je compte entrepr  PCh-X:p.163(14)
n que l'on quitte à regret et qu'on voudrait  emporter  dans sa poche.     Il se nommait l'A  eba-Z:p.668(15)
a proie, la fait tomber stupéfiée avant de l' emporter  dans son aire.  Il est en nous-mêmes  Ser-Y:p.797(.9)
l souhaitait le pouvoir des démons afin de l' emporter  dans son coeur, comme un aigle enlèv  PGo-3:p.154(22)
qu'elle puisse te faire.  Je ne voudrais pas  emporter  dans un coeur tout à toi quelque sec  Fer-5:p.883(24)
'emparer de tout, comme des gens empressés d' emporter  dans un incendie leurs objets les pl  Pon-7:p.716(40)
e, et pendant son évanouissement on pourra l' emporter  dans une voiture.     — C'est ce que  SMC-6:p.796(13)
omplaisances; le bibliothécaire lui laissait  emporter  des livres que Lucien voyait rapport  I.P-5:p.308(15)
 en partant de grand matin, et il avait fait  emporter  des provisions pour manger en route,  EnM-X:p.936(.7)
t !  Vous me donnerez mon argent, ou je vais  emporter  des sachets, des brimborions de sati  CéB-6:p.266(.1)
ommodé les autres.  Tiens, je te conseille d' emporter  deux mille francs. »  En ce moment D  I.P-5:p.253(.1)
il regardait à sa montre, et se vantait de l' emporter  en ce point sur tout le monde.  Il c  Rab-4:p.376(18)
'une légère couche de neige, vous allez vous  emporter  en écoutant les avis d'un homme sage  Ten-8:p.614(17)
e fruit de son premier amour. »     L'idée d' emporter  en quelques instants une place qui r  Mus-4:p.699(31)
lle, car il ne quittait jamais un salon sans  emporter  environ six livres de gain.  Ses per  V.F-4:p.817(29)
ait peut-être encore assez de vigueur pour s' emporter  et prendre le galop.     « Non, Adol  Pet-Z:p..40(.5)
 N'est-ce pas chez cet infortuné qui vient d' emporter  huit cent mille francs à ses clients  CoC-3:p.336(.1)
nseillèrent de laisser à la nature le soin d' emporter  l'avorton, et d'attendre la naissanc  EnM-X:p.891(23)
de Pons.  Schmucke se frottait les mains à s' emporter  l'épiderme, car il avait conçu l'une  Pon-7:p.528(.8)
 de quitter le bal, il voulait sans doute en  emporter  l'image, comme un spectateur ne sort  F30-2:p1122(20)
eur d'accepter mon bras ?     — Ah ! je vais  emporter  la clef de cette chambre, reprit-ell  PCh-X:p.232(38)
emme de chambre vint.  Quand Louise essaya d' emporter  la comtesse Steinbock dans sa chambr  Bet-7:p.267(.3)
ngue bataille entamée depuis deux ans, comme  emporter  la grande redoute à la Moskowa, le p  P.B-8:p.129(23)
ôté ses gants, il se frotta les mains à s'en  emporter  la peau, si l'épiderme n'en eût pas   EuG-3:p1098(16)
onseillé par Josette, trouva des forces pour  emporter  la vieille fille dans sa chambre où   V.F-4:p.904(.1)
?...  dit le marquis avec bonhomie en voyant  emporter  le chapeau par la femme de chambre.   Béa-2:p.927(.1)
eux que tous les avoués de Normandie l'art d' emporter  le fond par la forme.  M. de Mettern  Phy-Y:p1052(23)
me de cette trempe.  Le geôlier de Blois fit  emporter  le pauvre enfant par quatre hommes s  Cat-Y:p.296(39)
 à ce rapprochement : il défaillit et ne put  emporter  le plomb, le plombier l'accompagna e  Pie-4:p.158(22)
cun criminel, allant à l'échafaud et pouvant  emporter  le secret de ses crimes, ne se laiss  U.M-3:p.965(27)
cher.  Il n'a ni coeur ni âme, puisqu'il ose  emporter  le trésor d'une pauvre fille sans l'  EuG-3:p1158(19)
eilles, qui marche rapidement, car il sert à  emporter  les effets de voyage, dirait un homm  Pet-Z:p..31(.4)
complicité, que démontrait l'impossibilité d' emporter  les sommes enfouies.  Quelque fort q  CdV-9:p.688(11)
nataires ne sont plus que sept (nous pouvons  emporter  M. Janin hors du champ de bataille)   Lys-9:p.960(.5)
e devait lever de ma lèvre.  Oui, je voulais  emporter  mes douleurs au tombeau, comme un su  Bet-7:p.270(11)
it Claparon; après la sottise de lui laisser  emporter  mon argent, il y en a une plus pommé  CéB-6:p.195(33)
a vie.  " Où prendre un commissionnaire pour  emporter  mon pauvre ménage, mes livres ? comm  MdA-3:p.397(31)
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homme, mais comme un Dieu : ne s'être laissé  emporter  ni par son coeur ni par son imaginat  SdC-6:p1003(30)
urtant cette nuit, elle craint.     — Roguin  emporter  nos fonds, dit Pillerault en riant,   CéB-6:p.122(.9)
 court après des feux follets.  Il se laisse  emporter  par le tourbillon au lieu de se couc  CéB-6:p.199(40)
 peut répondre de ne pas se laisser dominer,  emporter  par sa dernière fantaisie ?  Personn  CéB-6:p.196(.2)
ue la prudence maternelle ne leur eût laissé  emporter  qu'une faible somme, ils se croyaien  Aub-Y:p..93(27)
nde ligne de fortifications plus difficile à  emporter  que ne l'avait été la première.  Ell  DdL-5:p.966(20)
ent leurs armoires, comme si je voulais leur  emporter  quelque chose, et ils me prient de m  I.G-4:p.573(43)
ivre la noblesse en exil; mais il eut soin d' emporter  ses capitaux.  Aussi le riche émigré  Mus-4:p.633(13)
l avait, en déjeunant, prié le père Goriot d' emporter  ses effets, en lui disant qu'ils se   PGo-3:p.239(22)
it eu la foi et s'était levé; mais il voulut  emporter  son or, et son or l'emporta au fond   JCF-X:p.320(34)
, elle croirait l'avoir tué. »     En voyant  emporter  son père, Lydie resta comme hébétée.  SMC-6:p.680(10)
t-elle en son coeur un effroyable désir de l' emporter  sur cet esprit de rectitude et de le  M.M-I:p.525(28)
due !     — Et pourquoi ?     — J'ai voulu l' emporter  sur cette horrible femme, j'ai vainc  Béa-2:p.890(.1)
s'étonna, je crois, que sa camarade eût pu l' emporter  sur des statues.  Sarrasine partit p  Sar-6:p1059(29)
ec l'impossible, trop chrétien pour croire l' emporter  sur Dieu, et comme tous les Claës, t  RdA-X:p.707(41)
l comme un Girodet.     — Je ne tiens qu'à l' emporter  sur Josépha ! s'écria Carabine, et ç  Bet-7:p.418(37)
ne craignent pas d'essayer.  Il consiste à l' emporter  sur l'amant, sans que votre femme pu  Phy-Y:p1033(28)
 trouvant sur la même scène : l'une voudra l' emporter  sur l'autre.  Vous n'avez que nos jo  I.P-5:p.521(17)
la faculté qui permet à un homme souple de l' emporter  sur l'homme de génie, qui demande un  M.M-I:p.668(32)
ne lutte dans laquelle le sentiment devait l' emporter  sur la beauté la tenta; puis elle tr  RdA-X:p.678(24)
iche mariage, ne voulut rien négliger pour l' emporter  sur La Brière, sans que La Brière pû  M.M-I:p.609(27)
ourdes où l'entêtement des dévotes voulait l' emporter  sur la dialectique d'un magistrat ?   DFa-2:p..68(27)
 donna sa belle terre de Saint-Valery pour l' emporter  sur la duchesse de Guise, la femme d  Cat-Y:p.361(15)
ses de leur voix, et ici l'expression doit l' emporter  sur la science.  D'ailleurs, l'air e  Mas-X:p.604(24)
our nous autres femmes à voir le sentiment l' emporter  sur le désir, à voir le maître encor  Mem-I:p.378(.6)
é mise en jeu près de Modeste, le désir de l' emporter  sur le duc d'Hérouville, et sa croya  M.M-I:p.683(20)
, le sentiment le plus faible doit-il donc l' emporter  sur le plus fort ?  J'aimais Félicit  Béa-2:p.782(.6)
 l'accord sur la roulade ! »     « Je veux l' emporter  sur le prince qu'elle aime, car cela  Mas-X:p.615(41)
toutes les douceurs de la passion, il veut l' emporter  sur les charmes de la patrie.  Aussi  Mas-X:p.595(42)
uler l'ambition de son mari, qui aurait pu l' emporter  sur les fleurs, favorisa le goût du   Cab-4:p1065(11)
 a des cas où les intérêts sociaux doivent l’ emporter  sur les intérêts particuliers.     C  Pie-4:p..21(28)
s d'une conscience épouvantée ont fini par l' emporter  sur les ordres d'une politique infle  Mem-I:p.196(10)
e s'agissait que de le charmer au point de l' emporter  sur les plaisirs de Paris, je connai  Bet-7:p.169(41)
si forts.  Gagner la partie à tout prix et l' emporter  sur les plus habiles, fût-ce par une  P.B-8:p.128(18)
n domaine dont le prix restait dû, faillit l' emporter  sur M. Tiphaine.  Le président n'eut  Pie-4:p..96(28)
Paris.  Pour être député de Paris, il faut l' emporter  sur Minard, il faut donc annuler Min  P.B-8:p..86(24)
 qu'une rivale ait besoin de moi-même pour l' emporter  sur moi...  (La marquise fut atteint  Béa-2:p.801(12)
e ainsi, se livre à une sorte de rage pour l' emporter  sur sa rivale, et dépasse souvent le  Béa-2:p.885(29)
 cette soirée, en sorte que le poète parut l' emporter  sur ses rivaux, malgré les boutades   M.M-I:p.654(.5)
 de L'Isle-Adam, entraîné par son désir de l' emporter  sur son camarade, de l'amener peut-ê  Deb-I:p.742(40)
enant ici.  Je sais qu'il est difficile de l' emporter  sur toi; mais tu aimes Conti, tu es   Béa-2:p.772(.3)
te comme en inspire aux femmes le désir de l' emporter  sur une autre, et que Calyste lui di  Béa-2:p.886(20)
lle se disait parfois qu'il serait bien de l' emporter  sur une duchesse d'Argaiolo.  Dans l  A.S-I:p.984(.2)
andonnait son beau royaume de France sans en  emporter  un liard et qui dut être attendri pa  V.F-4:p.934(36)
est supplice pour moi ?...  Laissez-moi donc  emporter  un sourire de vous, il sera gravé da  M.M-I:p.653(15)
ald demanda des hommes de bonne volonté pour  emporter  une batterie, le capitaine Jean Biro  CéB-6:p..54(39)
 de quelque charlatanisme.  Il ne voulut pas  emporter  une énigme de plus dans la tombe, et  PCh-X:p..82(27)
rd sur cette créature de laquelle il voulait  emporter  une image ineffaçable.     Quoiqu'il  Ser-Y:p.756(21)
 Comtesse, aller se faire tuer au Caucase et  emporter  votre mépris, c'est trop : on doit m  FMa-2:p.240(16)
 Jacques Collin.     — Et vous avez failli l' emporter , dit Corentin en remarquant l'exclam  SMC-6:p.918(23)
étaient dans ce regard.     « Nous pouvons l' emporter , dit l'Anglais en murmurant, je l'ai  F30-2:p1099(38)
 un dernier regard, il se mit en devoir de l' emporter , en attendant un nouvel ordre de la   EnM-X:p.911(27)
lais.     - Avez-vous encore quelque chose à  emporter , madame, demanda plaisamment le duc   M.M-I:p.637(.7)
iel.     À chaque présent, c'était un fort à  emporter , une conscience à violer.  Le pauvre  Bet-7:p.143(15)
x réfugiés qui avaient de grandes fortunes à  emporter  : qu'il vous suffise de savoir que l  Int-3:p.483(28)
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 Parler, ça vous irrite...  Et pourquoi vous  emporter  ?  C'est vous qui avez tous les tort  Pon-7:p.672(42)
comprennent tout ce que ce sentiment va leur  emporter ; mais elles ont en même temps quelqu  Béa-2:p.682(19)
mère retrouva les bras de la jeunesse pour l' emporter .     « Chrétiens, dit l'archevêque,   CdV-9:p.869(28)
 la mort ne soit entrée chez moi pour tout m' emporter .     — La mort ne se loge chez perso  Med-9:p.468(33)
grand poids, que les voleurs n'auraient pu l' emporter .  Cette porte ne s'ouvrait qu'à la v  Mel-X:p.348(.7)
tourner la tête à Josette pour les paquets à  emporter .  Donc, pendant la matinée, il s'éta  V.F-4:p.868(40)
rant, et lui parlait doucement sans jamais s' emporter .  En général, tous les gens qui tien  Pay-9:p.246(33)
a femme de chambre trop endormie oublie de l' emporter .  Enfin les bouffants de baleine, le  Fer-5:p.839(33)
 lit et souffrait de la maladie qui devait l' emporter .  Il ajourna sa réponse au moment où  Gob-2:p1009(.1)
fournisse des aliments en abondance pour les  emporter .  Puis il prend à part Chaussard l'a  Env-8:p.297(37)
primer une féroce envie de la saisir et de l' emporter .  Qu'allait-il devenir ?  Reviendrai  Béa-2:p.749(32)
t peu sagace, d'être parfois injuste ou de s' emporter .  Sans cesse épié par une multitude   L.L-Y:p.611(27)
rte de terreur : « Ha mon Dieu, il va nous l' emporter . »     « Il y a, dans le monde moral  eba-Z:p.776(18)
endant rien à craindre : j'ai vu l'homme, il  emportera  dans l'ombre le secret de ses arden  CdV-9:p.704(.5)
les, vous ne l'apprivoiserez pas, et il vous  emportera  dans son aire, si vous n'y prenez g  DdL-5:p.960(.2)
 combattre, et nous verrons, monsieur, qui l' emportera  de la fraude, de la corruption ou d  Pon-7:p.745(35)
s providentiel, le génie de la destruction l' emportera  de nouveau sur le génie de la conse  Cat-Y:p.174(13)
chance, encore est-elle impossible, Roguin n' emportera  pas nos fonds...     — Ma femme me   CéB-6:p.122(.6)
a; mais je ne sais pas si l'esprit du pays l' emportera  sur l'esprit prêtre.  Vous ne savez  Pay-9:p.283(41)
t, dit le grand maître au maréchal, le Roi l' emportera  sur la reine, nous faisons de mauva  Cat-Y:p.397(31)
herait ?...     Puis un soir la passion vous  emportera , et, trouvant un prétexte dans une   Phy-Y:p1084(16)
rassant, monsieur Gudin, est de savoir qui l' emportera  ? » s'écria Coupiau.     Cette fois  Cho-8:p.949(25)
ns quelques petits remords, la digestion les  emportera .  Pendant que nous dormirons notre   PGo-3:p.202(40)
lui longuement, vous avez du temps à vous, j' emporterai  la lettre lundi, lundi j'irai sans  M.M-I:p.559(27)
llerie.     « Soyez tranquille, madame, je n' emporterai  rien », dit l'artiste en souriant.  CéB-6:p.104(27)
n sortant un papier timbré de sa poche, et j' emporterai  vos bouquins.  Voyez-vous, je ne p  I.P-5:p.353(26)
ns les voiles du sommeil, de tels spectacles  emporteraient  et déchireraient ton intelligen  Ser-Y:p.755(.5)
ec la belle Esther, car son père et lui ne l' emporteraient  jamais sur la décision écrite d  U.M-3:p.845(15)
ui ferait chavirer cette barque trop chargée  emporterait  ma vie !  Voici trois ans que je   A.S-I:p.982(30)
 vu, dès le début de son mariage, qu'il ne l' emporterait  pas sur sa femme, il s'est alors   A.S-I:p.914(22)
n la moins éclairée mais la plus nombreuse l' emporterait  sur les sommités sociales, dans u  Med-9:p.507(21)
 s'employer sur les étoffes légères, où elle  emporterait  tout.  Écoutez, laissons là le mé  I.P-5:p.355(21)
savoir qui de l'amour, qui de la vengeance l' emporterait .  Il se trouva le soir même au ba  DdL-5:p.986(20)
-tu de force à tuer Macassar ?  D'abord tu l' emporteras  dans les expéditions d'outre-mer :  CéB-6:p..94(35)
'entrée des Français en Belgique, des moines  emportèrent  cette précieuse relique, l'attest  JCF-X:p.321(28)
s.  Ainsi nos produits, en un temps donné, l' emportèrent  dans les marchés sur ceux des aut  Med-9:p.422(29)
ire concevoir ce que mes gants et mon fiacre  emportèrent  de richesses, ils mangèrent le pa  PCh-X:p.147(.5)
rard et Roubaud, reçurent dans leurs bras et  emportèrent  Denise Tascheron complètement éva  CdV-9:p.868(23)
 aussi j'ai une fille !... »     Les chevaux  emportèrent  Desplein sur ce mot qui fut plein  M.M-I:p.641(.7)
esse.  Excités à coups de sabre, les chevaux  emportèrent  l'équipage avec une sorte de furi  Adi-X:p.996(40)
osèrent-ils pas de résistance à ceux qui les  emportèrent .     Ils furent mis dans la même   eba-Z:p.684(35)
d'aucune action.  La passion, la curiosité l' emportèrent .  À chaque phrase, son coeur se g  EuG-3:p1122(13)
évanoui dans les bras de ses camarades qui l' emportèrent .  Ce fait-Paris, car la Gazette d  Pon-7:p.596(32)
rix convenus, et cette année les Belges ne l' emporteront  pas sur nous.  S'ils s'en vont, h  EuG-3:p1049(42)
iques sont des perruques : les romantiques l' emporteront . »     Le mot perruque était le d  I.P-5:p.338(.4)
belles.                       — Ah çà ! tu t' emportes  donc comme le lait, à la moindre élé  Pax-2:p.100(43)
u'elle eut regardé son compagnon.  — Tu ne t' emportes  jamais, toi ! dit-elle en essayant m  Ser-Y:p.740(29)
oliment avec toi et Nucingen !     — Tu ne t' emportes  pas, dit Esther, tu ne lui dis pas s  SMC-6:p.656(13)
cupé à les percevoir !  Dieu des Juifs, tu l' emportes  ! a dit le grand Racine.  Enfin, l'é  Bet-7:p.325(25)
e l'être actionnel furent, comme Swedenborg,  emportés  au-delà du monde vrai par une âme ar  L.L-Y:p.628(28)
s chefs du parti, et messieurs de Guise, ces  emportés  catholiques, seraient au désespoir d  Cat-Y:p.415(.6)
s, les rues, les paysages, les hommes furent  emportés  comme les formes indistinctes d'un r  Cho-8:p1014(32)
 vue tourbillonnaient devant lui, rapidement  emportés  comme les images vaporeuses d'un son  PCh-X:p.286(15)
sept cent soixante francs sur les deux mille  emportés  d'Angoulême et si péniblement trouvé  I.P-5:p.292(18)
lobe comme roulent dans l'Océan les cailloux  emportés  d'un rivage à l'autre par les tempêt  CoC-3:p.331(14)
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 appartenant au chef de bureau, et les avait  emportés  dans un fiacre.  Rabourdin passa par  Emp-7:p1101(32)
 Des bas que le moindre souffle d'air aurait  emportés  étaient tortillés dans le pied d'un   Gob-2:p.972(36)
s étions tous trois couchés sur les marches,  emportés  par l'attention que demandait une pa  Lys-9:p1133(42)
 indiquée par le vieux commissaire priseur.   Emportés  par l'espérance et par le laisser-al  Emp-7:p.901(.1)
ts êtres foulaient le sable fin de la route,  emportés  par le charme enfantin d'unir le lég  Cho-8:p1003(11)
si profondément désintéressés ou si vivement  emportés  par le courant de leur politique, si  Cat-Y:p.244(37)
lleurs, je le veux. »     César et sa femme,  emportés  par le tourbillon des affaires, n'ét  CéB-6:p.289(32)
lairer les brouillards supérieurs rapidement  emportés  par le vent du haut, le cocher sorti  Lys-9:p1171(43)
tres, et courent dans l'âme comme ces nuages  emportés  par le vent sur un fond grisâtre qui  DdL-5:p1009(.9)
mencera jamais : c'est une femme aux cheveux  emportés  par le vent, et dont le profil respi  PCh-X:p.293(.7)
argeant leurs oxydes, les rasent rapidement,  emportés  par le vent, faute d'arbres qui, par  CdV-9:p.707(29)
e chanson dont les rustiques cadences furent  emportés  par le vent.     À la première ville  Cho-8:p1177(16)
s débris semblables à ceux de papiers brûlés  emportés  par le vent.     — La fumée était-el  Ten-8:p.661(37)
rs oeuvres leurs propres qualités.  Ils sont  emportés  par le vol audacieux de leur génie,   Pat-Z:p.276(42)
musait-elle de ceux dont les bonnets étaient  emportés  par les armes des archers.  Il faut   M.C-Y:p..50(37)
uperficiels que ne l'étaient ces jeunes gens  emportés  par les tourbillons de la vie parisi  PGo-3:p..61(33)
i des désirs tout nouveaux.  Quelques hommes  emportés  par les travaux auxquels les ont con  DdL-5:p.950(18)
iquent les règles que faussent les espèces.   Emportés  par leur existence torrentueuse, ils  FYO-5:p1047(37)
À l'âge de douze ans, sa soeur et lui furent  emportés  par leur mère dans cette tempête, ca  eba-Z:p.638(16)
siez bien l'insouciance des jeunes gens qui,  emportés  par leurs passions, n'ont jamais de   F30-2:p1111(26)
minutieux, surtout en hiver, où, constamment  emportés  par mille causes, ils quittent la gl  L.L-Y:p.609(16)
r entre les mains.  À Paris, les avoués sont  emportés  par un courant qui ne leur permet de  Gob-2:p.997(18)
rdé dans le ciel quelques nuages blanchâtres  emportés  par un grain de vent, ne songea pas   PCh-X:p.287(16)
pétuelle, les hommes et les femmes y étaient  emportés  par un mouvement de valse furieuse,   Pon-7:p.526(.8)
colère de Mme Madou.     « Mes fonds ont été  emportés  par un notaire, et je suis innocent   CéB-6:p.267(.1)
es tourbillonnaient, semblables à des nuages  emportés  par un vent furieux.  Ce fut rapide.  Ser-Y:p.853(13)
ivre, ou par l'Ivresse sage et clairvoyante.  Emportés  par une espèce de tempête, ces espri  PCh-X:p..98(32)
 tourbillonnant dans sa tête comme des fétus  emportés  par une trombe.  « J'en ai vu, disai  Béa-2:p.875(30)
tre des blasphèmes au milieu des adversités,  emportés  qu'ils sont par la douleur.  Ne maud  CéB-6:p.254(21)
écutions, le comte d'Hérouville, un des plus  emportés  royalistes de Normandie, maintenait   EnM-X:p.871(30)
onter auprès de sa mère, les chevaux se sont  emportés , Désiré ne s'est pas serré contre le  U.M-3:p.984(40)
 des bas de fil que le plus léger zéphyr eût  emportés ; elle avait sur les épaules un schal  Mas-X:p.546(13)
te, voilà la vérité, n'est-ce pas ?  Ne vous  emportez  donc point !  Soyez dure, froide et   Béa-2:p.801(20)
la femme, dit-elle avec épouvante, et vous l' emportez  en ce moment.  Dieu soit béni ! lui   Lys-9:p1166(43)
 — Mon vieux, lui dit le lieutenant, ne vous  emportez  pas trop.  Si votre ruban rouge fait  F30-2:p1187(41)
point... leur silence vous inquiète, et vous  emportez  une sorte de remords, comme le meurt  Phy-Y:p1168(29)
la baisa pieusement au front en ajoutant : «  Emportez  votre livre dans votre chambre, et c  RdA-X:p.711(33)
 vînmes prendre les deux corps, elle dit : "  Emportez  ! "  " Séraphîta, lui dis-je, car no  Ser-Y:p.788(.4)
r prendre les flambeaux.     « Nanon, tenez,  emportez  », dit-elle.     Quand elle regarda   EuG-3:p1107(21)
dici vint à la portière de la voiture.     «  Emportez -la ! » dit la baronne.     Le fumist  Bet-7:p.447(.6)
r la fièvre.     — Si vous la voulez garder,  emportez -la, videz-moi toutes deux la maison.  EuG-3:p1156(29)
it Fraisier à la Sauvage, faites-vous aider,  emportez -le et mettez-le sur le carré, ce pia  Pon-7:p.749(15)
 pressait du regard et semblait lui dire : «  Emportez -les d'ici. »     « Chère Natalie, di  CdM-3:p.602(23)
iant, ne laissez point ces idées vaines ici,  emportez -les, et sachez que vous êtes plus Mo  Mem-I:p.198(15)
, si cela peut vous amuser, courroucez-vous,  emportez -vous !  Dites que je suis un infâme,  PGo-3:p.145(12)
raya Blondet.     « Eh bien ! jurez, sacrez,  emportez -vous, votre contraction peut vous fa  Pay-9:p.334(.9)
Mais, mon Dieu, mon pauvre Armand, vous vous  emportez .     — Je m'emporte ?     — Oui, vou  DdL-5:p.962(17)
 ce démon-là !...  Voyons, mon chat, ne nous  emportons  pas comme une soupe au lait...  Pou  Pon-7:p.670(39)
'on était réellement fatigué beaucoup.  Nous  emportons  une croix d'or qu'était sur le Krem  Med-9:p.532(22)
s bon, reprit-elle.  Je t'aimerai !...     —  Emportons -la ?... dit M. de Bauvan.     — Non  SMC-6:p.795(43)
le général fit un geste qui voulait dire : «  Emportons -la. »     « Sauvez-vous, cria Ronqu  DdL-5:p1036(37)
    — Nous faisons une sottise dit Corentin,  emportons -le chez lui; sa fille est à moitié   SMC-6:p.680(.6)

empourprer
 le tillac. »     Et tout à coup une rougeur  empourpra  ses joues, fit resplendir ses trait  F30-2:p1194(11)
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 Godefroid se montra, le visage de la dame s' empourpra , elle trembla, tressaillit, et se f  Pro-Y:p.533(30)
 baissant les yeux au moment où son visage s' empourpra .  Qu'êtes-vous devenu ?     — Ah !   PCh-X:p.228(28)
de lait.  Mais aussi de quel éclat la joie n' empourprait -elle pas le regard de la duchesse  EnM-X:p.902(34)
 jette ses flèches d'or au front des palais,  empourpre  les femmes, revêt d'un sot éclat le  PGo-3:p.149(38)
 pâle et son grand vicaire offrait un visage  empourpré  par la plus riche santé.  Chez l'un  I.P-5:p.192(15)
 dit Chaudieu.     Calvin sourit, son visage  empourpré  prit une expression gracieuse, et i  Cat-Y:p.344(26)
dit l'hôte dont le visage s'était légèrement  empourpré , j'ai, l'année dernière, acheté un   Aub-Y:p.100(42)
nt un homme de moyenne taille dont le visage  empourpré , l'oeil ardent, semblaient apparten  PCh-X:p.257(35)
e tête déjà si colorée; de même qu'une fleur  empourprée , elle dominait le massif aérien si  CdV-9:p.653(12)
 de bouteilles avaient passé sous les arches  empourprées  de ce nez grotesque, en laissant   Mas-X:p.555(41)
ein de ces flamboyantes teintes violettes ou  empourprées  une figure supernaturelle et d'un  PCh-X:p.293(.5)
rougissaient, plusieurs nez commençaient à s' empourprer , les visages s'allumaient, les yeu  PCh-X:p..97(31)
s et de mauvaises plaisanteries, des visages  empourprés , des yeux enflammés qui ne disent   Gob-2:p.984(11)
umineuse des matins et l'espérance des soirs  empourprés , je rencontrai dans les salons de   Lys-9:p1141(26)
nt été gracieusement saluées.  À des visages  empourprés , les hommes se sont dit : « La voi  Mem-I:p.215(26)
par les bougies, et que la bonne chère avait  empourprés ; leurs expressions diverses produi  Aub-Y:p..91(.8)

empreindre
 et leurs paroles, leurs joies, leurs jeux s' empreignaient  d'une espèce de frénésie.  Ils   Ven-I:p1094(40)
 de fortes lueurs, ils me réchauffent, ils s' empreignent  dans mon être intérieur : l'inter  Mem-I:p.307(10)
uvent semblé que le tissu délicat de sa peau  empreignît  des fleurs sur la mienne quand sa   Mas-X:p.585(25)
 cette terrible contemplation, comme pour en  empreindre  à jamais dans notre âme le souveni  Lys-9:p1207(13)
font passer de l'air par leur gosier, sans l' empreindre  de cette suavité enchanteresse qui  Mas-X:p.611(18)
es mystères.  Cette poétique nation avait su  empreindre  de teintes fabuleuses les antiques  Phy-Y:p.985(37)
ini par grimer, torturer ses traits, par s'y  empreindre  en mille rides, qui toutes ont un   F30-2:p1206(23)
e le dernier degré de l'art littéraire est d' empreindre  l'idée dans l'image.  En essayant   I.P-5:p.459(19)
bsolue de l'art militaire.  L'homme qui peut  empreindre  perpétuellement la pensée dans le   FdÈ-2:p.293(31)
 nous avons contemplée ensemble, servirent à  empreindre  plus fortement dans nos âmes par l  Med-9:p.563(26)
ement de voir, il faut encore se souvenir et  empreindre  ses impressions dans un certain ch  PCh-X:p..51(43)
 quel conte, une mère pria la fée-marraine d' empreindre  sur le front de son enfant abandon  Pro-Y:p.533(42)
it être belle la vie d'un homme qui, pouvant  empreindre  toutes les réalités dans sa pensée  PCh-X:p..86(17)
is, notre château, nos chevaux; mais il sait  empreindre  toutes ses actions de cette délica  Pat-Z:p.243(20)
re d'exprimer la nature par des images où il  empreint  à la fois le sentiment et l'idée, il  SMC-6:p.475(11)
s, elle souriait, elle lui lançait un regard  empreint  d'espérance.  Elle exigeait peu de c  Gre-2:p.432(.3)
Camusot, dit Coralie en lui jetant un regard  empreint  d'un atroce mépris, ayez le courage   I.P-5:p.429(.8)
ue vous n'avez jamais tort. »     Ce mot fut  empreint  d'une amertume profonde, et jeta du   Mar-X:p1080(12)
lle s'arrêta, toisa l'élève d'abord d'un air  empreint  d'une double expression de crainte e  Cho-8:p1007(22)
e hautain, une parole brève et la contenance  empreint  d'une énergie farouche et froide.  L  Cho-8:p.916(.1)
t prise, en lançant au jeune homme un regard  empreint  d'une froide ironie qui semblait dir  PCh-X:p..85(.1)
u monde.  Le dîner fut, ainsi que la soirée,  empreint  d'une gaieté que la délivrance des d  A.S-I:p.956(36)
éclairé », dit-il en souriant.  Son sourire,  empreint  d'une grâce à demi triste, ôtait à c  Aba-2:p.478(30)
front.     Il hocha la tête par un mouvement  empreint  d'une grâce pleine de tristesse, et   L.L-Y:p.638(30)
u'il s'est pris à sourire, mais d'un sourire  empreint  d'une grave tristesse : « Vous êtes   Mem-I:p.241(11)
.. »     Elle vit bien que mon langage était  empreint  d'une ironie amère; et, alors, sans   Sar-6:p1056(.4)
en, vous ne sortez pas ? »     Ce regard fut  empreint  d'une moquerie si perçante, que Gast  Aba-2:p.478(.1)
t se mit à jouer avec le péril.  Son regard,  empreint  d'une perfidie moqueuse, montrait le  Cho-8:p1024(.4)
en écrit d'un si beau caractère, ni qui soit  empreint  d'une si abondante, d'une si forte v  Mas-X:p.597(27)
ge.  Il bondit sur lui-même par un mouvement  empreint  d'une si féroce énergie, il rugit si  PGo-3:p.218(10)
hasardé la veille un livre plein de verdeur,  empreint  d'une sorte de dédain littéraire, et  PCh-X:p..94(28)
épondit-il en accompagnant ce mot d'un geste  empreint  d'une sublime modestie.  Le duc vous  M.M-I:p.662(.4)
 plus. »     La comtesse lui lança un regard  empreint  d'une telle reconnaissance, que le p  CoC-3:p.361(12)
les avait regardé l'officier avec un intérêt  empreint  d'une telle tristesse, que le sentim  ElV-X:p1134(.1)
versation sans intérêt; lui jetant un regard  empreint  d'une touchante reconnaissance, Juli  F30-2:p1098(10)
ils de justes proportions.  Un faux sourire,  empreint  d'une tristesse douce, errait habitu  Gre-2:p.426(15)
n sentiment respectueux et trop profondément  empreint  dans l'âme pour pouvoir s'en effacer  L.L-Y:p.662(15)
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a voix aussi bien que dans le regard, elle s' empreint  dans la lumière comme dans l'air, él  SMC-6:p.875(35)
yeux.  L'esprit de rectitude et de petitesse  empreint  dans le parloir de Bayeux revivait d  DFa-2:p..58(31)
indres détails un esprit qui se respire et s' empreint  dans les créations littéraires.  On   I.P-5:p.293(41)
rgueil de se voir l'objet du profond respect  empreint  dans les regards, dans les paroles,   I.P-5:p.180(40)
e, un sentiment de profonde mélancolie était  empreint  dans ses gestes, dans son attitude,   F30-2:p1159(29)
té, n'était-ce pas le naturel aimable et bon  empreint  dans ses sentiments, dans ses parole  L.L-Y:p.618(24)
rchevêque était pâle et maigre.  Le chagrin,  empreint  dans tous les traits, décomposait en  CdT-4:p.243(33)
ession se mêle à tous vos discours, et qui s' empreint  dans tous vos gestes.     En effet,   Phy-Y:p1180(17)
l s'enfuit après l'avoir glacée par ce signe  empreint  de bassesse.  L'émigré parut désagré  Cho-8:p1015(18)
îtres assis à table et sur Sibilet ce regard  empreint  de défiance et de servilité qui sert  Pay-9:p.115(29)
e insensible, montra ces débris par un geste  empreint  de désespoir.     « Et voilà peut-êt  MCh-I:p..93(11)
n échangea avec elle un sourire et un regard  empreint  de douce moquerie.  Quelque incertai  Cho-8:p.993(20)
et il se retourna froidement, après un salut  empreint  de doute.     « Allons, pour une pre  Env-8:p.343(42)
ait lui arracha d'abord un geste de surprise  empreint  de fureur; mais il réprima soudain s  EnM-X:p.897(36)
nsu d'abord, de lancer à cet homme un regard  empreint  de je ne sais quel mépris sauvage, c  L.L-Y:p.612(14)
 plus ils reconnaissent alors que tout y est  empreint  de je ne sais quelle disgrâce : ils   DFa-2:p..65(18)
près avoir contemplé son amant par un regard  empreint  de la plus profonde douleur, qu'elle  Cho-8:p1143(.9)
Mme Grandet jeta-t-elle à sa fille un regard  empreint  de maternité, puis tout bas à l'orei  EuG-3:p1097(.2)
e et simple paysanne, dont le visage s'était  empreint  de mélancolie.     — Tu le demandes   Cho-8:p.994(35)
oir lancé sur son apprenti un dernier regard  empreint  de mille pensées, Cornélius ferma la  M.C-Y:p..41(26)
autant de choses qu'en disait ce coup d'oeil  empreint  de mille pensées, et où éclataient l  M.C-Y:p..51(19)
 et si malheureuse.  Il rougit.  Son regard,  empreint  de mille pensées, se troubla; mais t  Aba-2:p.477(21)
néral en s'inclinant avec un profond respect  empreint  de moquerie.     — Juste, dit Gobsec  Emp-7:p1065(21)
ef de sa chambre dans sa ceinture, le visage  empreint  de pensées presque orageuses, et des  F30-2:p1211(28)
ntres appellent des écorchés.  Par un retour  empreint  de philosophie, le poète, après avoi  Mus-4:p.661(.1)
 ébauchée avait-elle frappé ?  Ce front rude  empreint  de probité farouche, et sur lequel l  DBM-X:p1169(41)
mon, lui répondait par un coup d'oeil calme,  empreint  de puissance, et le laissait étendu,  DdL-5:p.945(35)
r sainte, il rayonne dans votre âme, il vous  empreint  de sa douceur, il vous désintéresse   Ser-Y:p.846(15)
intre.  Il jeta sur le jeune homme un regard  empreint  de sagacité, frappa trois coups à la  ChI-X:p.415(22)
arda Francine avec un sourire d'intelligence  empreint  de tant de bonheur, que Mme du Gua,   Cho-8:p.982(32)
e, après avoir jeté sur d'Orgemont un regard  empreint  de toute la férocité que réveillait   Cho-8:p1080(41)
t et la porta sur le canapé par un mouvement  empreint  de toute la violence que donne un bo  F30-2:p1099(20)
te cité maritime.  N'est-ce pas un spectacle  empreint  de toutes nos sublimités terrestres   DdL-5:p.906(33)
nquiète et debout, sa maîtresse fit un signe  empreint  de tristesse.     « On nomme cela un  Cho-8:p1063(.1)
VALLÉE »     1836     En commençant un récit  empreint  du moi, et qui nécessairement va liv  Lys-9:p.917(.5)
primitifs.  On se sent aimé.  Le sentiment s' empreint  en toutes choses et traverse les esp  PGo-3:p.148(15)
 la signature du maître sur l'oeuvre où il a  empreint  son âme, c'est la divinité qui se ma  M.M-I:p.589(20)
au, visible aux yeux de l'observateur, était  empreint  sur la figure expressive de l'homme   Ten-8:p.503(.3)
ons absorbèrent sa fortune.     L'air sombre  empreint  sur la physionomie de Roguin, et qui  CéB-6:p..86(27)
on du docteur Phantasma, le doigt de la mort  empreint  sur le front.  Consommant une limona  eba-Z:p.719(22)
le, vous retrouvez son esprit de bonne grâce  empreint  sur les choses dont elle s'environne  Pat-Z:p.248(31)
t cet air menaçant et sournois naturellement  empreint  sur sa physionomie.     Catherine en  Cat-Y:p.353(43)
affecté plus vivement encore que par l'éclat  empreint  sur son visage qui suait la lumière.  Ser-Y:p.786(22)
agée de toute arrière-pensée, dont se trouve  empreint  un seul baiser, le premier baiser pa  PCh-X:p.229(16)
ement par un jet plus ou moins heureux, mais  empreint , à coup sûr, d'une verve pindarique.  Pat-Z:p.264(12)
éleste portée ?  Et la plus légère souillure  empreinte  au blanc vêtement d'une vierge n'en  Fer-5:p.879(14)
 fît son lit.  Cette extrême apathie s'était  empreinte  autour de lui : les meubles de sa c  Gob-2:p1003(.8)
a voix doucement mélodieuse des champs, mais  empreinte  comme la nature d'un mystérieux amo  DFa-2:p..30(14)
 grâce qui commandait le respect.  Sa figure  empreinte  d'intelligence semblait rayonner, t  Ven-I:p1046(27)
étrangeté a ses séductions.  Sa figure était  empreinte  d'un charme fugitif, qui semblait p  PCh-X:p.186(24)
.  Sa vivacité, par un rare privilège, était  empreinte  d'une grâce naïve, et la nature sem  eba-Z:p.699(15)
 marquée de petite vérole, mais régulière et  empreinte  d'une insouciance apparente, ses ma  Med-9:p.387(.2)
 diapason de chaque personne.     Sa vie est  empreinte  d'une personnalité perpétuelle, don  Pat-Z:p.248(.6)
contempler sa figure; il la trouva radieuse,  empreinte  d'une sérénité si tendre qu'il lui   Rab-4:p.428(32)
njugales ? »  La conduite de la comtesse fut  empreinte  d'une telle sévérité, que la critiq  Bal-I:p.163(42)
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mirez-vous pas la sombre et profonde horreur  empreinte  dans ces longues et belles notes éc  Gam-X:p.506(.9)
rusquement à la couleur générale de l'opéra,  empreinte  dans cette horrible rage en septièm  Gam-X:p.507(.3)
tte innocente fille s'aperçût de la froideur  empreinte  dans cette lettre ?  Aux jeunes fil  EuG-3:p1124(15)
ra fini entre nous ! "  L'incroyable dignité  empreinte  dans l'attitude de sa femme rendit   AÉF-3:p.726(.1)
ée, ce ton noble, cette simplicité gracieuse  empreinte  dans la parole, dans le geste, dans  Lys-9:p1087(39)
ait corsaire, et revêtait la terrible poésie  empreinte  dans le rôle de Lara, vivement insp  PCh-X:p..72(19)
 de vous.  Sa bonne grâce, vous la retrouvez  empreinte  dans les choses desquelles elle s'e  Fir-2:p.150(36)
oir; puis, avec cette franchise de curiosité  empreinte  dans les moeurs provinciales, elles  Req-X:p1109(19)
 le Roi.  Louis XI fut frappé par la douleur  empreinte  dans les traits mouillés de son vie  M.C-Y:p..69(23)
vait bruni le teint; une profonde mélancolie  empreinte  dans ses traits, jetait ses ombres   I.P-5:p.644(36)
blanc doré.  Une incomparable noblesse était  empreinte  dans son menton court, relevé sans   I.P-5:p.145(29)
la pureté des lignes, la virginité fortement  empreinte  dans tous les traits de cette physi  Bou-I:p.415(.3)
oise.     La matérialité la plus exquise est  empreinte  dans toutes les habitudes flamandes  RdA-X:p.659(.7)
, et n'ont de respect que pour la virtualité  empreinte  dans un parfait accomplissement qui  RdA-X:p.659(.1)
, il s'entama donc une intime conversation.   Empreinte  de cet esprit glacial qui roidit le  MNu-6:p.331(20)
eil avait mis dans son âme une si vigoureuse  empreinte  de cette scène, qu'en ce moment il   EnM-X:p.875(23)
conduite tenue par Rousseau le voiturier est  empreinte  de complicité.  Sa lenteur pendant   Env-8:p.303(24)
oir mes adieux.  Ma mort sera, comme ma vie,  empreinte  de distinction et de grâce : je mou  Mem-I:p.395(29)
essées.  Il trouva la physionomie du docteur  empreinte  de douceur et de bonté, les boucles  PCh-X:p.267(37)
'élite, elle les attire, malgré son attitude  empreinte  de douleur; mais chacun semble prot  Ten-8:p.685(17)
es yeux enflammés qui brûlaient.  Cette voix  empreinte  de faiblesse, l'attitude, les maniè  Sar-6:p1070(18)
te.  Il n'avait pas cette politesse toujours  empreinte  de fausseté par laquelle dans ce mo  SdC-6:p.978(32)
ression que m'ont causée la vue de sa figure  empreinte  de folie, ses yeux hagards et ses p  Fer-5:p.837(25)
agressive.  Mais en contemplant cette figure  empreinte  de force, elle se dit qu'un être si  Cho-8:p1014(.9)
ntendu tomber. »     En disant cette phrase,  empreinte  de l'adorable stupidité que donnent  Bou-I:p.422(23)
symbole. »     Après cette réponse à la fois  empreinte  de moquerie et de dignité, le silen  U.M-3:p.887(.3)
mbien de fois un mot, un regard, une caresse  empreinte  de naïveté la fit-elle retomber dan  Mus-4:p.775(10)
ndants.  C'était une figure méridionale tout  empreinte  de passions, dont les traits avaien  eba-Z:p.476(35)
rs n'y aurait pas découvert une seule pensée  empreinte  de personnalité.  En 1814, quand le  Béa-2:p.653(26)
 d'une tendresse infinie, enfin cette figure  empreinte  de placidité, demande aujourd'hui à  Rab-4:p.277(28)
ut des craintes.  La phrase de Camille était  empreinte  de quelque chose de fatal qui trahi  Béa-2:p.796(35)
e sur une chaise en voyant cette clef encore  empreinte  de sang; mais comme j'étais tout pr  Mes-2:p.398(24)
de le relever par une conception dramatique,  empreinte  des caractères de la vérité, mais e  CdV-9:p.637(18)
te, et qu’une oeuvre de naïveté soit souvent  empreinte  du mens divinior autant qu’il en br  PCh-X:p..54(.7)
  Son odorante, etc...     La sombre énergie  empreinte  en ce poème d'environ six cents ver  Mus-4:p.661(.8)
s contours du visage.  Je trouvai la passion  empreinte  en tout.  L'amour était écrit sur l  PCh-X:p.151(10)
spirer, triste et lente, la douce mélancolie  empreinte  sur ce paysage, au coucher du solei  Lys-9:p1082(17)
our en jour davantage, explique la tristesse  empreinte  sur le visage de ce pauvre musicien  Pon-7:p.494(29)
ient les notables, que, d'après la tristesse  empreinte  sur les traits de Mme la marquise,   F30-2:p1103(41)
rait.  Malgré ses haillons, malgré la misère  empreinte  sur sa physionomie, elle déposait d  CoC-3:p.369(.5)
ire pour lui; mais aussi peut-être la pâleur  empreinte  sur son visage accusait-elle un sto  Aub-Y:p.109(11)
lés de quelques jeunes gens, et la tristesse  empreinte  sur son visage s'effaça pour un mom  F30-2:p1040(.4)
     Madeleine étonnée de la profonde ironie  empreinte , dans ces mots, nous regarda tour à  Lys-9:p1156(17)
 avait données, si les ravissantes causeries  empreintes  d'un amour qui l'avait charmé, ne   Bou-I:p.440(31)
es sentiments, les idées, les façons étaient  empreintes  d'une antique couleur romaine.  Ce  Pie-4:p.153(12)
u'inspire une haute naissance, elles étaient  empreintes  d'une bonté naturelle, et respirai  RdA-X:p.668(29)
érentes d'accent, mais toutes mélodieuses et  empreintes  d'une bonté qui semblait émaner de  Ser-Y:p.753(37)
ouche vermeille. Les manières de Montcornet,  empreintes  d'une certaine noblesse due à l'ha  Pax-2:p.103(.7)
on située sur les pics conserve des coutumes  empreintes  d'une couleur antique, et qui rapp  Med-9:p.443(36)
  Es-tu beau, méchant ! »     Ces deux têtes  empreintes  d'une grâce due à l'amour, à la je  PCh-X:p.255(18)
pleines de noblesse et d'affabilité, étaient  empreintes  d'une grâce indéfinissable.  Je n'  eba-Z:p.480(23)
 à ce prix de mon coeur ? »     Ces paroles,  empreintes  d'une horrible coquetterie, étaien  F30-2:p1138(14)
soin qu'il avait pris en marchant, s'étaient  empreintes  d'une légère teinte de boue.  Enfi  PGo-3:p..97(34)
eprendre.  Cependant je recevais des lettres  empreintes  d'une tendresse vraie; mais à ving  Med-9:p.548(21)
and nombre d'hommes.  Les feuilles y étaient  empreintes  dans la terre battue.     « Ceux-l  Cho-8:p.933(.1)
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ome par l'opposition des teintes historiques  empreintes  dans leurs physionomies, dans leur  V.F-4:p.830(36)
s t'atteindre. »     En écoutant ces paroles  empreintes  de bonté, la comtesse fut en proie  FdÈ-2:p.376(43)
.  Enfin, après deux heures de perquisitions  empreintes  de cette sagacité qui distinguait   M.C-Y:p..62(14)
, prononcées avec volubilité, et tour à tour  empreintes  de coquetterie, de despotisme ou d  Cho-8:p1064(.5)
acontant les prodigieux efforts et les ruses  empreintes  de génie par lesquels Rosalie arri  A.S-I:p.987(.7)
 vulgaires; mais elle eut de ces prévenances  empreintes  de grâce et de respect qui devaien  SdC-6:p.969(35)
     — Tes réponses, dit-elle, sont toujours  empreintes  de je ne sais quelle profondeur.    Ser-Y:p.740(19)
ffert, un véritable ami ! »     Ces paroles,  empreintes  de l'amertume que le vieil artiste  Pon-7:p.541(38)
ions, des rires, des moqueries innocentes et  empreintes  de la gaieté familière aux artiste  Bou-I:p.438(32)
es pompes catholiques parce qu'elles étaient  empreintes  de poésie et subissait les croyanc  eba-Z:p.670(26)
s sans les abandonner.  Oh ! quelles lettres  empreintes  de rage ne lui ai-je pas écrites a  A.S-I:p.972(39)
enant des manières et une physionomie autant  empreintes  de servilité que de tendresse, de   Sar-6:p1049(.4)
arguerite furent donc une vie et des soirées  empreintes  de tristesse, remplies d'appréhens  RdA-X:p.799(26)
un groupe remarquable par diverses attitudes  empreintes  des différentes expressions que ch  SMC-6:p.510(19)
jet.  De là venaient quelques contradictions  empreintes  jusque dans l'esquisse que je trac  L.L-Y:p.637(29)
 chagrin, afin de voir si les lettres y sont  empreintes  ou incrustées. »     Le vieillard   PCh-X:p..83(18)
n long combat.  Les mains de Paquita étaient  empreintes  sur les coussins.  Partout elle s'  FYO-5:p1106(37)
ennemi de l'autre.  Les larmes et la terreur  empreintes  sur sa figure au moment où commenc  RdA-X:p.683(10)
e ses yeux pleins d'une majesté terrible, et  empreints  aussi d'une profonde douleur.     «  F30-2:p1213(11)
 et le vicomte un de ces regards confusément  empreints  d'innocence, de peur et de désir.    Phy-Y:p1035(10)
l les reconnaissait, et ses conseils étaient  empreints  d'un sentiment de justice qui faisa  PGr-6:p1102(.9)
st-il pas ainsi de chaque verbe ?  Tous sont  empreints  d'un vivant pouvoir qu'ils tiennent  L.L-Y:p.592(20)
e la porcelaine.  Ses yeux, d'un bleu clair,  empreints  d'une douceur ineffable, imploraien  EnM-X:p.904(18)
es et nos regards encore rougissants étaient  empreints  d'une éloquence dont le charme naïf  Mes-2:p.396(13)
ui leur tournait le dos, me jeta des regards  empreints  d'une expression saisissante.  Lais  F30-2:p1144(17)
 horrible mystère, ses jeunes traits étaient  empreints  d'une grâce nébuleuse, son regard a  PCh-X:p..61(33)
rmand des saluts respectueux et des sourires  empreints  d'une ironie si cruelle, qu'ils con  DdL-5:p.988(16)
lades à l'abbé Troubert, et reporta ses yeux  empreints  d'une sévérité terrible sur Birotte  CdT-4:p.205(42)
offraient le père et les enfants.  Ses yeux,  empreints  d'une sorte d'attendrissement, reve  Int-3:p.489(12)
elle en sanglotant et le couvrant de baisers  empreints  d'une sorte de frénésie.     « Mada  Req-X:p1118(36)
ne sorte de certitude.  Ses regards, d'abord  empreints  d'une tendresse sauvage, puis comba  Cho-8:p.998(.4)
qui voilait à demi les sentiments ineffables  empreints  dans ses traits ?  Qui saurait, mêm  Ser-Y:p.742(14)
mais adressé une parole, un regard, un geste  empreints  de blâme ?  Eh bien, tu as vendu te  RdA-X:p.754(40)
ujourd'hui.  J'écoutais avidement ses récits  empreints  de ce merveilleux qui fait dévorer   L.L-Y:p.616(20)
n les éclats du caractère de la Rabouilleuse  empreints  de ce vrai que le peintre doit lais  Rab-4:p.417(33)
e un pliant.  Ses moindres mouvements furent  empreints  de cette lourdeur froide, de cette   Sar-6:p1051(.2)
ient ses amis, il leur dit en quelques mots,  empreints  de cette passion communicative quoi  DdL-5:p1035(24)
 songes, comme tous ceux du jeune âge, était  empreints  de couleurs si vives qu'il ne savai  M.C-Y:p..47(.3)
châsse, et menaça l'assemblée par des gestes  empreints  de désespoir et d'ironie.     « Le   Elx-Y:p.495(.7)
L'enfant avait des yeux bleus habituellement  empreints  de douceur, mais qu'une expression   Med-9:p.491(.6)
 et du sieur baron Jeanrenaud son fils, sont  empreints  de folie; que, depuis bientôt dix a  Int-3:p.447(.3)
eval, des couvertures crottées, des haillons  empreints  de givre qui fondait; quelques-uns   Adi-X:p.992(15)
 obtenir de réponse, j'examinais ces détails  empreints  de je ne sais quelle bonhomie rehau  eba-Z:p.741(15)
ns que tous ses écrits ne sont pas également  empreints  de l'inspiration divine.  D'autres   Ser-Y:p.774(.5)
s un plaisir indicible à voir ses mouvements  empreints  de la gentillesse dont les chattes   PCh-X:p.182(41)
 apparurent dorées par le soleil couchant et  empreints  de la poésie due au contraste de ce  CdV-9:p.749(.5)
res.  À cette heure, les tons du soleil sont  empreints  de mélancolie, et ce chant était mé  Med-9:p.490(.4)
e contour que nous lui faisons décrire, sont  empreints  de notre vouloir, et sont d'une eff  Pat-Z:p.280(14)
ais honte de tacher son âme par des souhaits  empreints  de passion brutale.  Elle prit la p  Lys-9:p1052(39)
dans les affaires, et lui dicta des conseils  empreints  de prudence et de sagacité.  Après   Req-X:p1112(15)
ces, jeta sur lui deux ou trois coups d'oeil  empreints  de terreur.  Mme Jules fit un signe  Fer-5:p.812(11)
lopédie d'esprits angéliques, de jeunes gens  empreints  des originalités diverses que chacu  I.P-5:p.322(.5)
e, masques d'hypocrisie; tous exténués, tous  empreints  des signes ineffaçables d'une halet  FYO-5:p1039(15)
 il n'avait pas deviné l'ironie dont étaient  empreints  les propos de Mme de Vaudremont, et  Pax-2:p.122(32)
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empreinte
ux de leurs mains, et la poudre y laisse une  empreinte  assez difficile à distinguer, mais   eba-Z:p.497(12)
 y mit, avec la force que donne le délire, l' empreinte  d'un cachet à ses armes qu'il avait  SMC-6:p.791(17)
n fragment de granit où il crut apercevoir l' empreinte  d'un coquillage, fait qui eût souff  A.S-I:p1011(15)
raient sur le sable, y aperçurent la récente  empreinte  d'un pas d'homme dont les bottes av  F30-2:p1213(22)
 enfant et l'air absorbé des philosophes.  L' empreinte  d'un violent chagrin aux prises ave  PCh-X:p.211(30)
t des sentiments élevés; mais elle portait l' empreinte  d'une froideur calculée qui command  Int-3:p.476(11)
t vu : les détails de la mise, une invisible  empreinte  de boue à la bottine, une passe arr  Ga2-7:p.851(24)
ou en voiture, qu'il efface ou non la légère  empreinte  de boue qui salit sa chaussure;      Phy-Y:p1046(.5)
traordinaire, avait été ferré à Troyes, et l' empreinte  de ce fer ne se trouvait point parm  Ten-8:p.660(26)
leinement le donner, et de garder en soi une  empreinte  de celle qui n'est plus.  Elle étai  F30-2:p1108(43)
aient vivement sur ce fond d'azur, offrait l' empreinte  de formes indécises qui réveillaien  Gob-2:p.972(29)
ation de son pain dans ce four, en prenant l' empreinte  de l'aire dont les rayures se retro  Ten-8:p.667(.2)
 trouvaient en coupe réglée.  Tout portait l' empreinte  de l'uniforme monastique.  Je me ra  L.L-Y:p.597(35)
e, enrichie d'un falbalas de boue, portait l' empreinte  de la bretelle qui retient l'éventa  P.B-8:p.168(33)
 les noms donnés aux caractères, portèrent l' empreinte  de la naïveté du temps.  Ainsi le R  I.P-5:p.219(16)
efeuilles avaient été brisés, tout portait l' empreinte  de ses mains hardies.  Si d'abord s  Gob-2:p1007(.8)
pion par le bras, de manière à lui laisser l' empreinte  de ses ongles dans la chair, et lui  Cho-8:p1210(38)
ait marché sur l'herbe pour ne pas laisser l' empreinte  de ses pas, s'il s'était introduit   SMC-6:p.853(38)
 un moment la palme conquise en laissant une  empreinte  de ses pieds blancs et purs; et qua  Ser-Y:p.849(28)
 de son lever.  Sa robe de chambre portait l' empreinte  de son malheur, mais tout en s'y co  Pat-Z:p.230(.8)
j'ose le dire...     — Oui, dit Godefroid, l' empreinte  de tous les coups qu'elle a reçus l  Env-8:p.318(.4)
 offenseraient.  Mais l'amour doit prendre l' empreinte  des caractères, j'ai tort peut-être  Lys-9:p1173(31)
 les lois recevaient dans leur application l' empreinte  des circonstances au lieu de les do  Cho-8:p.910(16)
frêle créature dont la peau portait encore l' empreinte  des doigts du comte, si la caresse   EnM-X:p.888(35)
ent leurs rapports sur la confrontation de l' empreinte  des fers avec ceux des chevaux des   Ten-8:p.660(13)
rouva l'imprimerie en regardant sur le sol l' empreinte  des fers de son cheval, avant de le  Pat-Z:p.266(40)
physionomie des lieux où ils ont grandi et l' empreinte  des idées qui ont influé sur leurs   RdA-X:p.747(40)
stance que la couverture, gardaient encore l' empreinte  des inscriptions.  Puis, dans l'aut  U.M-3:p.979(27)
ce.  La terre était trop gelée pour garder l' empreinte  des pieds de celui qui avait tué Mi  Pay-9:p.341(41)
en là le pied de la Péchina, dit Michaud.  L' empreinte  des pieds tournés vivement révèle u  Pay-9:p.202(27)
urrons y voir clair, nous reconnaîtrons, à l' empreinte  des pieds, quels sont les êtres qui  Ten-8:p.572(.2)
vons plus heureux.  Qui peut effacer la vive  empreinte  des premières sollicitations de l'a  Sar-6:p1057(.1)
Cervantès, Rabelais ont eu tort de laisser l' empreinte  des sabots de leurs coursiers aussi  eba-Z:p.778(14)
enu de la civilisation, ils gardent encore l' empreinte  des vieilles coutumes, ils sont d'u  eba-Z:p.424(17)
ts, une parfaite concordance d'âme, une vive  empreinte  du beau idéal (ce que Dieu nous per  M.M-I:p.547(21)
 moment, sa physionomie garda la douloureuse  empreinte  du combat qui se livrait entre la m  PGo-3:p.284(43)
ion aux ordres de Dieu, avec sa croyance à l' empreinte  du doigt divin sur toutes les glais  V.F-4:p.863(15)
heur domestique du pauvre prêtre portèrent l' empreinte  du génie le plus profondément malic  CdT-4:p.211(16)
creusées, les joues de l'inconnu gardaient l' empreinte  du sceau avec lequel le malheur mar  DFa-2:p..23(11)
 l'avais vue, mais gardant au front la jaune  empreinte  du sceau de la plus amère mélancoli  Lys-9:p1150(11)
uveau.     « Ah ! ah ! s'écria-t-il, voici l' empreinte  du sceau que les Orientaux nomment   PCh-X:p..82(30)
teries.  Je compris tous les chagrins dont l' empreinte  flétrissait la figure de mon père.   PCh-X:p.126(21)
 triste et froid; il portait sur sa figure l' empreinte  ineffaçable d'un chagrin amer, d'un  Env-8:p.249(36)
dans la salle à manger.  Là, si tout porta l' empreinte  ineffaçable des excès de la veille,  PCh-X:p.207(26)
ard, épigrammatique dont, à chaque page, est  empreinte  l'oeuvre de Rabelais, exprime fidèl  I.G-4:p.575(42)
s son parc.  Il y avait là jusqu'à l'étroite  empreinte  laissée sur une terre argileuse par  Phy-Y:p1106(42)
lles sont fidèles aux vieilles moeurs dont l' empreinte  leur est restée.  Qui voudrait voya  Béa-2:p.638(.8)
e couvent de la Merci, où se vit longtemps l' empreinte  que les pieds de Jésus-Christ avaie  JCF-X:p.321(26)
ut !  Mais, partout elle se recommande par l' empreinte  que lui donne le caractère du patie  I.P-5:p.349(42)
e entièrement brûlé, laissa sur le tapis une  empreinte  roussie.  Le dessus de la cassette   Ten-8:p.581(40)
s arbres et sur leurs branches une poudreuse  empreinte  semblable à de la suie froide.  Les  Int-3:p.428(41)
petit pied qui jamais eût laissé sa fugitive  empreinte  sur le sable mouvant du désert.  Le  Phy-Y:p1203(14)
l'accompagnait avait une terreur si profonde  empreinte  sur tous les traits, qu'il semblait  Cho-8:p1206(37)
ouille une parcelle de gypse, y aperçoit une  empreinte , et vous crie : « Voyez ! »  Soudai  PCh-X:p..75(24)
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forçat, il laisse dans l'âme une ineffaçable  empreinte , il y met un dégoût anticipé pour l  Lys-9:p1148(21)
u lieu d'agir sur les masses, en reçoivent l' empreinte , les populations se les adaptent au  Pay-9:p.187(.9)
! diable ! tu l'as ouverte sans en prendre l' empreinte , mais le cachet s'est heureusement   Fer-5:p.865(35)
goût qui sert à donner à la vie une poétique  empreinte ; et cependant, l'aristocratie de ch  Pat-Z:p.231(30)
que je vous ai vu depuis, vous en ranimiez l' empreinte ; j'étais émue de la tête aux pieds   Lys-9:p1216(.9)
ù ses belles et fortes dents laissaient leur  empreinte .  Il déjeunait ainsi pendant le tra  Env-8:p.348(16)
qui lie deux choses entre elles comporte une  empreinte .  Où ? sur quoi ?  Nous n'en sommes  Ser-Y:p.808(28)
 chemin, le garde champêtre avait trouvé des  empreintes  d'escarpins, soigneusement décrite  CdV-9:p.688(.3)
prêtre, dont le commerce laissa de profondes  empreintes  dans la mémoire de tous ceux qui l  CéB-6:p.171(22)
.  Sa flexible imagination dut conserver les  empreintes  de ces étourdissants tableaux, gar  Deb-I:p.762(10)
rouve avoir reçu un nombre incommensurable d' empreintes  diverses, elle appartient à la cla  Mus-4:p.708(32)
verdoyante, mais qui garde en tous lieux les  empreintes  du fer et du feu.  Louis XIV et Tu  Aub-Y:p..94(.2)
ant, fatiguée, et les joues marbrées par les  empreintes  du tabouret en velours peint sur l  PCh-X:p.205(22)
tefois le caractère n'en reçoit pas quelques  empreintes  ineffaçables.     À la manière don  M.M-I:p.477(31)
ification des fers de leurs chevaux avec les  empreintes  laissées dans le parc. »     Leche  Ten-8:p.638(10)
t à Grévin de faire soigneusement garder les  empreintes  laissées par le pied des chevaux d  Ten-8:p.630(.6)
mpeuse, j'ai eu toutes les passions dont les  empreintes  me sont restées. Je conservai cepe  Med-9:p.543(15)
 les fonctions, la mémoire reçoit toutes les  empreintes  que le hasard y fait arriver.  Sch  Pon-7:p.724(19)
'allée la trace d'un corps étendu.     « Les  empreintes  qui vont vers le bois sont celles   Pay-9:p.203(.6)
là-bas, à l'endroit de la cruche cassée, les  empreintes  sont celles des pieds d'un homme,   Pay-9:p.203(10)
'une femme dont le pied laisse déjà quelques  empreintes  sur le sable doux et doré des sent  Phy-Y:p1114(20)
ncs.  Chaque événement a laissé de profondes  empreintes  sur le sol, dans les lois, dans le  Phy-Y:p1000(27)
ud en revenant de l'endroit où cessaient les  empreintes  vers le Ruisseau d'Argent à celui   Pay-9:p.203(.1)
mes révolutionnaires laissèrent de profondes  empreintes , à Issoudun surtout, pays où la Ré  Rab-4:p.392(37)
 veiller à la conservation de ces précieuses  empreintes , et envoya Violette chercher le ju  Ten-8:p.624(31)
maison.  Respectant avec soin ces précieuses  empreintes , il alla vers la porte du cabinet   M.C-Y:p..65(.8)
, le cerveau reçoit-il pour ainsi dire peu d' empreintes , il appartient alors tout entier a  Bet-7:p..86(10)
s, les mécomptes, le dégoût ont laissé leurs  empreintes , ridée par la réflexion et aussi p  U.M-3:p.797(.2)
t dès le matin, il en allait reconnaître les  empreintes .  « Tout ceci est de haute futaie,  Phy-Y:p1106(24)
 moeurs gauloises ont laissé les plus fortes  empreintes .  Les parties de cette province où  Cho-8:p.917(43)
llonnent de manière à y laisser d'éternelles  empreintes .  Nous étions en vue d'une porte e  Lys-9:p1042(30)

empressement
ité.  Le retard de cette lettre vient de mon  empressement  à jouir de cette contemplation p  Mem-I:p.275(18)
   — Qu'allez-vous faire ? dit Corentin avec  empressement  à Marie, un soldat chez vous l'e  Cho-8:p1193(34)
omme du monde; mais cette dissipation et mon  empressement  à me lier avec des parents en fa  PCh-X:p.126(24)
voyant venir le docteur se proposa-t-il avec  empressement  à Schmucke pour aller chercher c  Pon-7:p.691(26)
 entra l'oeil brillant de joie, il vint avec  empressement  à son collègue et lui dit assez   Ten-8:p.586(.5)
e habituelle venait.  Elle fit remarquer cet  empressement  à son oncle et à M. de Troisvill  V.F-4:p.902(22)
uel il paraissait chez sa fille, et dans son  empressement  à venir ouvrir la porte, il ferm  Env-8:p.388(13)
ait si abondamment, et chacun mettait tant d' empressement  à voir cette grande femme au mom  PGo-3:p.263(35)
e de pourpre et d'azur, il court avec tant d' empressement  aux fêtes !  Cet oiseau se prend  I.P-5:p.581(25)
t dans un coin seule avec le ministre dont l' empressement  avait une vivacité suspecte, lai  Emp-7:p1063(.7)
t dans sa gloire.  Aussi rien n'égala-t-il l' empressement  avec lequel le baron Total servi  eba-Z:p.531(10)
ez Mme Minoret. »     Chacun peut imaginer l' empressement  avec lequel les héritiers suivir  U.M-3:p.811(17)
out ce qu'il savait devoir lui plaire avec l' empressement  d'un amant pour sa maîtresse, ou  Cho-8:p1064(42)
 à laquelle il demanda la main d'Ève, avec l' empressement  d'un homme qui ne voulait aucun   I.P-5:p.224(37)
n s'efforçait de se surpasser dans le féroce  empressement  de courir au soleil levant des B  Lys-9:p.983(22)
 pressée entre la jalousie de Wenceslas et l' empressement  de Crevel.  N'ayant plus auprès   Bet-7:p.423(38)
 Mariette, Moreau et ses garçons.  Ce fut un  empressement  de fourmis occupées à leurs oeuf  V.F-4:p.897(.3)
pensée peut-être, nous nous séparâmes avec l' empressement  de gens qui auraient voulu fuir   PCh-X:p.193(41)
enable.  Ce notaire vint le lendemain avec l' empressement  de l'esclave, et fut reçu dans l  CdM-3:p.555(33)
t un pressentiment de votre bonne visite à l' empressement  de laquelle je suis on ne peut p  DdL-5:p.952(16)
Duvicquet, pour me dispenser de répondre à l' empressement  de mes concitoyens.  Mes concito  I.P-5:p.664(.4)
 speech de l'amour conjugal qui répondit à l' empressement  de mon âme, et je demeurai pensi  Béa-2:p.847(.8)



- 316 -

t la vieille fille avec une soumission et un  empressement  de servante en présence de sa ma  SMC-6:p.734(36)
elle il devinait les moyens de le servir.  L' empressement  des inférieurs et leur habileté   Fer-5:p.861(14)
à Ursule les outrages les plus grossiers.  L' empressement  du bonhomme à rentrer chez lui,   U.M-3:p.841(29)
e trouvant rien d'extraordinaire à l'extrême  empressement  du prévôt, alla chercher son rou  eba-Z:p.782(32)
ut-être une consolation pour le criminel.  L' empressement  du public fut ce qu'il a été, ce  Ten-8:p.654(10)
 amis qu'ils ne se connaissaient point.  Cet  empressement  effrayait Mme Birotteau, son air  CéB-6:p.161(37)
e homme qui dégagea sa main avec un horrible  empressement  en pensant aux projets de sa tan  Béa-2:p.760(11)
té de la lampe au milieu de la table avec un  empressement  enfantin et les manières d'un ho  Béa-2:p.667(18)
 le souffle des anges.  Minna saisit avec un  empressement  enfantin la touffe d'un vert tra  Ser-Y:p.739(13)
i étaient admis chez Mme de Dey vinrent avec  empressement  et de bonne heure chez elle, les  Req-X:p1112(42)
gences, il se rapprocha de sa maîtresse avec  empressement  et lui dit à voix basse : « Ces   Cho-8:p1035(.3)
comme nous nous aimons, aurais-tu mis tant d' empressement  et tant d'emphase à nous rendre   I.P-5:p.325(21)
itude, le seigneur attendit prudemment que l' empressement  général fût calmé, puis il sorti  M.C-Y:p..21(10)
que, et au moment où le comte découpait avec  empressement  je ne sais quelle pièce de venai  Mes-2:p.404(.6)
montrer bizarre, fantastique; il saisit avec  empressement  l'occasion de produire un effet   Gam-X:p.501(.8)
dit le comte qui après nous avoir servi avec  empressement  le potage s'en donna une très am  Mes-2:p.403(43)
assant son bras sous celui de Lucien avec un  empressement  maternel.  Eh ! voilà l'une des   I.P-5:p.691(.6)
   « Mademoiselle, vous ne trouverez pas mon  empressement  mauvais; je n'ai pas voulu me fi  V.F-4:p.907(.8)
 en m'interrompant.  Vous allez voir. "  Cet  empressement  me fit croire que je n'étais pas  AÉF-3:p.720(20)
t riant, sa politesse n'a rien de forcé, son  empressement  n'est pas servile; elle réduit l  Fir-2:p.150(32)
t riant, sa politesse n'a rien de forcé, son  empressement  n'est pas servile; elle réduit l  Pat-Z:p.248(26)
 donc dans l'appartement de Mme César avec l' empressement  naturel à un amoureux qui touche  CéB-6:p.296(33)
la parole, elle me répondit simplement, sans  empressement  ni fausse honte, en ignorant le   Med-9:p.558(.5)
les deux dames.  Mme Leseigneur accepta sans  empressement  ni regret, mais avec cette consc  Bou-I:p.426(25)
sse vraiment séduisante.  On n'imagine pas l' empressement  qu'il a mis à se marier sous le   Pon-7:p.557(11)
monde qui toujours s'éloignait de lui avec l' empressement  que les animaux mettent à fuir u  PCh-X:p.276(26)
itôt le marquis courut à Courcelles avec cet  empressement  que les gens d'un certain âge me  Aba-2:p.473(.6)
et Nathan vinrent trouver l'écrivain avec un  empressement  que personne n'osait imiter, tan  SdC-6:p1003(24)
de promptement servir le dîner, et vint avec  empressement  retrouver sa femme.     « Qu'as-  RdA-X:p.699(33)
osini s'était vu accueillir à Paris avec cet  empressement  tout français qu'y rencontreront  Gam-X:p.461(20)
ur son front, et répondit en saisissant avec  empressement  un sujet de conversation où elle  Mas-X:p.587(.9)
ar ne voyait qu'elle, il la regardait avec l' empressement , avec l'attention, la vivacité q  RdA-X:p.787(43)
t découpés !  Surprise peut-être de mon naïf  empressement , elle ne se dérangea pas, sachan  Lys-9:p1014(26)
utes de Pauline.  Il ouvrit la première sans  empressement , et la déplia comme si c'eût été  PCh-X:p.287(22)
 à ses voisins fut la véritable cause de son  empressement , il oubliait déjà ses tableaux c  Bou-I:p.419(29)
our vous mériter.  Ainsi, plus j'y mettrai d' empressement , plus d'affection je vous témoig  U.M-3:p.898(12)
« Je ne m'étonne plus de sa colère ni de son  empressement , puisque tu étais de service, di  F30-2:p1042(39)
grille en lui demandant, sans y mettre aucun  empressement  : « Qu'est-il donc arrivé à Ursu  U.M-3:p.853(41)
vieux médecin, qui lui rendit sa visite avec  empressement .  M. de Jordy, petit homme sec e  U.M-3:p.795(.4)
e en souriant.  Un amant n'aurait pas un tel  empressement .  Vous avez alors des secrets à   Béa-2:p.869(22)

empresser
n d'effrayant pour le maître du logis, qui s' empressa  d'aller à sa grosse tonne emplir tro  Cho-8:p1174(30)
s après le départ de M. de Grandville, qui s' empressa  d'aller chez M. de Sérizy, Massol vi  SMC-6:p.797(.1)
finie, Étienne la tendit au vieillard, qui s' empressa  d'aller la donner à Bertrand.  Le ch  EnM-X:p.953(38)
alheur.  Quand la nuit fut venue, Barbette s' empressa  d'allumer un feu clair et deux oribu  Cho-8:p1171(41)
e jeune mariée, titre friand, que M. Buloz s’ empressa  d’annoncer.  Mais, au lieu de porter  Lys-9:p.958(20)
e mendier.  Le curé quitta ses chanvres et s' empressa  d'emmener Mme Granson dans sa salle   V.F-4:p.919(26)
 dans la personne du comte d'Aiglemont, il s' empressa  d'en éviter les regards en tournant   F30-2:p1055(42)
lat des fêtes et respiré l'air de la cour, s' empressa  d'indiquer une des chaises comme pou  Epi-8:p.442(25)
e crurent à tant de célérité.  Du Croisier s' empressa  d'obéir au mandat, afin de connaître  Cab-4:p1088(13)
hevaux retentit dans la rue, et le général s' empressa  d'ouvrir lui-même.  « Brigadier, s'é  F30-2:p1179(.2)
uelle la vieille dame était enveloppée, et s' empressa  d'ouvrir un tiroir comme pour y pren  Epi-8:p.434(20)
ans la Chartreuse, reconnut Mme Graslin et s' empressa  d'ouvrir.  Véronique et Gérard entrè  CdV-9:p.845(.4)
oisines furent mis en réquisition, et l'on s' empressa  d'y placer les camarades souffrants   Cho-8:p.938(42)
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rie de canons opposée à une fusillade.  On s' empressa  de changer de conversation.  Ni le c  SdC-6:p1003(20)
e moment opportun de parler à la comtesse, s' empressa  de congédier son ambassadeur; car, e  Pax-2:p.114(31)
tendresse.  Emmanuel, averti par Pierquin, s' empressa  de décacheter le journal pour voir s  RdA-X:p.834(39)
i.  Mlle de Verneuil, de retour chez elle, s' empressa  de délibérer sur ses parures de bal.  Cho-8:p1110(26)
ans le bon chemin.  Le lendemain matin, il s' empressa  de demander à Vautrin s'il avait enc  PGo-3:p.187(32)
ous », dit Mme Mollot.     Antonin Goulard s' empressa  de dépêcher le domestique de Mme Mar  Dep-8:p.785(10)
egarda l'armée française comme anéantie et s' empressa  de dépêcher un courrier.  Le ministr  Ten-8:p.693(24)
, tourna la tête, vit son ennemie, rougit, s' empressa  de détacher la serge pour donner le   Ven-I:p1051(40)
 de nous injurier.     — Je n'ai rien dit, s' empressa  de dire la femme d'un air humble et   Pay-9:p.316(39)
le, puis de maison en maison.  Du Châtelet s' empressa  de dire partout qu'il n'avait rien v  I.P-5:p.240(20)
èrent-ils de si vives inquiétudes, qu'elle s' empressa  de justifier les singularités de son  RdA-X:p.687(43)
ssitôt.  Fatigué de ce supplice, Taillefer s' empressa  de le faire cesser en se mettant à j  Aub-Y:p.114(33)
 et venait de sauver l'enfant; Beauvouloir s' empressa  de le reporter près de la mère alors  EnM-X:p.888(19)
s une chambre attenant à son cabinet, elle s' empressa  de le satisfaire.  Ainsi, trois ans   CdV-9:p.673(.4)
t l'affaissement d'un mourant; la meunière s' empressa  de lui apporter une jatte de lait qu  I.P-5:p.555(15)
hu devint un bouc émissaire; tout le monde s' empressa  de lui attribuer, ainsi qu'à son bea  Ten-8:p.507(29)
and Louis fut de retour à Blois, son oncle s' empressa  de lui procurer des distractions.  M  L.L-Y:p.658(.1)
vais bonnet de police chargé de givre.  Il s' empressa  de prendre ses pistolets.  Cinq homm  Adi-X:p.991(.4)
evint à sa loge suivi de l'étranger, qu'il s' empressa  de présenter à Mme de La Garde, suiv  Mel-X:p.365(30)
  Les trois contrats lus et signés, chacun s' empressa  de questionner Balthazar sur la mani  RdA-X:p.823(43)
ras de David, qui, comprenant ses pensées, s' empressa  de raconter à Lucien les projets qu'  I.P-5:p.223(20)
au en écartant les cendres du feu, qu'elle s' empressa  de rallumer.  Je suis gelée.  Étais-  CéB-6:p..41(.1)
sse un regard plein de crainte.  Véronique s' empressa  de remonter à cheval et alla rejoind  CdV-9:p.765(23)
rat.     Le colonel se leva brusquement et s' empressa  de s'habiller.     « Hé bien, Philip  Adi-X:p1003(19)
int alors de la table d'hôte italienne, et s' empressa  de saisir un moyen terme qui servait  Gam-X:p.465(15)
e après avoir lu la lettre du marquis elle s' empressa  de tout ordonner pour qu'il ne put é  Cho-8:p1200(38)
ù il était resté comme perdu dans l'ombre, s' empressa  de venir prendre la place abandonnée  M.C-Y:p..17(27)
t qu'il fit, Roustan, son fameux mameluck, s' empressa  de venir tirer le cheval.  Laurence   Ten-8:p.680(.2)
pect dû à la personne des rois, l'étranger s' empressa  de voir dans l'hésitation du prêtre   Epi-8:p.447(11)
it Mlle Grandet à un dépit amoureux; aussi s' empressa -t-il d'exécuter ses ordres avec la p  EuG-3:p1194(16)
ue le griffon faisait une gentillesse.  Je m' empressai  de devancer cette image vivante de   Phy-Y:p1189(29)
 Elles restaient interdites, honteuses, et s' empressaient  autour de la table comme des abe  PCh-X:p.110(36)
rtements, il se heurta dans les valets qui s' empressaient  de venir prendre les ordres de l  F30-2:p1153(39)
ruchot, l'abbé Cruchot et M. C. de Bonfons s' empressaient -ils d'arriver avant les des Gras  EuG-3:p1044(39)
l'exhibition des chiffons, en disant qu'il s' empressait  d'apporter à Son Excellence l'inde  Emp-7:p.931(.8)
tour à tour obséquieux, inquiet, grave, il s' empressait  de rire d'une plaisanterie, il éco  I.P-5:p.197(.9)
aîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s' empressait  de servir le déjeuner des pensionn  PGo-3:p..55(26)
instants où son ciel s'éclaircissait, elle s' empressait  trop à jouir de son bonheur pour l  RdA-X:p.687(.8)
e pauvre péquin, ma nièce, dit le comte en s' empressant  d'aller au-devant d'Émilie.  Vous   Bal-I:p.139(33)
les chefs, sur quelques mots de Montauran, s' empressant  de cacher leurs armes, les cartes   Cho-8:p1031(23)
 d'Ajuda.     « Adieu, dit le Portugais en s' empressant  de gagner la porte quand Eugène en  PGo-3:p.106(35)
es plus coûteux désirs pour voir leur père s' empressant  de les combler; il ne demandait qu  PGo-3:p.125(23)
it un regard de côté sur Marche-à-terre en s' empressant  de satisfaire sa soif.     « Donne  Cho-8:p1174(40)
ue toujours le côté faible que la critique s’ empresse  d’attaquer.  La critique a tort.  La  FYO-5:p1112(14)
 railleries ont si peu de durée que chacun s' empresse  d'en tirer toute la fleur.  Ces niai  DdL-5:p.949(13)
rtant chaque jour sur une nouvelle pâture, s' empresse  d'épuiser le sujet présent en en fai  I.P-5:p.281(14)
ant un de ces désirs de malade auxquels on s' empresse  d'obéir.     Un léger brouillard bla  Ser-Y:p.834(.7)
déblatérez contre le positif du siècle qui s' empresse  d'unir l'argent à l'argent, et jamai  M.M-I:p.527(13)
e pas des contrats d'assurances que chacun s' empresse  de se constituer contre les mutation  Phy-Y:p1196(25)
là moins chagrine de ne pas être mère.  Je m' empresse  de t'annoncer la nomination de Louis  Mem-I:p.343(16)
ices de ces louanges et de ces idées, tout s' empresse  tant à servir un jeune homme beau, p  I.P-5:p.230(17)
 et s'en vont sans bruit.  Pour vous, tout s' empresse , tout vous aime et vous rit.  Les pa  Lys-9:p1050(13)
ier chef de la maison de Bourbon était aussi  empressé  à satisfaire le tiers état et les ge  Bal-I:p.117(17)
né, répondit le magistrat.  Aussi me suis-je  empressé  d'accepter le parrainage du petit Po  Mus-4:p.764(15)
er. »     M. de Maulincour fut d'autant plus  empressé  d'aller à ce bal, que Mme Jules deva  Fer-5:p.832(29)
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ni par trouver ce terrible état.  Il s'était  empressé  d'aller chez le directeur d'un établ  Emp-7:p.991(.4)
   § IV. — DES ALLIÉS DE L'AMANT     L'homme  empressé  d'en avertir un autre qu'un billet d  Phy-Y:p1153(37)
stes ont nommées des charges, Lousteau parut  empressé  d'installer chez lui la Muse de Sanc  Mus-4:p.745(33)
rait pas lire, mais tu me la prêteras. »      Empressé  d'obéir à sa chère Rosalie, qui depu  A.S-I:p.938(.7)
e de frayeur auquel le pauvre Breton s'était  empressé  d'obéir sans y rien comprendre.  Cet  Pie-4:p..34(41)
ui avait vu les yeux troublés, Michu s'était  empressé  d'ouvrir la fenêtre.     « Où est ce  Ten-8:p.529(42)
ez elle, Louis XI vint à la Malemaison, fort  empressé  de dénouer la triste farce qui se jo  M.C-Y:p..61(32)
e pratique avait rendu si savant, s'était-il  empressé  de développer le corps de sa fille a  EnM-X:p.928(38)
nche lui jeta le regard inquisitif d'un père  empressé  de juger l'homme que sa fille a dist  I.P-5:p.248(36)
uteur, voulut-elle voir en lui un ami secret  empressé  de la protéger; elle réunit toutes l  Epi-8:p.438(.2)
surenchère, une idée de Dutocq qu'il s'était  empressé  de mettre à exécution.  Il y voyait   P.B-8:p.146(20)
tagne et dans la Vendée.  Le premier consul,  empressé  de pacifier la France, entama des né  Mus-4:p.682(41)
e bonhomme est fini », s'écria don Juan.      Empressé  de présenter le mystérieux cristal à  Elx-Y:p.481(14)
... »     En ce moment le comte, qui s'était  empressé  de rentrer dans l'immense cuisine de  Deb-I:p.781(34)
bempré, vous êtes en présence d'un magistrat  empressé  de réparer le mal que fait involonta  SMC-6:p.768(37)
 le mariage ? dit le baron qui crut son fils  empressé  de revoir Charlotte de Kergarouët.    Béa-2:p.757(.4)
abillard, si indiscret, où tout le monde est  empressé  de rire et de montrer son esprit, où  Deb-I:p.775(42)
rtout. »  Et l'aventureux Méridional s'était  empressé  de se lier avec cette délicieuse com  PGo-3:p..77(20)
a salle à manger, quoiqu'il eût paru d'abord  empressé  de sortir, et se tint constamment de  PGo-3:p.181(23)
bosquet aux confidences où elle savait que l' empressé  jeune homme la chercherait; et tout   Bal-I:p.150(25)
 devint, sinon affectueux, du moins poliment  empressé , me donna des marques de considérati  Lys-9:p1001(24)
 de la compromettre, et que vous vous seriez  empressé , par honneur pour la famille à laque  Bet-7:p..61(22)
s savoir, ne soyez ni confiant, ni banal, ni  empressé , trois écueils !  La trop grande con  Lys-9:p1088(24)
heure environ, sur les neuf heures, d'un air  empressé ; tâche alors d'imiter la respiration  M.M-I:p.470(10)
z d'Orgemont, répondit Barbette d'un air peu  empressé .     — Où allez-vous me mettre ? car  Cho-8:p1099(37)
res, il était, comme disent les prudes, plus  empressé .  Elle continua ses observations, et  Pat-Z:p.325(43)
 que trois cents volumes.  La critique, trop  empressée  à rechercher des fautes dont la cor  PLM-Y:p.507(40)
, les prêtres ont du crédit. »     Césarine,  empressée  d'apporter à son père une petite ta  CéB-6:p.192(.4)
es à M. du Hautoy, à M. de Chandour, s'était  empressée  d'en faire de pareilles à son frère  I.P-5:p.269(.7)
des Mille et une Nuits.  La notabilité s'est  empressée  d'inviter le rédacteur en chef à dî  I.P-5:p.503(16)
'apporter triomphalement, avec la galanterie  empressée  d'un homme-Empire, à la charmante f  Pon-7:p.487(.2)
deviné que le chevalier parlait d'Athanase.   Empressée  de connaître le résultat de cette c  V.F-4:p.878(38)
rançaise à quelque dessein de la Providence,  empressée  de frapper une Église dissolue.  L'  V.F-4:p.861(.9)
 pour M. Lucien de Rubempré.  La ville s'est  empressée  de lui offrir un banquet patriotiqu  I.P-5:p.666(38)
est au corps.  Marie apprécia cette grandeur  empressée  de s'abaisser aux pieds d'une femme  FdÈ-2:p.377(.6)
ue avait éclaté.  L'actrice effrayée s'était  empressée  de vendre tout son mobilier du cons  I.P-5:p.511(28)
 peine à ne pas être débordé par cette foule  empressée  et bourdonnant comme un essaim.      F30-2:p1043(12)
moindre mouvement qui annonçât une recherche  empressée .  Impatiente de savoir s'il se prés  Cho-8:p1079(17)
ez ! disait-elle, vous verrez tant de femmes  empressées  à vous faire la cour au lieu de vo  Cab-4:p1018(35)
sa la rencontre d'Ursule et des deux femmes,  empressées  de la saluer avec une affection ex  U.M-3:p.848(24)
 chute nous a effrayées, et nous nous sommes  empressées  de monter.  En trouvant la clef su  Bou-I:p.415(24)
ndreville.  Les plus jolies femmes de Paris,  empressées  de se rendre chez lui sur la foi d  Pax-2:p..97(24)
ans manifestations bruyantes ni déclarations  empressées .  Chacun d'eux avait pensé secrète  I.P-5:p.180(.3)
ens ne feraient pas dans leur intérêt, ils s' empressent  de l'accomplir dès que le mot Son   PGo-3:p.189(.1)
'elles comportent l'obscurité : les hommes s' empressent  de les mettre sous le boisseau.  Q  Int-3:p.435(18)
entrain de la gaieté, de l'esprit, je vais m' empresser  de faire sa connaissance. »     Et   Pet-Z:p.137(21)
es prières la forme du commandement, je ne m' empresserai  pas aux larmes comme à une vengea  Mus-4:p.775(27)
ucien à Angoulême. »     Les trois enfants s' empressèrent  alors de raconter à leur mère ét  I.P-5:p.225(.7)
ue malice en l'absence de leur maître, ils s' empressèrent  d'affecter l'ordre et le silence  Cho-8:p1033(24)
ux qui pouvaient entrer dans les coulisses s' empressèrent  d'aller y savoir le secret de la  Mas-X:p.599(39)
uvrirent la porte d'avance, et toutes deux s' empressèrent  d'éclairer l'escalier.  Mlle de   Epi-8:p.449(23)
ville, ni même chez M. Vauquelin, qui tous s' empressèrent  d'honorer en César une vertu sup  CéB-6:p.288(39)
 fossoyeurs, ayant demandé leur pourboire, s' empressèrent  de combler la fosse pour aller à  Fer-5:p.891(.2)
 M. et Mme de Grandville, ses voisins, qui s' empressèrent  de descendre de leur voiture en   Adi-X:p.983(18)
 comprit tout et se trouva mal, les femmes s' empressèrent  de la porter dans sa chambre à c  I.P-5:p.246(.4)
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 sur un signe du lieutenant, deux matelots s' empressèrent  de lier les pieds du Français; m  F30-2:p1188(11)
capitaine soucieux.     Les deux officiers s' empressèrent  de placer des sentinelles pour s  Cho-8:p1043(21)
 placées debout à l'arrière de la chaloupe s' empressèrent  de s'asseoir sur les bancs, afin  JCF-X:p.312(36)
 alla seule au-devant des deux frères, qui s' empressèrent  de venir à elle en lui témoignan  Cat-Y:p.257(16)
t être un jour digne du pinceau des peintres  empressés  à la recherche du beau idéal.  Surn  CdV-9:p.648(.9)
orcée, et qui semblent être l'effort de gens  empressés  à se tromper eux-mêmes.  Jules avai  Fer-5:p.844(15)
oup de gens qui, la veille, eussent été très  empressés  à venir lui serrer la main.  Une ré  Rab-4:p.490(23)
  Reine de cette cour pleine de solliciteurs  empressés  autour d'elle, qui pour son livre,   FdÈ-2:p.346(33)
, etc.  Ajoutez-y beaucoup de gens délicats,  empressés  d'acheter une propriété dont le pri  Elx-Y:p.473(29)
s pousse à s'emparer de tout, comme des gens  empressés  d'emporter dans un incendie leurs o  Pon-7:p.716(39)
dans le lointain une armée de petits auteurs  empressés  d'imiter cette forme, si facile.  I  I.P-5:p.444(.3)
u'elle voulait pour ses repas avec les soins  empressés  d'un amant; il eut enfin les manièr  RdA-X:p.815(39)
 maître sans qu'il fût vu par aucun des gens  empressés  dans le palais, et dont quelques-un  Mas-X:p.553(18)
     Cardot, Camusot et Matifat disparurent,  empressés  de chercher les plumes, les canifs   I.P-5:p.394(34)
défini lui-même en répondant à des critiques  empressés  de convertir ses plus brillantes qu  Emp-7:p.880(.6)
Son père et sa mère, comme tous ces parvenus  empressés  de cultiver l'ingratitude de leurs   CéB-6:p.104(14)
tait plein de lui; en sorte qu'Ève et David,  empressés  de faire approuver leur bonheur, n'  I.P-5:p.223(23)
comme par enchantement pour ces deux enfants  empressés  de jouir et qui jouissaient de tout  I.P-5:p.472(.5)
autour d'elle que des inférieurs et des gens  empressés  de lui obéir, elle eut la hauteur d  I.P-5:p.154(34)
 qui signifiait : Vous dites ?  Les ennuyeux  empressés  de parler d'eux-mêmes, il les chéri  I.P-5:p.188(.1)
goût dans lequel tombent les hommes de génie  empressés  de s'en retirer par les immenses tr  M.M-I:p.506(41)
es fourmis dans leurs fourmilières.  Les uns  empressés  de sauver des livres et de copier d  JCF-X:p.327(.2)
ns les mains des deux usuriers qui s'étaient  empressés  de se rendre au ministère, mais à p  Emp-7:p1064(22)
de cris, en laissant les gamins de la presse  empressés  de signer Crédeville sur tous les m  Lys-9:p.927(42)
t tous deux d'un pas accéléré comme des gens  empressés  de terminer une affaire.     « Le b  I.G-4:p.593(33)
 avisa une maison devant laquelle des commis  empressés  emballaient des livres.  Il s'y fai  I.P-5:p.300(28)
pendant ce dîner beaucoup plus que ses plus   empressés  épouseurs ne s'étaient engagés en q  V.F-4:p.902(.1)
lissement du marbrier, où les soins les plus  empressés  et les plus généreux lui furent pro  Pon-7:p.738(19)
aufrage de cette aristocratique vertu; que d' empressés  jeunes gens couraient à cheval s'as  DdL-5:p1010(.9)
vre par Jules Desmarets et par Joseph Lebas,  empressés  l'un et l'autre de lui indiquer les  CéB-6:p.288(.3)
 comédiennes, quand elles voient leurs maris  empressés  ou de briser la soie, faible lien d  Phy-Y:p1169(.4)
ient fort exacts, les garçons de bureau très  empressés , car les jours de signature tout es  Emp-7:p1071(35)
it de bonne humeur, il faisait fuir les plus  empressés , comme s'il eût lancé la peste noir  M.C-Y:p..50(29)
amis du prêtre lui prodiguèrent des soins si  empressés , que, vers le soir, ils le calmèren  CdT-4:p.224(.6)
x, tonnante, songez donc que si vous êtes si  empressés , vous gâterez tout au jour de la vi  Cho-8:p1129(.1)
 mère, sans chercher la cause de leurs soins  empressés .  Quand Marguerite ou Jean voulaien  RdA-X:p.736(15)

emprinse
Paris ? vous impose-t-elle les devoirs d'une  emprinse , les chaînes que les paladins se met  M.M-I:p.538(22)

emprisonnement
tait intérieurement rebellé contre ce nouvel  emprisonnement  à la Lisbeth.  Gorgé d'amour d  Bet-7:p.280(14)
 Charles de Lamblerville eut donc à subir un  emprisonnement  au parlement de Paris.  M. le   eba-Z:p.789(.6)
hèterai tout à l'heure davantage.  Quant à l' emprisonnement  de votre beau-frère, c'est une  I.P-5:p.695(23)
oute pu soutenir l'idée d'être flétri par un  emprisonnement  injuste, répondit Trompe-la-Mo  SMC-6:p.844(25)
neveu dans les bureaux de la marine, mais un  emprisonnement  pour dettes va sans doute para  U.M-3:p.867(11)
à-haut en apercevant son fils souillé par un  emprisonnement  pour dettes.  Sous l'ancienne   U.M-3:p.882(31)
ntre la loi, délits emportant des amendes, l' emprisonnement , des peines infamantes ou affl  Ten-8:p.625(25)
t.  La mise au secret est le superlatif de l' emprisonnement , et ce superlatif est le privi  Bet-7:p.153(.6)
s par son compère Brézac, à qui, lors de son  emprisonnement , il les avait confiées, et qui  CdV-9:p.662(42)
ous, elle confondit la mise au secret avec l' emprisonnement .  La mise au secret est le sup  Bet-7:p.153(.5)

emprisonner
st même pas sans exemple d'en avoir vu qui s' emprisonnaient  ou qui mouraient de mort subit  Phy-Y:p1119(.4)
ir ?  La misère ne m'effraie pas.  Si l'on n' emprisonnait , si l'on ne flétrissait, si l'on  L.L-Y:p.647(31)
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e une passion qui pouvait m'être fatale en m' emprisonnant  à l'époque où les jeunes gens do  Lys-9:p.980(10)
s vouloirs à leur gré, cassant le mariage et  emprisonnant  le mari, au moment où ils pouvai  M.C-Y:p..47(13)
é.  Après un moment de silence, la coquette,  emprisonnant  les jolies mains de la pauvre Au  MCh-I:p..88(12)
es exprimant, néanmoins cette contrainte, en  emprisonnant  ma passion, la fit saillir plus   Med-9:p.561(.2)
er quelques larmes.     « Comment, dit-elle,  emprisonne -t-on des jeunes gens pour de l'arg  U.M-3:p.875(41)
les souffrir que de s'en plaindre.  Il était  emprisonné  dans le vieil hôtel de son père, c  CdM-3:p.528(21)
 de la garde écossaise.  Antoine de Bourbon,  emprisonné  dans son hôtel, y apprit, en s'y v  Cat-Y:p.328(35)
niers.  N'étais-je pas captive par une idée,  emprisonné  dans un système; mais soutenu par   PCh-X:p.138(20)
i me mettriez-vous à Clichy ? ne suis-je pas  emprisonné  ici par la reconnaissance ? »       Bet-7:p.118(12)
 satisfaire toutes ses passions.  À son tour  emprisonné  lors de la chute de Robespierre, l  Env-8:p.285(31)
e son oncle Pillerault, rue des Bourdonnais,  emprisonné  par le vieillard qui couchait, lui  CéB-6:p.267(29)
 vêtu de satin les pieds mignons de Pauline,  emprisonné  sa taille svelte comme un jeune pe  PCh-X:p.143(33)
 vouloirs ?  Mais n'est-ce pas vous qui avez  emprisonné  tant de coeurs dans le coeur d'un   Mem-I:p.290(23)
 donner tout son argent à l'homme enflacqué ( emprisonné ), c'est veiller à son bien-être, l  SMC-6:p.834(19)
alité.  Le chevalier fut donc provisoirement  emprisonné , jusqu'à ce que les autorités supé  Mus-4:p.683(31)
uand elle déchire les nuages.     Il s'était  emprisonné  !...  Il tâta le     « Oh ! cette   Mus-4:p.709(40)
il se savait, indiquaient un homme de talent  emprisonné .  Aussi, partout ailleurs que dans  V.F-4:p.839(.3)
nd on n'en possède qu'un, et qu'on se trouve  emprisonné .  Il en est alors de ce livre comm  Env-8:p.250(.6)
i déjà, tel que vous me voyez, été deux fois  emprisonné ... je ne m'en porte pas plus mal.   SMC-6:p.919(26)
e fus de sang-froid, quand je sentis mon âme  emprisonnée  dans le portefeuille d'un banquie  PCh-X:p.201(.3)
ue je serai la femme la plus heureuse d'être  emprisonnée  par l'amour, comme je le suis en   M.M-I:p.545(.4)
n démon.  Il ressemblait à la suave créature  emprisonnée  par le mauvais vouloir d'un encha  Mel-X:p.377(.7)
 au plus haut degré.  Enfin, la pauvre fille  emprisonnée  par un désir de la justice, la de  CdV-9:p.718(21)
 ville t'aperçoit, il te saisira et tu seras  emprisonnée  pour avoir ainsi dévallé par la v  Pat-Z:p.251(.6)
s dans les filets de Vulcain; mais vous êtes  emprisonnée  seule, et par les inventions d'un  Hon-2:p.576(34)
quel Catherine de Médicis était alors jouée,  emprisonnée , espionnée et menacée.     Ce bea  Cat-Y:p.242(24)
lumineuses, sa main délivrait mille voluptés  emprisonnées  qui abandonnaient les replis de   Mas-X:p.600(40)
iesçant à tout et n'exécutant rien.  Forcé d' emprisonner  quelques nobles, il avait mis tan  Cab-4:p1064(.6)
après-demain seulement, car on ne peut pas l' emprisonner  sans l'avoir prévenu qu'on veut l  Bet-7:p.154(.4)
 donc souffrir les aigles en cage, les lions  emprisonnés  ?...  Ils souffrent tout ce que s  A.S-I:p.973(12)
e fin.  Quoique toujours libres, ils étaient  emprisonnés  dans une naïveté qui eût été dése  EnM-X:p.946(31)
ficile de donner une idée à ceux qui restent  emprisonnés  par les lois du temps, de l'espac  Mel-X:p.375(.5)
dées par les fées ou fleuries par des génies  emprisonnés , des plumes colorées par les feux  FdÈ-2:p.310(23)

emprunt
fie !  Cheu n'ai bas pi m'oguiber tu ternier  eimbrunt  : cheu m'an sis rabbordé à mes gomvr  SMC-6:p.498(25)
s à votre disposition.  Vous comprenez que l' emprunt  a été secrètement mené pour ne pas vo  Cab-4:p1001(.5)
.     — Eh bien, je vais aller contracter un  emprunt  chez ceux de mes amis qui n'auront pa  ZMa-8:p.839(.2)
se remettre à la Chimie, Claës avait fait un  emprunt  considérable.  Le revenu suffisait pr  RdA-X:p.772(.6)
sipation imprévue la forceront à implorer un  emprunt  dans la chambre.  Je suppose que vous  Phy-Y:p1103(21)
nt en une inscription sur le Grand-Livre.  L' emprunt  de cent quarante mille francs fait pa  Rab-4:p.471(.3)
en acheter, le vieux vigneron, par un simple  emprunt  de chevaux fait à ses fermiers, se mi  EuG-3:p1121(.9)
écrivit donc à Grossetête de lui négocier un  emprunt  de deux cent cinquante mille francs,   CdV-9:p.827(.1)
'Angleterre pour arrêter les conditions d'un  emprunt  de quatorze millions.  Comme tous les  eba-Z:p.773(31)
e dont il profita pour combiner un système d' emprunt  en rapport avec ses besoins.  Puis, p  Mel-X:p.360(34)
 de la mort de la Descoings, l'histoire de l' emprunt  fait à la caisse du journal et l'hist  Rab-4:p.538(25)
e raconta naïvement, en admirant son fils, l' emprunt  fait par Auguste au docteur.     « Si  Env-8:p.408(42)
ieur, continua d'Orgemont, je suis ruiné.  L' emprunt  forcé de cent millions fait par cette  Cho-8:p.955(25)
vait payé une somme assez forte relative à l' Emprunt  forcé, et il avait dit des choses si   eba-Z:p.748(31)
rd, à payer les intérêts et le capital.  Cet  emprunt  fut conclu dans le courant du mois de  CdV-9:p.827(.4)
l'affaire Roguin, son procès à propos de son  emprunt  hypothécaire dont il n'avait rien reç  CéB-6:p.214(26)
ition parmi ses égaux, comme son caractère d' emprunt  le maintenait en faveur à la cour.  A  Cat-Y:p.224(27)
e jeune fille pleine de dévouement; mais cet  emprunt  n'est pas le seul que je lui ai fait   L.L-Y:p.625(.1)
t l'argent.  Le comte expliqua ce mystérieux  emprunt  par les folies d'une bienfaisance à l  FdÈ-2:p.372(.6)
uvait plus dans les grandes crises.  Ainsi l' Emprunt  pendant la paix, parce qu'il se faisa  Emp-7:p.913(22)
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endait discuter à sa droite la question de l' emprunt  pour l'achèvement des principales lig  CéB-6:p.208(.5)
entraînement d'une vie mondaine, une force d' emprunt  pour s'étourdir.  Il obéissait à Mlle  SMC-6:p.562(36)
t dans ces préparations anodines que veut un  emprunt  pour se conclure.     « Comment avez-  CSS-7:p1172(18)
 matinée : il s'agissait de soumissionner un  emprunt  proposé aux Chambres, ils priaient M.  CéB-6:p.213(26)
re dame, dit l'homme de loi, de cette voix d' emprunt  qu'on appelle vulgairement petite voi  Pon-7:p.635(22)
ment pour cet acte de vente.  Mon Dieu ! mon  emprunt  ruinera-t-il l'acquéreur, un homme se  Mel-X:p.386(36)
ette affaire était le seul moyen de faire un  emprunt  sur les terres de la famille.  Avec t  Cab-4:p1038(38)
e cent mille francs, je puis faire annuler l' emprunt  sur mes terrains, en tout cent quaran  CéB-6:p.197(19)
 ils sortent de chez moi.  L'argent de votre  emprunt  sur vos terrains n'existait ni pour v  CéB-6:p.187(40)
origine de la fortune de Voîraire vient d’un  emprunt  viager fait, sous la Régence, à vingt  Emp-7:p.885(33)
procuré presque toutes les négociations de l' emprunt  Villèle... je lui dois la vie, c'est   Phy-Y:p1186(.1)
ité son rôle : il se réclama de sa famille d' emprunt , allégua son faux domicile et soutint  Mus-4:p.683(20)
 neuf, ce serait de tout faire mouvoir par l' emprunt , comme le crie M. de Nucingen.  Le tr  Emp-7:p1053(25)
e d'une robe, d'un chapeau, d'une mantille d' emprunt , elle attira l'attention d'Arthur, ve  Béa-2:p.898(.9)
eçu lorsque je me fis annoncer sous un nom d' emprunt , et le jour où je pris le mien je fus  CoC-3:p.333(.9)
s.  Lucien leur fit alors part de son idée d' emprunt , et Mme Chardon se chargea d'aller de  I.P-5:p.252(22)
n rôle de maître de maison, son affabilité d' emprunt , les feux d'artifice de son esprit, t  RdA-X:p.728(41)
il obtient des journaux leur silence sur tel  emprunt , sur telle concession accordés sans c  I.P-5:p.501(36)
r lui.  Mon ami me semblait, à raison de son  emprunt , une sorte de vassal qui me devait un  Env-8:p.268(24)
ventions pour que l'auteur avoue un innocent  emprunt ; comme le bon La Fontaine, il aura tr  Elx-Y:p.473(.9)
ne fussent assis sur la base vacillante de l' emprunt .  Elle possédait dans ses tiroirs des  CSS-7:p1172(11)
Birotteau se souvint du procès relatif à son  emprunt .  Il alla rue Vivienne, chez Derville  CéB-6:p.200(.1)
ssession des rentes engagées pour solder son  emprunt .  Il voulait canaliser la petite rivi  CdV-9:p.835(38)
ris aussitôt que Mongenod venait me faire un  emprunt .  J'avais dans une cachette deux cent  Env-8:p.261(.5)
à toutes ses familles, et j'allai négocier l' emprunt .  Je trouvai vingt francs chez un com  ZMa-8:p.839(18)
ce qui lui fût propre et non pas une force d' emprunt .  Le jour où le Ministère agira par l  P.B-8:p..58(.7)
nses, que je fus obligé d'avoir recours à un  emprunt .  Vous savez quelle fut la situation   Int-3:p.482(.7)
te, et au Havre !  C'est évidemment un nom d' emprunt . »     Et Canalis passa la lettre à L  M.M-I:p.519(39)
r un homme à qui la maison de Lorraine a des  emprunts  à faire et qui offre son logis au Ro  Cat-Y:p.266(15)
a fait d'énormes bénéfices dans les premiers  emprunts  de la Restauration, mon ami est mort  Env-8:p.276(24)
ne rien apprendre, et lui se taisait sur mes  emprunts  de livres.  Entraîné par cette intem  L.L-Y:p.603(18)
olution de 1789 pouvait-elle s'éviter ?  Les  emprunts  de Louis XIV l'avaient bien ébauchée  P.B-8:p..52(24)
ne, rue Plumet !  Les Égyptiens devaient des  emprunts  énormes aux Hébreux, et ils ne coura  Bet-7:p.325(31)
Bah ! laissons les affaires, les canaux, les  emprunts  et les gouvernements tranquilles.  J  CéB-6:p.240(19)
ndemain même, Joseph eut ainsi la preuve des  emprunts  forcés que lui faisait son frère.  P  Rab-4:p.328(31)
remise.     — Si ta République t'arrache des  emprunts  forcés si considérables, tu vois bie  Cho-8:p.955(31)
ais si l'on a fait, comme la République, des  emprunts  forcés, eh bien, on les rend, et l'o  CéB-6:p.220(.4)
t la bourse était souvent mise à sec par des  emprunts  forcés.  Puis Cantinet, adonné aux l  Pon-7:p.714(34)
z à ceci : je vous ai formulé la théorie des  emprunts  modernes.  Venez me voir, vous trouv  CéB-6:p.242(33)
dez de l'argent fait tant de mal !  Certains  emprunts  nous coûtent notre honneur, comme ce  PCh-X:p.176(33)
ne fût-ce que par façon de remboursement des  emprunts  qu'ils nous font.  Aujourd'hui les c  Pon-7:p.499(29)
assement regarde la classe pauvre, de là les  emprunts  qui en définitive sont rendus aux pa  CéB-6:p.149(43)
ypothéqués sur ma part de terrain.  Mais les  emprunts  seront inutiles : j'ai découvert une  CéB-6:p..46(19)
re faire des emprunts, en prétendant que les  emprunts  soutiendraient le crédit.  Selon lui  PCh-X:p.172(12)
nt m'établir un crédit et me faire faire des  emprunts , en prétendant que les emprunts sout  PCh-X:p.172(11)
e, il se fit allouer des commissions sur des  emprunts , sur des canaux, sur toute espèce d'  Mar-X:p1082(.3)
milieu entre le bédouin littéraire qui vit d’ emprunts , vend des livres, en touche le prix,  Lys-9:p.926(18)

emprunter
eu; mais Lousteau perdit mille francs et les  emprunta  à Lucien qui ne crut pas pouvoir se   I.P-5:p.472(25)
e réforme.  Poussé par les circonstances, il  emprunta  d'abord.  Sa position, ses antécéden  Mel-X:p.360(32)
ept ans sonnés : pauvre petite !  Mme Hochon  emprunta  deux tables de nuit aux Borniche, et  Rab-4:p.421(16)
ent ils s'arrangèrent.  Probablement Vigneau  emprunta  du bois pour chauffer son four, il a  Med-9:p.471(35)
e-même se laissa calmer par l'espérance, qui  emprunta  la voix de la grosse Sylvie.     Cet  PGo-3:p.226(.3)
 doubla les forces de la jeune femme.  Luigi  emprunta  pour subvenir aux dépenses des couch  Ven-I:p1096(41)
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, Bongrand alla chez le maître de poste, lui  emprunta  son cabriolet et son cheval, courut   U.M-3:p.967(30)
viteur par un temps de pluie, M. de Fontaine  emprunta  sur sa terre pour suivre la monarchi  Bal-I:p.111(43)
in, me méprisaient par cela même que je leur  empruntais  de l'argent.  Oh ! vous ne savez p  Env-8:p.270(39)
la nourriture de la garde.  Voilà pourquoi j' empruntais  mille francs à M. Pillerault », di  Pon-7:p.676(.1)
pouvoir vraiment infernal dont l'incarnation  empruntait  à l'humanité ce que de tout temps   CSS-7:p1194(33)
uvent à cette construction le lustre qu'elle  empruntait  à sa propreté recherchée qui, d'ai  RdA-X:p.664(30)
, les artistes disent crûment les choses, il  empruntait  assez d'esprit aux coulisses qui o  Pon-7:p.651(30)
on à tout prix sur un jeune homme; mais il n' empruntait  d'argent à personne, et avait le t  CdM-3:p.530(23)
ur louer ces sortes de travaux publics, elle  empruntait  des grâces nouvelles à la poésie e  Pay-9:p.268(12)
sont une charge pour les curés de canton, il  empruntait  l'argenterie et le linge de table   U.M-3:p.792(42)
ur le comte, enfin la guerre fut la forme qu' empruntait  la pensée de Napoléon.  De toutes   M.M-I:p.626(11)
r ce coeur qui, pour s'interpréter lui-même,  empruntait  la puissance du seul art qui parle  U.M-3:p.891(21)
Cardot.  La notaresse avait son plan, elle n' empruntait  le livre que pour le rendre, elle   Mus-4:p.742(16)
remorqueur qui s'engrave bêtement, car, s'il  empruntait  pour parvenir, s'il s'endettait po  Bet-7:p.321(22)
, était moi; il venait me demander du feu, m' empruntait  un livre, un journal, et me permet  Gob-2:p.966(.4)
eux du christianisme, nous la terminerons en  empruntant  à la théologie des termes scolasti  Pat-Z:p.247(21)
s'occupa de ses affaires, paya ses dettes en  empruntant  une somme considérable sur ses bie  RdA-X:p.769(37)
 je n'ai que du crédit, et je le perdrais en  empruntant  vingt francs.  Si je demandais vin  HdA-7:p.779(13)
t d'augmenter le nombre de ses créanciers en  empruntant , à la façon du célèbre caissier du  Mel-X:p.361(.7)
nds embarras de la vie ?  Chez elles, rien d' emprunté  : la tromperie coule alors comme la   Fer-5:p.835(.4)
rait déshonoré, s'il ne rendait pas ce qu'il  emprunte  au garçon de salle, et qui commet de  Mel-X:p.358(32)
rès peu de localités en France où la Justice  emprunte  aux choses ce prestige qui devrait t  Ten-8:p.653(.8)
'écria le docteur en souriant.  Votre mère m' emprunte  cent mille francs, mais je n'en ai p  U.M-3:p.876(28)
 chiffrées, où tout s'escompte, où Dieu même  emprunte  et donne en garantie ses revenus d'â  Mel-X:p.382(39)
r les portes et fenêtres expire sub dio.  On  emprunte  la matière première pour la rendre f  Pay-9:p..85(20)
nant à cette Mme Saint-Estève à qui ma tante  emprunte  quelquefois son nom...  C'est une bo  SMC-6:p.908(36)
nd il n'est pas partagé.  Le véritable amour  emprunte  sa forme au caractère.  Or, le digne  Mus-4:p.785(.4)
argent appartient à Mlle Marguerite qui me l' emprunte  sur ses biens, répondit-il en regard  RdA-X:p.790(23)
sur la coupable de toutes les manières, elle  emprunte  tous les caractères du malheur.  Tou  Bet-7:p.335(.2)
ui la lui demande, et son coeur à qui le lui  emprunte , Émile est le plus séduisant de ces   MNu-6:p.330(34)
que moi; quoique je ne lui eusse jamais rien  emprunte , parfois je lui avais dû de ces plai  Env-8:p.261(21)
 entouré de sciure de bois, puis un couperet  emprunté  à la cuisine, posé sur un tabouret,   eba-Z:p.736(21)
é toujours avoir joué avec bonheur, ou avoir  emprunté  à un mari.     Tels sont les vrais p  Phy-Y:p1105(43)
la domination des Arabes.  Certes, Mahomet a  emprunté  aux Juifs l'idée du gouvernement abs  Gam-X:p.486(42)
, répliqua-t-elle en souriant.  Mon mari m'a  emprunté  cette bague, la lui a donnée, elle v  Pax-2:p.127(41)
six cents francs de Machiavel; Léon Giraud a  emprunté  cinquante francs à son libraire, Jos  I.P-5:p.321(37)
l se présente avec aisance, il n'a pas l'air  emprunté  comme toi.  Parle un peu, ne dirait-  V.F-4:p.844(28)
d'observer Modeste, eurent je ne sais quoi d' emprunté  dans le maintien, de tremblant dans   M.M-I:p.480(.7)
es Lupeaulx passait la frontière après avoir  emprunté  de fortes sommes à des usuriers.  Jo  Emp-7:p.921(15)
pas l'avoir connu, car il m'a plusieurs fois  emprunté  de l'argent et me témoigne assez d'a  Env-8:p.265(39)
urir les salons en s'y montrant avec l'éclat  emprunté  de la gloire de son mari, se voir ja  MCh-I:p..74(.3)
 que de compromettre une femme ?  Pour avoir  emprunté  des outils et acheté du fer ? car il  CdV-9:p.695(.7)
 Crevel...  Ne vous tracassez pas tant, j'ai  emprunté  deux mille francs, et, à moins de ma  Bet-7:p.165(.9)
érait rendre d'un seul coup ce qu'elle avait  emprunté  forcément à sa nièce.  Elle aimait l  Rab-4:p.286(24)
. de B.  — Vous plaisantez, ma mère : il m'a  emprunté  hier cent napoléons.  — Si vous ne t  Phy-Y:p1109(35)
la faire porter à la ferme où Gasselin avait  emprunté  l'échelle.  Calyste, Gasselin et Cam  Béa-2:p.812(29)
 lutte-t-elle pas avec le soleil dont elle a  emprunté  l'éclat, avec la nature entière dont  Mas-X:p.591(36)
tions aux anges, à qui sans doute elle avait  emprunté  la palme du martyre en leur confiant  SMC-6:p.614(12)
sant : " Tous vos écus sont tachés " ?  J'ai  emprunté  le Dictionnaire des cas de conscienc  Aub-Y:p.121(35)
droit.  Tiens, lis. »     Grandet, qui avait  emprunté  le journal de Cruchot, mit le fatal   EuG-3:p1093(14)
s façons et sa tournure.  Son républicanisme  emprunté  lui donnait momentanément cette âpre  FdÈ-2:p.306(17)
enod à ma porte.  Il m'a déjà, depuis un an,  emprunté  plus de cent écus en argent, une som  Env-8:p.266(16)
us n'êtes pas une d'Este.  Ce nom est un nom  emprunté  pour cacher le vôtre.  Doit-on les r  M.M-I:p.527(37)
ir à son rang.     — Oh ! mademoiselle, j'ai  emprunté  sur le Jard.     — Comment, vous n'a  Cab-4:p1000(43)
tte société qui a réuni un million, car j'ai  emprunté  sur mes biens.  Quand je trouve une   Deb-I:p.841(39)
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t des officiers qui composaient son régiment  emprunté , du reste, par l'Empereur à l'armée   AÉF-3:p.704(39)
a Torpille n'a pas un liard à donner, elle a  emprunté , m'a dit Nathan, mille francs à Flor  SMC-6:p.440(28)
es mouvements, bien découplé, n'avait rien d' emprunté , ne s'étonnait de rien, et paraissai  Gre-2:p.428(10)
aussi le salaire de ses veilles.  Je vous ai  emprunté , sans votre consentement, quatre mil  Env-8:p.401(22)
r sa femme de chambre, et qui fut, je crois,  empruntée  aux indispositions naturelles à la   Mes-2:p.405(26)
mbre.  À l'aspect d'un homme dont l'élégance  empruntée  le faisait ressembler à un premier   I.P-5:p.272(27)
 temps qui vous permettra de rendre la somme  empruntée  par Mme la comtesse, à moins que vo  Gob-2:p.993(27)
élèbres duchesses, elle eut peur de paraître  empruntée , provinciale ou parvenue; elle perd  M.M-I:p.696(28)
uin présenta les quittances des sommes jadis  empruntées  et les mainlevées des inscriptions  RdA-X:p.820(21)
s intérêts des sommes que le vieillard avait  empruntées , à leur insu, sur cet immeuble.  A  RdA-X:p.827(35)
fisent point à payer les intérêts des sommes  empruntées ; ainsi vous êtes aujourd'hui sans   RdA-X:p.695(35)
 payer les intérêts des sommes que vous avez  empruntées .     — Avec quoi vivons-nous donc   RdA-X:p.778(27)
 remboursera probablement les sommes qu'il a  empruntées . »     En entendant cette phrase d  RdA-X:p.703(14)
ite exacte de la politesse, et dont les mots  empruntent  à cette parfaite exactitude une so  eba-Z:p.349(.6)
s sont richement dotées des trésors qu'elles  empruntent  à nos ardentes imaginations, elles  Phy-Y:p.934(35)
té qui pour eux est la fortune, les artistes  empruntent  les ailes de la circonstance, ils   CSS-7:p1189(41)
t teints par l'auteur, et quelques écrivains  empruntent  leur coloris. Certains livres déte  Pet-Z:p.102(15)
des chevaux ferrés comme ceux des accusés, n' empruntent  pas leur ressemblance et ne metten  Ten-8:p.645(35)
des pinces...     Corpo di Bacco ! je venais  emprunter      indéfiniment les trésors des Br  Mus-4:p.713(.4)
cesse, et se tient toujours droit.  Or, pour  emprunter  à Amyot l'une de ses plus belles ex  Pat-Z:p.292(20)
dans le troisième dessous des sociétés, pour  emprunter  à l'art dramatique une expression v  SMC-6:p.828(34)
e folle et pour le ramener à moi, je devrais  emprunter  à l'indifférence toutes ses clartés  Béa-2:p.888(32)
tages ni les fenêtres ne sont ensemble, pour  emprunter  à la peinture un de ses termes les   Fer-5:p.866(22)
s yeux n'étaient pas toujours ensemble, pour  emprunter  à la peinture un de ses termes.  Ce  Pay-9:p.218(13)
araissait être rajeunie et plus grasse, pour  emprunter  à la peinture une de ses expression  CoC-3:p.354(42)
étude faite sur l'écorché, s'il est permis d' emprunter  à la peinture une de ses expression  F30-2:p1137(11)
gne de sauver l'Autriche qui l'a partagée, d' emprunter  à la Prusse, son usurière, qui l'a   Bet-7:p.256(.9)
n comprise.  Puis il courut chez lui, afin d' emprunter  à la toilette toutes les séductions  Sar-6:p1064(17)
 remarquer par son négligé s'il est permis d' emprunter  à Molière le mot employé par Éliant  FdÈ-2:p.300(36)
rs mobilières.  Forcer les États européens à  emprunter  à vingt ou dix pour cent, gagner ce  SMC-6:p.590(39)
r dans la chambre de Césarine.     « Je puis  emprunter  alors, s'écria le parfumeur.     —   CéB-6:p.248(43)
arrivé à une telle indigence, qu'il venait d' emprunter  au plus pauvre de ses amis, à Bixio  Mus-4:p.787(.6)
ement; jadis elle aurait trouvé son argent à  emprunter  aux environs du trône.  Elle pensai  FdÈ-2:p.359(13)
on six cents vers, et qui, s'il est permis d' emprunter  ce mot à la peinture, faisait un vi  Mus-4:p.661(.9)
 voyageurs se regardèrent, s'il est permis d' emprunter  ce terme à la conversation, jusque   Cho-8:p.948(38)
êt de Menil-Broust, forme, s'il est permis d' emprunter  ce terme à la peinture, un repousso  Cho-8:p.962(43)
e indéfinissable sonorité, s'il est permis d' emprunter  ce terme à la physique.  Cette soud  Cat-Y:p.447(16)
son plein et entier effet, s'il est permis d' emprunter  ce terme énergique à la langue judi  CdV-9:p.651(32)
 que railleuse.     « Si j'avais le crédit d' emprunter  cent mille francs, répondit le jeun  Béa-2:p.915(17)
ingt-dix mille francs, il faudrait lui faire  emprunter  cent quarante mille francs pour deu  Rab-4:p.418(35)
de, et en lame de couteau, s'il est permis d' emprunter  cette expression vulgaire, semblait  CoC-3:p.321(27)
xtase.  Mon cher monsieur Eugène, vous allez  emprunter  de l'argent à des juifs, n'est-ce p  PGo-3:p.229(41)
ture à la fois juges et législateurs, allant  emprunter  de l'importance à des positions aut  SMC-6:p.801(34)
presque laide; tandis que sa mère essayait d' emprunter  de la grâce, de la beauté, de l'élé  A.S-I:p.923(39)
 l'amour vrai soit toujours le même, il doit  emprunter  des formes à nos idées, et se trouv  Med-9:p.562(24)
e Gaston se défiait assez de son esprit pour  emprunter  des séductions à son vêtement, Mme   Aba-2:p.474(18)
emier étage au-dessus du sien.  Je cherche à  emprunter  deux à trois mille francs pour meub  Pon-7:p.679(13)
ez elle, et voyant ses enfants pâlis, venait  emprunter  dix ou vingt sous :     « Y est-il   P.B-8:p.122(35)
.  Moi qui suis allée chez M. Pillerault lui  emprunter  encore cinq cents francs...     — C  Pon-7:p.674(36)
nfesseur.  Il était allé chez un de ses amis  emprunter  l'argent nécessaire au payement de   Rab-4:p.529(.9)
ousin est presque un frère, vous pouvez bien  emprunter  la bourse de votre soeur. »     Eug  EuG-3:p1129(19)
i se disait gêné, donna le conseil à Raoul d' emprunter  la somme pour quinze jours à un usu  FdÈ-2:p.351(16)
 eux.     Mais aussi l'État a eu le crédit d' emprunter  le capital de quatre fois plus de r  eba-Z:p.580(18)
r au service de fils de leur jardinier, et d' emprunter  le domestique de Pierquin.  Ainsi,   RdA-X:p.724(37)
par un des usuriers de qui du Tillet pouvait  emprunter  le nom, pour précipiter Birotteau d  CéB-6:p..91(16)
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ir pour la leur, des Aladins qui se laissent  emprunter  leur lampe.  Ces admirables conseil  SMC-6:p.436(16)
ête, Nasie est au désespoir.  Elle a voulu m' emprunter  mes couverts pour les engager.  Son  PGo-3:p.259(.6)
es mains glacées de ce vieillard sans la lui  emprunter  par un mot, sans même lui faire un   Fer-5:p.902(41)
 la demande, à peine de saisie immobilière.   Emprunter  pour payer était une chose impossib  U.M-3:p.924(19)
qu'une somme insignifiante, il réussit à lui  emprunter  quarante mille francs en engageant   Bet-7:p.313(.9)
e sa femme.     « Votre soeur est venue pour  emprunter  quarante mille francs que doit un h  FdÈ-2:p.289(32)
de l'Académie; il avait ainsi trouvé moyen d' emprunter  quelque chose à ce célèbre avare.    Pat-Z:p.293(34)
 à son fils; David est allé le voir pour lui  emprunter  quelques deniers afin de te secouri  I.P-5:p.323(34)
 sur le MARIAGE, et auquel il se permettra d' emprunter  quelques paroles pour exprimer une   Phy-Y:p.912(.9)
 l'Alcibiade de la banque, l'homme capable d' emprunter  successivement trois royaumes sans   Pat-Z:p.281(10)
uelle il se confia.  Florine lui conseilla d' emprunter  sur des pièces de théâtre à faire,   FdÈ-2:p.352(21)
es sont inaliénables; il ne pourra plus rien  emprunter  sur les siennes, qui répondront som  RdA-X:p.775(43)
n peut donc lutter; car, après, vous pourrez  emprunter  sur les terrains de la Madeleine.    CéB-6:p.256(34)
apitaliser tous les contrats de Rouget, et d' emprunter  sur ses propriétés afin d'opérer le  Rab-4:p.447(34)
 de lui trouver cent quarante mille francs à  emprunter  sur ses propriétés.  On ne sut rien  Rab-4:p.448(42)
cs que son prêteur n'avait pas; puis il peut  emprunter  sur ses propriétés.  Or, nous n'avo  CéB-6:p.196(30)
ns trois cent mille francs, avant de pouvoir  emprunter  sur tous vos terrains.  À un passif  CéB-6:p.249(41)
ce à vos obligations quarante mille francs à  emprunter  tôt ou tard sur vos fabriques et so  CéB-6:p.256(32)
dre leur conversation, M. Claës m'a chargé d' emprunter  trois cent mille francs sur ses pro  RdA-X:p.750(21)
 te faut de l'argent, eh bien ! je puis bien  emprunter  trois mille francs à mon ami Cérize  CSS-7:p1181(10)
 sa poche et n'y trouva rien, il fut forcé d' emprunter  vingt sous à Christophe.  Ce fait,   PGo-3:p.290(16)
t vous me rendrez ce que vous aurez daigné m' emprunter , ajouta-t-il avec un regard plein d  A.S-I:p.949(27)
ngt francs par an à ses petits-enfants; pour  emprunter , j'aurais besoin de son autorisatio  Rab-4:p.354(38)
 dont tu pourras disposer, fallût-il même en  emprunter .     « Tout à toi,     « CÉSAR. »    CéB-6:p.192(14)
 suffisantes pour la somme que je viens vous  emprunter .  — Juste. "  Le bruit que faisait   Gob-2:p.987(.7)
es cent mille francs qui sont chez Roguin, j' emprunterai  quarante mille francs sur les bât  CéB-6:p..46(.8)
 part pour Alger, en a un superbe que je lui  emprunterai ; car, avant de vous en acheter un  Env-8:p.370(40)
    — Je montrerai des enfants de toi ! j'en  emprunterai .     — J'ai déclaré notre attache  Pon-7:p.654(41)
 grâce polonaise, il y a des moments où l'on  emprunterait  au diable.  C'est, après tout, l  Bet-7:p.272(20)
sa que, s'il n'y avait pas d'autre moyen, il  emprunterait  au successeur de son père la som  I.P-5:p.252(.8)
tu as vendu jusqu'aux vins de ta cave, et tu  empruntes  de nouveau sur tes biens sans m'en   RdA-X:p.754(42)
 quelques arbres verts, qui ont l'air d'être  empruntés  à une décoration de vaudeville, les  Pet-Z:p..76(39)
la Nature.  Secouru par de nombreux passages  empruntés  aux livres sacrés, et desquels il s  Pro-Y:p.540(39)
i donner autre chose que dix francs, souvent  empruntés  pour cette circonstance.  Ceci peut  FaC-6:p1021(22)
s de dix mille francs que ce vieux drôle m'a  empruntés  pour s'en aller, mais Mme Roguin me  CéB-6:p.216(37)
e cinq à six cents malheureux écus qu'il m'a  empruntés , mais d'une dette de sang qui, j'es  Cho-8:p1090(32)
 ne serions pas plus avancés.     — Eh bien,  empruntez  à Mme Marneffe..., dit Lisbeth.  Dé  Bet-7:p.250(35)
 un pot-de-vin d'une valeur de deux années.   Empruntez  à un honnête homme, et non aux gens  U.M-3:p.868(15)
e !... elle fascine comme un chef-d'oeuvre.   Empruntez -lui son argent, et ne laissez pas v  Bet-7:p.251(.3)
a délicatesse excessive de ces deux coeurs.   Empruntons  une image aux railways, ne fût-ce   Pon-7:p.499(28)

emprunteur
subrogation dans les droits du vendeur, si l' emprunteur  avait un prix à payer.  Le notaire  PGr-6:p1102(30)
ogation dans les droits de la femme, quand l' emprunteur  était marié !  Mme Saillard obtint  Emp-7:p.935(.2)
ubrogation dans les droits de la femme, si l' emprunteur  était marié, ou subrogation dans l  PGr-6:p1102(29)
en se levant et me tendant les bras, quand l' emprunteur  eut disparu, s'il a de bons gages,  Gob-2:p.987(12)
rêt, auquel assistait toujours la femme de l' emprunteur  quand il était marié, la somme à l  Pay-9:p.248(.4)
s de l'âme entraînent, subjuguent souvent un  emprunteur , tandis que rien de grand ne subju  PCh-X:p.200(31)
rer les avoir vu remettre par le prêteur à l' emprunteur  ?  Roguin irait aux galères s'il é  CéB-6:p.228(32)
eigneur, je ne viendrais pas ici, dit-il, en  emprunteur .     — Pauvre enfant ! je me souvi  Bet-7:p.259(21)
ez pas au Mont-de-Piété, c'est la perte de l' emprunteur .  J'ai toujours vu les nécessiteux  Bet-7:p.249(19)
mensonges pécuniaires qui ne trompent ni les  emprunteurs  ni les notaires.  Le bonhomme ava  Cab-4:p1028(31)
llacieuses paroles que le besoin suggère aux  emprunteurs .  La préoccupation d'Hortense, ce  Bet-7:p.208(11)
tellerie, vînt la reprendre à l'endroit où l' emprunteuse  avait promis de la laisser.  En c  SMC-6:p.734(.6)
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empyrée
e voici ce qui se disait le lendemain dans l' empyrée  bourgeois où Pons accomplissait ses é  Pon-7:p.556(11)
l ange.  Lady Dudley quitta son nuage dans l' empyrée  britannique, se réduisit à sa fortune  Lys-9:p1144(20)
enée, cette fille du désert, est tombée de l' Empyrée  où nous nous élevions dans les réalit  Mem-I:p.221(.8)
tte mode leur permettait de rester dans leur  empyrée  semi-catholique et semi-ossianique; e  Cab-4:p1016(42)

empyreume
par cette eau, la fumée s'y dépouille de son  empyreume , elle s'y rafraîchit, s'y parfume s  Pat-Z:p.322(24)

Ems
n en était à croire qu'un voyage aux eaux, à  Ems , à Hombourg, à Carlsbad, pourrait à peine  Pet-Z:p.172(25)

émulation
ie, qu'il traitait comme une soeur, excita l' émulation  du notaire.  Il essaya d'éclipser E  RdA-X:p.797(24)
a jalousie des personnes supérieures devient  émulation , elle engendre de grandes choses; c  CdM-3:p.549(.1)
ues, les fresques, les tableaux; et, plein d' émulation , il vint à Rome, en proie au désir   Sar-6:p1059(34)

émule
nt mon séjour à Paris.  Enfin, sois le digne  émule  de ces esprits célestes que tu m'as ren  I.P-5:p.322(37)
aire de brillantes alliances, car l'un fut l' émule  de Doria, l'autre maréchal de France.    Cat-Y:p.180(41)
.  La Table est, à Paris, sous ce rapport, l' émule  de la courtisane; c'est, d'ailleurs la   Pon-7:p.493(.2)
ques autres Scènes.  En 1845, le paysagiste,  émule  des Hobbema, des Ruysdaël, des Lorrain,  CSS-7:p1153(20)
it embrasser, et sa résolution de devenir un  émule  du bon père Alain fut inébranlable.  Sa  Env-8:p.346(18)
e aux marchands.  De même que son rival, son  émule , son antagoniste pour toutes ces oeuvre  Pon-7:p.491(.6)
s par contrebande dans l'Église.  Ainsi, les  émules  des Bénédictins, les membres trop peu   Cat-Y:p.167(21)

émulsion
 en êtes arrivé au café pris à jeun avec les  émulsions  superlatives, et que vous l'avez ép  Pat-Z:p.318(30)

Énakim
me demander pourquoi les gigantesques démons  Énakim  et Héphilim venaient toujours combattr  Ser-Y:p.775(43)
arfums qui disaient : " Restez ! "  Le géant  Énakim  est sorti de Jupiter, amenant l'Or et   Ser-Y:p.800(17)

en ->

en-bas
n pèlerinage à travers les sombres régions d' en-bas , j'étais parvenu de douleur en douleur  Pro-Y:p.551(.8)

encadrement
ravaillé.  La glace de la cheminée offre cet  encadrement  à pâtes appliquées, d'un effet me  Pie-4:p..61(.3)
cheveux, la coupe de son front, le ravissant  encadrement  de ses yeux, la pureté, la blanch  Ven-I:p1092(.6)
n soie verte, la garniture de la cheminée, l' encadrement  des glaces étaient exempts de ce   SMC-6:p.669(.7)
a del Sarto, par la coupe de son visage et l' encadrement  des yeux, par ses yeux de velours  Mas-X:p.570(26)
mblables à toutes celles de la maison.  Leur  encadrement  en pierre blanche finissait sous   RdA-X:p.663(25)
isait tache, dessinait, à chaque fenêtre, un  encadrement  que le temps avait rayé par des f  Pay-9:p.239(.5)
isaient ressortir la blancheur de ce délicat  encadrement .  Le nez offrait une courbure bou  I.P-5:p.166(33)
eau rouge, avec des chaînes en pierre et des  encadrements  aux encoignures et aux croisées   Pay-9:p..54(.2)
hel, et dont les ornements, le heurtoir, les  encadrements  de croisée, les arabesques émerv  ChI-X:p.422(40)
t cachées par des rideaux en tapisserie, les  encadrements  de l'étoffe, la pendule, les des  PCh-X:p.148(43)
chargé d'entretenir les allées du parc.  Les  encadrements  des croisées, les corniches, enf  Pay-9:p.191(.8)
 se travaille difficilement, ses angles, les  encadrements  des fenêtres et ceux des portes   V.F-4:p.847(37)
t très aigu, dont les fenêtres offraient des  encadrements  en pierres taillées de la même m  Pay-9:p.162(.5)
aîque était percée de cinq croisées dont les  encadrements  et la croix étaient en pierre, e  eba-Z:p.631(26)
 Le grand peintre avait recommandé, pour les  encadrements , arabesques et autres accessoire  Deb-I:p.813(.4)
'irai vers octobre faire des arabesques, des  encadrements , des ornements très bien payés p  Rab-4:p.318(.8)
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ures du château de Presles.  J'ai laissé les  encadrements , les peintures d'ornement; et je  Rab-4:p.451(15)

encadrer
 mal rangées.  Des favoris épais et luisants  encadraient  cette face blanche et violacée pa  Ten-8:p.503(30)
ette qui la rendait ravissante.  Ses cheveux  encadraient  de leurs rouleaux légers cette fi  Hon-2:p.591(37)
s ifs, taillés pour en décorer les angles, l' encadraient  de tristes festons, semblables au  Cho-8:p1027(17)
 fins, dessinés par quelque peintre chinois,  encadraient  des paupières molles où se voyait  FdÈ-2:p.317(10)
 apercevait la mer, dont les eaux brillantes  encadraient  le paysage d'une large lame d'arg  ElV-X:p1133(19)
lisse, malgré la profondeur des orbites où s' encadraient  ses yeux noirs pourvus de larges   Gam-X:p.469(40)
ière aux taudis parisiens, mille saletés qui  encadraient , vieillissaient et tachaient les   Fer-5:p.868(.5)
eau présenté par cette croisée, dont la baie  encadrait  bien ces deux figures.  À l'aspect   DFa-2:p..20(13)
ien n'était changé depuis vingt-cinq années,  encadrait  bien cette page poétique, pleine de  EnM-X:p.917(22)
ù le torrent noyait sa fureur.  Enfin la mer  encadrait  cette page écrite par le plus grand  Ser-Y:p.835(16)
es résolutions.  Un chapeau de moire blanche  encadrait  exactement un visage d'une admirabl  DFa-2:p..54(41)
neusement dessinés par une ligne rouge qui l' encadrait  exactement.  Depuis la fatale orgie  PCh-X:p.218(32)
ar le bouquet jaune de ses étamines frisées,  encadrait  l'appui.  Un jasmin courait d'un cô  CdV-9:p.728(10)
uilles sur la quadruple rangée de femmes qui  encadrait  l'immense salon du sénateur, en adm  Pax-2:p.106(15)
rtement était en équerre comme la maison qui  encadrait  la cour intérieure, que Godefroid n  Env-8:p.229(29)
u coeur ou à la poitrine le cercle jaune qui  encadrait  les paupières, et la rougeur qui ma  PCh-X:p..62(.1)
e avait une jolie capote doublée de rose qui  encadrait  parfaitement sa figure, en dissimul  CoC-3:p.355(16)
nt par la toilette cette Nonne sanglante, en  encadrant  avec art par des bandeaux épais cet  Bet-7:p.196(11)
femme que le docteur lui avait dépeinte en l' encadrant  d'or avec ces mots magiques : sept   U.M-3:p.879(41)
bonne occasion saisie par son père, en les y  encadrant  dans de vieux ébènes, d'un prix dev  Emp-7:p.927(12)
ée est entièrement prise par le greffe qui l' encadre , présente aux regards une atmosphère   SMC-6:p.713(.9)
etite ville, au bas d'une grande arche qui l' encadre .  Pour les monuments comme pour les h  U.M-3:p.777(.8)
nger, un autographe de lord Byron à Caroline  encadré  dans de l'ébène sculpté par Elschoet;  FdÈ-2:p.315(14)
lait un feu clair.  Le portrait du Roi était  encadré  dans un cadre de velours rouge en pla  Cat-Y:p.425(16)
 de Van Ostade, de Terburg et de Gérard Dow,  encadré  dans une de ces vieilles croisées qua  CdV-9:p.653(17)
roir verdâtre fabriqué à Venise et richement  encadré  dans une espèce de toilette roulante,  EnM-X:p.868(10)
le, mais bien éclairé par le jour de la rue,  encadré  de beaux cheveux noirs, ces yeux anim  V.F-4:p.843(.6)
r, des yeux bruns, un double menton; le tout  encadré  de boucles de cheveux argentés.  On n  Env-8:p.228(.4)
macéré comme celui d'une vieille religieuse,  encadré  de cheveux entièrement blanchis, mais  I.P-5:p.642(15)
lle de La Brière.  Le front plein, pur, bien  encadré  de cheveux noirs abondants semble rêv  M.M-I:p.575(41)
ie à la Couronne), exécuté en ronde-bosse et  encadré  de dorures.  Le plafond était formé d  Cab-4:p.975(27)
 longue nappe blanche du canal Saint-Martin,  encadré  de pierres rougeâtres, paré de ses ti  F30-2:p1143(.3)
.  Il se souvenait seulement du petit jardin  encadré  de vieux murs, parce que là sa destin  EuG-3:p1181(40)
ouée d'une voix délicieuse, d'un minois fin,  encadré  par de beaux cheveux blonds, elle res  SMC-6:p.539(.2)
jamais sa cellule.     Ce lieu de promenade,  encadré  par de hauts et formidables murs noir  SMC-6:p.825(.6)
eure.  Son visage, long et bourbonien, était  encadré  par des favoris, par un collier de ba  Dep-8:p.808(.6)
figures géométriques d'un jardin d'agrément,  encadré  par la maison du curé, au-dessus de l  CdV-9:p.712(34)
s le val de Gibarry, et le délicieux paysage  encadré  par le fer à cheval de la ville, par   Cho-8:p1073(27)
rs sa femme.  Il aperçoit un charmant visage  encadré  par les broderies les plus délicates;  Phy-Y:p1070(23)
 très animé, d'autant plus curieux qu'il est  encadré  par les masses vertes des forêts, et   Pay-9:p.305(.8)
tenture un papier rouge qui joue le velours,  encadré  par panneaux dans des baguettes de cu  Pie-4:p..61(23)
 la bouche; ce froid mais calme visage était  encadré  par un petit béguin d'indienne brune,  Béa-2:p.658(25)
bataille avant le combat, était poétiquement  encadré , avec tous ses accessoires et ses acc  F30-2:p1044(38)
re le portrait, et quand il fut fini, verni,  encadré , il le regarda comme un de ses meille  Bou-I:p.434(15)
et bleus qui recouvrait son buste vigoureux,  encadré , serré, ficelé par une robe à raies b  AÉF-3:p.723(.2)
Et c'est son portrait que vous avez là-haut,  encadré  ? dit Dumay.     — Rendez-moi cette l  M.M-I:p.587(35)
ar une rivière, dominent cette riche vallée,  encadrée  au loin par les monts d'une petite S  Pay-9:p..51(28)
t les tailles côtelées d'une glace de Venise  encadrée  d'un ébène chargé de figures en reli  FdÈ-2:p.274(28)
et profitèrent d'une superbe glace de Venise  encadrée  dans de monstrueux morceaux d'ébène   Pon-7:p.553(11)
haque panneau est surorné d'une lithochromie  encadrée  dans des cadres surchargés de feston  Pie-4:p..61(25)
ochers, ils apercevaient quelque vue du Rhin  encadrée  dans le grès ou festonnée par de vig  Aub-Y:p..94(30)
u de Sèvres, montés en cuivre doré; la glace  encadrée  dans le même goût; la toilette Pompa  Béa-2:p.704(43)
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dont la blanche figure était harmonieusement  encadrée  dans le satin d'un élégant chapeau.   PCh-X:p..67(10)
oût du siècle de Louis XV, ornée d'une glace  encadrée  dans un trumeau à baguettes perlées   Béa-2:p.647(11)
 long du palier sous une fenêtre artistement  encadrée  de bois sculptés colorés en brou de   Béa-2:p.708(.7)
ait sans lunettes; sa belle figure oblongue,  encadrée  de favoris trop noirs, hélas ! offra  Bet-7:p..94(31)
nt j'aperçus la belle tête si singulièrement  encadrée  de plumes et de dentelles, que je fu  Pat-Z:p.313(.8)
ans bruit, montrant sa jeune, sa blonde tête  encadrée  de rouleaux d'or et d'un chapeau fra  Phy-Y:p.939(19)
e commode en bois de rose avec sa glace bien  encadrée  en style Pompadour.  Une lampe au pl  Bet-7:p.420(22)
e côté de cette porte se trouvait une figure  encadrée  entre les deux barreaux d'une espèce  M.C-Y:p..36(13)
le même système d'architecture, de la brique  encadrée  par des chaînes en pierre de taille.  SMC-6:p.707(22)
et doublée de soie blanche.  Sa figure était  encadrée  par des flots de dentelles.  Elle se  Env-8:p.234(27)
in tenant l'épée.  Sous cette jolie tribune,  encadrée  par des nervures cassées en quelques  Béa-2:p.645(30)
rissons en fer.  Cette grille est d'ailleurs  encadrée  par deux pavillons de concierge semb  Pay-9:p..52(41)
omie ressortait d'autant mieux qu'elle était  encadrée  par la sèche perruque du prêtre qui   SMC-6:p.456(.5)
e, il existait alors une portion de quartier  encadrée  par le bras de la Rivière-Forcée ver  Rab-4:p.376(37)
pique du genre vieille fille était très bien  encadrée  par les grotesques inventions d'un p  CdT-4:p.209(11)
ette situation explique comment cette pièce,  encadrée  par quatre épaisses murailles, a été  SMC-6:p.850(18)
 palis, suspendue au-dessus d'une fondrière,  encadrée  par quelques maigres champs de seigl  Lys-9:p1055(.8)
le sur une somptueuse cravate de soie bleue,  encadrée  par un gilet blanc entrouvert de man  Bet-7:p.211(14)
ive; son oreille mignonne, blanche et rouge,  encadrée  par une touffe de cheveux et dessiné  PCh-X:p.254(35)
il trouva la Vierge de Dresde magnifiquement  encadrée , selon ses ordres.     « Eh bien, c'  CéB-6:p.123(10)
bre en nous reconduisant, car elle doit être  encadrée , tu t'en assureras.  Nous nous rappe  CéB-6:p..96(27)
se mettre en face d'une toile magnifiquement  encadrée .     Nous restâmes pendant un moment  Sar-6:p1054(11)
nitier, une prière écrite en lettres d'or et  encadrée .  Les fleurs exhalaient de faibles p  Mar-X:p1055(.5)
es y étaient toutes garnies de hautes glaces  encadrées  avec recherche.  Les portes avaient  DFa-2:p..35(28)
s et nus de cette demeure, les larges glaces  encadrées  dans de vieilles bordures dorées pr  Ven-I:p1067(15)
e dans le salon à regarder les lithographies  encadrées  dans des bordures dorées, le parave  eba-Z:p.424(42)
 mais seulement balayé; dont les tapisseries  encadrées  dans des cadres de chêne à gorges e  Rab-4:p.429(15)
i-même un canon, et les deux Mazeppa, toutes  encadrées  dans des cadres dorés dont le vulga  Pie-4:p..60(.5)
de crin, et de magnifiques gravures d'Audran  encadrées  dans des cadres en acajou.  Au mili  Béa-2:p.703(38)
ation publique deux lithographies coloriées,  encadrées  dans un petit cadre doré.  Il était  CdV-9:p.716(22)
s endroits où la lumière a peu pénétré, sont  encadrées  de bandes en chêne sculpté devenu n  Béa-2:p.646(37)
geoises du vieux temps.  Aucune des croisées  encadrées  de bois, jadis brodées de sculpture  CdV-9:p.641(20)
pisseries généralement brunes de ton étaient  encadrées  de grandes bordures en bois de noye  EnM-X:p.866(32)
s filets dits à gouttière; les fenêtres sont  encadrées  de moulures alternativement grêles   Pay-9:p.257(32)
st tendu de belles tapisseries des Gobelins,  encadrées  des plus merveilleux cadres sculpté  Béa-2:p.704(17)
vures exécrables qui ôtent l'appétit, toutes  encadrées  en bois noir verni à filets dorés;   PGo-3:p..54(.4)
va dans un grand salon, tendu de tapisseries  encadrées  par des baguettes dorées, qu'elle f  F30-2:p1059(33)
ait composé de grandes plaques de bois blanc  encadrées  par des bandes de chêne.  Le plafon  RdA-X:p.666(32)
anche, brochée de fleurs bleues et largement  encadrées  par des feuillages finement découpé  FdÈ-2:p.274(19)
es sur certains monuments.  Ces trois faces,  encadrées  par la lucarne, rappelaient les têt  MCh-I:p..42(26)
onales et naturelles, la misère, le bonheur,  encadrées  par la magie que leur prêtent la ve  Mas-X:p.593(35)
la plus élégante, des figures jeunes, vives,  encadrées  par les merveilles de l'art et du l  PGo-3:p.118(20)
e à manger, où des vues de Suisse, richement  encadrées , ornaient des panneaux.  Le père Cr  Bet-7:p.157(35)
 Enfin, sur le mur, dix aquarelles richement  encadrées , qui toutes représentaient les cham  Béa-2:p.869(.7)
, et avait exposé dans son cabinet ses armes  encadrées  (chef d'azur à trois étoiles, et de  Emp-7:p.988(21)
ême désordre y règne.  Des bouquets d'herbes  encadrent  les pavés.  D'énormes lézardes sill  AÉF-3:p.711(31)
rées et maintenues par les traverses qui les  encadrent .  En montant sur sa table Lucien po  SMC-6:p.792(19)
 noir combinée avec un col rond de manière à  encadrer  agréablement sa blanche et rieuse fi  EuG-3:p1057(11)
de Satout, situé sur une colline, achevait d' encadrer  cette scène d'horreur, comme Studzia  Adi-X:p1010(27)
s mânes du martyr, Van Huysium vint lui-même  encadrer  de bois peint en outremer mélangé de  RdA-X:p.666(16)
liquait sur le crâne de manière à rigidement  encadrer  le front.  La robe ensevelissait le   PCh-X:p..77(40)
 d’immenses efforts littéraires pour pouvoir  encadrer  le mouvement littéraire de la vie pa  I.P-5:p.118(28)
nre Werther avait juré de garder, qu'il fait  encadrer , et qu'on lui redemande onze ans apr  Pet-Z:p.138(26)
errain, la Seine, le Port, la maison étaient  encadrés  à l'ouest par l'immense basilique de  Pro-Y:p.527(.8)
 de Versailles.  Les tableaux magnifiquement  encadrés  avaient des étiquettes où se lisaien  PGr-6:p1109(29)
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nt les laques de Chine.  Sur des fonds noirs  encadrés  d'or, brillent les oiseaux multicolo  M.M-I:p.476(14)
 mère encore si belle et les deux vieillards  encadrés  dans cette salle antique, exprimaien  Béa-2:p.725(38)
s sourcils très fournis, les yeux ardents et  encadrés  dans des orbites déjà charbonnées, l  SMC-6:p.511(42)
oisées étaient incrustés de marbres précieux  encadrés  dans la pierre.     Malgré le goût e  Cat-Y:p.409(27)
tableaux, au nombre de cent environ, étaient  encadrés  dans les cadres les plus splendides,  Pon-7:p.595(.6)
stueux style Lenôtre.  Ces deux jardins sont  encadrés  dans toute leur longueur par une mar  M.M-I:p.696(.9)
t revêtue de boiseries divisées en panneaux,  encadrés  de baguettes perlées, décorés de mas  Ten-8:p.546(36)
  Aux fenêtres, des rideaux en calicot blanc  encadrés  de bandes rouges, attachés par de vu  Pie-4:p..59(10)
urée de murs en briques divisés par tableaux  encadrés  de bossages en granit.  Au bas de ce  CdV-9:p.750(14)
papier verni qui figurait de grands panneaux  encadrés  de fleurs et de fruits; les fenêtres  Lys-9:p1005(.2)
 il se rencontre aussi des amours fatalement  encadrés  de mélancolie ou cerclés par le malh  RdA-X:p.748(.4)
saient les bestiaux du château, et les avait  encadrés  de peupliers qui, depuis six ans, po  Ten-8:p.547(38)
aient le jugement de Salomon en six tableaux  encadrés  de thyrses dorés où se jouaient des   Cab-4:p.975(32)
s laquelle il avait bu.  Ses cheveux blancs,  encadrés  et disposés en une seule mèche roulé  U.M-3:p.881(34)
s, les montagnes même de Saint-Sulpice, sont  encadrés  par les hauteurs de Rille, qui font   Cho-8:p1072(10)
i j'eusse été pris de passion pour des lavis  encadrés  que je me mis à examiner.  Ma discré  Phy-Y:p1012(42)
 cent mille francs de tableaux admirablement  encadrés .  Les bordures valaient presque les   Bet-7:p.121(31)
 peintres en cherchent pour leurs tableaux.   Encadrez  le tout de noyers antiques, de jeune  Lys-9:p.989(.6)

encager
ns un petit entresol où il aperçut Giroudeau  encagé  comme un animal féroce dans une espèce  Rab-4:p.311(42)
er poli élevées autour d'une femme anglaise,  encagée  dans son ménage par des fils d'or, ma  Lys-9:p1142(11)
pleins de fleurs artificielles, vieillies et  encagées , qui accompagnent une pendule en mar  PGo-3:p..53(18)
duits des incubations de la vertu qu'ils les  encagent  dans des loges afin de les garder co  Mel-X:p.346(17)
ux employés des ministères en volailles, les  encager  dans une immense souricière sur laque  Emp-7:p1001(27)
e, il offrait dans les yeux, comme ces lions  encagés  au Jardin des Plantes, le désert que   Bet-7:p.119(21)

encaisser
ée les bois, les sentiers et les rochers qui  encaissaient  la route, mais de l'air avec leq  Cho-8:p.908(18)
e rétablir les quinze cents francs de rente,  encaissait  à mesure les sommes ainsi retenues  Rab-4:p.286(14)
orça de se jeter sur le talus de verdure qui  encaissait  le chemin.      Arrêtant aussitôt   Bal-I:p.138(43)
 ouvriers et des gens de la campagne.  Nanon  encaissait  les redevances dans sa cuisine.  E  EuG-3:p1132(18)
ter à un total assez majeur.  Trompe-la-Mort  encaisse  des valeurs considérables en recélan  PGo-3:p.190(36)
ons connues !  Il ne se dépense pas, il ne s' encaisse  pas un centime en France qui ne soit  Emp-7:p1113(.7)
s le bénéfice, escompte les effets, roule et  encaisse  toutes les valeurs, emballe en détai  FYO-5:p1045(.5)
c de mesurer le peu de largeur de ce jardin,  encaissé  comme par un mur de fortification ta  CdV-9:p.714(.2)
partie des jardins; car le chemin est creux,  encaissé  d'un côté par la terrasse, et bordé   Lys-9:p.991(.6)
vers la Vivetière, à travers un chemin creux  encaissé  de hauts talus plantés de pommiers q  Cho-8:p1025(40)
ssez touffus et couvraient presque ce chemin  encaissé  déjà par des berges de six pieds de   Ten-8:p.560(29)
bord de la rivière, il en fit un carré long,  encaissé  entre deux murailles et terminé par   Pie-4:p..40(34)
dit Camusot.     — Mais si du Croisier avait  encaissé  la somme, dit Blondet, pourquoi s'es  Cab-4:p1086(35)
 abbé montait ce sentier plein de pierres et  encaissé  par des haies, la maîtresse de poste  CdV-9:p.710(.4)
si large que la façade est longue, se trouve  encaissé  par le mur de la rue et par le mur m  PGo-3:p..51(38)
roide de la montagne, encombré de pierres et  encaissé  par les talus des clos de vignes.  E  Mus-4:p.648(18)
 son embouchure, la Vilaine est profondément  encaissée  comme l'est le Rhin entre Bingen et  eba-Z:p.630(.2)
it, profond et silencieux de la basse Avonne  encaissée  par les grands arbres de la forêt d  Pay-9:p..70(23)
e ne pas aimer cette maison si gracieusement  encaissée , fleurie, moussue jusque sur ses to  Cab-4:p1066(28)
ts de la rivière.  Les bermes du chemin sont  encaissées  par des fossés dont les terres san  Cho-8:p.963(.2)
es deux jolies collines chargées de bois qui  encaissent  cette petite vallée filtrent des s  Mem-I:p.364(13)
n cour de Rome.  J'aurais pu, Pasques Dieu !  encaisser  la Loire, ou mieux, conquérir le Pi  M.C-Y:p..61(13)
sie de la nature paraît avoir été posée pour  encaisser  le fleuve dont les flots minent inc  F30-2:p1053(.5)
Moins la somme était due, plus il désirait l' encaisser .  Aussi, souvent accourait-il de Ma  I.P-5:p.137(.9)
 que de donner mille francs ou de ne pas les  encaisser .  Quiconque a présenté des effets à  I.P-5:p.594(12)
un immense berceau.  Les chemins, tristement  encaissés  par ces murs tirés d'un sol argileu  Cho-8:p1113(33)
 est divisé en carrés inégaux de forme, tous  encaissés  par d'énormes talus de terre grise,  DBM-X:p1177(.9)
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 Fischer, faute de payer trente mille francs  encaissés  par son neveu, se voyait dans la né  Bet-7:p.175(28)
 chaque étage.  La cour et le jardin étaient  encaissés  par une haute muraille, le long de   Cab-4:p1062(13)

encan
oh !  Cette République de damnés a vendu à l' encan  les biens de Dieu et ceux des seigneurs  Cho-8:p1119(.1)
valeur, il y avait chance de les trouver à l' encan , saisies, pleine de respectables cendre  Fer-5:p.893(24)

encanailler
mme si elle était plus que nous, et qui nous  encanaille  avec le fils d'un apothicaire et d  I.P-5:p.205(13)
 Bargeton.  Atteinte et convaincue de s'être  encanaillée , Louise serait obligée de quitter  I.P-5:p.176(37)
uoi les quartiers de Paris se dégradent et s' encanaillent , au moral comme au physique; com  P.B-8:p.120(.9)
ire de satisfaction.     « Dire qu'il faut s' encanailler  avec ces gens-là pour notre fils   P.B-8:p..99(11)
st obligé de descendre, et il finirait par s' encanailler . »     Le lendemain la vieille vo  Cab-4:p1001(17)

encaparaçonné
elles-ci roides, celles-là inclinées, toutes  encaparaçonnées  d'habits plus ou moins fantas  Cab-4:p.976(.5)
tte auguste vieille dans son costume breton,  encapuchonnée  de sa coiffe, qui est une sorte  Pie-4:p.138(17)
 sortir d'un bal, quand trente jolies femmes  encapuchonnées  et flanquées de leurs maris et  MNu-6:p.341(.2)

encaquer
 les produits fabriqués par les prolétaires,  encaque  les fruits du Midi, les poissons de l  FYO-5:p1044(43)

en-cas
etits flacons de vin de Malaga, de Lunel, un  en-cas  à la Louis XIV, tout ce qui peut amuse  MNu-6:p.346(18)
dant que la vieille fille délibérait sur les  en-cas  de son voyage, et que le malin chevali  V.F-4:p.869(.1)

encastrer
llantes à tympans sculptés, assez élégamment  encastrées  dans le chéneau doublé de plomb, e  V.F-4:p.847(42)
le petit mur à hauteur d'appui dans lequel s' encastrent  de solides volets, ôtés le matin,   EuG-3:p1028(39)
s tables qui contenait douze grands pupitres  encastrés  sur deux rangs et en dos d'âne, il   L.L-Y:p.606(.3)

encaustique
ur et la dureté d'un ignoble carreau rougi d' encaustique  ne se sentait plus aux pieds sous  Bet-7:p.420(13)
ottée, où le jour reluisait sur une couche d' encaustique  rouge, en passant entre des ridea  P.B-8:p..80(21)

enceindre
le pouvoir n'a pas encore voulu sérieusement  enceindre  de murs en béton qui pussent empêch  FYO-5:p1050(20)

enceinte
ries de bois blanc non peint qui servaient d' enceinte  à des tables et à des pupitres en bo  CéB-6:p.238(.7)
 nord par le mur et le fossé qui servaient d' enceinte  à l'ancien bourg de Châteauneuf, et   M.C-Y:p..27(21)
 et la double prairie à laquelle elle sert d' enceinte  a sans doute été conquise par quelqu  Pay-9:p..51(.7)
t un peu terne, douce, patiente; elle devint  enceinte  après un mois de mariage.  Tout cela  Aba-2:p.500(29)
yait tout entière, depuis Grenoble jusqu'à l' enceinte  circulaire des rochers, au bas desqu  Med-9:p.480(43)
 ne connaissais pas s'ouvrit au milieu d'une  enceinte  circulaire récemment bâtie.  Je n'av  Lys-9:p1111(.9)
 les vit se lever et se promener autour de l' enceinte  comme des gens disposés à partir, tr  Bal-I:p.136(42)
de qui la saisissait en lui voyant quitter l' enceinte  concédée, lui fit comprendre que la   EnM-X:p.901(14)
onner que le marquis avait franchi la triple  enceinte  d'hommes attentifs et cachés qui cer  Cho-8:p1195(27)
ire proscrire l'usage des lits réunis dans l' enceinte  d'une même alcôve.     Dans la situa  Phy-Y:p1073(32)
ent le lundi dans les cabarets, qui font une  enceinte  de boue à la ville; ceinture de la p  FYO-5:p1041(28)
t ne troublait la paix de cette belle vallée  enceinte  de ce côté par la forêt de Nodesme.   Ten-8:p.532(20)
lle imiter son grand-oncle en franchissant l' enceinte  de ce couvent pour y chercher son ma  A.S-I:p1020(.3)
 Un intérêt puissant allait animer sa vie. L' enceinte  de cette jolie habitation, le treill  M.M-I:p.535(10)
 grands efforts; mais, après avoir franchi l' enceinte  de cette maison, il reconquit son li  Ser-Y:p.757(.5)
que bien rarement leurs regards au delà de l' enceinte  de cette vieille maison patrimoniale  MCh-I:p..49(41)
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l était alors complètement isolé.  La ville,  enceinte  de fortes murailles garnies de tours  Cat-Y:p.234(18)
des proportions considérables, élevée dans l' enceinte  de l'hôtel de Rupt que sa mère quitt  A.S-I:p.922(42)
ées d'arbres, et dont la première achevait l' enceinte  de la cour.  Le chemin qui conduisai  Cho-8:p1096(41)
e à ton gré; le mien est circonscrit, il a l' enceinte  de la Crampade, et tu me reproches l  Mem-I:p.272(17)
doubla le pas pour se mettre à l'abri dans l' enceinte  de la villa du cardinal.  En cet ins  Sar-6:p1071(.5)
 sentiments qui ne dépassèrent pas la chaste  enceinte  de leurs coeurs voilés, mais qui pén  FdÈ-2:p.280(.8)
 qui donnaient sur la cour intérieure, noire  enceinte  de murailles; mais il n'y aperçut au  Mar-X:p1043(37)
is, elle se renferma plus étroitement dans l' enceinte  de sa maison que tout le monde déser  RdA-X:p.689(30)
Moyen Âge.  Encore aujourd'hui, Guérande est  enceinte  de ses puissantes murailles : ses la  Béa-2:p.639(.5)
es devaient comme des Romaines rester dans l' enceinte  des châteaux à élever des guerriers.  Phy-Y:p1004(12)
es qu’il eût été odieux de faire sortir de l’ enceinte  des greffes; quoique pour plusieurs   Cho-8:p.898(18)
. »     Jacquet réussit à l'emmener de cette  enceinte  divisée comme un damier par des gril  Fer-5:p.897(37)
 tous ces obstacles, il faut pénétrer dans l' enceinte  du bel hôtel où l'administrateur éta  Bal-I:p.115(11)
finie dont l'expression ne dépassera point l' enceinte  du coeur, le terrain permis.  Toutes  A.S-I:p.951(37)
tte propriété, cachée dans le mur qui sert d' enceinte  du côté des bois, est presque introu  Mem-I:p.364(36)
bal champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l' enceinte  du département de la Seine, il est n  Bal-I:p.132(25)
un chien de basse-cour.     Les palissades d' enceinte  du jardin furent examinées, rien n'y  SMC-6:p.853(34)
urs intérieures, comme il s'en trouve dans l' enceinte  du palais, et situé dans l'aile où l  SMC-6:p.715(15)
alors le chemin qui longeait le champ dans l' enceinte  duquel cette scène avait lieu, et s'  Cho-8:p1169(27)
était une fontaine entourée de peupliers.  L' enceinte  en était marquée par des talus sur l  Med-9:p.497(12)
, les infâmes baraques de la rue du Musée, l' enceinte  en planches des étalagistes qui la g  Bet-7:p.100(39)
ù l'avoué se parlait à lui-même le long de l' enceinte  en planches faite autour de la place  I.P-5:p.671(38)
à trouver : Le public n'entre pas ici, sur l’ enceinte  en planches qui garantit de leur cur  PLM-Y:p.502(10)
 chargé d'empêcher le public d'entrer dans l' enceinte  en planches, et s'inquiétait des ret  Emp-7:p.984(10)
oppe, qui entourent les passions comme d'une  enceinte  épineuse ?  S'il se roule convulsive  PCh-X:p.197(.4)
dame pouvait embrasser par une des grilles d' enceinte  et les boulevards intérieurs, au mil  F30-2:p1201(28)
es.  Ce misérable a laissé la chère créature  enceinte  et sans un sou !  En 1820, au mois d  Hon-2:p.555(.8)
lier de pigeons nichés autour de notre mur d' enceinte  et une trentaine de jardins formaien  L.L-Y:p.598(41)
ouquet d'arbres qui enveloppait un coin de l' enceinte  extérieure.     « Adieu, mon ami, di  Lys-9:p1182(14)
 gentilshommes en énonçant leur sentence.  L' enceinte  fut gardée dès le matin par la compa  Cat-Y:p.304(.5)
 les hauteurs de Rille, qui font partie de l' enceinte  générale de la grande vallée du Coue  Cho-8:p1072(11)
ères un voleur de nuit et de poules dans une  enceinte  habitée, tandis qu'on met en prison   I.P-5:p.701(11)
passive.  Ce combat secret avait lieu dans l' enceinte  la plus secrète de la vie domestique  A.S-I:p.925(12)
e des collines qui dépendent de cette longue  enceinte  montueuse au milieu de laquelle le g  Fer-5:p.898(29)
hes qui formaient aux jardins du Plougal une  enceinte  naturelle, et il sembla qu'il venait  eba-Z:p.637(32)
 de ces chaises grossières qui décrivaient l' enceinte  obligée de la salle, elle s'était pl  Bal-I:p.134(31)
eintes d'une voiture par ce mur de planches,  enceinte  obligée des monuments qu'on ne bâtit  Fer-5:p.823(12)
maison isolée.  À cette niche commençait une  enceinte  où criaient des poules dont les oeuf  Pro-Y:p.527(.1)
e pressaient, également silencieuses, dans l' enceinte  où planaient l'aigle et le génie de   F30-2:p1045(31)
 vers l'autre bout de la salle, et forme une  enceinte  où se mettent des bancs pour les tém  Ten-8:p.653(33)
a tête nue, priaient avec ferveur dans cette  enceinte  où un prêtre, assisté de deux autres  Cho-8:p1117(.9)
ur chauffer le four; plus loin, sur une aire  enceinte  par des claies, plusieurs ouvriers c  Med-9:p.470(37)
 asile; et, pour que rien ne manquât à cette  enceinte  philanthropique, la Science y étudie  Fer-5:p.902(.2)
 pour retenir la cour dans un château dont l' enceinte  pouvait être facilement surveillée e  Cat-Y:p.242(15)
n de cette femme allait rejoindre le fossé d' enceinte  qui protégeait les jardins, en décri  Cho-8:p1039(38)
ne les bâtiments, le collège forme une vaste  enceinte  soigneusement close où sont enfermés  L.L-Y:p.597(14)
it remarquable par sa solidité, par un mur d' enceinte , chose rare en Norvège où, malgré l'  Ser-Y:p.733(31)
 fraîcheur.  Ces rochers décrivent une vaste  enceinte , circulaire en apparence, au fond de  Cho-8:p.912(25)
étant close, les animaux restaient dans leur  enceinte , d'où leurs cris s'entendaient à pei  Med-9:p.449(11)
ette immense construction offre dans la même  enceinte , dans la même cour, un tableau compl  Cat-Y:p.235(34)
avenues d'ormes, des fossés, de longs murs d' enceinte , des jardins immenses et les vastes   F30-2:p1102(36)
ent son dépit et son désespoir qu'elle était  enceinte , elle n'y cachait pas l'aversion que  eba-Z:p.359(17)
es de dix rangs de profondeur.  Au-delà de l' enceinte , et dans le Carrousel, se trouvaient  F30-2:p1044(20)
on dans cet ouvrage, oserait-elle se montrer  enceinte , et promener ce fruit caché, son acc  Phy-Y:p1031(.8)
e ses déserts; mais quand il avait franchi l' enceinte , et qu'il se trouvait dans la zone i  Ser-Y:p.796(37)
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, ses deux montagnes, il les enferma par une  enceinte , et se bâtit une chartreuse sur le b  A.S-I:p.986(19)
   Le jardin est luxueux dans une si vieille  enceinte , il a un demi-arpent environ, ses mu  Béa-2:p.648(43)
rte le métier des voleurs.  Arrivés au mur d' enceinte , ils le franchirent au moyen d'échel  DdL-5:p1035(32)
la Conciergerie vous retrouvez, dans la même  enceinte , le caractère des premières races, e  SMC-6:p.709(10)
our de l'Horloge) déterminent parfaitement l' enceinte , le périmètre, dirait un employé du   SMC-6:p.708(.8)
le notaire, et Jacquet; puis, en dehors de l' enceinte , les domestiques.  Il y avait, pour   Fer-5:p.889(13)
pièce de terre qui avait été comprise dans l' enceinte , lors de la construction de la grill  Lys-9:p1194(37)
ers empêchaient de sortir de cette brillante  enceinte , savourant le silence des bois, écou  Phy-Y:p.953(10)
 la fraîcheur des caveaux; aussi, dans cette  enceinte , toutes les crêtes de mur sont noire  eba-Z:p.796(.4)
nc naturel que je sois son avocat dans cette  enceinte  !...  Enfin il est peu de personnes   Dep-8:p.737(39)
etentit dans le sein de la jeune femme alors  enceinte ; à l'instant même, un de ces pressen  EnM-X:p.872(19)
 de Henri de Valois, l'hérésie était à peine  enceinte ; sous le second fils de Henri de Bou  Cat-Y:p.450(.6)
par une échappée des nuages qui en forment l' enceinte .     « Aussitôt que je vous ai vue,   Mar-X:p1055(18)
nsonge, il avait gagné du temps en la disant  enceinte .  Après s'être en quelque sorte créé  I.P-5:p.140(31)
et ses habitudes.  Sa femme était d'ailleurs  enceinte .  Il revit ses amis.  Pendant les lo  MCh-I:p..73(33)
fossés profonds y faisaient une impénétrable  enceinte .  Le jardin descendait, en pente mol  EnM-X:p.927(.7)
amille, car ma chère petite femme est partie  enceinte .  — Ainsi, vous m'avez immolé à vos   Env-8:p.270(26)
 ne sauraient être entendus au-delà de cette  enceinte .  On y peut assassiner quelqu'un, se  FYO-5:p1089(27)
laine réservée au Roi par quatre redoutables  enceintes  d'eau.  S'il faut en croire les tra  M.C-Y:p..52(32)
ue, mais quand elles en partent pour revenir  enceintes  d'écus.  Mais elle était partie de   eba-Z:p.772(43)
es champs.  Ces fêtes splendides de lumière,  enceintes  de musique où la parole de l'Homme   Ser-Y:p.803(31)
-Chouans qui suivaient Hulot franchirent les  enceintes  du champ.     « Ah ! pour aller au   Cho-8:p1162(18)
fique.  On ne marchait alors que le long des  enceintes  en planches qui bordaient des jardi  Env-8:p.329(35)

encens
ous pouvez; plus vous apporterez de grains d' encens  à brûler devant l'idole, plus elle vou  PGo-3:p.236(19)
vait nos adorations comme un prêtre reçoit l' encens  à la messe; mon frère aîné semblait av  Lys-9:p.981(32)
 sous les doigts de Gambara comme un nuage d' encens  au-dessus d'un autel.  La voix du comp  Gam-X:p.496(21)
egarder ces offrandes que comme des grains d' encens  brûlés en l'honneur de l'idole, voilà   DFa-2:p..75(.8)
e que vous avez interrompue, je respirerai l' encens  de l'autel, et je croirai sentir au-de  M.M-I:p.582(43)
théâtre de Paris, elle acceptait le vulgaire  encens  de ses chevaliers d'honneur, elle voul  Mus-4:p.651(.6)
, mon coeur ! la violette     Élève à Dieu l' encens  de son réveil.     Butscha ressentit u  M.M-I:p.578(34)
on coeur, car la violette     Élève à Dieu l' encens  de son réveil.     Chaque fleur vivant  M.M-I:p.561(17)
, mon coeur ! la violette     Élève à Dieu l' encens  de son réveil.     Et voici, puisque l  M.M-I:p.561(29)
osité du règne animal.  Après avoir aspiré l' encens  de son triomphe, César remonta dans so  CéB-6:p.310(.2)
ette fraîcheur qui m'envoyait par bouffées l' encens  de toutes nos fleurs, notre vallée, no  Mem-I:p.388(31)
s applaudissements de la foule; il respira l' encens  des fêtes, il adora toute sa vie rêvée  V.F-4:p.917(32)
issent des êtres d'une nature supérieure.  L' encens  des prospérités fume, l'autel du bonhe  CéB-6:p.179(40)
mme pour aspirer les parfums pénétrants de l' encens  dont les nuages arrivaient jusqu'aux d  DFa-2:p..54(36)
le concert angélique, la brise de parfums, l' encens  du coeur exhalé par ceux qui vont pria  Ser-Y:p.840(21)
terre, admirée par le monde, dans un nuage d' encens  et de prières qui enivrait, et parée c  SMC-6:p.479(39)
eur des forêts, s'élevaient comme un nuage d' encens  et enivraient les admirateurs de ce be  Cho-8:p.913(27)
ent renouvelées, ces brises échauffées par l' encens  et les soupirs de la terre attestaient  Ser-Y:p.834(17)
ucingen.  Quelques larmes, derniers grains d' encens  jetés sur l'autel sacré de la famille,  PGo-3:p.121(32)
onc, ma mie ? lui dit-il.     — L'odeur de l' encens  me fait mal, répondit-elle.     — Il e  M.C-Y:p..21(.1)
, les colombiers, le carreau à l'église et l' encens  par le nez, les particules, les rubans  Pat-Z:p.218(26)
nerre.  Les voix montèrent avec les nuages d' encens  qui jetaient alors des voiles diaphane  Elx-Y:p.494(26)
z les usuriers, et cette humidité parfumée d' encens  qui refroidit l'atmosphère des chapell  DFa-2:p..65(21)
tés secrètement par un prêtre, cette fumée d' encens  répandue sous des corniches qui n'avai  Cho-8:p1204(41)
s autres vertus agissait à l'entour comme un  encens  spirituel.  Puis j'étais jeune ! assez  Lys-9:p1049(13)
croyais purifiée.  Brûlez ce dernier grain d' encens  sur l'autel de la pénitence, sinon tou  CdV-9:p.853(23)
rées semblèrent être jetées comme un grain d' encens  sur le frêle autel de l'Amour à la fac  DdL-5:p.913(.1)
nie, la femme est toujours femme; elle vit d' encens , de flatteries, d'honneurs.  La plus r  DdL-5:p.938(24)
!  Donc, il avait eu les nausées de tous les  encens , déplié le marchepied de tous les pouv  eba-Z:p.774(33)
 Lorsque la brise eut dissipé la vapeur de l' encens , les fusils furent distribués par ordr  Cho-8:p1121(20)
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ations des femmes du monde, qui ne trouve ni  encens , ni encensoir chez lui, mort à tout, e  SdC-6:p.993(16)
 et venaient au sein des nuages formés par l' encens , pareils aux astres qui roulent sur le  Elx-Y:p.494(.7)
 et ne peuvent que respirer cet air chargé d' encens , s'agiter dans cette atmosphère fleuri  P.B-8:p..72(35)
r elle et jetés à ses pieds comme un grain d' encens .     « Ce n'est pourtant qu'un vieilla  ChI-X:p.429(32)
 de Russie, sauf l'odeur des mélèzes et de l' encens .  Il se promenait, il regardait le tem  EuG-3:p1098(18)
 sous le chêne de la Patte-d'oie une odeur d' encens .  J'ai marqué l'endroit.  Une belle vi  Cho-8:p1119(26)
a Chanterie étaient sans aucun goût pour cet  encens .  Néanmoins, l'excessive simplicité du  Env-8:p.258(36)
uffées de mépris, tu respireras des nuages d' encens .  Ose régner !  N'es-tu pas vulgaire a  Pet-Z:p.118(36)

encensement
u résister à la puissance exhilarante de cet  encensement  continu.  L'hiver, ce salon bien   Pay-9:p.260(21)

encenser
ux, etc.  Il fut d'une moralité parfaite, il  encensait  l'autel où saignait un coeur percé   Béa-2:p.823(15)
e ligne sur moi-même.  J’ai essayé.  Ou je m' encense  trop, et c’est ridicule; ou je me cri  Lys-9:p.956(27)
 des autres hommes.  En frappant cette idole  encensée  au logis paternel, il en avait senti  Cab-4:p1006(.3)
gligé les lieux communs dont on se sert pour  encenser  les femmes depuis un temps immémoria  Phy-Y:p1201(16)

encensoir
Lucien fit un geste comme d'un homme à qui l' encensoir  arrive trop près du nez.)  Oui, mon  I.P-5:p.661(.1)
 qui se balancèrent majestueusement comme un  encensoir  chargé de parfums vers l'autel.      I.P-5:p.462(.2)
femmes du monde, qui ne trouve ni encens, ni  encensoir  chez lui, mort à tout, et jaloux pa  SdC-6:p.993(16)
s fois, décrit sa parabole,     D'un factice  encensoir  il flatte son idole;     Mais le di  Pay-9:p.267(30)
 théocratie; le prêtre tenait le glaive et l' encensoir .  Plus tard, il y eut deux sacerdoc  PCh-X:p.103(36)
d'or, les séraphins prosternés agitant leurs  encensoirs  chargés de parfums, et les archang  Mas-X:p.607(22)
t et devenait majestueux sous les invisibles  encensoirs  des Séraphins qui la gardaient.  L  Lys-9:p1206(22)
c, mais immobiles et silencieuses.  Quelques  encensoirs  répandirent une odeur douce qui pé  JCF-X:p.323(30)

encéphale
, et toutes les affections douloureuses de l' encéphale  en lui laissant sa température inté  CéB-6:p.156(29)

enchaînement
l'assassinat et de l'attaque à main armée, l' enchaînement  d'autres faits se prépare et d'a  Env-8:p.300(10)
ant un peu trop oubliée.  Expliquer par quel  enchaînement  de circonstances s'est accomplie  Béa-2:p.688(23)
nde, il est donc nécessaire d'examiner ici l' enchaînement  des causes qui ont fait éclore l  Pat-Z:p.220(24)
 Dès qu'on admet la fatalité, c'est-à-dire l' enchaînement  des causes, l'astrologie judicia  Pon-7:p.587(32)
lait avoir lieu dans le conseil de l'État, l' enchaînement  des faits exige la narration suc  Pay-9:p.127(37)

enchaîner
e suis leur fléau. »  Ce fut ainsi qu'il les  enchaîna  au chevet de son lit, leur faisant o  Elx-Y:p.490(.1)
ière naturelle par laquelle les événements s' enchaînaient .  Quoiqu'il lui fût impossible d  PCh-X:p..92(18)
r une espèce de Rizzio qu'aucun engagement n' enchaînait , par un homme entièrement libre, e  Béa-2:p.870(.4)
venant, balayant la salle, allumant son feu,  enchaînant  le chien et parlant à ses bêtes da  EuG-3:p1076(36)
en sachant surmonter l'instinct grossier qui  enchaîne  à la vie tant de malheureux. "  Aprè  Med-9:p.571(14)
ter les hasards de sa vie.  En effet, tout s' enchaîne  dans le monde réel.  Tout mouvement   Pon-7:p.587(13)
quille.  Aussi, dans la vie élégante, tout s' enchaîne  et se commande.  Quand M. Cuvier ape  Pat-Z:p.237(26)
s, le monde est plein, tout se tient, tout s' enchaîne  et tout est machiné.  « Le monde, di  U.M-3:p.822(33)
indrir son trésor; ou le regard du Prométhée  enchaîne , de Napoléon déchu qui apprend à l'É  PCh-X:p.217(.7)
  De part et d'autre, tout se déduit, tout s' enchaîne .  La cause fait deviner un effet, co  RdA-X:p.658(.5)
plus belles destinées, il ne devait pas être  enchaîné  comme les créations inférieures dans  Ser-Y:p.855(36)
ux Alpes de la Gloire, quand Lisbeth l'avait  enchaîné  dans sa mansarde.  Le bonheur, sous   Bet-7:p.246(28)
ses gants comme un homme au désespoir d'être  enchaîné  là, sans pouvoir aller près de la di  PCh-X:p.225(38)
ères, assuré les bases, recherché, déduit et  enchaîné  les développements ?     Six mois ap  L.L-Y:p.637(34)
 poitrine comme aurait pu le faire Spartacus  enchaîné  ou Catilina écoutant Cicéron.  Le ba  Phy-Y:p.953(30)
aphaël fut entouré de ses amis, qui, l'ayant  enchaîné  par les bras dans leur joyeuse bande  PCh-X:p..89(29)
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but de sa carrière commerciale, ce libertin,  enchaîné  par les devoirs de son état et conte  Bet-7:p.191(37)
que la matière réduise, dont l'exercice soit  enchaîné  par un grain d'opium ?  Comment imag  L.L-Y:p.653(16)
 on le sait, l'action des mains, puis il est  enchaîné  par un pied à son lit de camp; enfin  SMC-6:p.850(31)
ourri de pain noir, abreuvé d'eau claire, et  enchaîné  suivant le perpétuel programme des d  Mus-4:p.684(28)
ter et de l'envoyer à Rouen, sous escorte et  enchaîné  », dit-il en quittant Gabrielle frap  EnM-X:p.956(.6)
— Eh bien, en avais-tu peur ?     — Il était  enchaîné .     — Mais Corentin est muselé, mon  Cho-8:p.968(18)
e création.  Au lieu de la musique savamment  enchaînée  que désignait Gambara, ses doigts p  Gam-X:p.493(30)
laissant voir en elle deux femmes : la femme  enchaînée  qui m'avait séduit malgré ses rudes  Lys-9:p1132(35)
, jeune fille et mère, parfaitement libre et  enchaînée .  L'histoire des bons ménages est c  FdÈ-2:p.293(10)
rgent ?  D'ailleurs ma liberté fut savamment  enchaînée .  M. Lepître me faisait accompagner  Lys-9:p.978(27)
s marées dans tous leurs caprices et les ont  enchaînées  dans quelques formules d'une incon  Pat-Z:p.261(.1)
ur éducation, par le rang qu'elles occupent,  enchaînées  par la noblesse de leur famille, v  Béa-2:p.928(32)
aurait peut-être mieux rédigées, déduites ou  enchaînées , nous n'achèverons pas sans faire   Pat-Z:p.246(23)
Enfin elle inventa les fils lilliputiens qui  enchaînent  la France à la centralisation pari  Emp-7:p.908(16)
le jour à certaines conventions sociales qui  enchaînent  les naïves expansions de leur âme;  PCh-X:p.254(21)
age intellectuel et dont les liens puissants  enchaînent  les pieds, alourdissent les mains.  PCh-X:p.107(23)
 la vie réelle, dans la société, les faits s' enchaînent  si fatalement à d'autres faits, qu  SMC-6:p.813(.8)
es durant lesquelles nos pensées naissent, s' enchaînent , s'évanouissent sans revêtir de fo  PCh-X:p.263(33)
 par essaim, l'une entraîne l'autre, elles s' enchaînent , toutes sont agaçantes, elles abon  L.L-Y:p.632(26)
 si difficile que, pour réussir à toujours l' enchaîner  dans le paradis conjugal, il faut e  Phy-Y:p1090(12)
llement esclaves ?  Les lois humaines ont pu  enchaîner  le corps, mais la pensée !... ah !   Phy-Y:p.994(25)
ervé le droit de disposer de sa fortune pour  enchaîner  plus fortement sa femme : suppositi  Bal-I:p.164(.2)
nir.     — Je veux briser ton laboratoire et  enchaîner  ta Science, dit-elle en jetant du f  RdA-X:p.723(38)
on insensée, et ce fut autant de liens qui m' enchaînèrent .  Ma pauvre mère adorée, qui m'e  CdV-9:p.866(33)
 qui sont un griffon et un dragon de gueules  enchaînés  d'or, faisaient un joli effet sculp  Lys-9:p.991(25)
t, deux lévriers d'argent colletés d'azur et  enchaînés  d'or.  Cette ironique devise : Deo   Mus-4:p.724(31)
oir, devant la cheminée, ils se sont trouvés  enchaînés  les uns aux autres, dans une même p  eba-Z:p.768(33)
 des émotions dangereuses, à voir des tigres  enchaînés , à regarder des boas, en s'effrayan  Sar-6:p1051(23)
y a de cruel, pour ceux qui sont esclaves et  enchaînés , à voir partir des gens libres ! »   Mas-X:p.596(17)
 de la passion.  Les deux sexes doivent être  enchaînés , comme des bêtes féroces qu'ils son  AÉF-3:p.683(15)

enchantement
vé le secret de varier l'infini, de mettre l' enchantement  dans le fond même de la vie.  Ce  Mem-I:p.258(.7)
ir de parler d'elle.  — Vous me voyez dans l' enchantement  de l'amour et du bonheur ! lui a  Béa-2:p.853(.1)
lle fut comblée des faveurs de la fortune, l' enchantement  de sa vie continua.  Le luxe de   Bal-I:p.115(19)
, les gens, tout devait donc aller comme par  enchantement  pour ces deux enfants empressés   I.P-5:p.472(.5)
t lui dans toute sa splendeur.  C'était d'un  enchantement  sans fin !  Tantôt il éprouvait   eba-Z:p.690(34)
e marchepied.     Et il se trouva, comme par  enchantement , assis près de sa femme dans le   CoC-3:p.359(.3)
e de ne pas reconnaître l'impossibilité d'un  enchantement , en donnant à ce mot sa véritabl  Ser-Y:p.761(.8)
rriva, il vit une figure s'élevant comme par  enchantement , et quand il avança la main pour  Cho-8:p1198(.1)
e des plus petits événements.  On est dans l' enchantement , il n'y a pas eu de collision, d  Mus-4:p.752(41)
 dans le monde, le général rompit, comme par  enchantement , le charme auquel une puissance   F30-2:p1178(17)
onnes ne viennent pas dans un pays comme par  enchantement , ne se procurent pas des chevaux  Ten-8:p.645(33)
   Cécile et la présidente firent un geste d' enchantement .     « Frédéric, qui est un amat  Pon-7:p.550(33)
 cannelle, des herbes qui vous changent, par  enchantement .  Enfin, vous croyez tenir ce qu  Pay-9:p.209(37)
n voyant partir Gudin qui disparut comme par  enchantement .  Gérard aurait-il aimé ce garço  Cho-8:p1158(35)
me.     Le dessert se trouva servi comme par  enchantement .  La table fut couverte d'un vas  PCh-X:p.106(42)
l'ouvrier.  Le mal cesserait alors comme par  enchantement .  Tout domestique était tenu de   Bet-7:p.197(31)
.     En ce moment David se montra comme par  enchantement .  Voici pourquoi.  Il se trouvai  I.P-5:p.669(12)
 l'occulte pouvoir de Dieu.  Le cours de ses  enchantements  a commencé chez moi par le sile  Ser-Y:p.762(39)
eau, mais gigantesque ?  Ne faut-il pas  des  enchantements  bien extraordinaires pour nous   PCh-X:p.197(.1)
nsant les effets de la nature.  Or, je nomme  enchantements  ces immenses actions jouées ent  Ser-Y:p.762(.6)
bord de la Charente, après vous avoir dû les  enchantements  d'un rêve; mais, malheureusemen  SMC-6:p.790(26)
bord de la Charente, après vous avoir dû les  enchantements  d'un rêve; mais, malheureusemen  SMC-6:p.820(26)
e la mort et de la vie, il marchait dans les  enchantements  d'un songe.  Enfin, doutant de   PCh-X:p..73(14)
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ur la toile, et d'autant plus accessible aux  enchantements  de cette vie mélangée d'éclairs  I.P-5:p.386(19)
évoua ...     — Elle le voyait à travers les  enchantements  de l'amour ...     — Pour la pr  eba-Z:p.701(33)
 l'emporta.     Elle le voyait à travers les  enchantements  de l'amour.     Entre un jeune   eba-Z:p.679(20)
on voile, à une vierge prête à se livrer aux  enchantements  de l'amour.  Arthur la conduisa  F30-2:p1086(26)
eprend.  Ce choeur s'apaise à l'approche des  enchantements  de l'Enfer qu'apporte Robert av  Gam-X:p.508(35)
Nous ne devions pas rester sous le poids des  enchantements  de l'enfer, nous devions sortir  Gam-X:p.510(.4)
salle eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les  enchantements  de l'innocence florissaient par  PCh-X:p..62(22)
ans la forêt prochaine ?  Il y a là tous les  enchantements  de La Jérusalem délivrée, comme  Gam-X:p.506(11)
  Son teint, où jadis fleurissaient tous les  enchantements  de la jeunesse, où l'heureuse o  DdL-5:p.921(10)
les miracles de l'éloquence, et les célestes  enchantements  de la musique vocale.  La parol  Pat-Z:p.270(28)
rtus endormies.  Partageant le privilège des  enchantements  de la musique, l'oeuvre de Raph  PCh-X:p..80(16)
ur un parterre.  En effet, la musique et les  enchantements  de la scène sont purement acces  Mas-X:p.569(21)
comparaison des moeurs, des pays, et par les  enchantements  de la terre où vivent les chefs  U.M-3:p.902(.1)
s mains en les trouvant en harmonie avec les  enchantements  de la voix, avec le bleu célest  Env-8:p.245(14)
de et privé des sophismes de l'esprit ou des  enchantements  du luxe, épouvanta ces intrépid  PCh-X:p.206(14)
le comptait pour embellir sa vie de tous les  enchantements  du pouvoir; en ce moment, elle   Pax-2:p.114(15)
la toilette était délicieuse.  Il marchait d' enchantements  en enchantements.     « Vous av  PGo-3:p.152(39)
mbre frais et velouté répandait au coeur des  enchantements  inouïs, compléta la révélation   RdA-X:p.742(.8)
n est souvent tout un dénouement.  Combien d' enchantements  ne prodigue pas au coeur d'un p  Fer-5:p.804(16)
r obtenir leurs princesses, combattaient des  enchantements  renaissants, l'oeuvre reste ina  Bet-7:p.242(35)
 il m'y écrasa.  Foedora trouva pour lui des  enchantements , des prestiges inconnus; elle l  PCh-X:p.173(37)
rofit d'une seule vision.  Les miracles, les  enchantements , les incantations, les sortilèg  Ser-Y:p.762(25)
ire.  À chaque pas qu'on fait dans ce pays d' enchantements , on découvre un tableau dont la  Cat-Y:p.233(25)
and il a fui.  Dans ces instants fertiles en  enchantements , sous le dais de cette lueur do  F30-2:p1140(24)
r moi cette série d'enchantements...     — D' enchantements  ! s'écria le pasteur en secouan  Ser-Y:p.760(42)
ui lui servait de crachoir.  Existe-t-il des  enchantements  ?     — Certes, vous qui lisez   Ser-Y:p.761(.1)
délicieuse.  Il marchait d'enchantements en   enchantements .     « Vous avez à me parler, l  PGo-3:p.152(40)
ait mis dans ces deux traits d'irrésistibles  enchantements .  « Ce jeune homme est singuliè  Cho-8:p.975(34)
rent pour faire de ce jour une fête pleine d' enchantements .  Dans mon enfance, mes promena  Lys-9:p.986(30)
de se passer pendant ces trois mois pleins d' enchantements .  Les soupçons de son père étai  Bal-I:p.151(18)
érieuse.  Là commença pour moi cette série d' enchantements ...     — D'enchantements ! s'éc  Ser-Y:p.760(41)

enchanter
 plus douce.  Le changement de son caractère  enchanta  sa famille étonnée.  Peut-être, aprè  Bal-I:p.147(27)
 était assez fort sur le piano.  Un soir, il  enchanta  toute la compagnie, en mariant sa vo  Bal-I:p.146(40)
 que cette apparence de liaison avec Georges  enchanta .     Quand Pierrotin fut assis à dro  Deb-I:p.773(21)
ssion de trouble, de pudeur, de désir, qui l' enchanta .  La jeune femme sourit, et ce souri  Pax-2:p.127(.6)
ait à elle-même ?  Elle voulait plaire, elle  enchanta ; elle aimait, elle fut idolâtrée.  S  Bal-I:p.147(38)
oint jaloux, comme hommes, de succès qui les  enchantaient  comme directeurs.  Puis, par une  Lys-9:p.942(39)
t par la pensée et s'abstenait du fait; elle  enchantait  le vieux Faucombe et l'aidait dans  Béa-2:p.690(.2)
 la voix pure et légère d'une cantatrice qui  enchantait  les convives, fortifiée par les ac  Elx-Y:p.479(15)
ttriste les âmes vraiment élevées, mais elle  enchantait  Raoul : il était donc trop à toute  FdÈ-2:p.307(14)
à la Sardaigne, sont ajournés.     Ce pays m' enchante  et me ravit.  Ici les églises, et su  Mem-I:p.335(21)
u plomb dans la tête; enfin, sa conduite ici  enchante  M. Hochon, et il jouit de la considé  Rab-4:p.512(38)
oeil, elle vous ravit, vous transporte, vous  enchante  ! mais vous êtes sur un cap, vous la  PLM-Y:p.506(.5)
centre unique, à une isola bella d'où l'oeil  enchanté  aperçoit chaque détail à son gré, à   Phy-Y:p.952(29)
ition de laquelle profita l'adroit Martener,  enchanté  d'accabler les Rogron et de comprome  Pie-4:p.147(18)
éjà dépensés excessivement légère à porter.   Enchanté  d'annoncer à zon anche sa translatio  SMC-6:p.593(39)
ût convenu à Mme du Val-Noble, reprit Carlos  enchanté  d'apprendre l'adresse du père Canquo  SMC-6:p.635(.8)
opiés par les romanciers.  Il est d’ailleurs  enchanté  d’avoir frappé sur certains points d  Emp-7:p.895(13)
 nouvelles fermes.  Le parent de Manette est  enchanté  d'avoir la Rabelaye.  Martineau tien  Lys-9:p1103(24)
nder un exemplaire au libraire qui l'envoie,  enchanté  d'avoir un article favorable.     —   I.P-5:p.355(15)
 ne paraissait pas à craindre; aussi Brunet,  enchanté  d'avoir un concurrent méprisé, le pr  Pay-9:p.276(41)
  Si le ministre a des affaires, l'homme est  enchanté  d'avoir une visite à rendre à l'une   SMC-6:p.874(14)
s'asseyant près de Cécile comme un diplomate  enchanté  d'échapper à l'attention générale en  Dep-8:p.779(24)
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t la marquise une vive et sémillante femme.   Enchanté  d'être dans la compagnie d'une femme  F30-2:p1149(14)
es fruits d'amour-propre ou autres.  Nathan,  enchanté  d'eux, les trouvait, comme lors de s  FdÈ-2:p.345(.1)
rement que Josépha, s'en alla comme un homme  enchanté  d'éviter une question importune.      Bet-7:p.218(20)
er, c'est le fond de la vertu.  Tu serais si  enchanté  d'exercer le pouvoir, d'avoir droit   I.P-5:p.327(.6)
le, véritable cause des dépenses du docteur,  enchanté  d'habituer sa pupille à son rôle de   U.M-3:p.905(24)
 Groison fut le seul qui fêta les vétérans.   Enchanté  d'un tel renfort, il lâcha quelques   Pay-9:p.173(.4)
»     Il revint à ses trois amis du Cénacle,  enchanté  d'une circonstance qui justifiait la  I.P-5:p.473(38)
, levés, expédiés, en vertu desquels Brunet,  enchanté  d'une si bonne aubaine, avait fait l  Pay-9:p.171(18)
ur l'empêcher de trouver sa soupe froide.     Enchanté  de ce que sa femme trouvait des cava  eba-Z:p.540(39)
Intérieur.  Joseph, plus peintre que jamais,  enchanté  de ces événements, demandait à sa mè  Rab-4:p.296(42)
is vu de loutres, pas même au Muséum, il fut  enchanté  de cet épisode de sa promenade.       Pay-9:p..74(16)
liqua le notaire.     Le notaire était assez  enchanté  de cette découverte, qui devait empê  U.M-3:p.854(13)
ations de Camille, espérait que Conti serait  enchanté  de cette occasion de quitter Béatrix  Béa-2:p.820(22)
èbe Gouraud à M. de Saint-Vandrille, qui fut  enchanté  de connaître l'aimable garçon auquel  eba-Z:p.542(.4)
ndant ces trois semaines aux Touches, et fut  enchanté  de Conti, qui dissimulait sa rage so  Béa-2:p.826(.1)
hef des Dévorants avec le rire d'un critique  enchanté  de découvrir une faute dans une bell  FYO-5:p1106(11)
ts de Montégnac, sur la proposition du maire  enchanté  de donner sa démission, nommèrent Gé  CdV-9:p.834(13)
z du talent, le diable m'emporte, et je suis  enchanté  de faire votre connaissance.     — C  I.P-5:p.364(18)
ue la misère rendait sournoisement furieux.   Enchanté  de fourrer une pointe acérée dans le  Deb-I:p.872(36)
sse.  Loin d'être jaloux de son père, il fut  enchanté  de l'éducation qu'il donnait à Flore  Rab-4:p.396(20)
ucien avait dépensé dans sa première oeuvre,  enchanté  de l'exagération des caractères qu'a  I.P-5:p.305(36)
tré à une carmélite.     César Birotteau fut  enchanté  de l'exquise politesse de Molineux,   CéB-6:p.109(34)
vec votre femme et votre demoiselle...     —  Enchanté  de l'honneur que vous daignez me fai  CéB-6:p.142(40)
Lebas, dit Claparon en interrompant, je suis  enchanté  de la circonstance, M. Lebas du trib  CéB-6:p.193(.7)
i l'état de la commune était bien connu, fut  enchanté  de la demande du général qui, dans l  Pay-9:p.167(.8)
s les perdre, je suis aujourd'hui doublement  enchanté  de les avoir gagnés hier à mon honor  Cab-4:p1022(36)
trône la Spéculation.  C'était un gros homme  enchanté  de lui-même, et tâchant de se donner  Pat-Z:p.290(.4)
     « Ma foi, dit le comte à Oscar, je suis  enchanté  de me trouver avec un jeune homme qu  Deb-I:p.802(.8)
 difficile à résoudre, car le bonhomme était  enchanté  de mettre son fils dans une position  I.P-5:p.228(31)
dustriel, excellent d'ailleurs, et qu'on est  enchanté  de payer trois ou quatre francs la b  Pay-9:p..97(14)
ée, aigre-douce des personnes que chacun est  enchanté  de plaindre, auxquelles on s'intéres  I.P-5:p.197(30)
Je suis le comte de La Palférine, et je suis  enchanté  de pouvoir mettre à vos pieds et mon  PrB-7:p.817(32)
 et l'évêque l'approuva; mais au fond il fut  enchanté  de pouvoir passer quelques soirées a  CdV-9:p.676(.1)
tant envié à son arrivée à Paris.  Finot fut  enchanté  de procurer à son rédacteur essentie  I.P-5:p.489(22)
allez bien loin », dit le comte qui, d'abord  enchanté  de rabaisser son ami aux yeux de sa   FMa-2:p.229(35)
 nouvelles fautes chez son fils, était assez  enchanté  de reconnaître à sa future belle-fil  Env-8:p.284(15)
commandation, à Amsterdam, où le jeune homme  enchanté  de rendre service à la Maison Claës   RdA-X:p.745(.7)
 se disait : « Voilà quelque vieux politique  enchanté  de s'amuser en chemin.  Il se plaît   I.P-5:p.699(.1)
s, il faut donc aller à eux...     — Je suis  enchanté  de savoir que vous pensez à produire  Cab-4:p.993(33)
 Tillet.     « Ah ! mon cher patron, je suis  enchanté  de savoir que vous vous en soyez tir  CéB-6:p.309(20)
ge enfourchant son dada.     Rogron revenait  enchanté  de savoir sa maison construite dans   Pie-4:p..66(.3)
à laquelle il fallait un tuteur.  Alexandre,  enchanté  de se débarrasser d'un homme si peu   Cat-Y:p.184(15)
 celui qu’il retire de ses livres, il serait  enchanté  de se livrer à ce gracieux syllogism  Emp-7:p.885(.5)
, le fils du maître de poste, un jeune homme  enchanté  de se mettre au service de Mme Grasl  CdV-9:p.760(32)
er la sentimentalité de son correspondant et  enchanté  de se mettre aux ordres du comte d'E  Cab-4:p1010(.6)
roubadour, de M. de Rivière.  L'ambassadeur,  enchanté  de se montrer, demanda ma liberté.    Deb-I:p.784(31)
à Blangy.     De retour à Paris, le général,  enchanté  de son vieux Groison, se mit à la re  Pay-9:p.170(.1)
     CHAZELLE     Damné sort !     PAULMIER,  enchanté  de tracasser Chazelle.     Ils ne vo  Emp-7:p1004(28)
 sous-préfet, un vicomte de Chargeboeuf, fut  enchanté  de trouver dans le salon de Mme de L  Mus-4:p.641(25)
autre, comme il arrive à tout homme d'esprit  enchanté  de trouver un compère ou, si vous vo  Pay-9:p.126(12)
 comment m'y prendre pour l'en instruire. »   Enchanté  de trouver une ruse dont le succès l  Mus-4:p.744(37)
ands de bon ton.     « Il sera d'autant plus  enchanté  de venir ici, répondit Nathan, que j  Béa-2:p.927(29)
e ganache royaliste près de faire faillite.   Enchanté  de voir faillir un adjoint au maire   CéB-6:p.214(38)
— Qu'a-t-elle donc fait ? demanda Beauvisage  enchanté  de voir sa fille si pimpante.     —   Dep-8:p.763(43)
privais de mon argent, et néanmoins il était  enchanté  de voir ses souhaits réalisés; il ri  MdA-3:p.399(43)
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ar ma foi, répondit le duc de Guise, je suis  enchanté  de voir un gars qui sait si bien cho  Cat-Y:p.359(.6)
Et il m'a baisée sur chaque joue.  « Je suis  enchanté  de vous voir, ma soeur, m'a-t-il dit  Mem-I:p.205(29)
mme il croyait au beau dans les arts, il fut  enchanté  des caresses que lui firent Cécile e  Pon-7:p.549(19)
our une petite fille qui cultive le parterre  enchanté  des illusions ?  Ne vous amusez pas   M.M-I:p.537(.8)
  « Telle pauvre victime qu'admire un cercle  enchanté  paie bien cher ses succès.  Quel fru  Phy-Y:p1028(14)
chèvrefeuilles et de roses, un frais paysage  enchanté  par les joyeuses roulades de l'aloue  PCh-X:p.206(40)
taisez-vous ! »     Le bonhomme Rivet revint  enchanté  pour la pauvre demoiselle Fischer qu  Bet-7:p.116(.7)
 avait accordé que sa femme était jolie, fut  enchanté  quand elle parut spirituelle.  Au re  FdÈ-2:p.295(42)
 travaillé de doctrines nouvelles, je serais  enchanté  que ce garçon ne donnât pas dans les  CdV-9:p.793(.1)
e miss Lovelace aimait la musique, je serais  enchanté  si, pendant mon séjour sur ce lac au  A.S-I:p.944(.1)
rédacteurs éclatèrent de rire.     « Il sera  enchanté , dit Vernou.  Vous verrez comment no  I.P-5:p.435(40)
ement cérémonieux et salua l'étudiant.     «  Enchanté , dit-il, monsieur, de pouvoir faire   PGo-3:p..99(.8)
ns crainte au bord de l'abîme.     — Je suis  enchanté , madame, de vous savoir tant de cara  DdL-5:p.990(25)
e, M. le comte est absent...     — J'en suis  enchanté , moi, madame.  Il serait désespérant  CoC-3:p.351(26)
t pas, la créer par la puissance d'un regard  enchanté , n'est-ce point le dernier mot de l'  M.M-I:p.589(22)
urais avec lui des arrangements, j'en serais  enchanté , nous n'en serions que plus forts to  I.P-5:p.437(35)
ez fier de cette ressemblance.     « Je suis  enchanté , pour un jour que je passe aux Touch  Béa-2:p.741(10)
mment vous vous y prendriez...     — Je suis  enchanté , répondit Montriveau en riant de faç  DdL-5:p.985(37)
..     — Parbleu ! mon oncle, s'écria Joseph  enchanté , vous y mettrez les copies que je vo  Rab-4:p.441(41)
ite créature qui fût jamais sortie d'un oeuf  enchanté  ! ...  Elle avait de beaux yeux noir  eba-Z:p.699(.9)
ages.  Godefroid resta silencieux, immobile,  enchanté ; une force inexplicable le cloua sur  Pro-Y:p.550(32)
er ce que je ne saurais avoir.     PHELLION,  enchanté .     Bien dit ! jeune homme.     VIM  Emp-7:p1027(32)
uette d'une fée, fût jamais sortie d'un oeuf  enchanté .  Elle était arrivée à pas muets, et  PCh-X:p.113(30)
...     — Tinner ! tinner ! s'écria Schmucke  enchanté .  Mais c'esdre imbossiple ! » ajouta  Pon-7:p.525(27)
ie vierge qui venait d'apparaître au passant  enchanté .  Quoique chacun des apprentis, et m  MCh-I:p..46(43)
de la vie.     Paris est comme la forteresse  enchantée  à l’assaut de laquelle toutes les j  I.P-5:p.119(13)
ce soir pour lui donner sa liberté.  Je suis  enchantée  d'avoir à fermer les fenêtres de ce  U.M-3:p.940(31)
rpassée en ses plats bretons.  La vicomtesse  enchantée  d'avoir fait le voyage avec l'illus  Béa-2:p.766(23)
vement Mme d'Espard.  Mlle des Touches a été  enchantée  d'être débarrassée de Conti.  Béatr  SdC-6:p.958(.5)
ur et mon grand-père se connaissaient.     —  Enchantée  d'être en pays de connaissance, dit  PGo-3:p.101(17)
ntre lesquelles irait cet argent, elle était  enchantée  d'obliger la comtesse, elle avait d  FdÈ-2:p.369(21)
asse à sa portée.  Modeste fut d'autant plus  enchantée  de ce grand praticien qu'il parut f  M.M-I:p.640(32)
rices : Prudence et Génie commercial ! »      Enchantée  de cette conformité de vues, l'une   I.P-5:p.716(25)
isait; elle avait séduit sa femme, qui, tout  enchantée  de cette sirène, venait de l'invite  Emp-7:p1062(15)
 ses entreprises ambitieuses.  Annette était  enchantée  de faire épouser une demoiselle lai  EuG-3:p1184(20)
er et Colleville, que Mme Zélie Minard parut  enchantée  de faire faire à sa demoiselle la c  P.B-8:p..48(23)
parle de prudence. »     Au fond, elle était  enchantée  de la colère qui débordait dans les  DdL-5:p.962(21)
 fille. J'ai donc fait la niaise, elle a été  enchantée  de moi.  Je lui ai baisé les mains   Mem-I:p.204(39)
ieux, mais le tu des amants.  Ma belle-mère,  enchantée  de nous voir heureux, a tâché de se  Béa-2:p.848(27)
âle.     « Mademoiselle n'a pas l'air d'être  enchantée  de Paris ? dit enfin Savinien piqué  U.M-3:p.878(15)
loge au jeune poète, à qui la marquise était  enchantée  de procurer ce plaisir.     « Elle   I.P-5:p.268(.7)
ements.  Il semblait que ce fût une personne  enchantée  de qui dépendissent le bonheur, la   Sar-6:p1048(25)
rquise se trouvait dans une situation à être  enchantée  de rendre service à une personne de  I.P-5:p.263(32)
e perdue des chevaliers de l'ancien régime.   Enchantée  de sa découverte, elle lui permit d  Pat-Z:p.326(.6)
s qualités qu'elle lui supposait, elle était  enchantée  de sa moralité.  Soufflé par le rou  Mus-4:p.741(.3)
es et pour l'une et pour l'autre, elle était  enchantée  de savoir à ce grand écrivain les p  Béa-2:p.775(15)
 M. et Mme Foullepointe !  Ma foi, je serais  enchantée  de savoir comment elle s'y prend po  Pet-Z:p..95(11)
n, Caroline craint des pièges; mais elle est  enchantée  de savoir qu'elle peut avoir sa voi  Pet-Z:p..54(38)
uvez votre enfant ! »     La bonne duchesse,  enchantée  de son curé, le reconduisit jusqu'à  Béa-2:p.894(.8)
t de Lucien, elle en jouait si bien en femme  enchantée  de son instrument, elle lui fournis  I.P-5:p.679(31)
e baron de Nucingen ne reconnut pas, je suis  enchantée  de te présenter M. Samuel Johnson;   SMC-6:p.654(.5)
pagne.     — Mais... Caroline.     — Je suis  enchantée  de votre sollicitude, vous tenez be  Pet-Z:p.168(29)
vez fait la paix avec Mme d'Espard, elle est  enchantée  de vous et nous savons tous, dit-il  I.P-5:p.484(39)
re belle-mère.  Elle est hypocrite, elle est  enchantée  de vous voir aux prises avec sa fil  Pet-Z:p..40(23)
es.     « Eh bien, ma pauvre petite, je suis  enchantée  de vous voir si raisonnable.  Si le  Cho-8:p1135(.9)
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ne-toi, mon ange aimé. »     Votre femme est  enchantée  de vous, vous paraissez vous intére  Pet-Z:p..60(.9)
ible, oisive, coquette, occupée de toilette,  enchantée  des niaiseries qui séduisent les fe  Béa-2:p.699(27)
en à ne point faire un pas hors de la sphère  enchantée  où pour elle se trouvaient toutes s  DFa-2:p..40(38)
her l'élection de mon neveu.     — J'en suis  enchantée  pour vous et pour la Chambre des dé  Dep-8:p.793(37)
 savent même pas toujours manier la baguette  enchantée  qui doit dissiper cette fantasmagor  Phy-Y:p1125(25)
ion céleste à laquelle j'ai cru, cette fleur  enchantée , aux couleurs ardentes, et dont les  Hon-2:p.594(29)
 perdit aucune de mes paroles.     « Je suis  enchantée , dit-elle quand nous fûmes seuls, d  Lys-9:p1175(31)
sèrent le merveilleux.  Au lieu d'une nature  enchantée , je ne vis plus qu'une nature naïve  Phy-Y:p1140(41)
ntant ce digne quinquagénaire.     — Je suis  enchantée , madame, dit Caroline en prenant un  Pet-Z:p..96(13)
s de province en Parisien arraché à sa coque  enchantée , manifesta des répugnances de petit  Cho-8:p.977(.4)
t cette phrase finale : « Mais je serai très  enchantée , monsieur.  Mlle Florentine pourra   I.P-5:p.332(37)
chevalet dérangé; elle en fut intérieurement  enchantée , puisqu'elle avait pu satisfaire as  Ven-I:p1049(18)
s brillantes des boulevards, cette promenade  enchantée , sont interdites le soir à la famil  SMC-6:p.447(42)
 ses bouquets.  On causait de nous.  J'étais  enchantée  !  J'arrivai bientôt à me faire sur  Pet-Z:p.127(14)
n, ELLE VEUT TOUT SAVOIR.     Et Justine est  enchantée ; elle voit sa maîtresse se comprome  Pet-Z:p.151(19)
l prit avec une mauvaise grâce dont elle fut  enchantée .     « À lundi, au bal », dit-elle.  PGo-3:p.176(.2)
l'arcade, il attira doucement à lui l'enfant  enchantée .     « Je ne m'étonne plus de sa co  F30-2:p1042(38)
as amoureux d'elle, demanda la vieille fille  enchantée .     — Je l'ai été, je ne le suis p  Béa-2:p.764(.6)
, dit Sylvie, vous voyez bien qu'elle en est  enchantée .     — Mon Dieu, quelles chemises !  Pie-4:p..76(30)
 Telle était mon opinion, reprit la marquise  enchantée .  Menacés de la police correctionne  Int-3:p.463(40)
x avec certaines puissances du second ordre,  enchantées  d'enlever un amant à Mme de Langea  DdL-5:p.959(27)
êtes si bien connue que... », etc.     Mais,  enchantées  d'éviter une soirée par semaine da  CdT-4:p.199(18)
nc, grisettes, bourgeoises et duchesses sont  enchantées  d'un bon petit dîner arrosé de vin  Pet-Z:p..67(.7)
arguerite, et faisait luire dans les régions  enchantées  de l'amour de nouvelles lumières q  RdA-X:p.772(37)
ès qu'elles mettent le pied dans les régions  enchantées  de l'amour.  Elles y marchent ento  EuG-3:p1124(18)
u talent sur le forte, que nous serions bien  enchantées  de l'entendre.  Mme Crémière et mo  U.M-3:p.848(37)
s filles d'argent très riches, et qui seront  enchantées  de nous appartenir.     « Ma femme  U.M-3:p.867(37)
ne terreur salutaire.  Les ouvrières étaient  enchantées  de Pierrette.  Cependant le trouss  Pie-4:p..80(.8)
venir.  Je ne suis pas de ces mères qui sont  enchantées  de se débarrasser de leurs filles.  Mus-4:p.741(10)
r partir.     « Naïs, dirent les deux femmes  enchantées  de troubler l'aparté du boudoir, v  I.P-5:p.211(11)
puis les fêtes brillantes, les inaugurations  enchantées  que fait cette grande et dangereus  Emp-7:p.898(15)
ée des suppositions de ses meilleures amies,  enchantées  toutes de trouver des raisons biza  Pet-Z:p.156(19)
 livraisons du Gil Blas au futur de Félicie,  enchantées  toutes deux de voir l'appartement   Mus-4:p.742(35)
ce des règnes antérieurs; enfin elles furent  enchantées .  On loua beaucoup Mme de Maufrign  Cab-4:p1020(.8)
combla de caresses, car ces sortes de traits  enchantent  ces bonnes filles qui toutes ont l  I.P-5:p.454(12)
s idées religieuses dont les féeries morales  enchantent  les jeunes esprits.  Animé d'une a  Lys-9:p.976(.3)
s pauvres ilotes sont sans défense : ils les  enchantent , les dominent, les réduisent à un   Ser-Y:p.762(14)
de ses manières et son respect d'elle-même m' enchantent ; quand elle met une barrière entre  PCh-X:p.143(12)
 pensée.  N'est-il pas hors de ton pouvoir d' enchanter  désormais une femme par les agaceri  Aba-2:p.496(37)
ivre, ses manières, son éducation parisienne  enchantèrent  le faubourg Saint-Germain bordel  CdM-3:p.537(.5)
er.  Avec un peu de tenue, en six mois, vous  enchanteriez  une Anglaise de cent mille livre  U.M-3:p.865(37)
 pris pour moi vos regards ravis, brillants,  enchantés  ?  N'avais-je pas déjà lu dans votr  Béa-2:p.750(25)
x Pingret, les hommes les moins fats étaient  enchantés  d'expliquer combien les escarpins é  CdV-9:p.690(31)
ès contents de leurs profits, et nous sommes  enchantés  de cette abondance qu'aucune fortun  Mem-I:p.382(31)
  Le vieux Galard, M. et Mme Lemprun étaient  enchantés  de cette alliance, le chef de servi  P.B-8:p..35(18)
l, Natalie et les deux notaires étaient tous  enchantés  de cette première rencontre.  Le Te  CdM-3:p.588(28)
archéologique.  Nos neveux ne seront-ils pas  enchantés  de connaître le matériel social d'u  Deb-I:p.733(14)
isait aussi son premier voyage dans les pays  enchantés  de l'extase amoureuse.  Cette répon  EnM-X:p.943(.1)
 vers un monde idéal, arriva dans les palais  enchantés  de l'Extase où l'univers lui apparu  PCh-X:p..70(21)
rtus et leurs prudents calculs à des enfants  enchantés  de la vie et pressés de jouir.  Cet  Med-9:p.540(25)
 offusquaient ou froissaient, ne fussent pas  enchantés  de lui jouer un mauvais tour.  Luci  SMC-6:p.489(22)
eur bonne province, etc.  Il les laissa tout  enchantés  de lui.  Puis, il prit Petit-Claud   I.P-5:p.659(39)
e soucie pas de voir venir ici des plaisants  enchantés  de me trouver avec le fils d'un apo  I.P-5:p.283(.1)
villon chinois.     « Mes héritiers seraient  enchantés  de me voir des biens-fonds, des hyp  U.M-3:p.853(12)
qui lui fut offert, car les convives étaient  enchantés  de piquer le despote de la Normandi  EnM-X:p.950(23)
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ofond, en sa qualité d'écouteur, les autres,  enchantés  de sa modestie et de sa douceur, le  CéB-6:p..68(.5)
  La joie que témoignaient les deux enfants,  enchantés  de se montrer l'un à l'autre leurs   Lys-9:p1113(15)
fond politique pour Alfred.  Les négociants,  enchantés  du succès de la Revue, n'eurent à v  A.S-I:p.937(31)
lle en diamants; sous sa baguette les palais  enchantés  éclosent comme les fleurs des champ  PCh-X:p.168(.5)
agnificences, sourit à ces trois commerçants  enchantés  et hocha sa tête blanchie.     « Me  CéB-6:p.171(40)
ui retenu par la contemplation en des palais  enchantés  ne voulait ou ne pouvait rien créer  I.P-5:p.508(40)
tendit que le compositeur descendît des pays  enchantés  où il était monté sur les ailes dia  Gam-X:p.510(37)
èrent-ils spontanément vers le bon Allemand,  enchantés  tous d'avoir une ballade à écouter,  Aub-Y:p..91(.2)
digne de son ange, et où désormais les oeufs  enchantés , brisés par le malheur, n'écloraien  Cab-4:p1035(20)
upation délicieuse.  C'est fumer des cigares  enchantés , c'est mener la vie de la courtisan  Bet-7:p.241(35)
idicules, et que, trompée par ses adorateurs  enchantés , elle crut avoir acquis des grâces   Mus-4:p.656(27)
ane, l'avait amenée au milieu de ses jardins  enchantés , où, surprise amère ! elle voyait,   M.M-I:p.608(31)
ur cette physionomie épanouie, dans ces yeux  enchantés .  « Le sort se lasserait-il donc !.  M.M-I:p.598(28)
rdre du jour formulé par Séverine, en furent  enchantés .  Pendant que sa femme passait une   Dep-8:p.776(39)

enchanteur
n présence du monde, elle offrait la réunion  enchanteresse  de la candeur pudique et rêveus  Bet-7:p.192(31)
 elle. »     La douceur ou plutôt la mélodie  enchanteresse  de la voix de cet ange eût atte  MCh-I:p..92(27)
t avoir été attiré vers le salon par la voix  enchanteresse  de Marianina.     « Depuis un m  Sar-6:p1047(.8)
e qui par un seul regard m'a rendu jeune : l' enchanteresse  m'a mis une couronne sur la têt  Mas-X:p.582(15)
 vigoureuse la suavité féminine, la modestie  enchanteresse  que nous demandons à ces anges   F30-2:p1158(29)
r gosier, sans l'empreindre de cette suavité  enchanteresse  qui nous ravit.     — Moi, dit   Mas-X:p.611(18)
elants.  Une vapeur vous enivre, une musique  enchanteresse  vous charme.  Vous tressaillez   PCh-X:p.293(30)
fe.  Il trouva l'infâme créature, l'adorable  enchanteresse , dans le déshabillé le plus coq  Bet-7:p.236(31)
t, n'est-ce pas la Nature ? et la Nature est  enchanteresse , elle appartient à l'homme, au   FMa-2:p.216(15)
univers soit là, devant nous, sous une forme  enchanteresse , qu'il déroule ses grandes idée  F30-2:p1159(22)
! est-ce donc par le secours de cette source  enchanteresse , que vous avez tant de fois tou  Phy-Y:p1027(13)
s voix.  Il déborda tout à coup une vivacité  enchanteresse , un abandon cordial, une bonhom  Sar-6:p1067(24)
morceau de musique et pour créer une mélodie  enchanteresse .     L'amour est la poésie des   Phy-Y:p.957(20)
cement qu'elle put surprendre un regard de l' enchanteresse .  Ce regard semblait dire à une  MCh-I:p..86(21)
ic, que tu le croiras...     — Fus êdes eine  engeanderesse , dit le baron en baisant le gan  SMC-6:p.647(21)
ôt une ravissante description de Venise et d' enchanteresses  appréciations des chefs-d'oeuv  Cab-4:p1029(21)
 été chercher une âme est suivie de torpeurs  enchanteresses  après lesquelles soupirent les  PCh-X:p.198(.6)
 jeunes gens doivent se livrer aux activités  enchanteresses  de leur nature printanière.     Lys-9:p.980(12)
prosaïque allez-vous chercher aux fantaisies  enchanteresses  de votre jeune enthousiasme ?   M.M-I:p.542(27)
 excepté les soupirs de la mélancolie et les  enchanteresses  modesties d'une vierge; puis e  PCh-X:p.112(30)
emain matin, Lucien s'éveilla dans les joies  enchanteresses  que lui prodigua Coralie.  L'a  I.P-5:p.512(.2)
t leurs flammes, philtres puissants, vapeurs  enchanteresses  qui engendrent une espèce de m  PCh-X:p.107(22)
me, cette situation comportait des langueurs  enchanteresses , des moments de suavité divine  Lys-9:p1049(.7)
fle divin de la Parole, elle a des activités  enchanteresses , elle est le dernier culte : c  Ser-Y:p.847(33)
e dévouements, de fleurs morales d'harmonies  enchanteresses , et situé bien au-dessus des g  Béa-2:p.751(22)
s les séductions y étaient avec leurs formes  enchanteresses .     Je t'avoue que, malgré ce  Mem-I:p.255(25)
sant la main sur la poitrine, des sensations  enchanteresses .  La voix de Massimilla y arri  Mas-X:p.600(38)
    Et il se leva : « Aux femmes ! à ce sexe  enchanteur  à qui nous devons tant de bonheur,  P.B-8:p.109(43)
ture emprisonnée par le mauvais vouloir d'un  enchanteur  dans un corps difforme, et qui, pr  Mel-X:p.377(.8)
ur d'un mari.     Jean-Jacques, par l'organe  enchanteur  de Julie, ne prouvera-t-il pas à v  Phy-Y:p1026(.1)
meublement fini.  Les inconnus chargés par l' enchanteur  de renouveler les prodiges de Mill  Mas-X:p.553(34)
lle il avait cru voir couler le sang, le son  enchanteur  de sa voix, ses blonds cheveux, il  PGo-3:p.159(.1)
 En entendant les notes célestes de l'organe  enchanteur  de Vanda qui marchait, Godefroid r  Env-8:p.407(21)
à, ce bon propriétaire jouissait de l'aspect  enchanteur  des moulins de Montmartre en se pr  CéB-6:p.109(.2)
 la belle âme où s'ouvrait pour moi le monde  enchanteur  des sentiments partagés.  À chaque  Lys-9:p1048(25)
ont parlent Les Mille et une Nuits, et qu'un  enchanteur  donne à ses protégés.  Les Parisie  SMC-6:p.491(13)
l'avait doué de deux beaux yeux, d'un organe  enchanteur  et flexible, de mains superbes et   eba-Z:p.592(41)
dain à la vue des tableaux, comme si quelque  enchanteur  l'eût touché de sa baguette.     «  Rab-4:p.441(.7)
 il décrivait ces expériences.  Selon lui, l' enchanteur  lui enlevait telle ou telle facult  eba-Z:p.738(18)
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ement allait offrir à Birotteau le spectacle  enchanteur  qu'il avait savouré pendant une se  CéB-6:p.311(.7)
us.  Le médecin de l'excentrique pensa que l' enchanteur  qui opérait sur ce fou pouvait êtr  eba-Z:p.738(35)
uente; il fallait faire la part à son organe  enchanteur , à sa beauté séduisante, à son ges  Ser-Y:p.832(.2)
rre où était écrit, comme au bout d'un livre  enchanteur , le mot FIN.  Oui ! tout allait fi  Cab-4:p1034(30)
où de toutes parts l'on jouit d'un spectacle  enchanteur , où l'air est d'une admirable pure  Mus-4:p.631(.9)
  Après vous avoir promené dans les cieux, l' enchanteur , par la profonde et mystérieuse tr  CéB-6:p.180(.9)
en toi je ne sais quoi de divin, de sensé, d' enchanteur , qui met d'accord la réflexion, l'  Mem-I:p.257(28)
nous traiterons plus amplement ce diagnostic  enchanteur  : ici, peut-être, se réduit-il à u  Phy-Y:p.994(17)
nes du passé, comme soutenu par la main d'un  enchanteur  ?  En découvrant de tranche en tra  PCh-X:p..75(.2)
 l'épaule et lui dire : « Vois-tu ce sourire  enchanteur  ? c'est un sourire de haine. »  Ta  Phy-Y:p.905(22)
 jolies mains, un son de voix pur, un organe  enchanteur .  Joignez à cela du goût et une gr  eba-Z:p.664(.8)
... c'est une musique, Rubini n'est pas plus  enchanteur ...     — Ne parlez pas de Rubini,   Env-8:p.369(15)
éduisantes femmes et un des esprits les plus  enchanteurs  qu'on puisse imaginer.  Tu es vra  Mem-I:p.332(23)
 le plaisir de me prendre en faute comme ces  enchanteurs  qui, dans les Contes bleus, donne  M.M-I:p.680(41)
eois le souvenir d'un regard et d'un sourire  enchanteurs , riait déjà des danseuses à préte  Bal-I:p.133(30)
contes de fées, une princesse gardée par des  enchanteurs  !     — Et comment savez-vous que  Pon-7:p.514(17)
ter, il croyait à la Lampe merveilleuse, aux  enchanteurs ; il croyait enfin à son génie.     I.P-5:p.452(.7)

enchâssement
ique dont le couvercle tenait au vase par un  enchâssement  de plomb, complétaient cet ameub  Med-9:p.441(24)
ges divins.  Avez-vous remarqué le ravissant  enchâssement  des voix ?  Par quelles habiles   Mas-X:p.594(16)

enchâsser
 était d'un rouge de brique.  Quelques rides  enchâssaient  ses yeux bleus.  Il avait la mai  Mel-X:p.349(.2)
et sans les brillants dans lesquels il était  enchâssé , sans les principaux courtisans dont  Pay-9:p.261(25)
  Les vitres, petites et en losange, étaient  enchâssées  dans des branches en fer extrêmeme  RdA-X:p.663(37)
u brouillard, il montrait des dents blanches  enchâssées  dans des gencives rouges qui rassu  Béa-2:p.668(14)
 trente-deux perles d'un orient délicieux et  enchâssées  dans un corail.  Son mufle, elle a  FMa-2:p.223(21)
nt des murailles non crépies où les pierres,  enchâssées  dans un mortier de terre rougeâtre  Pay-9:p..53(.5)
 sourcils, ils étaient comme ceux d'un milan  enchâssés  dans des paupières si larges et bor  Pro-Y:p.532(.8)
lons que des hommes portant des noms sonores  enchâssés  dans des titres.  Cette douleur se   I.P-5:p.489(12)
tites colonnes menues séparaient les vitraux  enchâssés  par des arcs, par des trèfles ou pa  JCF-X:p.322(22)
mbrandt : c'était bien ces petits yeux vifs,  enchâssés  par des cercles de rides et surmont  Ser-Y:p.759(.1)
es yeux d'un oiseau de proie, et ils étaient  enchâssés , comme ceux d'un vautour, par une m  FYO-5:p1076(.2)
 maîtres italiens.  Les yeux, vert de mer et  enchâssés , comme ceux des perroquets, par des  Env-8:p.375(11)
es de la vie sociale sont plus ou moins bien  enchâssés , présentés; mais, quant à leur véri  Cab-4:p.963(12)

enchère
 leur château abattu, leurs terres mises à l' enchère  et vendues en détail, par suite de le  Cab-4:p.989(39)
nt assez riches pour pousser plus haut cette  enchère .  Notre pauvre pêcheur ne savait pas   DBM-X:p1163(.4)
n commerce**, pourquoi n’y aurait-il pas des  enchères  en littérature ?  Un jour, la Revue   Lys-9:p.946(13)
la Couronne et de l'État, qui se vendent aux  enchères , appartiennent aux marchands de Gaub  Pay-9:p.156(.9)
, subi la loi de son talent et contribué aux  enchères , si je n’avais cru la dignité de la   Lys-9:p.945(10)
s, ne pouvait être connu qu'à la chaleur des  enchères .  Autour de chaque tableau s'épanoui  Pon-7:p.554(11)

enchérir
ppelaient, à un liard près, le prix d'achat,  enchéri  chaque année des intérêts.  Excepté p  CdV-9:p.644(31)
 excitait Stanislas à parler, il lui faisait  enchérir  sur les détails, et Stanislas se tro  I.P-5:p.240(23)
s, aucun des conspirateurs n'osa continuer d' enchérir .  Gaubertin crut à quelque trahison   Pay-9:p.135(.5)
les auteurs de ces trames, en les menaçant d' enchérir .  Mais, en 1816, la France n'était p  Pay-9:p.134(30)
es de Meissonier, et qui seraient sans doute  enchéris  par des avoués honoraires.  Il exist  I.P-5:p.587(23)
ents décorés avec un goût exquis.  Le maître  enchérissait  sur toutes les recherches du lux  Phy-Y:p1134(29)
 des filles faisant l'office du bourreau, et  enchérissant  sur lui par la manière dont elle  Cho-8:p1025(14)

enchérissement
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, il faut aller vite; sans cela, j'aurai des  enchérissement .  — Apportez-moi demain matin   Gob-2:p.980(25)

enchevêtré
que la vie de Lucien avait si singulièrement  enchevêtrés , en mêlant quelques-unes des igno  SMC-6:p.798(17)

enchevêtrement
Paris surtout, comporte de tels hasards, des  enchevêtrements  de conjectures si capricieuse  SMC-6:p.873(.7)

enclauder
it Croizeau qui poussait à la roue, il avait  enclaudé , disait-il, la veuve.  Se souciant p  HdA-7:p.793(31)
 faire venir à la foire, nous saurons bien l' enclauder ... »     La foire de Soulanges, qui  Pay-9:p.282(13)

enclavé
fin, disait-elle, d'acheter un petit domaine  enclavé  dans celui de Marville, et rapportant  Pon-7:p.660(13)
ois arpents de jardin et d'un clos de vignes  enclavé  dans le vignoble du vieillard.  Elle   I.P-5:p.729(.8)
t une ferme dont toutes les pièces faisaient  enclave  dans les terres du comte, et qui gâta  Deb-I:p.749(39)
ame, attendre la vente d'un morceau de terre  enclavé  dans ses vignes.  Bref, il menait la   I.G-4:p.577(23)
r, le domaine de Grainrouge, qui se trouvait  enclavé  dans tes terres, et t'aurait pu prête  CdM-3:p.634(30)
heta pour deux mille francs un petit domaine  enclavé  sur les terres des Aigues à un débouc  Pay-9:p.174(.1)
ins dix mille francs de rente et se trouvait  enclavé , comme tous les biens des Cruchot, da  EuG-3:p1179(21)
, longeant les terres de Presles, et souvent  enclavées  comme des cases dans un jeu de dame  Deb-I:p.753(24)
écessaire à l'acquisition des trente arpents  enclavés  dans son petit domaine de Leschevill  Aub-Y:p.100(30)
ce dans sa fille.  Le baron acheta plusieurs  enclaves  et un petit domaine d'une valeur de   A.S-I:p1010(.7)
mille francs de rente d'un seul tenant, sans  enclaves , autour du château du Rouvre ?  Avec  U.M-3:p.935(.1)
 ennuis et des contestations que causent les  enclaves , avait conçu l'espoir d'acheter cett  Deb-I:p.750(.4)
ployé très habilement à l'achat de plusieurs  enclaves .  Enfin Vinet entreprit et mit à fin  Pie-4:p..90(43)

enclin
choses, chaque homme n'est-il pas légèrement  enclin  à bâtir une fable impossible où il se   Cho-8:p.966(31)
 croyant que Genestas fût parfait.  Défiant,  enclin  à de violents accès de colère, taquin   Med-9:p.389(39)
entendement et forme le caractère, le rendit  enclin  à la mélancolie.  Sa mère ne devait-el  EnM-X:p.895(25)
ux jeune homme à pensées élevées, méditatif,  enclin  à la paresse, il offrait dans les yeux  Bet-7:p.119(20)
n public.  Mon ami, la jeunesse est toujours  encline  à je ne sais quelle promptitude de ju  Lys-9:p1090(20)
ien assez pour toi.  Maintenant, je te crois  encline  à la jalousie; et moi, ma chère, je s  Mem-I:p.302(32)
lle plate sont dévouées, pleines de finesse,  enclines  à la mélancolie; elles sont mieux fe  Lys-9:p.996(42)
 est la langue des âmes tendres, amoureuses,  enclines  à une noble exaltation intérieure.    Mas-X:p.587(37)
 toujours ? »  Car les vieillards sont assez  enclins  à doter de leurs chagrins l'avenir de  F30-2:p1042(.3)

enclos
.     À la maison attenait environ un arpent  enclos  d'une haie vive et plein de vignes, so  Pay-9:p..80(36)
Le lendemain, il alla faire le tour du petit  enclos  de Courcelles; mais à la nuit tombante  Aba-2:p.486(25)
n se promenant dans un petit jardin fruitier  enclos  de gros murs, d'où l'on plonge sur la   Pie-4:p.154(20)
n, attenait un second clos, planté d'arbres,  enclos  de haies, et assez considérable pour q  Pay-9:p.239(30)
meurait, accompagnée d'un assez grand jardin  enclos  de mauvaises palissades, était l'ignob  SMC-6:p.852(.1)
ins de Mansard, parc de quinze cents arpents  enclos  de murs, neuf grandes fermes, une forê  Ten-8:p.504(.1)
tu te trouveras encore une fois dans un parc  enclos  de murs; aucune protection ne pourrait  Med-9:p.495(.8)
erres labourables, six arpents de prés et un  enclos  de quatre arpents au milieu duquel se   Env-8:p.240(11)
aire de mythologie, le Labyrinthe était " un  enclos  planté de bois et orné de bâtiments di  Phy-Y:p.985(43)
urcelles, et fit plusieurs fois le tour de l' enclos  qui en dépendait.  Dupé par les illusi  Aba-2:p.471(19)
 d'environ deux arpents.  Les massifs de cet  enclos  s'aperçoivent souvent par les croisées  Cab-4:p1066(21)
èchent les fromages.  Partout les haies, les  enclos  sont égayés par des vignes mariées, co  Med-9:p.386(.8)
l endroit d'où l'oeil puisse plonger sur cet  enclos , on se dit que, dans un temps qu'il es  AÉF-3:p.710(41)
aient leurs têtes grêles, çà et là, dans cet  enclos .  Entre les ceps, le plus souvent on c  Pay-9:p..80(42)
'élevait de son toit entre les arbres de son  enclos .  Il fut décidé par son illégitime par  EnM-X:p.931(.7)
à la haie devenue sauvage qui protégeait cet  enclos .  Je bravais les égratignures, j'entra  AÉF-3:p.712(.9)
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quier.  Aussi rien n'est-il beau comme notre  enclos .  Nous sommes excessivement gourmands   Mem-I:p.381(41)
rdin serpentent quelques arpents de prairies  encloses  d'une haie vive, et où, çà et là, s'  CdV-9:p.772(12)

enclouer
faux; changer à l'improviste la batterie, et  enclouer  son canon au moment de faire feu; mo  Phy-Y:p1130(.8)

enclume
il en déchargeant un coup de marteau sur son  enclume  avec tant de force que les voûtes du   Cat-Y:p.408(10)
mêler des élections, car nous sommes entre l' enclume  et le marteau.  Simon est le candidat  Dep-8:p.802(30)
ons ou d'un individu, comme un marteau sur l' enclume , et elles forgent les siècles en prép  eba-Z:p.777(34)
un marteau de forgeron, jeta la Peau sur une  enclume , et, de toute la force que donne la c  PCh-X:p.249(24)
endement comme un marteau bat le fer sur une  enclume .  Voici donc en abrégé ces raisonneme  RdA-X:p.715(.8)

encoignure
 étalée sur le mur opposé, d'un puits dans l' encoignure  de la cour, Mme Clapart prenait de  Deb-I:p.760(.3)
es statues de chevaliers toujours debout à l' encoignure  de quelque tombe noire sous les ch  F30-2:p1169(29)
enre de celles qui sont toujours collées à l' encoignure  des portes, ou perdues dans un gro  eba-Z:p.773(35)
de lui faire acquérir dans la Grand-Rue, à l' encoignure  du pont sur le Loing, une petite m  U.M-3:p.922(43)
mmena dans le coin de la salle qui faisait l' encoignure  du pont.     « Christophe, lui dit  Cat-Y:p.228(19)
ebout sur la porte d'une boutique située à l' encoignure  du quai d'Anjou.  Constance Piller  CéB-6:p..59(25)
la rue des Moineaux, faisait face à un mur d' encoignure  sans fenêtre.  Or, comme toute la   SMC-6:p.536(42)
portions que dessert l'escalier situé dans l' encoignure , la partie des appartements ménagé  eba-Z:p.356(28)
mme les plus folles dentelles, en voyant les  encoignures  de ce palais terminées par de lon  Mas-X:p.563(20)
corridor.  Elle courut chercher dans une des  encoignures  de la salle un plateau de vieux l  EuG-3:p1060(12)
les yeux spirituels se voyaient à toutes les  encoignures  de portes, et qui se mêlait sans   Pax-2:p.101(19)
 était une des trois qui formaient les trois  encoignures  du carrefour sis au bas du Pont-a  Cat-Y:p.208(22)
u, le cartel, le meuble en tapisserie et les  encoignures  en bois de rose.  Dans la croisée  EuG-3:p1041(.5)
out ornement.  De chaque côté du divan, deux  encoignures  en ébène servaient à mettre des p  Env-8:p.377(14)
isserie, des curiosités, des armoires et des  encoignures  en marqueterie ornées de bronzes   eba-Z:p.608(29)
es chaînes en pierre et des encadrements aux  encoignures  et aux croisées qui sont encore à  Pay-9:p..54(.2)
atre angles de cette salle se trouvaient des  encoignures , espèces de buffets terminés par   EuG-3:p1040(31)

encoléré
ssée en mon âme, et surtout la compatissance  encolérée  d'un jeune amour prêt, comme un chi  Lys-9:p1102(39)
point les hommes dans leurs moments les plus  encolérés , car la femme est plus forte par le  Emp-7:p1099(29)

encolonner
ais est trop fier de sa Colonne pour aller s' encolonner  ailleurs.  Napoléon reviendra d'ai  Rab-4:p.300(36)

encolure
tuaire de la science un homme d'armes dont l' encolure  annonçait un serviteur digne du maît  EnM-X:p.879(36)
el charretier ! répondit la comtesse, il a l' encolure  d'un cheval de carrosse.  Quelles ép  eba-Z:p.648(.2)
a bonne grosse vanité, déjà satisfaite d'une  encolure  de bel homme à laquelle il avait dû   Béa-2:p.894(43)
eta naturellement les yeux sur un drôle de l' encolure  de Cérizet pour en faire l'homme dév  I.P-5:p.673(13)
 si vous avez bien saisi la physionomie et l' encolure  de cet homme, vous comprendrez le pr  U.M-3:p.929(31)
 paysan.  Son abondante chevelure noire, son  encolure  de cheval normand, ses gros membres,  CéB-6:p..61(15)
plein jour une poulette de la taille et de l’ encolure  de Clément de Ris, sans qu’il en res  Ten-8:p.487(30)
Séchard avait les pieds plats du Welche et l' encolure  de son père le pressier.  Lucien ent  I.P-5:p.177(21)
emi railleuse qui nargue le malheur, enfin l' encolure  du Fort qui coupe des fagots dans le  Pay-9:p.221(25)
veux d'un blond hasardé, le visage allumé, l' encolure  épaisse et le verbe éternel du commi  I.P-5:p.499(.8)
re un inventeur; on ne pouvait pas avoir son  encolure  et rester oisif !  — Exploitons-le ?  I.P-5:p.574(20)
tion mutuelle; puis, elle avait cette grosse  encolure  qui permet aux femmes de résister au  CdV-9:p.643(41)
en son âge, il était de haute taille, et son  encolure  rappelait les chanoines du bon temps  Cab-4:p1063(38)
les cheveux châtains, les grosses mains et l' encolure  vigoureuse du premier commis avaient  MCh-I:p..51(36)
irette qui contrastait ridiculement avec son  encolure , un physiologiste eût parfaitement c  U.M-3:p.773(16)
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encombrant
urlesque de perpétuer leur figure, déjà bien  encombrante  par elle-même, Pierre Grassou, le  PGr-6:p1093(31)

encombre
s qu'une femme.  Montefiore put arriver sans  encombre  à la porte secrète du cabinet où la   Mar-X:p1054(.9)
ant comme une ombre.  Arrivée au jardin sans  encombre , je dis à Griffith : « Ne soyez pas   Mem-I:p.282(.5)
us seriez mal avisé de lui causer le moindre  encombre .  Quant à mon séjour chez vous, n'en  Pro-Y:p.535(.7)
it pas trop de préserver la comtesse de tout  encombre ...  Quel homme ai-je jamais vu metta  Phy-Y:p1034(27)

encombrement
 de tableaux, de statues, d'oeuvres d'art; l' encombrement  de la cheminée, l'entassement de  CéB-6:p.209(32)
sitôt.  Un spectacle des plus amusants est l' encombrement  que produit à la porte, dès l'ou  SMC-6:p.430(34)
econnaître.  La file s'arrêta par suite d'un  encombrement .  Lucien put voir Louise dans sa  I.P-5:p.286(15)
artiels commencés et oubliés, enfin tous les  encombrements  et les vides occasionnés par de  Int-3:p.441(.4)

encombrer
 l'embellit de fleurs souvent renouvelées, l' encombra  des futilités qui devinrent alors à   Emp-7:p.918(25)
les de jeu, un trictrac, une table de piquet  encombraient  cette immense pièce, la seule d'  V.F-4:p.850(38)
 de crasse; des papiers blancs ou imprimés l' encombraient  la plupart du temps; souvent le   I.P-5:p.130(.8)
 y battait une omelette.  Les petits-enfants  encombraient  la porte devant laquelle était l  CdV-9:p.723(40)
 étoiles brillaient, les promeneurs élégants  encombraient  le boulevard où, par places, ils  eba-Z:p.603(20)
 ligne, le long du corps de la bibliothèque,  encombraient  le parquet.  Ce parquet n'avait   Int-3:p.441(13)
ors quelques tours à travers les groupes qui  encombraient  les salons de l'hôtel.  La comte  Pax-2:p.126(22)
eu des affreux bourgeois qui, dans son idée,  encombraient  mal à propos le salon.     Cette  Bet-7:p.211(28)
 ébéniste, dont les ateliers et les magasins  encombraient  une petite cour intérieure, se t  Pon-7:p.632(.5)
olument de service.  La foule des courtisans  encombrait  l'hôtel du Roi de Navarre, à qui l  Cat-Y:p.322(29)
 où il est tranquille.     Une foule immense  encombrait  la rue du Mûrier.  Les murmures du  M.C-Y:p..49(37)
put entrevoir une foule de femmes parées qui  encombrait  les côtés de la vieille arcade en   F30-2:p1042(11)
un des plus rigoureux de l'époque.  La neige  encombrait  les toits.     Mme Grandet dit à s  EuG-3:p1149(16)
.  Le Paris des banquiers et des commerçants  encombrait  souvent la cour du Palais-Royal, e  I.P-5:p.357(41)
stationnaient sur la place de la Concorde en  encombrant  le Cours-la-Reine, les coucous, si  Deb-I:p.733(17)
aris va se porter chez elle, comme le peuple  encombre  la Grève quand il doit y avoir une e  PGo-3:p.260(36)
e avait été conçue, élaborée, la jolie femme  encombre  tous les coins.  À l'amour d'un mari  Fer-5:p.839(39)
ces avortements inconnus où le frai du génie  encombre  une grève aride.  Ceux-là savent que  V.F-4:p.841(18)
 dans l'intérieur lui annonça un appartement  encombré  de choses qui n'y laissaient pas sub  Fer-5:p.867(35)
gt années de ce siècle, les Limousins virent  encombré  de ferrailles, de cuivre, de ressort  CdV-9:p.642(34)
rée en verre bordé de papier bleuâtre, était  encombré  de laines, de bobines et d'outils né  Fer-5:p.868(42)
t été faits par Stidmann, un petit Dunkerque  encombré  de merveilles.  Hulot n'avait pas vo  Bet-7:p.189(13)
rospérité.  Le plancher de la boutique était  encombré  de papier d'emballage.  Le magasin c  CéB-6:p.224(23)
 moment où part un navire, l'embarcadère est  encombré  de parents, d'amis, de curieux.  Par  CdM-3:p.625(33)
é sur la pente la plus roide de la montagne,  encombré  de pierres et encaissé par les talus  Mus-4:p.648(17)
ssant sa lance : un mythe.  Le carreau était  encombré  de plats pleins de restes destinés a  CéB-6:p.109(26)
anteau par l'ouvreuse.     Le corridor était  encombré , toute fuite était impossible.     «  Mel-X:p.368(.7)
s passionnément les fleurs, le Chalet en est  encombré .  Nos gazons sont toujours verts, no  Mem-I:p.381(39)
cabinets de la mienne.     — Ui ! mais c'est  engompré  de dapleaux.     — Tu vas dégager ce  Pon-7:p.704(24)
e par une forte pluie s'arrêtait à la grille  encombrée  d'immondices que les riverains oubl  Cat-Y:p.210(21)
; une table à ouvrage en acajou; la cheminée  encombrée  d'ustensiles de cuisine de la plus   SMC-6:p.450(.2)
 son courage pour entrer dans cette boutique  encombrée  de commis, de chalands, de libraire  I.P-5:p.300(42)
'installa promptement dans une pièce bientôt  encombrée  de dossiers, et laissa sa jeune fem  DFa-2:p..58(10)
au Pavillon.  La chambre du professeur était  encombrée  de fioles, d'échantillons, de papie  eba-Z:p.530(.7)
r de denrées coloniales !  Cette pièce était  encombrée  de meubles, d'argenterie, de lampes  Gob-2:p1012(.4)
 du vieillard.     L'antichambre était alors  encombrée  de trois jardinières pleines des pl  Env-8:p.354(25)
rêter à un pas de l'hôtel dont la cour était  encombrée  de voitures.  Le pauvre honnête hom  CéB-6:p.230(36)
s à la senteur d'une classe toujours sale et  encombrée  des débris de nos déjeuners ou de n  L.L-Y:p.607(23)
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 fournit la nappe diamantée du lac d'Avonne,  encombrée  par des trains en construction sur   Pay-9:p.305(.2)
La rive opposée au jardin de Mlle Cormon est  encombrée , comme dans toutes les villes de pr  V.F-4:p.849(27)
e tristesse, à l'aspect des longues galeries  encombrées  ?  Depuis 1830, le Salon n'existe   PGr-6:p1091(.9)
ux sont entiers, ses meurtrières ne sont pas  encombrées  d'arbustes, le lierre n'a pas jeté  Béa-2:p.639(.7)
 se voyaient les restes du dernier repas, et  encombrées  de couverts en maillechort, l'arge  SMC-6:p.450(12)
et comme enflammées déjà par la prostitution  encombrées  de gaze, de mousseline, de papiers  I.P-5:p.358(29)
trant un secrétaire à cylindre et des tables  encombrées  de papiers, on ne me laisse pas un  CéB-6:p.240(.2)
poudreuses; çà et là, des livres, des tables  encombrées  de produits étiquetés, numérotés.   RdA-X:p.779(24)
les ameublements d'or ou d'argent massif qui  encombrent  l'Angleterre écrasés par cette sim  Pat-Z:p.216(.5)
  « Francine, dit-elle, ôte ces babioles qui  encombrent  la cheminée, et n'y laisse que la   Cho-8:p1181(37)
beaucoup supérieure à toutes les poésies qui  encombrent  les magasins de la librairie.  Ces  I.P-5:p.341(36)
s, de ces menus témoignages de tendresse qui  encombrent  toutes les cours faites à des prét  M.M-I:p.501(43)
van.  Les charmantes futilités de la femme l' encombrent , y occupent le regard d'oeuvres mo  Béa-2:p.705(13)
où le coeur saigne à la vue des maux qui les  encombrent ; sa mission était celle du haut cl  CdV-9:p.719(17)
 à Birotteau.  J'espère que vous n'allez pas  encombrer  ma salle à manger de vos bouquins.   CdT-4:p.203(21)
e Saint-Jean et combien il était facile de l' encombrer .  Qu'un fiacre vînt à y entrer par   SMC-6:p.705(14)
ne de ces boutiques qui pendant si longtemps  encombrèrent  cette galerie où l'on vendait de  SMC-6:p.795(.4)
 retenus chez le maire arrivèrent alors, ils  encombrèrent  l'antichambre où Catherine et le  Ten-8:p.636(31)
en bois noirci.  Ces bureaux déserts étaient  encombrés  d'écritoires où l'encre moisissait,  CéB-6:p.238(.9)
istyle du théâtre dont les escaliers étaient  encombrés  de jolies femmes étagées sur les ma  Béa-2:p.929(43)
Les dessus de la commode et du piano étaient  encombrés  de livres de musique, à dos rongés,  FdÈ-2:p.364(38)
'air de la volupté.  Dans ces sales couloirs  encombrés  de machines et où fument des quinqu  I.P-5:p.391(21)
eine.  Les ponts étant bâtis et presque tous  encombrés  de plus de moulins que les besoins   Cat-Y:p.206(.1)
t la cuisinière voltigent.  Les meubles sont  encombrés  de robes essayées, de fleurs rejeté  Pet-Z:p..41(30)
n de représenter :  ses appartements étaient  encombrés  de tant d'ornements d'or et d'argen  MCh-I:p..80(33)
eminée, le secrétaire et les chaises étaient  encombrés  des objets que nécessite une maladi  Gob-2:p1003(14)
ux quand ils étalent des richesses dont sont  encombrés  les magasins, c'est le cachet du vr  Bet-7:p.377(42)
 des impressions à leur compte : ils étaient  encombrés , leurs presses ne pouvaient suffire  I.P-5:p.571(34)

encontre
que, déployait toute la rigueur des lois à l’ encontre  d’un petit journal.  Les magistrats   I.P-5:p.115(12)
francs de rente, et sa maison en ville.  À l' encontre  de ce minime faubourg Saint-Germain   U.M-3:p.782(.3)
ns une époque aussi morale que la nôtre, à l' encontre  de ces audaces; mais ce bâton de suc  PrB-7:p.812(40)
ant Philippe revint au jeu vers minuit.  À l' encontre  de la loi qu'il s'était imposée, il   Rab-4:p.334(26)
 félicités entières, parce qu'elles sont à l' encontre  de la nature et de la société, parce  Mem-I:p.371(.9)
rier, dit l'avocat à l'ex-mercier.     — À l' encontre  de qui ? fit Rogron.     — Avec cett  Pie-4:p..93(13)
nt.     — Ah ! c'est une autre affaire.  À l' encontre  de qui te maries-tu, sans curiosité   I.P-5:p.226(28)
e des artistes, les gens les plus cruels à l' encontre  des bourgeois.     Vers la fin de dé  CéB-6:p.185(25)
..     — Monsieur le chevalier, tout est à l' encontre  des espérances que vous cultivez.  T  eba-Z:p.641(.1)
drai; mais, sache-le bien, cette défense à l' encontre  des lois te coûtera cinq à six mille  I.P-5:p.601(40)
ceux où il est question de femmes aimées à l' encontre  des lois.     — Le beau malheur ! »   Mus-4:p.680(29)
trées, dans la lutte qu'ils ont soutenue à l' encontre  des obstacles pour rester vivants.    M.M-I:p.568(23)
 capables de commettre bien des malices, à l' encontre  des Parisiens.     Ce jour-là donc,   Rab-4:p.423(23)
 Felipe, il me semble que tu t'adresses, à l' encontre  du proverbe, plus au saint qu'à Dieu  Mem-I:p.313(30)

encorbellement
èrement cachée à la vue par la loge et par l' encorbellement  de l'escalier.     Ce local, c  Bet-7:p.231(21)
ur, et dessine, de distance en distance, des  encorbellements  transversaux brodés de sculpt  Cat-Y:p.238(.7)

encore ->

encorné
s crèches à jour laissaient voir leurs têtes  encornées  et leurs yeux brillants.  Le maître  Med-9:p.453(36)

encourageant



- 344 -

 C'est une déclaration aussi désespérante qu' encourageante  pour deux jeunes gens qui veule  M.M-I:p.621(17)
 où elles se jugent.  C'est, au lieu de mots  encourageants  et pleins de compassion, des co  Ten-8:p.641(24)

encouragement
tionnelles, la Justice avait trouvé comme un  encouragement  à des crimes ébauchés.  « Vous   CdV-9:p.680(42)
rait-ce pas donner, en Espagne, des primes d' encouragement  à l'intolérance religieuse et à  Med-9:p.510(42)
maine, je lui ferai demander au ministère un  encouragement  de vingt mille francs pour toi.  I.P-5:p.674(.5)
rois mille francs sur les fonds destinés à l' encouragement  des Arts et des Lettres.  Ce su  M.M-I:p.512(19)
iaise philanthropie de notre législateur.  L' encouragement  donné aux Caisses d'épargne est  MNu-6:p.378(40)
 la soie ou le pastel.  En fait de commerce,  encouragement  ne signifie pas protection.  La  Med-9:p.429(.5)
province, sans issue, sans approbation, sans  encouragement , décrivait un cercle où se mour  V.F-4:p.839(14)
ns un Aristide, nous lui votons des primes d' encouragement , des couronnes, et proposons de  CéB-6:p.278(10)
ndre heureuse, lui rafraîchir le coeur, quel  encouragement  !  J'inventai donc la théorie d  Lys-9:p1054(.4)
 saluée, et je lui ai fait un signe amical d' encouragement ; il a modéré le pas de son chev  Mem-I:p.268(29)
 t'admire trop pour ne pas t'aimer à un seul  encouragement ; ton dédain me le conservera.    Béa-2:p.773(.5)
ille ou des amitiés est pour eux une prime d' encouragement .  Ils comptent sur l'impunité :  Rab-4:p.323(24)
euvième siècle, et vous avez accordé de tels  encouragements  à mon oeuvre, que vous m'avez   Cab-4:p.965(10)
vile et huit cents sur les cent mille écus d' encouragements  aux Arts votés par la Chambre.  Emp-7:p.964(.7)
 touchait quelque chose, elle trouverait les  encouragements  beaucoup trop chers, s’ils dev  I.P-5:p.121(17)
ement émues, recevaient en quelque sorte des  encouragements  de la nature.  La Sauviat s'ar  CdV-9:p.842(.2)
acilement cette première épreuve, malgré les  encouragements  de sa maîtresse, qui déploya l  I.P-5:p.198(16)
ins de mérite, et qui avaient des droits aux  encouragements  du pouvoir.  Jamais Des Fonger  eba-Z:p.530(34)
nce si peu importante; mais très heureux des  encouragements  qu'il trouvait dans le dire de  CéB-6:p..85(.6)
age de Brie.  Le pauvre enfant ne recevait d' encouragements  que de la vieille Descoings et  Rab-4:p.301(11)
n époux.  Il avait toujours attendu quelques  encouragements  que Marguerite s'était refusée  RdA-X:p.763(31)
 tard découvertes et toujours accompagnées d' encouragements  spirituels, s'accomplissaient   U.M-3:p.793(.4)
noirs, au front noble, qui, malgré ses naïfs  encouragements , ne vint chez elle qu'après tr  Mas-X:p.548(11)
, dont la race se perpétue sans primes, sans  encouragements , qui produit toujours d'excell  SMC-6:p.728(.1)
je connais Martial, ces périls sont autant d' encouragements .  Il y a plus; nous avons parl  Pax-2:p.113(15)
ors la somme à prendre sur ce fonds pour les  encouragements .  La nouvelle de cette mort, r  CdV-9:p.872(.3)

encourager
rencontrent une occasion qui malheureusement  encourage  cette ignoble spéculation.     Ce B  Emp-7:p.974(.4)
ons éphémères; tandis que la société tolère,  encourage  l'union immédiate, bien autrement h  F30-2:p1119(21)
 Gabriel (récitatif en fa majeur).  Sa femme  encourage  le choeur.  (Air coupé par les acco  Gam-X:p.490(.3)
complit ses promesses, favorise les siens et  encourage  les bons.  Il fit comprendre les gr  CdV-9:p.784(.5)
agiotage que jusqu'à présent le gouvernement  encourage  par nécessité.  Sans consulter son   Fir-2:p.148(10)
mps de paix, la librairie de nouveautés, qui  encourage  par son inaction la piraterie la pl  Pie-4:p..26(38)
 cruelle qu'elle puisse être.  Veux-tu que j' encourage  tes aveux ?  Eh bien, coeur à toi,   Aba-2:p.496(28)
mier refus, de même qu'un premier succès les  encourage .  César n'espéra plus que dans le d  CéB-6:p.245(29)
ur entrevue au jardin l'avait singulièrement  encouragé .  Jamais première lettre d'amour n'  Béa-2:p.780(31)
 Marguerites, dont le talent fut si vivement  encouragé  à ses débuts par Mme la comtesse Ch  I.P-5:p.666(42)
terre, la Hollande et l'Empire n'eussent pas  encouragé  chez eux les bannis français et la   Cat-Y:p.172(10)
derne à l'oeuvre.  La raison qui m'a le plus  encouragé  dans cette difficile entreprise, fu  P.B-8:p..21(15)
s elle devenait douce et soumise.  Si je fus  encouragé  dans ma retenue et dans ma continen  PCh-X:p.142(.2)
euse de voir Lucien s'amusant, après l'avoir  encouragé  en voyant dans cette dissipation de  I.P-5:p.492(15)
 bon.  Aussi cette prudente femme avait-elle  encouragé  l'amitié qui liait Léopold à Rodolp  A.S-I:p.941(.7)
e : le Monde punit la maladresse après avoir  encouragé  l'hypocrisie.  L'économie de la loi  Hon-2:p.548(.5)
rait une route, l'autre un canal; là où j'ai  encouragé  la fabrication des chapeaux de pays  Med-9:p.428(43)
e à la main, nous avons protégé tous et tous  encouragé  les débuts de notre amphitryon dans  I.P-5:p.476(.6)
grève un regard du soleil, la comtesse avait  encouragé  les goûts d'Étienne, en lui apporta  EnM-X:p.905(.8)
 les formalités, disait toujours le courtier  encouragé  par ce geste de l'Auvergnat.  Dans   Pon-7:p.725(23)
e procès moyennant un forfait, et le gagna.   Encouragé  par ce succès, il chicana si bien j  Gob-2:p.963(.6)
rut charmant au grand homme de province.      Encouragé  par cette demande, Lucien lut avec   I.P-5:p.340(29)
Solis ne tardait jamais.  Depuis trois mois,  encouragé  par la gracieuse et muette reconnai  RdA-X:p.772(29)
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rt sur une chaise, chez cette atroce femme.   Encouragé  par le patelinage et les paroles mi  Env-8:p.394(13)
ionné pour le professeur Des Fongerilles, et  encouragé  par son oncle le professeur Lavrill  eba-Z:p.526(34)
 injustement accusée.  Peu retenu, peut-être  encouragé  par son père, ce garçon, stupide en  Rab-4:p.274(19)
ir jeté quelques regards scrutateurs, il fut  encouragé  par un de ces sourires pleins d'amé  Med-9:p.538(14)
ns doute besoin, comme lui autrefois, d'être  encouragé  pour rendre l'explication complète.  MCh-I:p..62(.4)
ssion du baron de Watteville.  Rosalie avait  encouragé  sa mère à épouser le comte de Soula  A.S-I:p1018(13)
ira d'abord.  Cependant, Virginie, qui avait  encouragé  sa soeur par mille douces représent  MCh-I:p..66(20)
Châtelet, préfet de notre département, avait  encouragé  ses premiers pas dans la carrière d  I.P-5:p.649(12)
ti tout émerveillé...  J'avais besoin d'être  encouragé , car le dernier article fait sur le  Bet-7:p.251(28)
 s'en exagérant les difficultés voulait être  encouragé , car, pour David, Ève était une fem  I.P-5:p.180(27)
t encore regardé aucun homme dans le monde.   Encouragé , le fournisseur jeta sur la vieille  V.F-4:p.907(25)
aillais avec ardeur, j'avais un but, j'étais  encouragé ; je rapportais mes pensées, mes act  Med-9:p.547(21)
ns l'atelier que Regnault y avait, et on l'y  encouragea  à barbouiller des toiles.  Quand l  Rab-4:p.293(43)
oble vénitien à qui mes idées plurent, qui m' encouragea  dans mes recherches, et me fit emp  Gam-X:p.480(32)
e de lui.  Gourmande, aimant ses aises, elle  encouragea  la paresse et la gourmandise de ce  Pay-9:p..86(33)
'amabilité de Mme Graslin entraîna Gérard et  encouragea  M. Roubaud.  Maniées par elle, ces  CdV-9:p.813(29)
site à réclamer de vous une grâce. "  Elle m' encouragea  par un geste, et je lui demandai l  PCh-X:p.186(.1)
la tête et lui fit un signe d'adhésion qui l' encouragea .  Birotteau crut son affaire en bo  CéB-6:p.210(31)
rit un air dominateur que sa belle maîtresse  encouragea .  Il savoura les plaisirs du despo  I.P-5:p.231(19)
on, l'air, la grâce admirable de la marquise  encourageaient  Calyste.     « Je vous suis in  Béa-2:p.779(.7)
t la rancune particulière aux Corses.  Ils s' encourageaient  l'un et l'autre dans leur colè  Ven-I:p1081(11)
 en avait racolé deux mille.  Ce demi-succès  encourageait  à jeter des billets de banque da  FdÈ-2:p.346(.2)
 les rues de Paris, il rencontra Doyen qui l' encourageait  à persévérer, à étudier, en lui   eba-Z:p.593(.1)
e mère pour s'attacher aux Guise, et qui les  encourageait  dans leurs entreprises en les es  Cat-Y:p.247(22)
rs, quelques expressions passionnées qu'elle  encourageait  du geste, du regard, et qui ne p  DdL-5:p.939(12)
voix coquettement sourde; et Mme de Nucingen  encourageait  Eugène par des sourires en regar  PGo-3:p.157(17)
oings avoua que, depuis plusieurs mois, elle  encourageait  la passion de Joseph, et couvrai  Rab-4:p.292(20)
rcé son fils de la bannir de France, où elle  encourageait  les révoltes de son autre fils G  Cat-Y:p.169(26)
n élégant esclandre qui, faute de preuves, n' encourageait  que les chuchoteries sous l'éven  Lys-9:p1185(18)
vues de sa mère en déployant une ambition qu' encourageait  sa soeur Marguerite, reine de Na  Cat-Y:p.386(15)
 bonheur et la science; elle me guidait et m' encourageait , purifiait mon coeur et donnait   Lys-9:p1108(.5)
mauvais penchants qu'une semblable éducation  encourageait .  Quoique délaissé par ma mère,   Lys-9:p.971(32)
ice et accueillait les nouveaux venus en les  encourageant  contre leur propre honte.  Quand  Int-3:p.439(.7)
roit engraisser la terre qui se repose, en y  encourageant  la venue des genêts immenses, ar  Cho-8:p1114(34)
 France au joug industriel de l'étranger, en  encourageant  quelques manufactures d'horloger  Med-9:p.429(.2)
défunt votre mari, je voulais m'acquitter en  encourageant  son fils, en veillant aux premie  Rab-4:p.293(.4)
général s'est-il mis à l'eau lui-même en les  encourageant , les consolant, et leur prometta  Med-9:p.455(19)
t Modeste.     — Diane, répondit la duchesse  encouragée  à ces confidences par un coup de c  M.M-I:p.699(.6)
sique.  Le comte hocha la tête, elle se crut  encouragée  à parler.     « Monsieur, j'ai tou  PGo-3:p.281(.2)
ssé sa femme toute seule pendant le combat.   Encouragée  par ces suppositions, Mlle de Vern  Cho-8:p1096(10)
 sauver tout mon bonheur, reprit la comtesse  encouragée  par ces témoignages d'une tendress  PGo-3:p.246(26)
u-dessus de ma condition si je n'y avais été  encouragée  par des promesses, et mon seul tit  U.M-3:p.951(.3)
 la vie à deux, pendant lequel une femme est  encouragée  par l'espérance du bonheur, par le  Phy-Y:p.979(27)
 Don Juan femelle sans dettes ni conquêtes.   Encouragée  par le succès, elle publia ses deu  Béa-2:p.699(.1)
 et dont tous les termes rappellent la lutte  encouragée  par Louis XVI.  Tout en faisant de  Ten-8:p.549(42)
droiture naturelle au jeune âge.  Elle y fut  encouragée  par une réflexion de jeune fille :  A.S-I:p.983(30)
istance; aussi notre bon archevêque l'a-t-il  encouragée , se montre-t-il parfait pour elle,  SdC-6:p.953(43)
ite, que déjà d'augustes protections avaient  encouragée . »     Puis il lut ses conclusions  CéB-6:p.308(28)
ses dispositions du comte furent perfidement  encouragées  par deux ou trois jeunes gens de   Cab-4:p.989(30)
tre laissé convier par un de ces regards qui  encouragent  sans être provocants; avoir suivi  Gam-X:p.460(38)
mpes du soir sont le signal des aveux et les  encouragent .  Le silence devient plus dangere  F30-2:p1140(29)
use figure.  Elle n'aura pas eu d'ami pour l' encourager  à défendre la place qu'elle a dû o  Pax-2:p..99(35)
er ! s'écria-t-il.  Voilà dix florins pour t' encourager  à établir la domination française   eba-Z:p.495(25)
donc y arriver bientôt ? lui dit-elle pour l' encourager  à lier une conversation où elle se  Cho-8:p1021(.7)
Et elle fit un signe à son mari comme pour l' encourager  à souffler cette commission à leur  EuG-3:p1117(29)
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 de la révocation de l'Édit de Nantes.  Pour  encourager  ce mouvement dans l'un des sanctua  Mus-4:p.632(38)
alors le vieux Grévin n'avait pas voulu trop  encourager  l'ambition de sa fille; mais, en c  Dep-8:p.771(35)
ait surpassée rue du Dauphin, il crut devoir  encourager  la fidélité promise en offrant la   Bet-7:p.253(28)
uisait alors.  Ces obstacles, peu faits pour  encourager  les amateurs, existent peut-être e  Béa-2:p.641(25)
e chez cet enfant les vices du père, et d'en  encourager  les bonnes qualités.  Juana, ne sa  Mar-X:p1079(20)
es vivaient pour soulager ceux qui pleurent,  encourager  les grandes vertus, récompenser le  DdL-5:p.958(.3)
 à examiner si elle est utile ou nuisible, à  encourager  ou à réprimer, si elle doit être i  I.G-4:p.571(.9)
itaient cette noble fille, et paraissaient l' encourager  par des oeillades expressives.  Bl  RdA-X:p.800(33)
 grande ville paraît avoir pris à tâche de n' encourager  que les vices, car les obstacles q  Med-9:p.542(37)
r terminer une lutte qu'elle ne pouvait plus  encourager  sans se mésestimer elle-même.       M.M-I:p.707(.8)
 et des bijoux que le docteur lui donna pour  encourager  ses études; car elle eut un maître  Rab-4:p.391(.7)
à son voisin et qu'il était indigne d'elle d' encourager , elle jeta donc sur Calyste en tem  Béa-2:p.744(28)
 savoir dessiner; et, là-dessus, chacun de l' encourager .  L'enfant, pris à ce ton d'amitié  Rab-4:p.289(43)
chaud, celui de Groison étaient faits pour l' encourager .  Puis cette noce, ce mariage enco  Pay-9:p.322(.4)
cent mille écus accordés par la Chambre pour  encourager ... (Écoutez !)     Les arts !       Emp-7:p.889(12)
r l'encourager.  Puis cette noce, ce mariage  encourageraient  les gens du pays à se bien co  Pay-9:p.322(.5)
eu.  Cette injustice fut une des raisons qui  encouragèrent  les Rogron à se faire une large  Pie-4:p..41(11)
x plus intéressants que la mouche, et furent  encouragés  à les montrer par la baronne que l  Béa-2:p.672(20)
a daigné compatir à mes efforts, et il les a  encouragés  en m'envoyant à l'instant une somm  CéB-6:p.300(42)
ucoup de la femme, qui veulent être devinés,  encouragés , enfin pour lesquels l'amour conju  CdM-3:p.537(42)
aites une éponge de moi, mordieu ! et vous m' encouragez  à me gonfler au milieu du monde, p  Gob-2:p.986(26)
 monde pour nous marier.     — Ainsi, vous l' encouragez  dans sa désobéissance, dit le baro  Ven-I:p1074(.5)
lais des réquisitoires contre le crime, vous  encouragiez  le vol chez vous. "  Au commencem  Hon-2:p.543(.9)

encourir
célibataire dont la vie disait assez qu'il n' encourait  aucun reproche ?  Un criminel n'eût  Hon-2:p.541(42)
e le pauvre célibataire.  Quand Jean-Jacques  encourait  la colère de sa bonne, on lui suppr  Rab-4:p.413(36)
le dans la situation politique.  Les accusés  encourent  la peine de mort mais, elle n'est p  Ten-8:p.645(.2)
umet à la contrainte par corps.  Ce mot fait  encourir  à celui qui le signe imprudemment ci  SMC-6:p.563(.6)
nnes.  Ursule gagna d'être respectée et de n' encourir  aucun propos.  Une fois satisfaits,   U.M-3:p.931(25)
e.  En se taisant devant la cour, il pouvait  encourir  des peines graves tandis qu'en disan  Ten-8:p.658(.3)
ait qu’on ne peut rien dire, en France, sans  encourir  des reproches.  Quelques amis blâmen  PGo-3:p..41(.2)
 commencé.  Enfin, il était trop dangereux d' encourir  la colère de Max ou de le fâcher pou  Rab-4:p.382(13)
 motif qui m'amène, je n'aurais pas risqué d' encourir  la disgrâce de Mme la comtesse, car   PCh-X:p.271(.4)
 et bien que très secrètement, doit éviter d' encourir  le plus léger blâme.  En ce qui est   PrB-7:p.820(29)
 quelque auteur romain avait eu le courage d' encourir  les critiques qui l'eussent sans dou  FdÈ-2:p.267(37)
ndre son avenir, pour ternir son passé, pour  encourir  les galères en volant l'État, pour t  Bet-7:p.410(.9)
un dommage à la voiture épiscopale de peur d' encourir  quelque disgrâce.  L'abbé Gabriel, q  CdV-9:p.705(19)
ber sur votre tête le mépris que je pourrais  encourir ; sans cette crainte, peut-être...     Cho-8:p1165(33)
et de ce que vous en savez.  Le châtiment qu' encourra  votre mari n'est pas d'ailleurs la s  U.M-3:p.983(13)
ce à s’accuser d’une vie toute laborieuse ?   Encourra -t-il encore des reproches en exhiban  PCh-X:p..50(10)
lgré les apparences.     — Et quelles peines  encourraient  les auteurs de ce crime ? demand  Ten-8:p.637(.4)
ont tous les membres avaient, à juste titre,  encouru  l'animadversion de la famille de Cinq  Dep-8:p.725(.5)
t l'émigration, parce qu'il paraissait avoir  encouru  la disgrâce de l'empereur Nicolas.  P  FMa-2:p.198(22)
dition de saint Louis en Égypte.  Elle avait  encouru  la disgrâce de ses père et mère, qui   Pie-4:p..70(36)
ortir de leurs lits et venir céans.  — Tu as  encouru  la peine de mort, dit froidement Loui  M.C-Y:p..66(.3)
rifié le tiers de son immense fortune, avait  encouru  les chances de l'exil.  À neuf heures  FMa-2:p.220(25)
destinée.     « Alors, reprit-elle, j'aurais  encouru  votre mépris, et il m'aurait sauvée,   F30-2:p1090(20)
 maison, surtout depuis l'espèce de disgrâce  encourue  à propos du mariage projeté par lui   Cab-4:p.985(30)
 libéral voulait indemniser de condamnations  encourues  avec courage dans la lutte de la Pr  SMC-6:p.564(16)
nsi aux confiscations qu'auraient sans doute  encourues  son père et son frère.  Le premier   Béa-2:p.688(40)
rnier, l'unique reproche que les deux frères  encoururent ; mais, en ce moment, ils se trouv  Ten-8:p.609(.4)
sans douleurs, à ne parler que des reproches  encourus  par ma menaçante fécondité, comme si  Mem-I:p.195(12)
its sont évidemment sa gloire, elle ne les a  encourus  qu'à cause de ses triomphes.  Pouvai  Cat-Y:p.170(33)
lui aurait blessée à mort.  Quoique sa fille  encourût  rarement des reproches, un mot de ré  EnM-X:p.928(29)
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encrasser
élégance !  Les têtes de nègre pâlirent en s' encrassant .  Les rides du visage se plissèren  V.F-4:p.921(22)
es abus du lit.  Trop de sommeil alourdit et  encrasse  l'intelligence.     Telle fut la vie  Rab-4:p.402(16)
que la maladie avait encroûté comme le Temps  encrasse  une toile de ce grand maître.  Ses m  CdV-9:p.680(.2)
 à manger d'hôtel de province : tout y était  encrassé , mal entretenu.     La chambre de mo  Bet-7:p.103(31)
   Ce sinistre amas de crottes, ces vitrages  encrassés  par la pluie et par la poussière, c  I.P-5:p.357(24)

encre
s, et il s'ensuit une guerre à toutes armes,  encre  à torrents, bons mots à fer aiguisé, ca  I.P-5:p.337(25)
 vous engage à noircir vos bottes avec votre  encre  afin de ménager votre cirage, à faire d  I.P-5:p.341(22)
spose à son insu, comme la seiche du nuage d' encre  au sein duquel elle disparaît ?  Mesmer  Pat-Z:p.270(13)
 la main blanche du penseur qui n'a jamais d' encre  aux doigts, teint des blonds, quoiqu'il  eba-Z:p.719(15)
u joueur de gobelets.  Cette plume prend son  encre  dans le cabinet d'une actrice, on le se  FdÈ-2:p.305(24)
és, consultés : il engraisse !     Il a de l' encre  dans son écritoire, et l'éponge en est   Pet-Z:p..84(31)
re enfant, vous puiserez à pleines plumées d' encre  dans votre coeur la tendresse, la sève,  I.P-5:p.347(26)
up de commerces, pour l'eau de Botot, pour l' encre  de la Petite-Vertu.  À Paris, un nom de  CSS-7:p1182(31)
C'est un gâchis tempéré par la bouteille à l' encre  de toute administration naissante.  Nou  Bet-7:p.177(13)
nt vendu), canifs, papiers, plumes, crayons,  encre  de toutes les couleurs, balles, billes;  L.L-Y:p.599(21)
us...     — Quand leur as-tu donc écrit ?  L' encre  est desséchée dans ton encrier : c'est   Pet-Z:p..79(11)
'autre contiendra de l'encre.  Le flacon à l' encre  est taillé, l'autre est uni.  Tous deux  FYO-5:p1075(14)
 le ménage et qui fait à la fois des pâtés d' encre  et des pâtés de gibier.  — Oh ! les bel  Mus-4:p.736(36)
ait d'écrire, et il demanda des plumes, de l' encre  et du papier, qu'un surveillant eut aus  SMC-6:p.786(40)
flet monta chez le voyageur des plumes, de l' encre  et du papier.     « Que m'apportez-vous  I.G-4:p.596(41)
 Regarde les scellés. »     Lucien aperçut l' encre  et la ficelle dans un état de conjoncti  I.P-5:p.441(39)
uffisait à peine aux plumes, canifs, règles,  encre  et papier dont il fallait nous pourvoir  Lys-9:p.974(32)
sultat avec une plume d’oie, une bouteille d’ encre  et quelques mains de papier, dans une v  Lys-9:p.955(34)
ge.  Aujourd'hui, cet ambitieux, si riche en  encre  et si pauvre en vouloir, a fini par cap  FdÈ-2:p.382(35)
e peu de livres nécessaires à nos études.  L' encre  était toujours dans l'encrier comme de   ZMa-8:p.831(21)
 libraires, Étienne ne savait plus de quelle  encre  faire or.  Les jeux, si maladroitement   Mus-4:p.787(.2)
  Letellier a su accomplir avec une plumée d' encre  le décret que le trône avait secrètemen  Cat-Y:p.450(.1)
aractères; il s'en échappait une décoction d' encre  mêlée aux eaux ménagères de la maison,   I.P-5:p.129(34)
 déserts étaient encombrés d'écritoires où l' encre  moisissait, de plumes ébouriffées comme  CéB-6:p.238(.9)
mps ?  Puis, le seul emploi raisonnable de l' encre  n'est-il pas de piper les coeurs par de  CdM-3:p.536(31)
e de Stanhope et les rouleaux à distribuer l' encre  ne fonctionnaient pas encore dans les p  I.P-5:p.123(21)
ce de cinq siècles.  Les moissons arrosées d' encre  ne se font (quand elles se font) que di  I.P-5:p.581(40)
mi ! »  Les gens de justice ne trouvèrent ni  encre  ni plume pour verbaliser dans cette mai  CdV-9:p.684(.2)
nous.  Aujourd'hui l'écritoire fait tout.  L' encre  remplace la poudre, et la parole est su  Rab-4:p.311(23)
ermée, et après avoir décrit par une ligne d' encre  rouge le contour actuel du talisman, il  PCh-X:p.252(29)
cet acte, où la plume officielle narrait à l' encre  rouge les détails principaux de l'affai  Env-8:p.306(12)
 banquier, couchée sur des états, écrite à l' encre  rouge, mes dettes jaillirent partout co  PCh-X:p.201(.4)
urnaux où il avait entouré chaque article en  encre  rouge.  En lisant, le châle se décroisa  Emp-7:p1049(16)
actères l'encrier à table et à cylindre où l' encre  se façonne et se distribue au moyen de   I.P-5:p.562(.3)
t de vieux journaux autour d'un encrier où l' encre  séchée ressemblait à de la laque et déc  I.P-5:p.331(19)
t le manuscrit de Lucien et fit un trait à l' encre  sous la corde.     — Avez-vous encore q  I.P-5:p.354(13)
 dégâts dans la maison des Rogron.  Ce fut l' encre  sur les tables, sur les meubles, sur le  Pie-4:p..87(40)
dans l'entre-deux des lignes une écriture en  encre  sympathique.     — Oui, dit Laurence qu  Ten-8:p.583(28)
n de papier, deux plumes d’oie et un godet d’ encre  valent encore entre cinq cents et mille  Emp-7:p.890(28)
venait un de ces condottieri modernes dont l' encre  vaut aujourd'hui la poudre à canon d'au  FdÈ-2:p.346(.5)
s dans des vases de fleurs, des bouteilles d' encre  vides sur les meubles, des assiettes ou  Int-3:p.440(43)
crit des Marguerites.  J'ai uni par un peu d' encre  votre corde au papier.  Si Dauriat rit   I.P-5:p.355(23)
puberté.  Son père meurt — elle tombe dans l' encre  — elle paraît dans les bureaux, elle es  eba-Z:p.779(.7)
ployait encore les balles en cuir frottées d' encre , avec lesquelles l'un des pressiers tam  I.P-5:p.124(.5)
s figures se dressent; le papier se couvre d' encre , car la veille commence et finit par de  Pat-Z:p.318(20)
il s'y trouvait un véritable encrier plein d' encre , des plumes assez mauvaises, mais qui s  I.P-5:p.433(31)
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 Lucien aperçut un bureau, un fauteuil, de l' encre , des plumes et du papier.  La gaieté de  I.P-5:p.512(29)
s timbres...     — Garçon, une plume et de l' encre , dit Théodose.     — J'aime les gens co  P.B-8:p.143(28)
 la pensée peut tout.  Avec dix bouteilles d' encre , dix rames de papier et sa forte volont  V.F-4:p.916(26)
ravé ces mots : Pauste o chevos, noircis à l' encre , et attachée par quatre clous au-dessus  CdV-9:p.709(17)
iel et de son brevet, les gages de Marion, l' encre , et enfin les bénéfices que doit faire   I.P-5:p.564(.9)
lles que la presse périodique baptise de son  encre , et qui a tout dit en disant : Lisez le  CéB-6:p.106(.2)
Rastignac.  Godefroid prit une plume et de l' encre , il écrivit et signa la lettre que lui   MNu-6:p.384(24)
 comme tous ceux qui vivent, hélas ! de leur  encre , l'eau d'Hippocrène d'aujourd'hui, par   M.M-I:p.518(.4)
oquilles. L'Épicier a supprimé le marchand d' encre , le marchand de mort-aux-rats, le march  eba-Z:p.571(12)
quilles.  L'épicier a supprimé le marchand d' encre , le marchand de mort-aux-rats, le march  eba-Z:p.579(18)
aphaël, décrivit à la plume, par une ligne d' encre , les contours du talisman, pendant que   PCh-X:p.204(42)
 de ses souliers; ne se laisser voler ni son  encre , ni ses livres, ni ses cahiers, ni ses   L.L-Y:p.611(.7)
Matifat veut nous procurer du papier et de l' encre , nous brocherons le journal pendant que  I.P-5:p.394(31)
sie aux Bartholo de la comédie.  Juana, sans  encre , sans plumes et sans papier, répondait   Mar-X:p1053(24)
ste à payer chez un papetier une bouteille d' encre , un paquet de plumes et une rame de pap  Pet-Z:p.107(15)
salle à manger, où elle pouvait trouver de l' encre , une plume, du papier, et put l'accompl  Pie-4:p.127(29)
iblement, avec du vrai sang et non avec de l' encre .  Le bonheur et la vertu sont au-dessus  M.M-I:p.645(27)
donner six gouttes.  L'autre contiendra de l' encre .  Le flacon à l'encre est taillé, l'aut  FYO-5:p1075(14)
c Cérizet, en surveillant les impressions en  encres  de diverses couleurs. Chaque couleur e  I.P-5:p.570(23)
vid promit-il ses conseils pour l'emploi des  encres  des diverses couleurs que nécessitent   I.P-5:p.565(43)
ouleur exige une impression séparée.  Quatre  encres  différentes veulent donc quatre coups   I.P-5:p.570(25)
ls se distinguaient par des écritures et des  encres  diverses, par des phrases, par des sig  Deb-I:p.851(10)
La correspondance est un Protée.  Il y a des  encres  sympathiques, et un jeune célibataire   Phy-Y:p1095(.4)

encrier
 se battait avec le diable et lui jetait son  encrier  à la figure, le Picard, souffreteux c  Cat-Y:p.253(23)
ge, par lequel les pressiers se portent de l' encrier  à la presse et de la presse à l'encri  I.P-5:p.124(21)
tué aux pelotes à tamponner les caractères l' encrier  à table et à cylindre où l'encre se f  I.P-5:p.562(.2)
à nos études.  L'encre était toujours dans l' encrier  comme de la lave figée dans le cratèr  ZMa-8:p.831(22)
scories de la pensée qui bouillonnent dans l’ encrier  de l’écrivain pressé de faire son car  Lys-9:p.934(18)
ave figée dans le cratère d'un volcan.  Tout  encrier  ne peut-il pas, aujourd'hui, devenir   ZMa-8:p.831(23)
le grimaçaient de vieux journaux autour d'un  encrier  où l'encre séchée ressemblait à de la  I.P-5:p.331(19)
gée de papiers, il s'y trouvait un véritable  encrier  plein d'encre, des plumes assez mauva  I.P-5:p.433(31)
pas votre ami ? »     Le chat, qui cachait l' encrier , devina que Schmuke le voulait, et sa  FdÈ-2:p.366(20)
de l'encrier à la presse et de la presse à l' encrier , leur a sans doute valu ce sobriquet.  I.P-5:p.124(22)
'un poêle, d'une grande table noire, plumes,  encrier , quelquefois une fontaine, enfin des   Emp-7:p.955(37)
de l’enfer parisien qui se battent à coups d’ encrier , se jettent à la tête leurs oeuvres a  I.P-5:p.116(26)
donc écrit ?  L'encre est desséchée dans ton  encrier  : c'est comme de la laque; j'ai eu à   Pet-Z:p..79(12)
i mené boire, répondit Blondet en prenant un  encrier .  Ah ! çà, vous autres, ayez de l'esp  I.P-5:p.395(39)
eunes discours, de battre monnaie avec votre  encrier .  Je ne juge pas votre poésie, elle e  I.P-5:p.341(34)
saite pas i se druffent messes blîmes et mon  hangrier .  — Fattan te la, meinherr Mirr, cri  FdÈ-2:p.366(11)
son fils.     — Avec tous leurs ustensiles :  encriers , balles et bancs, etc., seize cents   I.P-5:p.131(.3)
a cour, comme si la senteur des papiers, des  encriers , des presses et des vieux bois lui e  I.P-5:p.144(25)

encroûté
este, digne de Raphaël, que la maladie avait  encroûté  comme le Temps encrasse une toile de  CdV-9:p.680(.1)
ie mes principes de vieillard monarchique et  encroûté  parce que vous êtes discrète ! ici,   CdV-9:p.793(16)
us pur symbole de leur vie; car elle s'était  encroûtée  dans les habitudes de la province,   V.F-4:p.864(32)

encyclopédie
emière place dans les distributions de cette  encyclopédie  aristocratique.     « Cependant,  Pat-Z:p.234(18)
usieurs de ses vieux amis.  Le sectaire de l' Encyclopédie  avait été témoin de la conversio  U.M-3:p.786(16)
ien il était peu de chose au milieu de cette  encyclopédie  babylonienne, combien il serait   Cab-4:p1007(19)
ressentait Lucien au milieu de cette vivante  encyclopédie  d'esprits angéliques, de jeunes   I.P-5:p.322(.4)
 je ne puis te dire tout, car tu fournis une  encyclopédie  de cancans que les femmes ont in  CdM-3:p.645(39)
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mmis chez Briasson, le premier libraire de l' Encyclopédie  de Diderot, ayant nécessairement  eba-Z:p.722(28)
et de Voltaire, de Locke et de Condillac.  L' Encyclopédie  et le Clergé ne s'accommodaient   U.M-3:p.822(19)
, religion, art militaire.  N'est-ce pas une  encyclopédie  vivante, un atlas grotesque, san  FYO-5:p1044(12)
sque épuisé par la publication d'une sorte d' encyclopédie , a dû recevoir des secours surna  Ser-Y:p.775(18)
il est dans Strasbourg comme un point dans l' Encyclopédie , et il faut faire de lui un proc  eba-Z:p.420(11)
un seul de nos besoins qui n'ait produit une  encyclopédie , et notre vie animale se rattach  Pat-Z:p.226(19)
s de mouton, sortir à toute heure, et lire l' Encyclopédie , vous l'y engagerez de la manièr  Phy-Y:p1086(11)
r les Boulevards ou errant par les rues; des  encyclopédies  de guenilles au carnaval, vingt  Ga2-7:p.847(29)
ses commerciales.  Il travailla dans une des  encyclopédies  que la spéculation et non la sc  ZMa-8:p.844(24)
ction de son siècle.  Nous sommes entourés d' encyclopédies  vivantes qui marchent, pensent,  Phy-Y:p.938(35)

Encyclopédie méthodique (L')
 dont le nombre aurait suffi pour ponctuer L' Encyclopédie méthodique  et Le Moniteur, aussi  EuG-3:p1058(14)

encyclopédique
ne, acquière avant vingt-cinq ans la science  encyclopédique  des riens, la connaissance des  AÉF-3:p.700(19)
 Montesquieu, que ses liaisons avec le parti  encyclopédique  ne lui permettaient pas de dév  Cat-Y:p.180(11)
dait le fleuve de la vie, ressemblait au sac  encyclopédique  que porte une femme en voyage,  Fer-5:p.869(12)
nsée : il y a les traces d'une compréhension  encyclopédique  sur ce front, dans les habitud  Béa-2:p.723(.3)
vaient-ils digérer tous les jours ces dîners  encyclopédiques  capables de substanter [sic]   eba-Z:p.691(26)
s citations victorieuses, tirées des oeuvres  encyclopédiques  de Swedenborg, que ce grand p  Ser-Y:p.766(39)
és mis dans des dictionnaires biographiques,  encyclopédiques  ou de sciences naturelles; il  I.P-5:p.314(13)

encyclopédiste
 à Londres un mathématicien, un chimiste, un  encyclopédiste  enfin, qui sait tout, même un   eba-Z:p.737(30)
ssissaient sa bibliothèque.  Les journaux, l' encyclopédiste  et les livres furent un attrai  U.M-3:p.794(37)
anlé jusque dans ses racines, l'orgueil de l' encyclopédiste  ne fléchit point encore.  Il s  U.M-3:p.818(26)
it de mort dans le manteau de la philosophie  encyclopédiste , son notaire le pressa de fair  Rab-4:p.393(14)
valier des ordres, il s'en moqua; c'était un  encyclopédiste .  Mais son frère en a bien pro  DdL-5:p1014(23)
e des temps, il jeta les principes des roués  encyclopédistes  dans cette jeune âme, en narr  Cab-4:p.987(31)
is de tout supplice par la tolérance due aux  encyclopédistes  du dix-huitième siècle, ne so  Pon-7:p.588(20)
ppelle aujourd’hui JOURNAL.  Voltaire et les  encyclopédistes  ont brisé les jésuites qui re  I.P-5:p.120(17)
publique.  Ce journaliste trompa si bien les  encyclopédistes  par ses canards d'outre-mer q  I.P-5:p.437(10)
ui reparurent avec les économistes, avec les  encyclopédistes  sous Louis XV, et qui éclatèr  Cat-Y:p.216(18)
irs de visage dans les portraits de tous les  encyclopédistes , des orateurs de la Gironde,   U.M-3:p.805(35)
 Voltaire appelait Mord-les, protégé par les  encyclopédistes , le docteur Minoret s'attacha  U.M-3:p.784(20)
inoret, l'un des plus vaillants soutiens des  encyclopédistes , le plus redoutable adversair  U.M-3:p.823(34)
 eut une assez belle clientèle de déistes, d' encyclopédistes , sensualistes, matérialistes,  U.M-3:p.784(26)
a fin de ce journal, organe hebdomadaire des  encyclopédistes .  L'apothicaire Lelièvre, hom  U.M-3:p.784(31)

endémique
si l'esprit de bourgeoisie et de résistance,  endémique  à Vézelay, a sans doute fourni sa p  Cat-Y:p.344(15)
es lieux, le brigandage est en quelque sorte  endémique .     « Une intimité que nous n'essa  Env-8:p.293(32)
mme toujours, un instinct de peuple, un vice  endémique .  Élie Magus, à force d'acheter des  Pon-7:p.593(41)

endenté
alimentation de ces deux grands garçons bien  endentés  qui n'en manquaient pas un.     « No  Rab-4:p.428(.9)
ase de la prolixe requête.  Cinq clercs bien  endentés , aux yeux vifs et railleurs, aux têt  CoC-3:p.313(28)
te-deux ans au plus, tous bien vivants, bien  endentés , bien décidés à mordre, mordant et n  Phy-Y:p.937(29)

en-dessous
 plus le bateau de Léopold, il examina, mais  en-dessous , la maison neuve en espérant aperc  A.S-I:p.942(.2)

endetter
n Étienne produisit peu de littérature, et s' endetta  considérablement, quoique la fière Di  Mus-4:p.752(.7)
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ses mises l'argent destiné au ménage qu'elle  endetta  progressivement, dans l'espoir d'enri  Rab-4:p.282(39)
on connue, faire les choses simplement, il s' endetta  progressivement.  Une chose en nécess  Mel-X:p.359(23)
a peine à finir les mois, jamais Flavie ne s' endetta .  Colleville était très heureux, il a  P.B-8:p..41(27)
, car, s'il empruntait pour parvenir, s'il s' endettait  pour avoir festoyé des députés, pou  Bet-7:p.321(23)
 s'est fait homme, qui glanait, souffrait, s' endettait  pour des enfants abandonnés, et se   Med-9:p.395(.6)
an, président à une cour souveraine : « Je m' endette  horriblement. »     En entrant dans l  SMC-6:p.509(41)
entremise du vieil abbé de Solis, et s'était  endetté  d'une vingtaine de mille francs chez   RdA-X:p.732(.8)
rrompant au milieu d'une tirade, que tu t'es  endetté  de deux cent mille francs ?     — C'e  CéB-6:p.131(29)
s vendu à quatre-vingt-sept, je me suis donc  endetté  de près de deux cent mille francs dès  CdM-3:p.622(22)
sé ses énormes moustaches depuis trois ans.   Endetté  de trente francs pour ses déjeuners,   Emp-7:p.972(35)
ison de nos efforts. »     Godefroid s'était  endetté  déjà.  Pour première punition, pour p  Env-8:p.224(13)
l ne saurait payer cent mille francs; il est  endetté  lui-même, et s'est obéré pour moi qui  U.M-3:p.867(.1)
léger service d'argent à Marcas, qui s'était  endetté  pendant cette lutte.  Il soutint le j  ZMa-8:p.843(39)
épenses dans son grenier, qu'il s'était même  endetté  pour s'y bien établir, le portier noi  eba-Z:p.731(.5)
 Or, il manquait mille francs à Pierrotin !   Endetté  pour ses loyers avec l'aubergiste, il  Deb-I:p.743(15)
par la charité la plus pure.     « Vous avez  endetté  votre soeur et votre beau-frère de di  I.P-5:p.643(32)
ait deux mouvements bien différents.  Fût-il  endetté , le comte trouverait les coeurs ouver  I.P-5:p.482(24)
is encore ils croyaient Lucien excessivement  endetté .     « D'ailleurs la succession recue  SMC-6:p.725(30)
Rastignac avait perdu son argent, et s'était  endetté .  L'étudiant commençait à comprendre   PGo-3:p.180(25)
 Elle se croit obligée d'être fidèle, elle s' endette .  Le capitaliste, appelé en Hollande,  SMC-6:p.551(13)
uvent un mari, s'apercevant que sa femme est  endettée , ira trouver le plus fort créancier,  Phy-Y:p1119(21)
, il serait possible que Mme la marquise fût  endettée .     — Qui te le fait croire ?     —  Int-3:p.423(19)
auvaises chances.  Elle se donna pour gênée,  endettée .  Enfin, elle fut si naïvement hideu  SMC-6:p.573(28)
 me donnait mon pauvre père; puis je me suis  endettée .  Le mariage est pour moi la plus ho  PGo-3:p.172(22)
le sais.  Mais à quoi bon me poursuivre et m' endetter  en m'accablant de frais ?  J'ai reçu  Env-8:p.270(16)
z embelli ma pauvre église, je n'osais pas m' endetter  pour acheter ce bel ostensoir, digne  Emp-7:p1031(.8)
ter.  « C'était à eux, disait-il, à ne pas s' endetter . »  Il regardait sa sévérité comme u  Emp-7:p.973(17)
 réalités, il vivrait en grand seigneur et s' endetterait  peut-être.  Ainsi gardez-moi le s  I.P-5:p.217(15)
se dans son mois.  L'amant et la maîtresse s' endettèrent  avec une effrayante rapidité.  Le  I.P-5:p.492(21)
olitique, si généreux aussi, que tous deux s' endettèrent ; mais sans doute à la façon de Cé  Cat-Y:p.244(38)
primerie; ils compteront là-dessus, et ils s' endetteront .  Dans six mois nous ne renouvell  I.P-5:p.575(43)
e l'Europe aux souverains du seizième siècle  endettés  aussi bien que ceux d'aujourd'hui, c  Cat-Y:p.382(13)
u du gourmet.  Beaucoup d'élégants parisiens  endettés  se seraient très bien résignés à fai  V.F-4:p.858(10)
ettes, qui, pendant cette semaine, s'étaient  endettés , mais dont les dettes furent payées   Pon-7:p.619(18)
nts, des préfets sans fortune, des ministres  endettés , tandis que la Bourgeoisie, en s'emp  P.B-8:p..58(20)
ns pauvres mais malhonnêtes, spirituels mais  endettés ; après avoir essayé de quelques gens  Béa-2:p.898(.4)
n, au contraire, voyez-vous, l'ancien nous a  endettés ... et vexés !  Il ne devait pas nous  CoC-3:p.346(11)
toujours le débiteur de l'autre !  Nous nous  endettons  chaque jour avec Molière, et nous a  M.M-I:p.642(20)

endêver
ne le connaissez pas ! c'est lui qui me fait  endêver  !  Il n'y a pas un plus méchant homme  Pon-7:p.680(.9)
ses deux pièces de vin.  Il m'a si bien fait  endêver  (mot du pays) pendant toute la journé  I.G-4:p.581(.1)

endiablé
et, Conti le compositeur, enfin cette légion  endiablée  des plus féroces calculateurs en to  FdÈ-2:p.319(21)
er, car elle voulait mille francs.  Une fois  endiablée  par un désir, et quand elle a mis l  V.F-4:p.837(26)
rs lapins, ceux qu'il avait particulièrement  endiablés , et leur dit comme ça : " Mes amis,  Med-9:p.523(.2)

endimanchement
ilieux, n'est-ce pas celui-là ?  En effet, l' endimanchement  des uns réagit si bien sur les  Bet-7:p.183(.7)

endimancher
gomprais ! »     Une heure après, la Cibot s' endimancha , partit en milord au grand étonnem  Pon-7:p.649(12)
tablement l'air d'un gros forgeron qui s'est  endimanché  pour aller à la noce.  Milord de c  eba-Z:p.677(24)
autes protections.  Cette mise de boutiquier  endimanché  prouve que ce garçon n'est ni rich  I.P-5:p.284(10)



- 351 -

 à l'altière marquise que le garçon de noces  endimanché  qu'elle avait eu le malheur d'adme  I.P-5:p.282(20)
n peau bronzée; enfin, excepté son petit air  endimanché , cette tournure de figurine, dessi  Dep-8:p.764(21)
trant, il aperçut le vieux laboureur presque  endimanché , qui marchait lentement tout seul   Med-9:p.600(10)
mes le pas pressé de notre guide; il s'était  endimanché .  Nous lui adressâmes quelques par  DBM-X:p1167(.8)
homme hésitait.  On eût dit d'une bourgeoise  endimanchée  allongeant le cou devant un ruiss  Gam-X:p.460(33)
 lui restaient.  En flânant, il vit Bérénice  endimanchée  causant avec un homme, sur le bou  I.P-5:p.551(.7)
çu de la chose. »     En ce moment une femme  endimanchée , car les volées de la cloche de N  U.M-3:p.775(.9)
te tartan, et qui ressemblait à une portière  endimanchée , vous voilà tous heureux ? votre   Bet-7:p.381(43)
es, gênées dans leurs toilettes, se savaient  endimanchées  et laissaient voir naïvement une  CéB-6:p.175(.4)
 en évoquant devant soi toutes ces personnes  endimanchées , aussi bien par la physionomie q  Bet-7:p.183(.4)
 Dans cette chambre, quatre-vingts personnes  endimanchées , flanquées de bouquets et de rub  FaC-6:p1021(32)
 à midi, cinquante personnes environ, toutes  endimanchées , la plupart venues par curiosité  Dep-8:p.732(13)
  Semblable à la plupart des personnes qui s' endimanchent , elle se sentit incapable d'une   Deb-I:p.814(.3)
 de Don Juan avec M. Dimanche, car il faut m' endimancher  à tout prix.  Je n'ai rien que de  I.P-5:p.662(42)
é.  Or, comme la vanité n'est que l'art de s' endimancher  tous les jours, chaque homme a se  Pat-Z:p.218(18)
es portes mêmes du village semblaient s'être  endimanchés  aussi. Semblable aux moribonds im  PCh-X:p.286(42)
aient couverts de feuilles, et les Parisiens  endimanchés  circulaient en deux files joyeuse  Mel-X:p.368(37)
e Bonfons et son oncle le notaire arrivèrent  endimanchés  jusqu'aux dents.  Les convives se  EuG-3:p1109(30)
umeur, les fenêtres pavoisées, les habitants  endimanchés , les apprêts d'une fête, et ce je  Lys-9:p.982(20)
et chaussées passait la journée en famille.   Endimanchés , tous, et assis devant la cheminé  P.B-8:p..90(17)
hon d'un côté, les Borniche de l'autre, tous  endimanchés .  Au milieu de la lecture du cont  Rab-4:p.419(39)

endoctriner
cours à Caroline; il lui fait la leçon, il l' endoctrine , il lui apprend le Code, il veille  Pet-Z:p.159(.5)
   — Vous êtes ravissante !  N'essayez pas d' endoctriner  ces messieurs, je serais sans sol  Cho-8:p1038(20)
ures après, au moment où le baron achevait d' endoctriner  Claude Vignon, qu'il voulait envo  Bet-7:p.296(.2)

endolorir
ains humides, pour faire quitter à son corps  endolori  la posture où elle se trouvait sans   EnM-X:p.865(23)
s êtres organisés ?  Si quelque volatile est  endolori  parmi ceux d'une basse-cour, les aut  PCh-X:p.266(34)
s affectueux et les plus tendres.  Son coeur  endolori  sentit vivement la douceur de cette   EuG-3:p1106(36)
visage était plissé, la pâleur de son regard  endolori , tout témoignait éloquemment de ces   F30-2:p1207(20)
ir se déploie et réjouit mon coeur un moment  endolori .  Adieu, ma chère soeur, ne t'attend  I.P-5:p.294(.7)
ces larmes chaudes, deux perles de maternité  endolorie  ! maman, ne pleurez pas, car tout à  Béa-2:p.729(16)
nnoncent la plus parfaite santé, à une femme  endolorie  ?  La politesse seule exige impérie  Phy-Y:p1165(26)
  Sur les nuages de ses souvenirs, la figure  endolorie  de Jeanne de Saint-Savin lui apparu  EnM-X:p.942(38)
 quitter le Roi, tout pâlit devant la figure  endolorie  de Mme de Mortsauf; je résolus de q  Lys-9:p1099(.8)
 de l'amour pour n'en pas offenser une femme  endolorie  dont les blessures étaient instinct  RdA-X:p.747(34)
 visage d'une femme ?  La beauté d'une femme  endolorie  n'est-elle pas la plus attachante d  DdL-5:p1035(.4)
naient ses joues creuses.  Dans cette figure  endolorie  par un teint jaune comme la cire d'  CdV-9:p.720(.4)
isons despotiques, ni les soupirs de la mère  endolorie ; c'était une déchirante, une nouvel  Lys-9:p1170(41)
était visiblement antipathique à cette femme  endolorie .     La plus forte tête du village   F30-2:p1103(38)
perficiels, chères aux poètes dont l'âme est  endolorie .  Aussi, plus tard, en aimai-je le   Lys-9:p.989(29)
s commencements en sont rudes, dit cette âme  endolorie .  Dieu veut être cherché pour lui-m  Ser-Y:p.843(17)
n dans Pathmos.     Une multitude de figures  endolories , gracieuses et terribles, obscures  PCh-X:p..70(24)
s beaux traits s'altérer, ses cheveux d'or s' endolorir .  Elle souriait pour me cacher ses   Pro-Y:p.553(40)
tous ceux qui souffrent, soulage les membres  endoloris  de son église.  Adieu, chère âme qu  Fer-5:p.886(32)
u grand nombre de mains, de pieds, de talons  endoloris .  Beaucoup d'enfants étaient d'aill  L.L-Y:p.609(24)
uble angoisse de l'âme et du corps également  endoloris .  Ceux-là connaissent bien les lanc  V.F-4:p.841(12)
onsolations que l'amitié prodigue aux coeurs  endoloris .  Mes pauvres malades, mes paysans   Med-9:p.539(12)

endommager
un joli effet sculptés.  La Révolution avait  endommagé  la couronne ducale et le cimier, qu  Lys-9:p.991(26)
ogramme.  M. de Bargeton, quadragénaire fort  endommagé  par les dissipations amoureuses de   I.P-5:p.155(43)
mille malades : quelques-uns avaient un oeil  endommagé , d'autres souffraient d'une épaule   V.F-4:p.848(41)
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nsionnats qui s'y sont logés l'ont fortement  endommagé .  Ce palais, gagné dans le vieux lo  Cat-Y:p.373(12)
à la main, vêtu d'une petite redingote assez  endommagée  par le voyage et d'un pantalon noi  I.P-5:p.644(.1)
e, détourna dans la cour de manière à ne pas  endommager  le massif de fleurs.  Jacquelin la  V.F-4:p.892(24)
 reliée, cerclée, et la poussière, loin de l' endommager , la faisait valoir.  Les ouvrages   V.F-4:p.851(28)

endormir
u; le mien dure encore !  Dans ce temps je m' endormais  toujours grand-duc de Toscane — mil  Hon-2:p.534(.8)
tous les plaisirs de l'esprit, l'homme qui s' endormait  au spectacle, un de ces Dolibans pa  PGo-3:p.124(.6)
écutions ordonnées par la Convention, elle s' endormait  heureuse de savoir sa seule richess  Req-X:p1108(15)
s souffrances, ses appréhensions.  Elle ne s' endormait  jamais avant que Philippe ne fût re  Rab-4:p.330(25)
 lois et aux principes dont il se moquait, s' endormait  le soir sur un peut-être !  Ce modè  Elx-Y:p.489(21)
esse est sagement mêlée au labeur; mais il s' endormait  sans avoir le temps de penser à s'e  CéB-6:p..55(33)
s, par l'habitation des bureaux.  Chazelle s' endormait  souvent en travaillant; et sa plume  Emp-7:p.981(42)
, en oubliant tous ses maux, parce qu'elle s' endormait  sur la parole d'un homme qui déjà l  Med-9:p.553(12)
 se donnaient le soir quand le petit Marie s' endormait  sur les genoux de sa mère, dans le   Gre-2:p.433(13)
sion que Philéas avait pour le monde où il s' endormait , où il ne pouvait pas jouer ne sach  Dep-8:p.763(25)
on lit, et ne sortaient qu'au moment où il s' endormait .  La distraction qui lui plut davan  RdA-X:p.834(15)
r à elle-même sa défiance.  Elle se dit en s' endormant  : « Qui donc aime assez ici mon frè  I.P-5:p.653(26)
ferai-je, demain matin ?... » se dit-il en s' endormant  et redoutant l'espèce d'inspection   Béa-2:p.866(17)
bien hasardé. »     Ils se couchèrent.  En s' endormant  Mme Jules se dit : « Décidément, M.  Fer-5:p.841(17)
 très vives lueurs.)  « Bah ! dit David en s' endormant  sur l'espèce de lit de camp où se t  I.P-5:p.715(18)
ade et le percer au coeur avec un mot.  En t' endormant  toujours soûl, tu te réveilleras fo  Mus-4:p.787(26)
mais de tout un peuple de douleurs.     En s' endormant , César craignit que le lendemain sa  CéB-6:p..81(35)
 avec un complet abandon.  Chaque soir, en s' endormant , elle revoyait la physionomie de Mo  DdL-5:p.987(24)
e décision moins cherchée qu'entrevue.  En s' endormant , elle se dit que le plus sage était  Ten-8:p.604(36)
veillée en sursaut par un éternuement.  En m' endormant , j'ai fait des mouvements qui m'ont  Pet-Z:p.105(20)
t où elles seraient irréparables.  Tout en s' endormant , le bon vicaire se creusait donc, m  CdT-4:p.199(37)
mais comment faire ?     — Pensons-y en nous  endormant , me répondit Juste, et demain matin  ZMa-8:p.852(29)
 « Les hommes sont si faux ! » dit-elle en s' endormant .     Pierrette s'était donné un cou  Pie-4:p.124(40)
n obstacle à notre bonheur, dit Natalie en s' endormant .     — Pauvre fillette, elle ne sai  CdM-3:p.604(17)
je suis venu faire ici ? se dit Charles en s' endormant .  Mon père n'est pas un niais, mon   EuG-3:p1072(25)
onheur, dévorent toute une vie heureuse et s' endorment  impuissants.  Nuits fatales, où le   Aba-2:p.486(19)
ux plus abattus, comme les chants d'une mère  endorment  les douleurs d'un enfant tourmenté   CéB-6:p.191(38)
ans une sphère où tout est merveilleux, où s' endorment  les douleurs de l'âme, où revivent   PCh-X:p.197(30)
e par l'entente du vice, comme deux artistes  endorment  les douleurs de leur vie par les es  Mar-X:p1040(24)
nore comme le chant par lequel les nourrices  endorment  les enfants.  Canalis, comme Nodier  M.M-I:p.513(20)
ient à ces chants par lesquels les nourrices  endorment  les enfants.  Enfin je franchis la   Hon-2:p.566(19)
à coups de langue, par lesquelles les femmes  endorment  les petites misères de leur vie.     Bet-7:p.199(26)
 femme en souriant à demi, comme s'il se fût  endormi  au milieu d'un baiser.     « Ah ! se   Cho-8:p1207(25)
il semblait ramassé comme un homme qui s'est  endormi  au milieu de quelque méditation.       M.C-Y:p..54(22)
lière jeune fille un monde de pensées encore  endormi  chez elle.  Ce fut comme une lumière   F30-2:p1170(40)
n griser Camusot qu'il soit obligé de rester  endormi  chez toi.     — Tu as donc fait ton j  I.P-5:p.401(23)
ébaudet, il restait à l'antichambre le soir,  endormi  comme un loir.  Il aimait, dit-on, Jo  V.F-4:p.865(23)
âtre.  Elle avait encore contemplé son poète  endormi  dans le plaisir, elle s'était enivrée  I.P-5:p.410(15)
e.  Elle se leva, tout en gardant son enfant  endormi  dans ses bras, pour aller présider, d  DFa-2:p..42(.1)
 de ma vie, alors que je contemplais Jacques  endormi  dans son berceau, en attendant son ré  Lys-9:p1084(17)
aient le capitaine des Écossais probablement  endormi  dans son fauteuil, suivant son habitu  M.C-Y:p..54(16)
    Vers le matin, Calyste, accablé, s'était  endormi  dans son fauteuil.  Ce fut au tour de  Béa-2:p.814(15)
Elle vit son mari, une plume à la main, tout  endormi  dans son fauteuil.  Les bougies brûla  Fer-5:p.857(12)
c passé la nuit la plus heureuse; il s'était  endormi  dans un beau rêve, il se voyait en pa  P.B-8:p.171(39)
     Rastignac eut le vertige comme un homme  endormi  dans une forêt, et qui se réveille à   SMC-6:p.434(30)
e plus de tapage à Angoulême qu'à Paris.      Endormi  dans une sécurité trompeuse, David ch  I.P-5:p.576(21)
du soleil, le baron de Nucingen, qui s'était  endormi  de ce mauvais sommeil pris par force,  SMC-6:p.579(41)
 sensitive, s'écria la comtesse en le voyant  endormi  de lassitude après une folâtrerie qui  EnM-X:p.896(29)
 se coucher.  Puis, quand le bonhomme se fut  endormi  en tenant la main de Delphine, sa fil  PGo-3:p.253(29)
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 dessèche pas moins le coeur.  L'amour était  endormi  et non pas enfui.  Si ce fut une cons  RdA-X:p.686(40)
 tiroirs sera chez moi... »     Le vieillard  endormi  fut replacé sur son lit, et Cérizet g  P.B-8:p.183(.9)
seconde métamorphose, à sa larve où il reste  endormi  jusqu'au jour de sa résurrection, l'a  Pay-9:p.319(28)
ous m'auriez fait de la musique, vous auriez  endormi  mes ennuis; mais vous m'aimez pour vo  Ser-Y:p.751(35)
s résultat.  C'est le Turc de l'intelligence  endormi  par la méditation.  La critique est s  Béa-2:p.723(25)
t jeté la glace de son vernis.  Ce caractère  endormi  par le bonheur pendant seize ans, occ  CdM-3:p.605(36)
es taupes.  Au château des Aigues, le comte,  endormi  par Sibilet, rassuré par Michaud, s'a  Pay-9:p.325(27)
C'est comme ça, dit-elle, à Paris.  On s'est  endormi  par un temps humide, le lendemain les  Béa-2:p.924(43)
fant me faisait tressaillir, je le regardais  endormi  pendant longtemps avec une joie toujo  Med-9:p.553(28)
ma.  L'Empereur a monté la garde d'un soldat  endormi  pour l'empêcher d'être fusillé.  Ces   P.B-8:p..53(.1)
 trouva dans la première salle, en apparence  endormi  près du poêle.  Comme le chien qui re  Ser-Y:p.798(39)
la respiration forte et régulière de l'homme  endormi  qu'elle venait de voir.  Sa curiosité  Ven-I:p1048(43)
mais tant mieux ! s'écria le commandant tout  endormi  qu'il était, au moins l'on se battra.  Cho-8:p1199(.6)
é par les broderies les plus délicates; tout  endormi  qu'il puisse être, le feu de son rega  Phy-Y:p1070(24)
a chambre, où le jeune Roi était alors moins  endormi  que plongé dans une lourde somnolence  Cat-Y:p.324(.1)
e demandais-je.  Je me souviens de ne m'être  endormi  que très tard.  Je voyais des monceau  Gob-2:p.977(40)
is son entrevue avec Anna Grossetête avaient  endormi  ses douleurs, ne suffisaient plus, ap  Mus-4:p.664(.1)
 une similitude qui me navra, et qu'il était  endormi  seul sur la place des Italiens.  Il p  Pat-Z:p.314(.9)
 reposé.  Vous eussiez dit d'un jeune enfant  endormi  sous la protection de sa mère.  Son s  PCh-X:p.290(26)
, la dague de Perez !  Et l'apprenti à peine  endormi  sur le comptoir !  Et la servante dan  Mar-X:p1053(30)
 de ce qu'ils y ont entendu.     LE GARÇON.   Endormi  sur une chaise après la fermeture de   eba-Z:p.723(.7)
 de témoins.  Vous avez, je ne sais comment,  endormi  Violette, et vous, votre femme, votre  Ten-8:p.594(28)
 l'habiller; la mère aime tant à le regarder  endormi , à lui chanter des chansons, à le pro  Mem-I:p.327(18)
ancien client, et se contenta de le regarder  endormi , comme une mère regarde son enfant.    CdM-3:p.619(14)
 le café que le père Canquoëlle qui semblait  endormi , deux garçons qui sommeillaient, et l  SMC-6:p.529(20)
ant écoute alors sa mère d'un oeil à la fois  endormi , effaré, intelligent et niais.  C'est  Mem-I:p.350(.8)
 devoir.     Au moment où Fanny vit le baron  endormi , elle cessa la lecture du journal.  U  Béa-2:p.659(12)
beth l'eut couché comme un malade, qu'il fut  endormi , elle put reconnaître les causes du s  Bet-7:p.110(36)
rte de la chambre de Max; mais, en le voyant  endormi , elle resta debout devant le lit.      Rab-4:p.409(13)
uvergnate croyait sans doute Valentin encore  endormi , et n'avait pas baissé le diapason de  PCh-X:p.283(11)
vait me remplacer.  Trop fatigué, je m'étais  endormi , la tête appuyée sur la muraille.  Je  Lys-9:p1133(26)
n.  Elle se retourna et contempla le marquis  endormi , la tête appuyée sur une de ses mains  Cho-8:p1207(22)
vint.  Rastignac, qui croyait le père Goriot  endormi , laissa le garçon lui rendre compte à  PGo-3:p.272(34)
 ne venaient pas, on le trouvait quelquefois  endormi , le dos appuyé sur la boiserie et ten  Emp-7:p.984(.5)
x arrachés dit tout.  Quand chacun fut censé  endormi , le médecin, le journaliste, le recev  Mus-4:p.699(.9)
 ignorait si Saint-Vallier serait éveillé ou  endormi , mais il était bien décidé à serrer l  M.C-Y:p..44(17)
essinera quelque autre auprès duquel un chat  endormi , mais mystérieux dans son sommeil, vo  Int-3:p.457(28)
fit pas.     « M. de Mortsauf est maintenant  endormi , me dit-elle.  Quand il est ainsi, je  Lys-9:p1025(36)
oir et Bertrand, l'enfant et la mère, le duc  endormi , se trouvaient encore réunis.  Même l  EnM-X:p.910(40)
 dit Eugène après avoir regardé le vieillard  endormi , va, poursuis la destinée modeste à l  PGo-3:p.268(.6)
e mit complaisamment à contempler son cousin  endormi  : les fraîches illusions de la vie jo  EuG-3:p1126(23)
mière et amour.  Veillé-je ?  Suis-je encore  endormi  ?  Ai-je gardé mes yeux de sommeil, c  Ser-Y:p.756(34)
oit éprouver une femme à l'aspect d'un homme  endormi  ?  Et celui-là se sera toujours roulé  Phy-Y:p1068(26)
   Qu'un homme est presque toujours ridicule  endormi ;     Qu'enfin la cohabitation constan  Phy-Y:p1067(27)
rerai Calyste, dit le baron que l'on croyait  endormi ; je ne voudrais pas m'en aller de ce   Béa-2:p.829(40)
ire et furtif qui réveille leur sixième sens  endormi ; mais plus souvent peut-être un spect  CdV-9:p.654(13)
 chez Goriot, qu'ils trouvèrent en apparence  endormi ; mais quand les deux amants approchèr  PGo-3:p.253(43)
 la perte du sang tiré à flots qu'il n'était  endormi ; ses mains agitées cherchaient à rame  Lys-9:p1127(39)
t doux produit par la respiration d'un homme  endormi .     « Il dort, dis-je à Juste en rem  ZMa-8:p.836(14)
gens qui l'avait accompagnée, et le vit tout  endormi .     « Vous n'êtes pas sorti d'ici ?   DdL-5:p1002(14)
'un dogue, afin de ne jamais se laisser voir  endormi .     - - - - - - - -     Un homme doi  Phy-Y:p1066(25)
homme à sa place, dans l'attitude d'un homme  endormi .     La calèche roula sourdement sur   Cho-8:p1018(33)
 et profère des malédictions sur votre corps  endormi .     LA LOGIQUE DES FEMMES     Vous c  Pet-Z:p..46(19)
 dicta l'amour quand elle crut tout le monde  endormi .     XXIV     À MONSIEUR DE CANALIS    M.M-I:p.581(16)
nécessaire comme un tigre fond sur un enfant  endormi .  « Qu'est-ce que c'est que cela ? di  EuG-3:p1167(36)
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te expédition ce matin, quand elle te croira  endormi .  Écoute-moi bien, et suis mes instru  Pon-7:p.703(41)
egrés, ne retentissait déjà plus dans Saumur  endormi .  En ce moment, Eugénie entendit en s  EuG-3:p1121(18)
e des heures entières à regarder ton filleul  endormi .  Il ne sait pas dit-il, quand il s'y  Mem-I:p.322(20)
prendre une mère à voir son enfant joyeux ou  endormi .  Je t'aime de tous les amours ensemb  L.L-Y:p.674(16)
u pays.  Sa femme le croyait rentré, couché,  endormi .  Mais l'invasion de la France avait   AÉF-3:p.724(28)
t été administrée la veille.  Le duc s'était  endormi .  Mme la duchesse, s'étant réveillée   AÉF-3:p.709(18)
x fenêtres du jardin.  Sa femme gardait Abel  endormi .  Moïna, posée sur la bergère comme u  F30-2:p1171(.8)
our reconduire la mariée, tout le pays était  endormi .  Pas une lumière ne se voyait, il n'  Pay-9:p.338(34)
lait être seule, et il emmena Marie à moitié  endormi .  Puis, une heure après, quand son fr  Gre-2:p.433(42)
erter Clémentine ? »  Thaddée resta lourd et  endormi .  Quand les maîtres furent seuls à la  FMa-2:p.212(38)
paraîtras bien fatigué.  Tâche d'avoir l'air  endormi ...  Dès qu'elle se sera mise dans son  Pon-7:p.704(33)
r ouvrire l'oeil, et jeu leu trouve toujours  ennedôrmi ...  C'ette une limâsse qui roulle v  CSS-7:p1156(23)
 la sombre majesté qui éclate dans la nature  endormie  à minuit domina partout.  Les étoile  F30-2:p1171(22)
t les contes de fées, je voudrais te laisser  endormie  ainsi pendant mon absence et te réve  CdM-3:p.631(12)
don, la grâce, le naturel d'une jeune chatte  endormie  au soleil.  Le tonnerre ayant grondé  Adi-X:p.982(.5)
rrassé comme d'un poids, regarda la créature  endormie  auprès de sa femme et nommée la Frél  eba-Z:p.820(33)
t la nuit.  Luigi attendait que sa femme fût  endormie  avant de monter à son cabinet.  Quat  Ven-I:p1095(.8)
route pour avoir du lait. »  Je me suis donc  endormie  avec la ferme intention de me laisse  Mem-I:p.319(38)
ne femme ne le fut jamais ! »  Et je me suis  endormie  avec une satisfaction enfantine : mo  Mem-I:p.295(40)
joie était effrayante.  Quand sa femme était  endormie  dans ce lit somptueux, Birotteau se   CéB-6:p.203(19)
 ou mortes, une misère intérieure, une haine  endormie  dans l'indolence d'une vie assez occ  Env-8:p.223(31)
naient un petit air mutin; mais elle s'était  endormie  dans le plaisir, ses longs cils étai  PCh-X:p.254(30)
je jugeai que l'Italie, peu compréhensive et  endormie  dans les flonflons de la routine, n'  Gam-X:p.481(21)
due.  En ce moment, toute la maison me croit  endormie  dans ma chambre.  Dans deux jours, s  FYO-5:p1083(34)
 veille, elle oubliait sa fille paisiblement  endormie  dans une chambre contiguë à la sienn  CéB-6:p..39(15)
alme comme la science, et qui tenait la main  endormie  de la malade, avait fait un signe au  Lys-9:p1207(21)
e claire comme un miroir, où l'Avonne semble  endormie  et que terminent au loin des cascade  Pay-9:p..70(.4)
coeur par la vôtre ?  Dès que je vous ai vue  endormie  et si gracieuse dans votre sommeil d  U.M-3:p.893(37)
, et vingt fois le visage de la petite fille  endormie  l'a calmée.     « Je suis mère », s'  Pet-Z:p..38(16)
t gros comme la tête d'une épingle, la femme  endormie  l'avait aperçu malgré la distance et  U.M-3:p.837(30)
t sa filleule sur ses genoux.  Quand tu t'es  endormie  la tête sur l'oreiller, n'as-tu pas   U.M-3:p.835(27)
age à ces heures crépusculaires où la raison  endormie  ne brille presque plus dans notre ma  Phy-Y:p1070(.8)
ce sein ne palpitera qu'à ma voix, cette âme  endormie  ne s'éveillera qu'à ma volonté; moi   Phy-Y:p.918(43)
tions, reste là, si la femme de chambre trop  endormie  oublie de l'emporter.  Enfin les bou  Fer-5:p.839(33)
eillât en des natures perverses la fantaisie  endormie  par l'abus; de même qu'à table l'eau  Pay-9:p.212(14)
 »  L'infortunée, dont la prudence avait été  endormie  par la nature de cette épître hériss  Phy-Y:p1097(24)
réalisait, l'activité d'esprit de M. Hochon,  endormie  par la vie de province, se réveilla.  Rab-4:p.437(12)
quelle heure, par exemple, car je ne me suis  endormie  que longtemps après minuit... J'ai l  Dep-8:p.783(33)
santé ou malade. »     Il contempla sa femme  endormie  qui lui tenait la tête, exprimant ai  PCh-X:p.254(.7)
a causé je ne sais quelle émotion profonde.   Endormie  sous le feu de ses yeux noirs, je me  Mem-I:p.305(.6)
i cachait le frais visage d'une petite fille  endormie  sur les genoux de sa mère.     « Ell  DFa-2:p..40(.8)
virent parfois immobile, regardant Véronique  endormie  sur les genoux de sa mère.  Pour sa   CdV-9:p.646(41)
e son neveu, déposa sur le front de sa soeur  endormie  un dernier baiser trempé de larmes,   I.P-5:p.687(33)
 saisi ce paysage, vous aurez dans cette eau  endormie  une image de l'amour d'Emilio pour l  Mas-X:p.561(.7)
pour s'évader au plus vite quand elle serait  endormie , afin d'aller chercher un autre gîte  PaD-8:p1228(32)
nce dura longtemps.  Jules, croyant Clémence  endormie , alla questionner Joséphine sur l'ét  Fer-5:p.879(38)
vré mon poignet à celui de la femme, non pas  endormie , car Bouvard réprouve cette expressi  SMC-6:p.811(.8)
 où j'écris près du feu, je viens de te voir  endormie , confiante, posée comme une enfant n  CdM-3:p.629(13)
 va pour dormir.  Mais, avant qu'elle ne fût  endormie , elle entend du bruit, et voit entre  Med-9:p.517(10)
es douleurs, lorsque, penchée sur cette tête  endormie , elle voulait y trouver durant le so  EnM-X:p.872(30)
ent relevés, je crus Mme Gaudin profondément  endormie , en apercevant au milieu de l'ombre   PCh-X:p.176(38)
, boute la lumière dans l'oeil de la vieille  endormie , et ma femme de ne point sourciller,  Med-9:p.517(40)
ppogriffe, la plus alerte réveillait la plus  endormie , et nos âmes folâtraient à l'envi en  Mem-I:p.197(.3)
la causerie par laquelle la Bougival l'avait  endormie , et où il était question des libéral  U.M-3:p.960(27)
n triomphèrent dans son âme depuis longtemps  endormie , et s'y réveillèrent comme un foyer   PCh-X:p.291(37)
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 Raphaël.  J'avais tant de plaisir à te voir  endormie , j'en pleurais.     — Et moi aussi,   PCh-X:p.255(29)
     Il y eut un moment où, croyant sa femme  endormie , Jules la baisa doucement au front,   Fer-5:p.880(19)
 sinistre.  La présence de la panthère, même  endormie , lui faisait éprouver l'effet que le  PaD-8:p1225(.9)
ie furent attaqués avec fureur.  Cette ville  endormie , malgré ses remparts verdoyants et s  Cho-8:p1093(20)
, qui ne se coucha qu'après avoir vu Modeste  endormie , plana sur les chemins du haut du Ch  M.M-I:p.495(28)
cement ce feuillage au-dessus de sa compagne  endormie , pour chasser les mouches et fraîchi  Adi-X:p1004(12)
ette comme une femme qui se lève encore tout  endormie , qu'un mari de revoir sa jeune épous  EnM-X:p.914(16)
t que nous avons opéré sur une femme inerte,  endormie , rien n'a été plus facile que de tre  Phy-Y:p1126(21)
raison à quelque insensé.  Voir sa maîtresse  endormie , rieuse dans un songe, paisible sous  PCh-X:p.254(38)
doucement répétée.  Puis Jules, la regardant  endormie , se dit en lui-même : « Elle a raiso  Fer-5:p.843(41)
on pour toi.  Sois bien l'enfant que je vois  endormie  !  Si tu trahissais une confiance av  CdM-3:p.630(18)
es on m'a mise...     — On vous a sans doute  endormie  ?     — Ah ! c'est cela ? dit la pau  SMC-6:p.678(24)
e laisser voir, comme ses rivales, sa beauté  endormie ; elle savait soutenir habilement sa   Pax-2:p.104(34)
la respiration égale et forte d'une personne  endormie ; j'écartai la soie criarde des ridea  PCh-X:p.184(27)
e monsieur noir crut Mme Crochard réellement  endormie ; peut-être aussi ne voulait-il plus   DFa-2:p..29(43)
 atteint Saint-Denis, que Mme Crochard parut  endormie ; quelques-uns de ses ronflements sem  DFa-2:p..29(30)
re femme languissante, paresseuse, fatiguée,  endormie .     Elle avait veillé toute la nuit  Pet-Z:p..36(33)
   « Pauvre femme, dit César quand il la vit  endormie .     — Allons, papa, du courage !  V  CéB-6:p.191(31)
arda le singulier spectacle de cette calèche  endormie .  À la vue de cet ange, le baron de   SMC-6:p.493(14)
bondance de ses pensées, qu'elle resta comme  endormie .  Certes, elle souffrit de ces doule  Aba-2:p.497(38)
sa fatigue et son désespoir, fût-elle tombée  endormie .  Elle avait presque tué sa jument p  Ten-8:p.580(.8)
e ses rayons, à regarder la jeune comédienne  endormie .  Étendue sur la paille, tout habill  eba-Z:p.823(24)
tra sur la pointe du pied, en croyant Agathe  endormie .  Il put donc se mettre dans son fau  Rab-4:p.529(11)
n trouva fort heureusement Coralie au lit et  endormie .  L'actrice avait joué dans une peti  I.P-5:p.539(36)
vanouissait insensiblement, et demeura comme  endormie .  La jeune comtesse trouva que sa mè  F30-2:p1213(32)
 l'amour les adorables attraits de l'enfance  endormie .  Les femmes, même les plus naturell  PCh-X:p.254(19)
 la joie est vaporeuse, et l'âme est presque  endormie .  Se laissant aller à cette vie sens  PCh-X:p.263(36)
ous m'annoncez, lui dit SÉRAPHÎTA d'une voix  endormie .  Wilfrid peut entrer. »     En ente  Ser-Y:p.748(29)
e dit à la vieille Auvergnate : « Madame est  endormie . »     Le lendemain Véronique partit  CdV-9:p.771(34)
la liberté.  Vous avez réveillé mille vertus  endormies  dans mon être : la patience, la rés  L.L-Y:p.665(16)
 français et réveillèrent en lui mille idées  endormies  par la douce torpeur de sa vie en f  Béa-2:p.707(11)
vince au rôle qu'y jouent les magistrats, ou  endormies  par une vie tranquille; puis celui   Cab-4:p1059(43)
 qui oppressait la comtesse.     Les figures  endormies  possèdent une espèce de suavité due  EnM-X:p.873(27)
liquent la magie, ils réveillent des figures  endormies  qui se dressent aussitôt et me parl  Lys-9:p1063(22)
x ses douleurs latentes quand elle les avait  endormies  sous les ailes d'un bonheur imagina  F30-2:p1076(43)
ne pouvant se tenir debout, les femmes étant  endormies  sur les divans, on ne put réaliser   SMC-6:p.690(30)
rgée de réveiller dans votre âme mille idées  endormies , elle s'élance, elle traverse l'esp  Mas-X:p.581(40)
rces d’autant plus excessives que, longtemps  endormies , elles se réveillaient plus furieus  Fer-5:p.791(11)
onnée de retrouver tant de facultés inertes,  endormies , inutiles jusqu'alors.  Lousteau fu  Mus-4:p.731(.6)
it-il, lorsque nos facultés intérieures sont  endormies , quand nous nous abandonnons à la d  L.L-Y:p.632(.5)
cour, quand Mme et Mlle Grandet étaient bien  endormies , venait le vieux tonnelier choyer,   EuG-3:p1070(24)
 jeter, vous avez été réveiller des passions  endormies , vous avez été demander à un médeci  Lys-9:p.960(37)
charmes et qui réveillent tant de puissances  endormies .  Aujourd'hui, comme dans le conte   FdÈ-2:p.313(.3)
rayons et les sème à travers les populations  endormies .  Ce pyrophore humain est un savant  I.G-4:p.561(23)
omme et ses plus vivaces passions, un moment  endormies .  Gaston de Nueil devint distrait p  Aba-2:p.471(.2)
fait l'égoïsme, réveillait toutes les vertus  endormies .  Partageant le privilège des encha  PCh-X:p..80(16)
ouchâmes dans la salle, et bientôt nous nous  endormîmes  tous d'un profond sommeil.  Le len  AÉF-3:p.708(16)
e de chère maîtresse, elle avait le talent d' endormir  chère maîtresse le soir par mille co  Pay-9:p.130(41)
emmes que d'achever notre vie de femme, de s' endormir  dans un amour ardent, pur, dévoué, c  SdC-6:p.999(.7)
 Grassins lui plaisait si fort qu'avant de s' endormir  elle dût rêver longtemps à ce phénix  EuG-3:p1059(17)
e, une femme me prit pour un enfant prêt à s' endormir  en attendant le bon plaisir de sa mè  Lys-9:p.984(.8)
t fini de dîner à quatre heures, venait de s' endormir  en entendant lire La Quotidienne.  S  Béa-2:p.656(.8)
dre.  Je me couche sur le dos, et avant de m' endormir  je lève naturellement les yeux en l'  Med-9:p.465(12)
en temps.     L     Un mari ne doit jamais s' endormir  le premier ni se réveiller le dernie  Phy-Y:p.960(32)
r cette première spoliation, la Cibot devait  endormir  le terrible collaborateur qu'elle s'  Pon-7:p.655(34)
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retira dans sa chambre, où il lut avant de s' endormir  les deux pièces que voici :     ACTE  Env-8:p.292(21)
e tes fautes, dans la charitable intention d' endormir  les douleurs aiguës de tes remords.   Ser-Y:p.754(24)
s les regards : aussi Eugénie se plut-elle à  endormir  les souffrances de son cousin dans l  EuG-3:p1135(16)
usé tout son crédit et toute sa science pour  endormir  les soupçons des deux vieux époux, i  Mar-X:p1059(.6)
rame qu'il voulait faire jouer.  Aussi, pour  endormir  Lucien qu'il caressait et Mme de Bar  I.P-5:p.237(26)
 en se conduisant à la Mignonnet, il voulait  endormir  Maxence en le trompant sur son carac  Rab-4:p.478(.2)
oeur à coeur.     — Wilfrid, vous êtes bon d' endormir  mes douleurs par de douces paroles..  Ser-Y:p.752(42)
tit cigare.  Dieu nous a donné le tabac pour  endormir  nos passions et nos douleurs...  Vou  I.P-5:p.690(26)
quiétudes, et pour la rendre curieuse à ne s' endormir  que tard, tant elle fit de suppositi  M.M-I:p.602(.1)
les mêmes caresses dont elle se servait pour  endormir  ses souffrances.  Jamais ses petites  EnM-X:p.896(23)
és de son âme.  Il lui répondit alors afin d' endormir  ses soupçons.  Répondre !  Pour une   Aba-2:p.498(41)
s et subtils paradoxes avec lesquels il sait  endormir  toutes nos douleurs.  Si Foedora m'a  PCh-X:p.181(39)
 je conviens que tu n'as pas ton second pour  endormir  une femme.  — Et un mari, et, au bes  Phy-Y:p1143(.8)
 des deux flacons contiendra de l'opium pour  endormir  votre Argus, il suffira de lui en do  FYO-5:p1075(12)
projet de cet homme, Eugène, qui, avant de s' endormir , avait, pendant la nuit, mesuré le v  PGo-3:p.163(.9)
licieusement joui.  Mais le soir, avant de s' endormir , et avec la douleur d'un homme pour   CdT-4:p.219(41)
 la ville en quelque sorte garrottée parut s' endormir , et ne craignit plus les attaques de  M.C-Y:p..35(41)
t lui dit : « Dieu merci ! le voilà qui va s' endormir , il est méchant comme un âne rouge !  Pon-7:p.673(40)
 de tant de fatigues.  Néanmoins, avant de s' endormir , il jeta sur les magistrats qui comp  Cab-4:p1059(24)
ait fallu en avoir.  Oh ! quand je devrais t' endormir , je veux te raconter l'une des plus   PCh-X:p.122(34)
te, sans mot dire.  Puis le soir, avant de s' endormir , l'honnête vieillard pensait que ces  Cab-4:p.992(31)
ntradictoires, si diffuses, que je faillis m' endormir , malgré l'intérêt que je prenais à c  AÉF-3:p.718(26)
sa tante, charge-toi de la Gonore, il faut l' endormir ; elle sera, dans cinq jours d'ici, a  SMC-6:p.911(18)
Aumônerie pour leur ôter tout soupçon et les  endormir ; mais, au dernier moment, écrivez Ra  Emp-7:p1058(41)
i chantant une vieille hymne d'église pour l' endormir .     « Si nous arrivons, dit le sold  JCF-X:p.314(43)
le médecin à son maître, laissez-le, il va s' endormir .     — Bonsoir, mon amour, dit le vi  EnM-X:p.924(.3)
ontières, et il continuait son rêve pour s'y  endormir .  La Révolution a eu beaucoup de poè  Pay-9:p.223(.2)
et à conter des histoires à l'autre pour les  endormir .  Quand je les tiens endormis près d  Mem-I:p.349(22)
ns qui ont ou des chagrins ou de l'énergie à  endormir .  Un beau jour, M. Rivet fit voir à   Bet-7:p.114(19)
e en pensant qu'avec une longue narration il  endormira  les soupçons de Caroline.     — Je   Pet-Z:p..81(.3)
r.  Prenons la mesure.     — Allons, il ne s' endormira  pas », s'écria Émile en voyant Raph  PCh-X:p.204(31)
 — Et mon mari ? dit-elle.     — Voici qui l' endormira , reprit le jeune homme en tirant de  M.C-Y:p..24(28)
 faire capituler, avec un peu d'opium l'on t' endormira .  Nous connaissons la Mythologie et  FYO-5:p1074(16)
e tout ce que je perds en vous servant, et j' endormirai  si bien cette buse de commandant,   Cho-8:p1188(29)
qui drapaient le lit de Raphaël.  Quand je m' endormirai , je serai là, en pensée.  Je me fi  PCh-X:p.233(16)
si douce, vous avez pu croire que sa folie s' endormirait  dans les bras de l'amour.  Mais b  Gam-X:p.484(.1)
s'alla coucher, les trois prêtres fatigués s' endormirent  à cette heure pesante, si connue   Lys-9:p1211(23)
atigués, mais heureux, les trois Birotteau s' endormirent  au matin dans les bruissements de  CéB-6:p.180(18)
r par un mutuel sourire.     Tous deux ils s' endormirent  dans le même rêve, et Charles com  EuG-3:p1131(34)
deux défections : le baron et le chevalier s' endormirent  dans leurs fauteuils respectifs.   Béa-2:p.771(.2)
luités dont il voulut user aussitôt.  Tous s' endormirent  en se représentant par avance les  CéB-6:p.172(12)
titude d'être à l'avenir avec elle et riche,  endormirent  la pensée de Pierrette comme la p  Pie-4:p.143(.6)
aleur était lourde, Savinien et le docteur s' endormirent  les premiers.  Ursule, qui veilla  U.M-3:p.878(33)
contentèrent de lui attacher les mains, et s' endormirent  tous après avoir mangé quelques d  PaD-8:p1220(32)
un jour que l'autre.  Et tous les deux ils s' endormirent , bercés par ces réminiscences ten  Bet-7:p.236(19)
a patience. "  Bientôt Walhenfer et Wilhem s' endormirent .  Soit que son lit fût trop dur,   Aub-Y:p.101(35)
ent à celui du soleil.  Nous sommes toujours  endormis  à neuf heures en hiver, à onze heure  Env-8:p.238(39)
e qui vous fait accepter des tortures.  Je m' endormis  avec l'idée d'aller le lendemain con  PCh-X:p.164(17)
 J'étais donc quelque chose pour elle ! Je m' endormis  en des langes de pourpre.  Des flamm  Lys-9:p1022(34)
tifier cette trouvaille inespérée, mais je m' endormis  perdu dans d'inutiles calculs.  Le l  PCh-X:p.178(.1)
autre pour les endormir.  Quand je les tiens  endormis  près de moi, je me dis : Je n'ai plu  Mem-I:p.349(22)
ces yeux gonflés par les larmes, et qui tout  endormis  semblaient encore verser des pleurs.  EuG-3:p1103(17)
r l'éloquence de leurs sentiments.  Les sens  endormis  sollicitaient cette variété de moyen  Phy-Y:p1002(.9)
voir faire déjeuner ses hôtes.  Après s'être  endormis  sous les courtines élégantes de la r  FdÈ-2:p.325(38)
quand ces imbéciles     d'honnêtes gens sont  endormis ,     nous veillons, nous...     — Ah  Mus-4:p.716(.6)
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ère fois dans sa vie, ses généreux penchants  endormis , comprimés, mais subitement éveillés  EuG-3:p1100(18)
mais à voix basse : " Lorsqu'ils seront tous  endormis , endormis, entends-tu bien ? tu desc  AÉF-3:p.726(43)
x basse : " Lorsqu'ils seront tous endormis,  endormis , entends-tu bien ? tu descendras m'e  AÉF-3:p.726(43)
 épanouissement de joie.  Ses bras, à moitié  endormis , mollement jetés hors de la bergère,  F30-2:p1156(25)
, mes principes religieux, moins détruits qu' endormis , mon genre d'esprit, mon coeur mécon  Med-9:p.552(18)
s hommes, des femmes, et jusqu'à des enfants  endormis , qui tous refusaient de bouger quand  Adi-X:p.997(.1)
 et donne de l'espérance aux coeurs les plus  endormis , s'écriait un Romagnol.     — Ici, d  Mas-X:p.606(31)
rosse figure, ronde et rouge, ses yeux bruns  endormis , ses cheveux coupés comme ceux des p  Ten-8:p.539(43)
e auteur.  Après avoir erré, gris et presque  endormis , sur les sombres boulevards extérieu  Deb-I:p.865(.1)
l'inconnu montra les trois amis profondément  endormis , tira de dessous son manteau un bras  Mus-4:p.695(29)
dant ses bras comme pour détirer ses muscles  endormis ; il bâilla, regarda le paysage, et p  F30-2:p1054(16)
r son église et y prêcher devant des bonnets  endormis .     Les deux dames Gourdon, car à S  Pay-9:p.272(.4)
r les herbes, réveilla les insectes à moitié  endormis .  Cette longue gerbe de lumière embr  Pro-Y:p.545(18)
oites, sollicite un regard des yeux les plus  endormis .  Les lignes du corps, alors si peu   Bet-7:p.420(36)
çante qui dut remuer les entrailles des gens  endormis .  Ses derniers soupirs furent des cr  Mar-X:p1087(.3)
comme aux gens qui tout en rêvant, se savent  endormis .  Son oeil exprimait néanmoins à la   I.P-5:p.471(21)
r dépêcha Christophe, puis il se coucha et s' endormit  accablé de fatigue.  Le lendemain ma  PGo-3:p.287(38)
 voyait un doux sourire sur les lèvres; il s' endormit  ainsi.     « Pauvre homme ! dit Cons  CéB-6:p.236(41)
e chancelante sur la poitrine du père et s'y  endormit  alors tout à fait, enveloppée dans l  F30-2:p1162(14)
hîta souffla sur le front de cet homme qui s' endormit  aussitôt paisiblement à ses pieds.    Ser-Y:p.753(31)
ence, qui, bientôt vaincue par le sommeil, s' endormit  avec un sourire d'ironie sur les lèv  Ten-8:p.550(.2)
tin, nous causerons. »     La pauvre femme s' endormit  comme l'écolier qui n'ayant pas appr  EuG-3:p1102(.9)
a dans toute son étendue, et la vaste cité s' endormit  comme un géant fatigué.  Minuit sonn  Pro-Y:p.547(43)
s de malheur, rassura Mme Évangélista, qui s' endormit  d'ailleurs pleine de confiance en so  CdM-3:p.555(18)
eyrade et le monta dans une mansarde où il s' endormit  d'un profond sommeil.  À six heures   SMC-6:p.660(16)
 reconnaître le mouvement du balancier, il s' endormit  dans cette indistincte et confuse pe  Aub-Y:p.104(26)
res de Brigaut, qui la confondirent.  Elle s' endormit  dans la plus étrange perplexité, ne   Pie-4:p.138(26)
 dans la prison de la ville, où Christophe s' endormit  de ce profond sommeil qui, dit-on, s  Cat-Y:p.296(41)
un contrat qui n'était pas encore formulé, s' endormit  donc dans la joie en voyant sa fille  CdM-3:p.588(17)
a, se fit conduire chez lui, se coucha, et s' endormit  du sommeil des mauvais sujets, leque  FYO-5:p1093(40)
prendre un peu de repos, quand Mme Graslin s' endormit  elle-même pour quelques heures.  Car  CdV-9:p.863(24)
une enfant qui peut le tracasser. »     Il s' endormit  en entrevoyant les beautés matrimoni  RdA-X:p.758(30)
s ce n'est plus la misère. »     Célestine s' endormit  en pensant à ses dettes, en supputan  Emp-7:p.954(.1)
lheurs advenus à Oscar.  Cette bonne fille s' endormit  en recommandant à sa femme de chambr  Deb-I:p.871(12)
inés et confus qu'elle allait mûrir.  Elle s' endormit  en se disant : « À demain ! »  Par u  CdM-3:p.604(34)
se blottir derrière entre deux paquets, et s' endormit  en se plaçant de manière à pouvoir r  I.P-5:p.552(19)
 cette robe d'or ?...  » disait Nanon, qui s' endormit  habillée de son devant d'autel, rêva  EuG-3:p1073(.8)
oufflât sa lumière.  Une fois au lit, elle s' endormit  heureuse quoique souffrante : elle a  Pie-4:p.129(28)
un tableau qu'elle contempla longtemps, et s' endormit  la plus heureuse créature de Paris.   PGo-3:p.208(.7)
t la pensée de Pierrette comme la potion lui  endormit  le corps.  La vieille Bretonne veill  Pie-4:p.143(.7)
gnit César à boire comme eux.  Le narcotique  endormit  le parfumeur qui se réveilla, quator  CéB-6:p.267(27)
ttendrie par tant de repentir,  Bettina ne s' endormit  pas sans crier au moment suprême : «  M.M-I:p.503(41)
s, et ils se couchèrent.  Le commandant ne s' endormit  pas sans faire plus d'une réflexion   Med-9:p.443(.3)
 le soir, après dîner, l'église fermée; il s' endormit  pendant vingt ans dans les bras de l  P.B-8:p.174(40)
la place de juge suppléant.  Ainsi Chesnel s' endormit  plein d'espérance en se promettant d  Cab-4:p1077(.6)
ffons dans la loge de Mme de Nucingen.  Elle  endormit  sa mère dans un rêve de fêtes, de ba  MNu-6:p.359(18)
pricieusement taillée en lit de camp, et s'y  endormit  sans prendre aucune précaution pour   PaD-8:p1221(17)
  Fatigué par la chaleur et le travail, il s' endormit  sous les lambris rouges de sa grotte  PaD-8:p1223(21)
tout oublié, je te le jure. »     Clémence s' endormit  sur cette douce parole, plus douceme  Fer-5:p.843(40)
rlerai à Robespierre. »  La belle épicière s' endormit  sur cette parole, et naturellement c  Rab-4:p.275(22)
 fait la route sans arrêt, et à cheval, il s' endormit  sur le coin de sa table, dans la sal  eba-Z:p.487(29)
ériente et jolie en sa nièce.  La comtesse s' endormit , heureuse d'avoir rencontré une amie  F30-2:p1067(34)
 des heures douces que vous m'accordez, je m' endors  et me réveille dans votre coeur; et au  DdL-5:p.960(25)
embler les planchers et les murs...  Si je m' endors  la première, oh ! j'ai le sommeil si d  Dep-8:p.783(35)
hes.  Ah ! oui, je songe souvent, quand je m' endors  surtout, au plaisir que j'aurais de vo  DFa-2:p..31(40)
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   — Si vous saviez en quelles terreurs je m' endors  ! quels regards me lance mon parrain !  U.M-3:p.963(31)
se à ton ami, pense à moi pendant un moment,  endors -toi dans mon coeur.  Voilà tout ce que  CdM-3:p.629(35)
r comme celui-là, c'est une locomotive, il s' endort  à Paris et se réveille dans la Seine-e  CSS-7:p1162(36)
rsque je n'ai plus de romans à lire, et il m' endort  ainsi.  Sa voix me berce et il calme s  Env-8:p.385(29)
attend une occasion d'éclater, et Caroline s' endort  dans une trompeuse sécurité.     Comme  Pet-Z:p..86(32)
e sofa sur lequel l'âme la plus ambitieuse s' endort  et rêve.  Lord Byron y serait devenu b  eba-Z:p.697(20)
n homme qui se barbifie.  L'observation ne s' endort  jamais, tandis que la prudence a ses m  Pet-Z:p..93(37)
 Il parle aux jeunes filles leur langage, il  endort  la douleur des blessures les plus saig  M.M-I:p.513(10)
lère la projection; tantôt comme l'opium qui  endort  la nature corporelle, dégage l'esprit   Ser-Y:p.762(20)
enfaisant regard :     Du génie aux abois il  endort  la souffrance;     Jeune fille adorée,  I.P-5:p.203(20)
etenait la paresse de Lousteau.  Si le tabac  endort  le chagrin, il engourdit infaillibleme  Mus-4:p.760(.9)
aux vagues chansons avec lesquelles une mère  endort  les douleurs de son enfant, me rendire  PCh-X:p.163(34)
et la bercent.  Cette belle et suave contrée  endort  les douleurs et réveille les passions.  F30-2:p1086(.2)
il y avait des ennemis à balayer, et il ne s' endort  pas sur la gamelle, parce que, voyez-v  Med-9:p.526(37)
us moments : « Tu es au bagne ! »  Si l'on s' endort  pendant un moment, quelque mauvais com  CdV-9:p.785(39)
rprend généreusement dans le sommeil et vous  endort  pour toujours, ou qui frappe à l'impro  Lys-9:p1193(17)
ia le parfumeur.  Regarde donc ta mère qui s' endort , dit-il tout bas à sa fille.  Là, là,   CéB-6:p.165(15)
e cause une orgie à son lendemain.  Le poêle  endort , il hébète et contribue singulièrement  Mel-X:p.348(25)
Lebrun paraît se calmer insensiblement; il s' endort , ou fait semblant, et le lendemain mat  Phy-Y:p1097(36)
prussien, mais n'en prenons pas trop, le thé  endort  ... »     Louis Lambert, le promoteur   eba-Z:p.778(31)
la concurrence est sa vie.  Protégée, elle s' endort ; elle meurt par le monopole comme sous  Med-9:p.429(10)
vie : les faibles ont la colique, Napoléon s' endort .  Avant de monter à l'assaut d'une con  CéB-6:p.198(.1)
uffle son bougeoir, elle penche la tête et s' endort .  La voilà partie !  Elle est bien jol  U.M-3:p.834(18)
écipité, comment va la Chimie ?     — Elle s' endort .  Rien de neuf.  L'Académie a cependan  PCh-X:p.250(22)

endos
ant les pièces de la procédure qui d'après l' endos  avait déclaré Lucien commerçant.  Comme  I.P-5:p.542(36)
ion de la fortune de Georges d'Estourny.  Un  endos  en blanc signé Georges d'Estourny rendi  SMC-6:p.564(31)
 à Lucien, à la condition de mettre dans son  endos  valeur reçue en soieries.  Lucien alla   I.P-5:p.528(15)
e a bon coeur.     — Elle est revenue pour l' endos , dit Eugène à l'oreille de Delphine.     PGo-3:p.253(17)

endosser
travail quelconque.  M. le comte de Maucombe  endossa  donc l'humble veste d'un prote de pro  I.P-5:p.125(.8)
mot encore en usage à Tours), de sorte qu'il  endossa  passionnément les inquiétudes de maît  M.C-Y:p..61(.4)
archand drapier fit sa barbe dès six heures,  endossa  son habit marron dont les superbes re  MCh-I:p..60(24)
ection la signature de David Séchard, il les  endossa , puis, le lendemain, il les porta che  I.P-5:p.545(.3)
sité tandis qu'elles chaussaient la mitaine,  endossaient  le manteau d'une ruse : à elles l  FdÈ-2:p.337(15)
Birotteau.     — Mais au tiers porteur, si j' endossais  et qu'il vous arrivât un malheur.    CéB-6:p.194(16)
vec un sourire flatteur.     — Eh bien, si j' endossais  les effets de M. Popinot ? dit Pill  CéB-6:p.259(10)
e son monastère.  Devant quelque Teniers, il  endossait  la casaque d'un soldat ou la misère  PCh-X:p..72(31)
constant dans son incurie, car le jour où il  endossait  un habit neuf, il l'appropriait à l  Int-3:p.430(18)
 dit Antoine en branlant sa tête blanchie et  endossant  son costume officiel.  On voit bien  Emp-7:p.966(29)
e-vingt-dix francs pour moi à cet homme-là.   Endosse  le billet, mon vieux ? »     Lousteau  I.P-5:p.362(24)
ent à la manière du manouvrier dont le corps  endosse  quotidiennement et avec insouciance l  Pat-Z:p.253(.6)
utes les fleurs, à lui toutes les épines; il  endosse  tous les vêtements, pénètre au fond d  eba-Z:p.803(18)
trop bien mis pour la circonstance (il avait  endossé  son habit bleu barbeau à boutons doré  CSS-7:p1155(28)
utes les charges de son ménage.  Rastignac a  endossé  tous les caprices de Delphine, il la   MNu-6:p.333(17)
a fille naturelle d'un ministre : celui-ci a  endossé  une grave responsabilité; celui-là, p  Emp-7:p.948(19)
e Goriot obligé de payer la lettre de change  endossée  par sa fille, dont le mari a cinquan  PGo-3:p.140(18)
ppait ses idées.  D'abord, il ne voulait pas  endosser  la responsabilité de ses idées; puis  EuG-3:p1111(15)
éral depuis seize ans, dix fois désigné pour  endosser  la simarre de la chancellerie, le pè  Pon-7:p.665(16)
ice, vit dans Coralie une sainte bien près d' endosser  le cilice de la misère.  Pour venir,  I.P-5:p.422(18)
cement dite; et, pour lui plaire, il fallait  endosser  le harnais de la dissimulation.  Le   Lys-9:p1048(12)
— En nous en allant, dit Bixiou qui venait d' endosser  les effets, car je vous mène, cousin  CSS-7:p1175(38)
 était si rare, que le domestique achevait d' endosser  sa casaque, en ouvrant une porte vit  Hon-2:p.535(35)
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n fruit ou d'un casse-museau, il lui faisait  endosser  un habillement d'ordonnance, et l'em  V.F-4:p.832(20)
jaquette mi-partie de rouge et de bleu, pour  endosser  un mauvais hoqueton de camelot.  Apr  Pro-Y:p.527(23)
 est sanguinolent, la fille d'un notaire, et  endosser  une belle-mère qui rendrait des poin  Mus-4:p.749(37)
nt, mes amis m'ont trouvé une peau d'homme à  endosser .  Je vais être d'ici à quelques jour  Fer-5:p.876(41)
ec leurs idées d'hommes, sans prévoir qu'ils  endosseront  les idées du démon en prenant son  Mel-X:p.376(28)
es chemises blanchies; plus haut des volumes  endossés  montrent sur un ais leurs tranches f  Int-3:p.429(.6)

endosseur
versé les trente mille francs dont vous êtes  endosseur  ?...  C'est déjà beaucoup trop d'y   Bet-7:p.176(13)
 voix dont les câlineries sont réservées à l' endosseur  du billet, me prodiguer des paroles  Gob-2:p.971(25)
eurs pécuniaires fournies, et que le premier  endosseur  paie pour le complaisant souscripte  Mel-X:p.360(39)
yron nous est revenue avec protêt et je suis  endosseur , j'ai remboursé.  Je vais envoyer c  CéB-6:p.244(14)
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