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féodal
mitié.  Quelle connaissance du vieux langage  féodal  dans le : Pulchre sedens, melius agens  Mus-4:p.629(19)
ux aînés.  La Russie est assise sur le droit  féodal  de l'autocratie.  Aussi ces deux natio  CdV-9:p.815(40)
réelle en lui faisant exprimer l'attachement  féodal  du serviteur au maître.  Ce sentiment,  Cab-4:p1095(.4)
x de Diane et du connétable, fut un Roi tout  féodal  et ami des grandes maisons de son roya  Cat-Y:p.197(37)
sans titre, à Pierre de Beaujeu.  Le système  féodal  fut si bien brisé par Louis XIV, que l  SdC-6:p.950(.8)
 se le partagèrent, inventèrent le privilège  féodal  pour se garantir leurs possessions par  Med-9:p.508(20)
villes ont été les capitales d'un petit état  féodal , comté, duché conquis par la Couronne   Béa-2:p.638(20)
deux.  Ce pauvre père, cette fleur d'honneur  féodal , devait mourir avec ses illusions.  Un  Cab-4:p1031(.5)
si je suis droite et grande.     Mon air est  féodal , et, comme une Yolande     Dans sa jup  I.P-5:p.341(.7)
u mois d'octobre 1800, dans le vieux château  féodal , il ne put se défendre d'une émotion p  Cab-4:p.967(39)
supériorité spirituelle devant la suprématie  féodale  des du Guénic.  Il était dans cette s  Béa-2:p.663(19)
lant l'exécuter.  On soumet une aristocratie  féodale  en abattant quelques têtes, mais on n  Emp-7:p1054(.9)
le pied dans la possession du sol que la loi  féodale  leur interdisait depuis douze cents a  Pay-9:p.126(33)
es.  Partout où s'est établie une domination  féodale  ou religieuse, elle a engendré des in  Pay-9:p.303(43)
Angleterre doit son existence à la loi quasi  féodale  qui attribue les terres et l'habitati  CdV-9:p.815(38)
osées, unies par la dernière image de la vie  féodale , ont je ne sais quoi de saisissant.    Béa-2:p.642(23)
e reste de la force militaire et de l'époque  féodale , rappelle l'un des sièges les plus te  Mus-4:p.630(36)
les sabres à leurs places, ce mot de naïveté  féodale  : « Tous les barons n'ont pas fait le  Béa-2:p.655(30)
ous comme Fourchon babillaient, où les tours  féodales  brillaient au soleil, où la Reine fa  Pay-9:p.246(19)
, surgissent les vieux créneaux et les tours  féodales  du château de Fougères, l'une des pl  Cho-8:p1071(13)
gne de l'autre avec ses îles d'or, ses tours  féodales  et ses bouquets d'ajoncs.  Jamais un  Béa-2:p.819(39)
où vivait l'esprit des anciennes oppositions  féodales  mêlé à celui de l'ancienne cour, l'a  DdL-5:p.932(20)
tieuses des anciens temps.  Là, les coutumes  féodales  sont encore respectées.  Là, les ant  Cho-8:p.918(12)
nservée en la couvrant de ses fortifications  féodales , comme d'un manteau.  Issoudun était  Rab-4:p.359(.6)
devenus solidaires.  Hélas ! si les familles  féodales , moins nombreuses que les familles b  Pay-9:p.140(38)
 si elle avait conservé toutes ses capitales  féodales  ! disait Desfondrilles.  Les sous-pr  Pie-4:p..65(25)
ient y donner, au grand détriment des moeurs  féodales .  En admirant la plupart des tribune  Cat-Y:p.236(42)
ur de la nation aux dépens de quelques têtes  féodales .  Ici, la question est la même.  C'e  Phy-Y:p1023(37)
structions, tout annonçait un de ces manoirs  féodaux  dont s'enorgueillit la Bretagne, avec  Cho-8:p1027(20)
plus correctement la physionomie des siècles  féodaux  est Guérande.  Ce nom seul réveillera  Béa-2:p.638(37)
 bel Hulot, comme dans quelques pans de murs  féodaux  un léger détail de sculpture demeure   Bet-7:p.193(34)
ien compris.  Il ne s'agit plus ni de droits  féodaux , comme on le dit aux niais, ni de gen  Mem-I:p.243(13)
ui prêter l'intention de rétablir les droits  féodaux , le droit d'aînesse, et qui prêchera   I.P-5:p.427(.2)
 puissamment accidentée, pleine de souvenirs  féodaux , verdoyante, mais qui garde en tous l  Aub-Y:p..94(.1)
s, auquel la révolution a retiré ses revenus  féodaux .  Aujourd'hui les Touches sont un bie  Béa-2:p.702(41)
rablement la vie rude et guerrière aux temps  féodaux .  Ce château, vraiment naïf, consiste  Ten-8:p.531(24)
enues de Chine, salières antiques, drageoirs  féodaux .  Un vaisseau d'ivoire voguait à plei  PCh-X:p..69(28)

féodalement
ment au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita  féodalement .  Nanon faisait tout : elle faisa  EuG-3:p1042(28)

féodaliser
 que celles de la conquête qui l'avait jadis  féodalisé .  Les républicains étaient, à ce ti  SdC-6:p.970(41)
 chefs venus jadis du Nord pour conquérir et  féodaliser  les Gaules.  Jamais les Carol n'av  Cab-4:p.966(23)

féodalité
e à laquelle les guerres et les usages de la  Féodalité  avaient si fortement subordonné les  Cho-8:p1097(16)
essaires aux gouvernements pour maintenir la  féodalité  de l'argent sur laquelle s'appuie l  Mel-X:p.348(31)
es droits acquis par la conquête.  Aussi, la  féodalité  dura-t-elle tant que le privilège f  Med-9:p.508(23)
rouverez le fait, mais sans la poésie que la  Féodalité  lui avait imprimée et que Walter Sc  U.M-3:p.783(16)
 éducation politique et du mariage, quand la  Féodalité  mettait le trône en question, quand  Phy-Y:p1003(24)
hait, hélas ! un des plus anciens noms de la  féodalité  normande (voir Les Frères de la Con  SMC-6:p.539(32)
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tinrent une cour célèbre.  Dans ces temps de  féodalité  pure où le Roi n'était que primus i  Cat-Y:p.234(35)
s dans leurs châtellenies, rares vestiges de  féodalité  qui disparurent sous le règne de Ri  EnM-X:p.922(10)
 formes.  N'avons-nous pas, en échange d'une  féodalité  risible et déchue, la triple aristo  Pat-Z:p.222(13)
bit.  Et ces vieux châteaux — spectres de la  féodalité  —, tous moussus, tous enveloppés d'  eba-Z:p.667(28)
 de l'Église et de la Noblesse, celles de la  féodalité , du Moyen Âge, sont sublimes et fra  eba-Z:p.572(23)
 de l'Église et de la Noblesse, celles de la  Féodalité , du Moyen Âge, sont sublimes et fra  eba-Z:p.581(17)
sère des campagnes est digne des temps de la  féodalité , et la superstition y remplace la m  Cho-8:p.899(34)
me le peuple, introduit dans l édifice de la  Féodalité , l'a jeté par terre.  La puissance   M.M-I:p.633(19)
cond et brillant auquel la Bourgeoisie et la  Féodalité , l'Argent et le Noble donnaient tan  Cat-Y:p.239(16)
s dont quelques-uns se mêlèrent à ceux de la  Féodalité , la bourgeoisie de Nemours se compo  U.M-3:p.782(15)
aître, m'ont fait comprendre la Bretagne, la  féodalité , la vieille France.  Ce fut une fêt  Béa-2:p.850(24)
ce a été la proie de tant de convulsions; la  Féodalité , les Croisades, la Réforme, la lutt  Phy-Y:p1003(17)
 victime défendait les abus, l’ignorance, la  féodalité , l’aristocratie, et n’invoquait la   Cho-8:p.900(22)
é comme un débris de ce grand corps nommé la  féodalité , M. d'Espard méritait une admiratio  Int-3:p.475(26)
nte petite ville est donc l'Herculanum de la  Féodalité , moins le linceul de lave.  Elle es  Béa-2:p.641(42)
e révolution a renversé le polythéisme de la  féodalité , par quelle filiation un sentiment   Pat-Z:p.225(.7)
usqu'à la côte où gît ce magnifique joyau de  féodalité , si fièrement posé pour commander l  Béa-2:p.638(40)
erres religieuses, autant d'influence que la  féodalité .  Aussi, le serviteur avait-il devi  EnM-X:p.925(35)
 desquels il avait fait ses alliés contre la  féodalité .  Depuis longtemps, il n'avait pas   M.C-Y:p..60(43)
rdres d'un jeune prince.  Cette fée était la  Féodalité .  En revoyant la chambre mélancoliq  EnM-X:p.921(.5)
is XI à si grands frais sur les débris de la  Féodalité .  Il ne s'agissait de rien moins qu  Cat-Y:p.452(35)
s digressions les doctrines au système de la  féodalité .  La poésie religieuse et profane,   Pro-Y:p.541(19)
'y peindre Mlle Armande comme le génie de la  Féodalité .  Quand je lis les vieilles chroniq  Cab-4:p.973(18)
 parchemins comme le canon avait déjà tué la  féodalité .  Vous serez bien plus nobles que v  Cab-4:p1092(39)

fer
-> chemin de fer
-> gris-de-fer

soin de placer dans les tuyaux une grille en  fer  à cinq pieds de hauteur au-dessus du mant  Phy-Y:p1040(23)
gagneront à vendre cette mine de plomb et de  fer  à des marchands de biens que nous saurons  Pay-9:p.303(10)
prendre ou à laisser. »     « Quelle tête de  fer  a donc cet homme ! se dit Rastignac en vo  PGo-3:p.146(16)
aison lui disait-elle de préférer ce bras de  fer  à la paresseuse et périlleuse existence q  Bet-7:p.110(17)
oisées revêtues extérieurement de grilles en  fer  à mailles si serrées qu'il est impossible  Int-3:p.428(20)
i le bourreau lui avait mis sur l'épaule son  fer  à marquer, il perdit la tête.     « Voyon  CéB-6:p.214(13)
t que mes doigts auront la force de tenir un  fer  à repasser, tu ne manqueras de rien ! s'é  I.P-5:p.604(28)
vée et des craintes sordides.     « C'est un  fer  à vous (affaire à vous), mademoiselle »,   U.M-3:p.809(41)
e mettait à nu son amour, et où cependant le  fer  aigu, rougi des traîtresses paroles de Ca  Béa-2:p.775(.9)
 toutes armes, encre à torrents, bons mots à  fer  aiguisé, calomnies pointues, sobriquets à  I.P-5:p.337(26)
e lui plonger dans les jambes des pointes de  fer  aimanté fortement et rougi au feu... de f  Env-8:p.339(36)
 peintes en vert-dragon, à longues bandes de  fer  apparentes, ornées de clous dont les tête  CéB-6:p.152(27)
sse une sauce à son tamis, sur un châssis en  fer  appelé forme, et dont l'intérieur est rem  I.P-5:p.220(18)
ras de squelette et m'entoura d'un cercle de  fer  armé de pointes.  À ce mouvement, un cri   JCF-X:p.324(37)
Monsieur, dit le geôlier, il faudra scier le  fer  assez près pour que vous puissiez passer.  Mus-4:p.685(39)
ces animaux-là, et mettez-leur un morceau de  fer  au côté, se dit-il, ils s'imaginent qu'en  Cho-8:p1150(.6)
naguère la misère étreignait de ses mains de  fer  au milieu de Paris.  La beauté, la jeunes  SMC-6:p.431(32)
e avait promis de tramer une toile en fil de  fer  autour des deux musiciens, et de veiller   Pon-7:p.719(.2)
guer une centaine de mille francs.  L'âge de  fer  avait commencé !     Georges Marest, rich  Deb-I:p.858(24)
aient couverts de fer, tout puait le fer, le  fer  avait une vie, il était organisé, il se f  PCh-X:p.248(31)
apeau à larges bords et prenant une canne en  fer  avec laquelle il faisait souvent des moul  PGo-3:p.133(25)
n alla chercher à l'imprimerie un châssis en  fer  avec lequel il put enfoncer la porte.  Ra  FdÈ-2:p.356(41)
ux à la grille, elle en secoua les barres de  fer  avec tant de fureur, qu'elle arracha cell  SMC-6:p.795(19)
vait sur les deux tables deux chandeliers en  fer  battu comme en ont les pauvres, et dans l  Env-8:p.353(22)
deux chandeliers du plus misérable modèle en  fer  battu qui rappelaient par ce sauvage cont  CéB-6:p.258(32)
hez lui dans l'étain et avec des couverts de  fer  battu.  Quand il recevait ses desservants  U.M-3:p.792(40)
d'arriver à heure fixe.  Ces grands vases de  fer  blanc bossués dans lesquels se transporte  CoC-3:p.337(40)
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a muraille poudreuse et garnies de bandes en  fer  boulonnées, apparentes, terminées en faço  EuG-3:p1070(.3)
emis et maintenus le soir avec des bandes de  fer  boulonnées.  Ce mur sert à étaler les mar  EuG-3:p1028(41)
n les assujettissait par d'énormes bandes de  fer  boulonnées; puis, les deux portes une foi  CdV-9:p.642(29)
e si quelque chirurgien le trépanait avec un  fer  brûlant.     « Ils rient, ils rient » dis  Mel-X:p.367(15)
ccroche pas, il n'y a plus ce vilain bout de  fer  carré qui dépassait l'essieu.     — À quo  U.M-3:p.904(10)
lidité métallique des nerfs du sauvage ?  Le  fer  cède à certains degrés de battage ou de p  SMC-6:p.821(37)
de la mienne, il me semble qu'on me place un  fer  chaud dans le coeur.  Un fluide invisible  Mas-X:p.551(36)
a qualité, la terreur lui avait mis comme un  fer  chaud dans le ventre, l'eau-de-vie y fut   Ten-8:p.529(24)
 le papier, le pauvre parfumeur eut comme un  fer  chaud dans le ventre.  Il prit un air agr  CéB-6:p.210(.1)
s en paroles; mais marqués maintenant par le  fer  chaud de la politique, nous allons entrer  PCh-X:p..92(30)
et qui s'enfoncent dans notre coeur comme un  fer  chaud sur l'épaule d'un forçat.  J'étais   PCh-X:p.122(37)
s manqués, que la société marque d'avance au  fer  chaud, en les appelant des mauvais sujets  Mar-X:p1038(.2)
loir combattre sans armes des gens bardés de  fer  comme des chevaliers bannerets.  Et j'en   PCh-X:p.181(13)
au lieu d'être en acier, me parurent être en  fer  commun; celles des souliers étaient de mê  Env-8:p.260(17)
rée de la chaussée par une vieille grille de  fer  contenue entre deux pilastres en brique.   Cab-4:p1065(42)
e, et à poulie maintenue dans une branche de  fer  courbée, qu'embrassait une vigne aux pamp  EuG-3:p1074(10)
a mère de Mme Graslin, assise sur le banc en  fer  creux que Véronique avait fait mettre au   CdV-9:p.848(33)
loin que les vôtres avec leurs bilboquets en  fer  d'où il ne sort que des livres de messe !  I.P-5:p.567(26)
norée.  Ah ! je suis jetée dans un cercle de  fer  d'où je ne puis sortir sans ignominie.  L  F30-2:p1119(.7)
e vitrée donnant sur une espèce de balcon en  fer  d'où la cuisinière pouvait tirer de l'eau  Cat-Y:p.212(.7)
 crut se sentir serré par les deux lèvres en  fer  d'un étau.     « Elle se nomme Caroline C  DFa-2:p..81(37)
 Ce système d'acier femelle aura le rouge du  fer  dans la forge ! une chaleur plus durable   DdL-5:p.983(.7)
agnol maintenait sa créature avec un bras de  fer  dans la ligne au bout de laquelle les fan  SMC-6:p.488(14)
 limaille prenait à la gorge.  Il y avait du  fer  dans la température, les hommes étaient c  PCh-X:p.248(30)
 vieille garde, qui lui a mis deux pouces de  fer  dans le front.  Voilà la petite Victorine  PGo-3:p.215(10)
mur.  J'ai envie de lui donner six pouces de  fer  dans le ventre. »     Le président était   EuG-3:p1196(19)
qu'en 1804, il se fit mettre un petit lit en  fer  dans son cabinet, et s'en trouva bien plu  eba-Z:p.541(.5)
seaux.  Lucien ! je serai comme une barre de  fer  dans ton intérêt, je souffrirai tout de t  SMC-6:p.477(31)
ensée de précaution, je cachai ce morceau de  fer  dans un coin, comme s'il pouvait me servi  FaC-6:p1027(32)
peine les figures égyptiennes des chenets en  fer  dans un foyer plein de cendres où des tis  Bou-I:p.422(43)
st en quelque sorte l'or, et la haine est le  fer  de cette mine à sentiments qui gît en nou  Bet-7:p.200(38)
eux jeune homme, répondit Bixiou, tu sens le  fer  de l'opérateur à ta plaie.  Tu t'es épuis  Mus-4:p.747(35)
ir encore en 1820, au-dessus des barreaux en  fer  de la boutique, toujours tenue par un San  eba-Z:p.392(.6)
ni dans la boutique, et les fortes barres de  fer  de la devanture avec leurs boulons.     V  Pon-7:p.574(25)
 au contact des hommes.  Vous eussiez dit du  fer  de la lame qui n'a pas encore servi.       Cat-Y:p.425(42)
ience, si violemment contenue par la main de  fer  de la nécessité, me crie à cette dernière  Bet-7:p.329(22)
 homme ne parvient que pressé par la main de  fer  de la nécessité.     « Aux grands hommes,  I.P-5:p.494(18)
'ébranla par degrés, et finit par retirer le  fer  de la tête comme s'il s'agissait d'une ch  Cat-Y:p.246(20)
roisée, car il était bordé de rouille par le  fer  de la tringle.  Les jeunes gens virent po  Rab-4:p.536(19)
 terminée par des barreaux jaunes taillés en  fer  de lance.  Ces ornements, dont la couleur  Med-9:p.397(22)
ance ne se laissent frapper ainsi que par le  fer  de leurs ennemis, à la bataille !  Le pre  Cat-Y:p.333(.1)
mme un bijou.  Vous avez tordu les barres de  fer  de quelque nécessité tandis qu'elles chau  FdÈ-2:p.337(13)
a rage s'était inutilement épuisée contre le  fer  de ses barreaux.  L'incendie du désespoir  FaC-6:p1023(15)
promptement qu'un minéralogiste reconnaît le  fer  de Suède.  Son langage était celui de la   Lys-9:p1044(25)
ssises, où les fenêtres à maigres balcons de  fer  décorés de rosaces peintes en jaune sont   Pie-4:p..30(17)
 qui frappent sur leur nourriture que par le  fer  des Arabes et le feu du climat.  Nous att  Bet-7:p.317(21)
dis que l'homme extérieur était brisé par le  fer  des bourreaux.  Il peignait, il faisait r  Pro-Y:p.542(20)
milieu d'un hourra.     — On vous gardera le  fer  des cercles », lui cria un charron venu p  Rab-4:p.412(40)
 de Cinq-Cygne. »     En voyant la marque du  fer  des chevaux sur le sable du rond-point et  Ten-8:p.624(28)
 le jardin, s'étendait une vieille grille en  fer  dévorée de rouille; et sur la cour, entre  Cab-4:p1062(17)
ollier et les pendants d'oreilles étaient en  fer  dit de Berlin; mais ces délicates arabesq  Emp-7:p1060(17)
te fenêtre était barricadée par une barre de  fer  dont les deux bouts entraient dans des tr  Aub-Y:p..98(40)
le une femme si peu malléable, ce poignet de  fer  dont parlait de Marsay à Paul était néces  CdM-3:p.550(31)
e village, et sortait d'une riche potence en  fer  doré, travaillée à jour.  Au-dessus de l'  Cat-Y:p.210(39)
ts sages et effrayés dans leurs comptoirs de  fer  doublés de marcs banco.  Au lieu de mouri  Pon-7:p.534(35)
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 pouvait livrer l'épaule d'un d'Esgrignon au  fer  du bourreau !  Il y eut un moment d'affre  Cab-4:p1091(30)
sme plus flétrissant que ne l'était jadis le  fer  du bourreau.     « Eh bien, donne-moi jus  P.B-8:p.149(36)
tte en 1793, Napoléon chausse la couronne de  fer  en 1804.  Les féroces amants de l'Égalité  I.P-5:p.699(40)
telé en sens inverse de celui que suivait le  fer  en entrant dans le corps.  Le gentilhomme  M.C-Y:p..43(.7)
, deux chaises, un fauteuil et une caisse en  fer  en façon de secrétaire, d'un excellent se  P.B-8:p.123(39)
mouvement de sensibilité.  C'est la barre de  fer  en fusion, qui fond tout ce qu'elle renco  SMC-6:p.680(31)
e ses chevaux, et terminée par un crampon de  fer  enfoncé dans le bois.  Pour aller à Greno  Med-9:p.414(.6)
goïste, et venait toujours mettre sa main de  fer  entre cette bonne créature et moi.  Puis,  PCh-X:p.142(15)
 sentinelle.  Ils ont élevé des murailles de  fer  entre elle et son vieux David.  Si elle a  Ser-Y:p.791(26)
l'état par un mot de leur technologie : « Le  fer  est roui ! » disent-ils en s'appropriant   SMC-6:p.822(.1)
t facilement le surveillant, car le judas en  fer  est toujours ouvert.  Enfin, lorsque le p  SMC-6:p.791(33)
a prendre.  Les feuilles étaient en lames de  fer  estampé, légères comme de véritables feui  Emp-7:p1060(12)
plus se risquer à se servir du marchepied en  fer  et à double maille fixé dans le brancard   V.F-4:p.892(40)
 entendant grogner la lourde porte, armée de  fer  et à forte serrure qui fermait solidement  P.B-8:p.178(35)
nduit poussiéreux produit par la limaille de  fer  et collé par la sueur, car il faisait tou  Pon-7:p.576(16)
e.  Ce jeune homme est doué d'une volonté de  fer  et d'une persévérance que rien ne découra  U.M-3:p.937(25)
gure âpre et sévère.  Cet homme de plomb, de  fer  et de cuivre redevint un homme de sang, d  CdV-9:p.647(.5)
mme des ardoises !  Il y avait des pluies de  fer  et de plomb fondus qui étaient naturellem  Med-9:p.532(16)
 servi à reconnaître ce caveau.  La porte en  fer  et de plusieurs lignes d'épaisseur, mais   Ten-8:p.566(41)
 qu'elle eut raison de cette organisation de  fer  et de vitriol.  Jacques Collin, dont le c  SMC-6:p.814(30)
is qui garde en tous lieux les empreintes du  fer  et du feu.  Louis XIV et Turenne ont caut  Aub-Y:p..94(.2)
ste du matériel eût été vendu comme du vieux  fer  et du vieux bois.  Le mobilier du ménage   I.P-5:p.612(28)
 aller au labour, qui s'est fait un corps ed  fer  et eune belle âme !  Je le vois tout auss  Pay-9:p.117(19)
songeaient à cette promiscuité.     L'âge de  fer  et l'âge d'or se ressemblent plus qu'on n  Pay-9:p..90(37)
uichet, déplorant la fragilité des barres de  fer  et la force des femmes amoureuses.     «   SMC-6:p.810(.7)
...  Et, malgré mon parti pris d'employer le  fer  et le feu, je ne vous promets pas absolum  Béa-2:p.913(.7)
ur, le comte alla dérouiller les ressorts de  fer  et les verrous qui défendaient la porte s  EnM-X:p.879(33)
tampons qu'ils glissent entre leur anneau de  fer  et leur chair afin d'amortir la pesanteur  SMC-6:p.848(.8)
nne vit la large main de son père armée d'un  fer  et levée sur Gabrielle, il mourut, et Gab  EnM-X:p.960(.8)
ssons chacun nos pointes !  La mienne est en  fer  et ne mollit jamais, hé, hé ! »     Vautr  PGo-3:p.187(.9)
ffrante et frêle, dominée par une volonté de  fer  et par un chaste esprit religieux qui l'a  RdA-X:p.738(29)
rgerons, qui ont tous dit le même mot : « Le  fer  était roui ! »  Ce danger est imprévisibl  SMC-6:p.822(14)
'étrange à ce qu'on se servît de couverts en  fer  étamé.     « J'ai commencé comme ça », ré  I.P-5:p.631(33)
ance d'un frère lai, l'apathie d'un serf, le  fer  étincelant des chevaux d'un banneret; il   Phy-Y:p1017(21)
tendit plus le pas de sa femme, cet homme de  fer  eut des larmes aux yeux.  Il s'était défi  Ten-8:p.533(.2)
nge, étaient enchâssées dans des branches en  fer  extrêmement minces et peintes en rouge.    RdA-X:p.663(37)
e sculptée, munie de chenets gigantesques en  fer  forgé d'un travail précieux.  Il y tiendr  Béa-2:p.646(17)
cadavre, mais bien la rupture de la barre en  fer  forgé de la première grille du guichet pa  SMC-6:p.809(17)
rte principale, s'élevait un poêle énorme en  fer  forgé qui, soigneusement frotté par la se  Ser-Y:p.758(34)
els ou visiteurs aperçoivent deux grilles en  fer  forgé, séparées par un espace d'environ s  SMC-6:p.711(43)
 en faut diablement pour rompre une barre de  fer  forgé... dit le chef des surveillants en   SMC-6:p.811(38)
c la cuisine dont les fenêtres à barreaux de  fer  grillagés donnaient sur la cour.  Il y av  U.M-3:p.787(42)
fendue sur la cour par d'énormes barreaux en  fer  grillagés.  Personne, pas même Mme Grande  EuG-3:p1070(12)
 brunes, et décoloré par places.  Le lit, en  fer  grossièrement verni, surmonté d'une flèch  Med-9:p.441(14)
vait une imposte garnie de trois barreaux de  fer  intacts.  De ce côté, la clé se trouvait   SMC-6:p.853(41)
 il s'est permis de rompre avec une barre de  fer  l'échine de son maître, et il l'a tué, pa  eba-Z:p.487(12)
and cessa l'erreur dans laquelle une main de  fer  la faisait vivre.     « Morte ! dit-elle,  FYO-5:p1092(.4)
 quelques mois auparavant ?     Non, non, le  fer  le mieux scellé dans la pierre la plus du  Phy-Y:p1024(25)
craquer les planchers comme si deux poids en  fer  les eussent frappés alternativement.  Vou  RdA-X:p.670(.4)
aurait oublier », lui dit-il.     La main de  fer  lui serra le bras pour lui recommander un  SMC-6:p.446(.7)
ur d'appui, avait pour ornement une croix en  fer  montée sur un socle, garnie de buis bénit  CdV-9:p.715(33)
re ouverte permettait de voir une armoire en  fer  mouchetée par le marteau, qui, grâce aux   Mel-X:p.348(.4)
 d'entrée, à l'intérieur.  Pas un barreau de  fer  n'avait été forcé.  Les serrures, les vol  SMC-6:p.853(19)
qui se mit à rire.     « Tu sais bien que le  fer  ne peut plus m'atteindre. »     Le bras d  Mel-X:p.372(31)
un dernier effort; je perçai le bois, et mon  fer  ne rencontra rien au-delà.  Jugez de ma s  FaC-6:p1028(36)
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ait été ferré à Troyes, et l'empreinte de ce  fer  ne se trouvait point parmi celles constat  Ten-8:p.660(26)
 de plâtre par le scellement de la broche de  fer  nécessaire pour accrocher le cadenas qui   Ten-8:p.670(19)
 demanderont pas davantage.  Imprime avec du  fer  ou avec du bois, avec de l'or ou de l'arg  I.P-5:p.132(14)
 restée, avait été remplacée par un poêle en  fer  où Cérizet brûlait de la houille quand il  P.B-8:p.123(16)
uctions, ni plus ni moins qu'un fabricant de  fer  ou de coton.  Il n'évite même pas la conc  Pay-9:p.142(10)
pierre, que défendaient de fortes grilles en  fer  ou des portes en bois clouté.  Ces maison  Cat-Y:p.205(23)
auviat dans ses courses.  Elle rapportait du  fer  ou du plomb sur son dos, et conduisait le  CdV-9:p.643(43)
libres de vos semblables en leur montrant le  fer  ou le poison qui vous met hors de leurs a  Med-9:p.571(.8)
nt à fixer une espèce de treillage en fil de  fer  où les femmes attachent des bouquets.  L'  CdV-9:p.727(16)
e mesure ?  Nous ne sommes plus au siècle de  fer  où Philippe II, roi d’Espagne, déclarait   PLM-Y:p.508(.5)
ntérieur des serrures, ni sur les coffres de  fer  où se trouvaient l'or, l'argent et les ga  M.C-Y:p..62(19)
 À côté de cette porte, une grosse grille en  fer  ouverte sur une espèce de corridor donnai  Cat-Y:p.287(29)
un an, Ève sentit se desserrer l'étreinte de  fer  par laquelle la Nécessité la tenait.  Ell  I.P-5:p.684(10)
is elle avait été garnie de gros barreaux de  fer  par le jaloux mari.  J'étais jeté là comm  Mus-4:p.691(41)
que vous voudrez que je sois.  Ma volonté de  fer  peut tout.  Je suis aimé !  Armé de cette  L.L-Y:p.665(.6)
, Madame la duchesse, et t'y ferai sentir un  fer  plus mordant que ne l'est le couteau de l  DdL-5:p.987(.3)
 Spieghalter en lui montrant un balancier de  fer  poli, vous feriez jaillir une planche d'a  PCh-X:p.248(43)
elle n'avait aucun pouvoir sur cette âme, de  fer  pour elle et toute moelleuse pour les aut  F30-2:p1208(36)
uper.  Cornélius alla pousser deux volets de  fer  pour fermer sans doute les judas par lesq  M.C-Y:p..37(41)
 leurs rails qui sont de l'or pour eux et du  fer  pour les Gogos !  Toi ! tu n'as ruiné que  Bet-7:p.358(29)
des découpages, à des préparations de fil de  fer  pour les tiges.  Mon prétendu désir de di  Hon-2:p.569(.2)
rélard d'une importante fourniture de fil de  fer  pour un pont.     Un commis alla chercher  SMC-6:p.907(33)
ent des fonds de bouteille et des pointes de  fer  pris dans le plâtre, espèce d'avis donné   eba-Z:p.532(24)
ent des ronds de bouteille et des pointes de  fer  prises dans le plâtre, espèce d'avis donn  eba-Z:p.549(32)
hetier en tenant à la main une des barres de  fer  qu'il avait sciées.  Le guichetier, qui n  Mus-4:p.687(26)
uguenots ? s'écria Charles en brandissant le  fer  qu'il tenait à la main.     — Oui, le duc  Cat-Y:p.405(.3)
j'aurais eu ma chair prise dans un cercle de  fer  qu'un serrurier aurait vissé par un écrou  SMC-6:p.811(19)
 le néant d'une vie frivole ?  Quel homme de  fer  que celui qui résiste aux alternatives du  Dep-8:p.807(28)
a montre d'argent attachée par une chaîne en  fer  que l'usage rendait luisant et poli comme  CdV-9:p.645(40)
 Sérizy recevait autant de coups de barre de  fer  que le magistrat disait de paroles; mais   SMC-6:p.781(39)
cachée et la douleur est comme cette tige de  fer  que les sculpteurs mettent au sein de leu  Béa-2:p.890(25)
plication, d'avoir ému l'un de ces hommes de  fer  que Napoléon avait su trouver pour en fai  M.M-I:p.626(.3)
rni.  Les murs étaient sillonnés de croix en  fer  qui attestaient le peu de solidité de l'i  P.B-8:p.121(.6)
gaut, un ancien Vendéen, un de ces hommes de  fer  qui avaient servi sous Charette, sous Mer  Pie-4:p..38(.6)
ous les prisonniers, faire jouer la bande de  fer  qui barrait la porte, on l'avait assujett  Ten-8:p.651(28)
grilles et les mailles du treillis en fil de  fer  qui en condamnent les fenêtres.  Jacques   SMC-6:p.818(31)
u-Change.     Christophe secoua la grille en  fer  qui fermait l'escalier sur la rivière et   Cat-Y:p.222(31)
noeuvrer les grosses serrures de la porte en  fer  qui fermait la cave.  Le grand prévôt ven  Cat-Y:p.288(19)
èrement pratiqué dans le haut de la porte en  fer  qui fermait le caveau, mais pour que Mali  Ten-8:p.651(26)
es yeux et desserrèrent un peu le bandeau de  fer  qui lui cerclait le crâne, passons chez m  CéB-6:p.190(.2)
 ou se faisaient décoiffer par les barres de  fer  qui maintenaient les presses.  S'ils suiv  I.P-5:p.129(15)
ée à la vie bourgeoise, obéissez à la loi de  fer  qui maintient la société.  Femme supérieu  M.M-I:p.533(20)
rit Benassis, est encore un de ces hommes de  fer  qui ont roulé dans les armées.  Il a vécu  Med-9:p.456(35)
t les parapets sont hérissés d'arabesques en  fer  qui présentent leurs innombrables piquant  Ten-8:p.505(10)
. Guillaume.  À travers les gros barreaux de  fer  qui protégeaient extérieurement sa boutiq  MCh-I:p..44(.3)
rible discussion éprouvée comme une barre de  fer  qui résiste à tous les essais.  Il se sou  PGo-3:p.215(32)
rre, en se cramponnant d'une main au bout de  fer  qui restait dans la baie.  Puis il attend  Mus-4:p.686(29)
r le rivage.  Avant de détacher la chaîne de  fer  qui retenait sa chaloupe à une pierre de   JCF-X:p.312(17)
'oignons pendue au plancher, les marmites en  fer  qui sèchent, le banc de bois ombragé de c  CdV-9:p.772(24)
 de celui qui lui résiste; elle ressemble au  fer  qui, battu, peut se joindre au fer, mais   Lys-9:p1091(.5)
ns, garnie de grilles treillissées en fil de  fer  renflées par en bas comme celles des anci  CéB-6:p.152(29)
sur une table avec une telle violence que le  fer  résonna comme un coup de tonnerre.     «   EnM-X:p.898(10)
a porte. »     Un cliquetis de chaînes et de  fer  retentit sous le portail.  Philippe enten  M.C-Y:p..37(17)
s Collin. »     Lucien eut aussitôt comme un  fer  rouge dans les entrailles en entendant ce  SMC-6:p.772(31)
sur la place du Palais de Justice, et que le  fer  rouge du bourreau le marqua.  Enfin, à la  Mel-X:p.367(40)
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le voyait peut-être l'échafaud et sentait le  fer  rouge du bourreau.  Cette femme attendait  Gob-2:p1007(39)
tion de sainte, marcher avec des souliers de  fer  rouge et sourire, vivre vêtue d'un corset  SMC-6:p.461(12)
en riant et marchant comme sur des barres de  fer  rouge.     Europe allait en avant, un bou  SMC-6:p.554(23)
omme si le siège qu'elle quittait eût été de  fer  rouge.  Cette secousse était si violente   M.C-Y:p..68(22)
vers cette fumée terrestre comme un globe de  fer  rouge.  Malgré ces derniers jeux de l'hiv  Ser-Y:p.834(12)
enait loin d'elle mordant et altéré comme un  fer  rouge; je l'aimais d'un double amour qui   Lys-9:p1048(33)
se dressant comme si son fauteuil eût été de  fer  rougi subitement au feu.  Ah bien ! ils s  Pon-7:p.609(26)
elle se dressa comme si son siège eût été de  fer  rougi, quand elle entendit annoncer M. le  Ten-8:p.687(.3)
ère se leva comme si son fauteuil eût été de  fer  rougi.     « Ma femme, dit-il, laisse-nou  Cat-Y:p.228(13)
lui avait plongé dans le coeur une broche de  fer  rougi.  Samanon regardait les billets ave  I.P-5:p.509(12)
minée par une espèce de grosse crapaudine en  fer  rouillé, d'où il s'élève de maigres herbe  Béa-2:p.649(12)
es les entraves sociales; elle avait armé de  fer  sa volonté pour ne manquer ni à son père   M.M-I:p.554(31)
prit qu'il fallait assassiner Lucien avec un  fer  sacré contre lequel la vengeance fût impo  I.P-5:p.205(33)
ait point d'espagnolette, et les barreaux de  fer  scellés à l'extérieur étant séparés de Lu  SMC-6:p.792(.8)
quaient les vestiges de deux gros anneaux de  fer  scellés dans le mur, un reste de ces chaî  DFa-2:p..18(17)
rde formait une espèce de grosse coquille en  fer  sculpté; par la manière dont il avait ran  M.C-Y:p..19(.8)
es coffres-forts avaient été scellés dans le  fer  se trouvait derrière la loge grillée du c  Mel-X:p.348(.1)
fier : « On n'a rien épargné ! les barres de  fer  sont forgées, elles ont été essayées, on   SMC-6:p.796(37)
abitudes de la caste.  Il aperçut la main de  fer  sous le gant de velours; la personnalité,  PGo-3:p.150(17)
ualités nécessaires à ses succès, la main de  fer  sous un gant de velours dont parlait Bern  Lys-9:p1141(38)
a vie militante du monde, avoir une santé de  fer  sous une apparence frêle.  En qualité de   Int-3:p.424(31)
rent mon entendement comme un marteau bat le  fer  sur une enclume.  Voici donc en abrégé ce  RdA-X:p.715(.8)
ïque de bois et de briques, de pierres et de  fer  tassés avec une solidité due au temps, pe  CdV-9:p.641(13)
ous accrochés par centaines à des broches de  fer  terminées en champignon, et pavoisant les  I.P-5:p.358(33)
offre d'ébène incrusté de nacre, et garni de  fer  travaillé comme de la dentelle...  Ce cof  M.M-I:p.592(19)
ssier et à un gendarme.  Une forte grille en  fer  treillissé sépare, dans toute la hauteur   SMC-6:p.697(22)
es étaient défendues par de gros barreaux en  fer  très espacés et finissant par une saillie  DFa-2:p..18(32)
un perron à double rampe et à balustrades en  fer  très ouvragé, mais rongé par la rouille,   Cab-4:p1074(27)
ructeur de ce logis, avait mis des barres de  fer  très solides à toutes les fenêtres.  La p  SMC-6:p.852(13)
iteur avait tiré le cordon de la sonnette en  fer  tressé qui pendait le long du chambranle   RdA-X:p.664(41)
ncieusement, à dix pieds au-dessus d'eux, le  fer  triangulaire de quelques baïonnettes luis  Cho-8:p1197(.7)
e les courses dans Paris useraient du fil de  fer  tricoté.  Nous résoudrons un beau problèm  ZMa-8:p.838(41)
ces de madriers en fonte, et des jumelles en  fer  unies par un indestructible noyau.     «   PCh-X:p.248(39)
ut jadis une merveille de serrurerie tant le  fer  y affecte des formes bizarres, et dont le  Int-3:p.429(19)
e Fameux-Lapin, de Bon-là, homme à jarret de  fer , à bras d'acier, à favoris italiens, à ch  SMC-6:p.547(15)
e d'hommes se mit à ramasser des crampons de  fer , à chercher des pièces de bois, des corde  Adi-X:p.999(21)
presses en bois maintenues par des barres en  fer , à marbre en fonte...     — Une améliorat  I.P-5:p.130(43)
es, coud les habits et les robes, amincit le  fer , amenuise le bois, tisse l'acier, solidif  FYO-5:p1041(11)
enait de bouleverser cette caisse doublée de  fer , appelée Nucingen, lui était apparue comm  SMC-6:p.494(26)
 C'est un jeune homme dur comme une barre de  fer , âpre à l'ouvrage, un cheval d'une activi  Deb-I:p.842(19)
, en lui montrant les magnifiques presses en  fer , au nombre de douze, qui fonctionnaient d  I.P-5:p.567(20)
re jeta la lettre par la fente d'un tronc en  fer , au-dessus de laquelle se trouvait une me  M.C-Y:p..37(.9)
r une livre de plomb, ou pour deux livres de  fer , bêche cassée, houe brisée, vieille marmi  CdV-9:p.643(11)
r.  On le cuit dans des espèces de boîtes en  fer , car il espère toujours guérir.     — S'i  Deb-I:p.802(32)
 tous ces yeux blancs, ces têtes poudrées de  fer , ces vêtements noirs et luisants, ces poi  PCh-X:p.249(35)
re, extérieurement armée de gros barreaux en  fer , comme le sont à Paris les vieux magasins  Mar-X:p1042(26)
résistent doivent avoir des organisations de  fer , conséquemment peu de coeur, et des estom  CdM-3:p.641(39)
.  Les rideaux, criant sur leurs tringles en  fer , dataient de cinquante ans; leur étoffe e  Pay-9:p.240(.5)
r notre pays, comme les Anglais ont celui du  fer , de la houille ou des poteries communes.   I.P-5:p.583(30)
 la faire périr à petit feu dans une cage de  fer , de la tuer tous les jours au fond de que  M.C-Y:p..35(.3)
anche, de beaucoup d'huile noir-verdâtre, de  fer , de quelques atomes d'oxyde de manganèse,  CéB-6:p.125(37)
orps va, vient, agit, se trouve au milieu du  fer , des canons, des hommes, traverse l'Europ  RdA-X:p.717(29)
 de maladie morale.  Poussée par une main de  fer , elle avait eu de l'infamie jusqu'à mi-co  SMC-6:p.598(.5)
onvient mieux.  Marguerite a un caractère de  fer , elle voudrait me dominer, et elle me dom  RdA-X:p.808(19)
uvre bête, un bel animal, ma foi ! reçoit le  fer , entraîne, en tombant par terre, Renard e  Med-9:p.581(28)



- 7 -

git ici des rouages d'une machine d'or et de  fer , et de ses résultats immédiats dont s'occ  Lys-9:p1086(13)
e ouverture défendue par de gros barreaux de  fer , et distingua, dans une longue salle voût  Cho-8:p1078(.8)
hemins de fer, par la rupture d'une barre de  fer , et dont le plus affreux exemple est celu  SMC-6:p.822(11)
mier choc que le colonel avait un poignet de  fer , et flexible comme un ressort d'acier. Ma  Rab-4:p.509(.5)
ntenir Oscar dans cette voie avec un bras de  fer , et il sera certainement notaire ou avoué  Deb-I:p.842(14)
resse, l'amant se sentit pris par un bras de  fer , et la voix aigre-douce du grand prévôt l  M.C-Y:p..48(17)
se dégagea, rejeta de Marsay par une main de  fer , et le cloua, pour ainsi dire, au fond de  FYO-5:p1086(28)
prit à la gorge, le maintint avec un bras de  fer , et le visa au coeur.     « Je suis libre  Mar-X:p1065(14)
ns la salle.  Alors le gars prit la barre de  fer , et lui en assena un grand coup sur la nu  eba-Z:p.487(30)
nait d'une croisée armée de gros barreaux de  fer , et qui donnait sur une petite cour carré  MCh-I:p..60(31)
e, une chaîne attachée par un gros anneau de  fer , et qui me liait à un autre homme.  Duran  CdV-9:p.785(26)
et, quand il se sentit arrêté par un bras de  fer , et son patron stupéfait le ramena vigour  MCh-I:p..63(17)
la faïence d'un portier avec des attaches en  fer , et surplombant de manière à inquiéter le  FdÈ-2:p.363(.8)
-chaussée, ont pour ornement des barreaux en  fer , grillagés.  Derrière le bâtiment est une  PGo-3:p..52(25)
tait dans ce poulailler par un marchepied en  fer , grossier, adhérant au brancard.  Cette v  eba-Z:p.458(40)
 colonne vertébrale; il tordait une barre de  fer , il arrêtait une voiture attelée d'un che  Pay-9:p.275(29)
lui.  Meurtri par le collier de ce régime de  fer , il lui prenait des envies de fuir en se   Deb-I:p.846(.9)
s en atteignant la porte verte à barreaux de  fer , il s'enfuyait, craignant de venir trop t  I.P-5:p.180(35)
il coulait dans ses veines un sang chargé de  fer , impétueux; elle déplorait d'employer son  Bet-7:p.248(.5)
ui reviennent en garde après avoir croisé le  fer , l'un et l'autre jetaient promptement leu  Ten-8:p.570(13)
 les reins plus forts, le sang plus riche en  fer , le coeur plus chaud que ceux des autres   PGo-3:p.137(28)
ommes étaient couverts de fer, tout puait le  fer , le fer avait une vie, il était organisé,  PCh-X:p.248(31)
meau de son épée.  En sentant la froideur du  fer , le vieillard s'éveilla soudain; ses yeux  M.C-Y:p..20(24)
génération, étendit sur Douai son sceptre de  fer , les Claës conservèrent leurs grands bien  RdA-X:p.662(.3)
nets grossiers, les chaudrons en fonte et en  fer , les houes et les fournitures de paysan.   CéB-6:p.118(17)
t de leurs projets, il dévissa les barres de  fer , les sortit de leurs trous sans faire le   Aub-Y:p.102(40)
semble au fer qui, battu, peut se joindre au  fer , mais qui brise par son contact tout ce q  Lys-9:p1091(.5)
ficiers peu remarquables parmi ces hommes de  fer , mais qui joueront néanmoins dans cette h  Mar-X:p1038(43)
 la gondole où il fut enlacé par des bras de  fer , mais souples, et attiré sur les coussins  Mas-X:p.586(12)
 deux mélèses de sinople.  La devise : OR ET  FER , ne fut jamais aurifère.     « Le premier  M.M-I:p.511(28)
infidèles, et mourut à Jérusalem, sans or ni  fer , nu comme un ver, sur la route d'Ascalon,  M.M-I:p.511(37)
n; si, par malheur, elle venait à toucher le  fer , nul doute qu'il ne s'éveillât aussitôt,   M.C-Y:p..19(10)
térieur.  Le salon, parqueté tout en bois de  fer , offre aux regards les merveilles d'une p  M.M-I:p.476(12)
ls on fait tout, une poêle et un chaudron de  fer , par exception, il se trouvait dans cette  Pay-9:p..81(16)
e trappe en bois garnie de grandes bandes de  fer , par laquelle on pénétrait dans les caves  RdA-X:p.664(13)
rouve dans une situation analogue à celle du  fer , par suite de certains chocs répétés.  Il  SMC-6:p.822(.6)
r laquelle il écrivait une caisse commune en  fer , placée en face de la cheminée, au milieu  Env-8:p.377(.6)
pour se faire plaindre, jouit d'une santé de  fer , possède un appétit de loup, une force et  Int-3:p.423(25)
aniaque à la forge où il aimait à ciseler le  fer , pour que Catherine en fût la dupe.  Sans  Cat-Y:p.380(27)
es fenêtres et pour ceux d'un modeste lit en  fer , puis elle se chargea de les faire achete  Env-8:p.236(16)
à quarante ans, ce noble homme, dur comme le  fer , pur comme l'or.  Avocat du peuple, il cr  Pay-9:p.221(29)
ui se connaissait en limes et en barreaux de  fer , put s'évader; mais il fut condamné à mor  CdV-9:p.647(21)
ns l'embrasure d'une fenêtre par une main de  fer , qu'il lui fut impossible de secouer.      SMC-6:p.434(18)
rois garçons.  Enfin nous consommons tant de  fer , qu'un taillandier s'est transporté dans   Med-9:p.421(15)
 auront chez elles des réseaux de chemins de  fer , quand nos ingénieurs en seront encore à   CdV-9:p.805(11)
belle femme.  Le bruit du talon des bottes à  fer , que l'inconnu faisait un peu trop sonner  Deb-I:p.766(19)
t à faire des cercles à six raies en bois de  fer , qui fabriquait des tabatières pour sa so  A.S-I:p.924(34)
uction finit par trouver qui avait fourni le  fer , qui prêta l'étau, qui donna la lime.  Ce  CdV-9:p.687(39)
der; enfin une petite porte basse, garnie de  fer , s'ouvrit de manière à décrire l'angle le  M.C-Y:p..37(19)
ssés ressemblent aux dards de la couronne de  fer , sa peau, tissu aussi frais que la coroll  Phy-Y:p.918(30)
hatière mobile, garnie d'une énorme malle en  fer , sans doute abandonnée aux cabrioles des   CéB-6:p.238(18)
cs, y compris une caisse colossale, toute en  fer , scellée dans les murs, léguée par ses pr  CdV-9:p.658(.6)
ouvelé les caractères, acheté des presses en  fer , se seraient procuré dans la librairie pa  I.P-5:p.143(19)
ient glisser les paniers également en fil de  fer , servirent de pont comme en Chine, pour a  DdL-5:p1032(37)
r ses lèvres le moindre sourire.  Sa main de  fer , son visage de bronze, son activité sombr  CdV-9:p.730(18)
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t d'être praticables.  Deux cordes en fil de  fer , tendues parallèlement à une distance de   DdL-5:p1032(34)
 température, les hommes étaient couverts de  fer , tout puait le fer, le fer avait une vie,  PCh-X:p.248(31)
  On entre au Chalet par une petite porte en  fer , treillissée, et dont les fers de lance s  M.M-I:p.476(29)
et faible déploie contre vous une volonté de  fer , un esprit de démon.  Je suis las du mari  F30-2:p1102(.6)
e ou tirer les verrous de la porte garnie en  fer , une légère écume lui blanchissait les lè  CdV-9:p.732(43)
e de poil de lapin, montée sur des patins en  fer , vêtue d'indienne et mal tenue, ne pouvai  Rab-4:p.311(.4)
 te tient.  Essaie de faire plier ce bras de  fer  ! amollis ce coeur de diamant ! ose t'élo  Mel-X:p.365(14)
inte de raillerie.     — Et vous un homme de  fer  ! lui dit-elle avec une dureté passionnée  Ten-8:p.681(29)
uand vous allez la serrer dans un collier de  fer  !...  Oh ! comédie sans public, jouée de   Phy-Y:p1084(.4)
 est alors des hommes comme du chanvre et du  fer  : ils sont rouis.  La science et la justi  SMC-6:p.822(.8)
?  Doit-on tenir ses enfants sous un joug de  fer  ?  Devons-nous être punis de cette tendre  M.M-I:p.604(36)
tenu dans une sphère obscure par une main de  fer  ?  Le docteur Poulain ne pouvait s'empêch  Pon-7:p.624(17)
 bonnet !  Et croyez-vous que nous sommes de  fer  ?  Mais si M. Schmucke avait continué son  Pon-7:p.672(13)
 Pour avoir emprunté des outils et acheté du  fer  ? car il n'est pas prouvé qu'il ait fabri  CdV-9:p.695(.8)
pièce de bois ? pas possible.  Une chaîne de  fer  ? elle aurait laissé des marques. »  « Qu  Ten-8:p.593(21)
irassiers un seul mot qui signifie hommes de  fer *.  Montcornet a les dehors * En principe,  Pay-9:p..61(13)
, - le talus d'une redoute sous une pluie de  fer ; - j'ai jeté ma vie sur le tapis vert du   Mem-I:p.296(26)
ent mille écus en le cédant à un marchand de  fer ; et celui-ci le rétrocéda pour deux cent   Mel-X:p.385(42)
n du monde.  Ce petit drôle a une volonté de  fer ; il a tout ce qu'il veut, il prend mille   Mem-I:p.376(.2)
 par de grandes plaques et par des barres en  fer ; les pièces de cette armure aboutissaient  M.C-Y:p..64(.9)
ns la pierre, étaient garnies de barreaux en  fer ; puis la porte, basse et voûtée comme le   M.C-Y:p..27(33)
guerre, un maître rude et à mains gantées de  fer ; tandis que toi tu es un mignon que j'aim  Cat-Y:p.269(30)
ir reçu dans la poitrine un coup de barre de  fer .     « Arrière ! monsieur, dit cet homme.  Fer-5:p.821(31)
la gorge et la lui serra par une étreinte de  fer .     « Elle m'étrangle ! au secours, Cath  Pay-9:p.214(28)
lit comme si son hôtesse l'eût piqué avec un  fer .     « Elles viennent quelquefois, répond  PGo-3:p..73(.2)
ont des lions, et qu'ils ont un caractère de  fer .     « Maintenant, écoute-moi bien : M. M  Bet-7:p.219(27)
nt     par prudence, rencontra des barres de  fer .     — On me trompe ! cria le bandit.      Mus-4:p.712(19)
 l'histoire du pot de terre contre le pot de  fer .     — Oui, vous avez raison, répondit Va  Bet-7:p.148(.2)
tte nature siliceuse, il fallait un homme de  fer .  Après avoir subi sans y rester le choc   CdM-3:p.642(.7)
dis travailleurs enfoncèrent des crampons de  fer .  Ces crampons, préparés à l'avance, étai  DdL-5:p1033(26)
s plus menaçants, de véritables hérissons en  fer .  Cette grille est d'ailleurs encadrée pa  Pay-9:p..52(40)
 des nerfs qui ressemblaient à des veines de  fer .  D'ailleurs, tout en lui dénotait une co  DBM-X:p1169(25)
t les fenêtre étaient garnies de barreaux de  fer .  En vieillissant, Cornélius, toujours vo  M.C-Y:p..33(37)
ssait la dernière fusion d'un tempérament de  fer .  Enfant par le corps et vieux par la pen  Lys-9:p.980(20)
 qui venaient le voir et la porte doublée de  fer .  Il se faisait rendre compte des moindre  EuG-3:p1174(27)
la rouille, afin de lui donner la couleur du  fer .  Il serra sa corde, et se mit à épier qu  Mus-4:p.686(22)
matin je me réveillai     dans cette cage de  fer .  Je rugis pendant     toute la journée d  Mus-4:p.715(23)
 joyeuse.  Je vivais pressée par une main de  fer .  Je veux maintenant vivre simplement, ne  PGo-3:p.174(17)
deaux violemment tirés sur leurs tringles de  fer .  Je vis la comtesse assise sur le pied d  Mes-2:p.405(38)
Ses sabots étaient raccommodés avec du vieux  fer .  L'étoffe de son pantalon ne se reconnai  Pay-9:p.227(33)
i s'interposait entre ces deux caractères de  fer .  L'événement prévu par le vicaire généra  A.S-I:p1017(41)
tinu, la pertinacité du maréchal battant son  fer .  L'homme qui détruit et l'homme qui cons  Med-9:p.430(38)
ne espèce de petit poteau garni de bâtons en  fer .  La comtesse était enveloppée dans un él  CoC-3:p.350(43)
s primitivement maintenues par des barres de  fer .  La science est vaste, la vie humaine es  PCh-X:p.241(38)
ontée d'un long carreau garni de barreaux en  fer .  Là, l'étudiant dit devant Sylvie qui dé  PGo-3:p.134(12)
e étaient défendues par de forts barreaux de  fer .  Le cabinet avait vue sur un jardin, où   I.P-5:p.622(30)
re deux piliers, et fermée par une grille de  fer .  Le chapitre louait alors, moyennant d'a  M.C-Y:p..17(40)
is maintenue à chaque étage par des croix en  fer .  Le défunt avait réussi à se défaire de   CéB-6:p.114(26)
pité, qu'on eût dit des maréchaux battant un  fer .  Le généreux aide de camp avait succombé  Adi-X:p.996(.3)
de la pensée a remplacé le banneret bardé de  fer .  Le mal a perdu de sa force en s'étendan  Pat-Z:p.222(42)
 grand silence régnait-il dans cette cave de  fer .  Le poêle éteint jetait cette chaleur ti  Mel-X:p.348(22)
enêtres très élevées avaient des barreaux de  fer .  Les dalles de pierre jetaient un froid   I.P-5:p.714(17)
 éclairé par les trois croisées à grilles en  fer .  Les murs et le plafond de cette grande   Int-3:p.435(28)
modeste de Rosalie cachaient un caractère de  fer .  Les physiologistes et les profonds obse  A.S-I:p.924(.5)
cuser, il vous croit le meurtrier, dur comme  fer .  M. Gilet est adoré de ces gens-là, qui,  Rab-4:p.461(16)
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aillés pour les vices, d'une constitution de  fer .  Mais, de 1826 à 1829, près d'atteindre   SMC-6:p.535(.7)
ge, où il l'attacha lestement à un anneau de  fer .  Personne n'avait encore rien dit.     «  Cat-Y:p.214(31)
llesse par un teint coloré, par une santé de  fer .  Peut-être n'avait-elle jamais été aussi  EuG-3:p1176(39)
l il donnait sa consistance et sa volonté de  fer .  Pour lui, Lucien était plus qu'un fils,  SMC-6:p.502(18)
 presque évanoui à la porte d'un marchand de  fer .  Quand je me réveillai, j'étais dans un   CoC-3:p.332(26)
avec ce qu'il portait, qu'était dur comme du  fer .  Qué qui fait donc, ce bonhomme-là ?  Le  PGo-3:p..81(13)
rescent et passager, est une organisation de  fer .  Quelque fougueux qu'il soit, aucun chev  Lys-9:p1144(34)
, il chaussa d'un gant de velours sa main de  fer .  Sa femme ne lui donna pas d'enfants.  L  V.F-4:p.929(16)
des dents magnifiques, il est d'une santé de  fer .  Son regard bleu si vif, mais pour moi d  Mem-I:p.379(39)
d'armes, enveloppent l'âme dans un réseau de  fer .  Un des plus vifs plaisirs de l'ancienne  Pon-7:p.530(32)
ite, et tous, mon front brûle plus que votre  fer . »     Armand se retourna vivement pour n  DdL-5:p.998(37)
qui lui avait pendant si longtemps prêté son  fer . »     Cette horrible calomnie chagrina d  V.F-4:p.815(33)
t des limes...  J'ai essayé     de mâcher ce  fer ...     — Excellence, dit Rinaldo en écout  Mus-4:p.716(21)
thard et Michu.  L'opération de détacher les  fers  à chaque cheval, et de les réunir en les  Ten-8:p.636(14)
numérotés, les ficelles, les ustensiles, les  fers  à marquer le drap, la caisse, objets d'u  MCh-I:p..61(.2)
 propriété de M. Levrault, riche marchand de  fers  à Paris, qui, dit-il, venait de se laiss  U.M-3:p.787(15)
x lit de sangles, la braise, le charbon, les  fers  à repasser, la fontaine filtrante, la va  Bou-I:p.421(.2)
 réfléchir.  Quant à moi, je vais mettre les  fers  au feu. »     Et Maxime quitta Couture a  Béa-2:p.923(22)
otre serviteur, en m'employant de mes quatre  fers  au mariage de l'héritière de Bourgogne a  M.C-Y:p..67(37)
us songer à lui, sans penser qu'il avait les  fers  aux pieds !  Ah ! marquis, je plaiderai   Ten-8:p.675(42)
il avait subi le maximum, ses pioches et ses  fers  avaient été mis en réquisition.  Son car  CéB-6:p.118(.5)
orts sur la confrontation de l'empreinte des  fers  avec ceux des chevaux des quatre gentils  Ten-8:p.660(13)
umés, les chevaux des voitures piaffent, mes  fers  chauffent.  Ah ! je sais votre Mme Marne  Bet-7:p.403(24)
faut espérer que tu n'useras pas beaucoup de  fers  chez un homme de quatre-vingt-quatre ans  U.M-3:p.903(41)
rer les moustaches, tant de jolis gilets, de  fers  de chevaux et de corsets, car il portait  A.S-I:p.926(.4)
ù elle s'instruise, fera toujours sonner les  fers  de Jacques Collin.     — Bravo ! dit Amé  SMC-6:p.807(.2)
azur au bâton écoté d'argent, flanqué de six  fers  de lance aussi d'argent mis en pals, et   Pax-2:p.116(11)
etite porte en fer, treillissée, et dont les  fers  de lance s'élèvent de quelques pouces au  M.M-I:p.476(30)
s, des paillettes.  Ici des thyrses; là, des  fers  de lance; plus loin, des urnes égyptienn  Fer-5:p.898(.4)
sents demain, au jour, à la vérification des  fers  de leurs chevaux avec les empreintes lai  Ten-8:p.638(.9)
ré de ferrailles, de cuivre, de ressorts, de  fers  de roues, de cloches et de tout ce que l  CdV-9:p.642(35)
erie en regardant sur le sol l'empreinte des  fers  de son cheval, avant de le monter.  Les   Pat-Z:p.266(40)
petit, dit en souriant Peyrade, regardez les  fers  de vos chevaux, et vous verrez que vous   Ten-8:p.599(42)
nécessaire de détacher en votre présence les  fers  de vos chevaux, qui deviendront des pièc  Ten-8:p.636(.6)
s sur le boulevard des Italiens, ou de vieux  fers  en courant à cheval au Bois.  Dans la Fi  FdÈ-2:p.264(40)
lui donna un coup sec et l'envoya les quatre  fers  en l'air à trois pas de là; puis Trompe-  SMC-6:p.914(42)
andiers, la vieille Tonsard tomba les quatre  fers  en l'air au milieu du cabaret.  L'immens  Pay-9:p.103(23)
 et le bois au risque de se jeter les quatre  fers  en l'air, et arrive sur le terrain en fa  AÉF-3:p.706(16)
 les rues.  Les tables montrant leurs quatre  fers  en l'air, les fauteuils rongés, les incr  Emp-7:p.956(38)
 couvertures, des gravures d'Eisen, de vieux  fers  entassés, mêlés, confondus de manière à   Fer-5:p.868(21)
ions, les tours pendables de cet homme.  Mes  fers  estampilleront toujours toutes mes actio  SMC-6:p.923(16)
t le commerce du merrain, Luciot vendait des  fers  et des aciers, Souverain tenait le burea  eba-Z:p.394(18)
ent en chevaux, et depuis la bride jusqu'aux  fers  il s'en rapportait à son écuyer.  C'est   Béa-2:p.895(36)
rrespondant, puis tous les ustensiles et les  fers  nécessaires pour y apposer les timbres d  FYO-5:p1074(35)
n peuple voulant sa liberté, retenu dans les  fers  par la mauvaise foi, soutenu par Dieu, e  Mas-X:p.595(28)
ur le grand chemin de Troyes, délivré de ses  fers  pendant son sommeil par des libérateurs   Ten-8:p.665(36)
avenue, la forêt au loin, mille détails, les  fers  rongés de rouille, les masses de pierres  Ten-8:p.505(42)
gne, et réussit à établir aux débats que des  fers  semblables avaient été vendus quelques j  Ten-8:p.660(19)
.. »     Et il salua profondément.     « Les  fers  sont au feu ! » se dit-il en suivant de   P.B-8:p..78(.4)
, tous pliaient sous le poids des roues, des  fers , des cordes, des planches : c'était une   Adi-X:p.999(35)
es aux plus pauvres ménages, contre de vieux  fers , des cuivres, des plombs contre tout mét  CdV-9:p.643(.7)
 Farrabesche en a été quitte pour dix ans de  fers , et M. le curé l'a visité dans sa prison  CdV-9:p.766(13)
s troupes, on ne fourre pas tout un pays aux  fers , et nous aurons à La-Ville-aux-Fayes, et  Pay-9:p.232(15)
e comme une frégate sombrée.  Les clous, les  fers , les bois, les cuivres ont donné trois c  CéB-6:p.278(.5)
 d'horlogerie, en aidant à perfectionner nos  fers , nos aciers, nos limes ou nos creusets,   Med-9:p.429(.3)
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nte exercée par les argousins, la visite des  fers , soir et matin, les aliments grossiers,   CdV-9:p.786(33)
e mal à aimer une gouvernante, libre et sans  fers  ?     — Et si défunt Rouget est un peu l  Rab-4:p.384(.5)
victime avait tort, mais elle était dans les  fers ; et en France le sentiment de la généros  Cho-8:p.900(.9)
 dit Trompe-la-Mort, condamné à vingt ans de  fers ; et je viens de prouver que je n'ai pas   PGo-3:p.219(.2)
s son steppe, un coursier sans bride et sans  fers .     Six mois après l'arrivée de Paul, l  CdM-3:p.540(25)
ttendait son tour pour aller faire river ses  fers .     « Mon Dieu ! je n'en puis plus de r  Mel-X:p.367(43)
es ouvrières entretenaient du feu pour leurs  fers .  Ève et Basine étendirent de mauvaises   I.P-5:p.625(21)
aris à pied en faisant le commerce des vieux  fers .  L'aîné garda le moulin, le second part  eba-Z:p.401(.9)

fer à cheval
 passait en tout temps, et qui se termine en  fer à cheval  au pied de la dent de Vilard.  M  A.S-I:p.986(27)
arry, et le délicieux paysage encadré par le  fer à cheval  de la ville, par les rochers de   Cho-8:p1073(27)
 son front un delta, ou, pour mieux dire, le  fer à cheval  de Redgauntlet.  Ce signe vous t  AÉF-3:p.705(13)
n est une ville assise dans l'intérieur d'un  fer à cheval  décrit par le Doubs.  Ainsi, rét  A.S-I:p.984(22)
serie et qui faisait face à une fenêtre.  Le  fer à cheval  était orné d'un véritable divan   FYO-5:p1087(35)
escarpements taillés à pic, forment un vaste  fer à cheval  garni de précipices sur lesquels  Cho-8:p1071(27)
 trois côtés, on embrasse à la fois le grand  fer à cheval  qui commence à la tour même, la   Cho-8:p1073(.1)
baron.     — Dame ! oui, monsieur.  C'est un  fer à cheval  ramassé dans la rue qui a mené l  SMC-6:p.526(23)
esurément, les deux côtes forment un immense  fer-à-cheval , et de l'endroit où Véronique ét  CdV-9:p.775(14)
e le centre du rond-point tracé par ces deux  fers-à-cheval .  Michu avait fait des ancienne  Ten-8:p.505(18)

Féraud -> Ferraud

fer-blanc
eux pieds en avant du tronc, des rouleaux de  fer-blanc  enterrés à sept pieds de profondeur  Ten-8:p.569(.2)
 les angles de la charpente par des lames de  fer-blanc  étincelant au soleil.  Cette toitur  Med-9:p.395(34)
au coin de son foyer où il mit son poêlon de  fer-blanc  plein de lait sur le réchaud.  Voul  Gob-2:p.991(33)
gées de viande, ces charrettes à mamelles de  fer-blanc  pleines de lait, et qui font des ta  Pet-Z:p..34(18)
une lettre en la tirant d'un de ces tubes en  fer-blanc  que l'on donne aux soldats pour ser  Ten-8:p.527(36)
e où bouillait le lait dans une casserole de  fer-blanc  si caractéristiques, qu'il jugea le  Mus-4:p.637(11)
u l'idée d'introduire, au moyen d'un tube en  fer-blanc , au coeur des tas de blé.  Les pige  Rab-4:p.449(30)
 garnissent ces intelligentes boutiques.  Au  fer-blanc , aux quinquets, aux tessons succède  Pon-7:p.574(41)
erbère femelle tenait à la main un poêlon en  fer-blanc , bossué, dont le lait répandu jetai  Pon-7:p.634(15)
anquait pas d'esprit.  Il avait un visage de  fer-blanc , et l'âme devait être comme le visa  SMC-6:p.524(.5)
balai, le second à souffler dans un fifre de  fer-blanc , et le troisième à suivre de son mi  Pon-7:p.753(14)
achettes, le plan de la forêt, les tuyaux de  fer-blanc , l'or pour justifier l'emploi de vo  Ten-8:p.645(.8)
sa figure possédait déjà l'éclat immobile du  fer-blanc , l'une des qualités indispensables   Pax-2:p.103(22)
bre éclairée par des lampes à réflecteurs en  fer-blanc , tendue d'un papier crasseux à haut  FaC-6:p1021(29)
d avait des nerfs en caoutchouc et des os en  fer-blanc .     « Suffit ! Dab ! on se taira,   SMC-6:p.909(36)
le moindre mal; ses viscères doivent être en  fer-blanc .  Je le lui ai dit.  Il m'a répondu  SMC-6:p.656(24)
ignant un arbre, elle est dans un rouleau de  fer-blanc .  N'y touche qu'après ma mort.  Enf  Ten-8:p.519(40)

ferblantier
ent où elle se décidait à confier au fils du  ferblantier  la garde de sa loge, espèce de ni  SMC-6:p.448(37)
tique et l'entresol appartenaient alors à un  ferblantier , le propriétaire demeure au premi  SMC-6:p.448(15)

Ferdinand
ris des garçons vient dire à Caroline que M.  Ferdinand  a bien besoin de quelqu'un.     « I  Pet-Z:p.177(27)
on dit à la Chambre, n'a pas de suites, mais  Ferdinand  a regardé sa cousine comme un ange   Pet-Z:p..91(.3)
rendre le dessus.  Calme et froid, notre ami  Ferdinand  acceptait cette tendresse, il la re  MNu-6:p.365(29)
le francs par poignées pour leurs caprices.   Ferdinand  achète au Tillet l'emplacement de l  FdÈ-2:p.287(40)
vint pourpre.  La soirée finie, au moment où  Ferdinand  alla se coucher, Birotteau l'emmena  CéB-6:p..75(.9)
 une citadine à la porte.     La portière de  Ferdinand  arrive sur les deux heures, au mome  Pet-Z:p.177(24)
le mépris qu'il inspirait.  Constance, à qui  Ferdinand  avait écrit quelques lettres d'amou  CéB-6:p..74(21)
dèle.  Quant au pauvre notaire, il attendait  Ferdinand  avec autant d'impatience qu'en témo  CéB-6:p..89(26)
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ingt-deux carabines se sont offertes à viser  Ferdinand  de Bourbon, ce fils d'une race enco  Mem-I:p.223(34)
ns importance lors de l'inventaire de feu M.  Ferdinand  de Bourgarel, que la politique, les  Pet-Z:p.115(25)
 Assurément M. de Fischtaminel     * Le même  Ferdinand  de Bourgarel, que la politique, les  Pet-Z:p.128(34)
ces en se plaignant d'Antoine de Lèves et de  Ferdinand  de Gonzague, ce qui fut cause qu'on  Cat-Y:p.189(28)
eur et ses deux généraux Antoine de Lèves et  Ferdinand  de Gonzague.  Cette procédure ne sa  Cat-Y:p.191(.2)
eur et ses deux généraux Antoine de Lèves et  Ferdinand  de Gonzague.  Y eut-il entre les de  Cat-Y:p.186(.3)
E DU DÉPARTEMENT     À MONSIEUR LE COMTE      FERDINAND  DE GRAMONT     Mon cher Ferdinand,   Mus-4:p.629(.5)
 l'ARMORIAL DES ÉTUDES DE MOEURS INVENTÉ PAR  FERDINAND  DE GRAMONT, GENTILHOMME, est-il une  Mus-4:p.629(15)
et partit.     Henri de Lenoncourt, pour qui  Ferdinand  de Grandlieu avait fait atteler une  SMC-6:p.887(19)
roline, qui la veille a pris soin d'écrire à  Ferdinand  de venir déjeuner, fait une toilett  Pet-Z:p.175(24)
ot.     — " Une charmante personne ", reprit  Ferdinand  du Tillet avec feu et sans s'échauf  MNu-6:p.358(32)
pos de leur négligence.  Quinze jours après,  Ferdinand  du Tillet entra chez un agent de ch  CéB-6:p..75(38)
finance les plus haut placés.  En ce moment,  Ferdinand  du Tillet était arrivé à une prospé  CéB-6:p..76(32)
aissait souffrant !  Le nom du propriétaire,  Ferdinand  du Tillet, un des plus riches banqu  FdÈ-2:p.274(37)
mmis un jeune homme de vingt-deux ans, nommé  Ferdinand  du Tillet.  Ce garçon qui sortait d  CéB-6:p..71(36)
res banquiers royalistes, MM. de Nucingen et  Ferdinand  du Tillet.  Elle avait si bien étud  Int-3:p.455(.2)
 assassinent leurs jabots.     « Justine, M.  Ferdinand  est malade !... » crie Caroline, en  Pet-Z:p.176(13)
a pour moi ni affection vraie ni confiance.   Ferdinand  est sec et poli comme ce marbre, di  FdÈ-2:p.286(20)
'autant plus précieuse qu'il n'admire rien.   Ferdinand  est un critique sévère, tout devait  CéB-6:p.231(18)
rante ans.  Il se tint parole.  Au physique,  Ferdinand  était un jeune homme élancé, de tai  CéB-6:p..73(24)
ppartenait exclusivement aux gens du monde.   Ferdinand  était venu chez cet Orgon dans les   CéB-6:p..74(11)
avec l'intention d'en faire son successeur.   Ferdinand  eut sur les destinées de cette fami  CéB-6:p..71(43)
air; elle trahissait un plaisir infini quand  Ferdinand  l'emmenait pour faire un a parte pr  MNu-6:p.365(12)
es d'Aldrigger apparurent chez les Nucingen,  Ferdinand  n'épousait pas Malvina.  Notre féro  MNu-6:p.365(18)
Ah ! tu es bien la femme de ton déjeuner...   Ferdinand  ne déjeunera certes pas si bien que  Pet-Z:p.177(18)
ille francs, ma chère, ne seraient rien pour  Ferdinand  qui remue des millions avec un autr  FdÈ-2:p.287(24)
une barque sur un point de la côte.  Lorsque  Ferdinand  recommandait aux Français de s'assu  Mem-I:p.223(22)
ion du duc d'Angoulême avait eu lieu, le roi  Ferdinand  régnait, et Carlos Herrera n'allait  SMC-6:p.472(42)
lle me sacrifierait tout, jusqu'à mon cousin  Ferdinand  s'il le fallait... oui, vous riez,   Pet-Z:p.181(10)
is partir souvent au milieu de mon plaisir.   Ferdinand  se fâcherait si je n'obéissais pas   FdÈ-2:p.287(.8)
s figures de la contredanse des faillis.      Ferdinand  se mit à son bureau pour écrire la   CéB-6:p.220(40)
ule encore dans mes veines.  La peur rendait  Ferdinand  si bon comédien que Valdez croyait   Mem-I:p.223(10)
  (Allons, pensa le parfumeur, elle le nomme  Ferdinand  tout court) nous a parlé de ce bal   CéB-6:p.231(16)
 que sept heures nous trouvent seuls ici : "  Ferdinand  va venir te prendre, n'est-ce pas ?  Pet-Z:p.180(35)
l).     Ou bien Caroline, amenée voilée, par  Ferdinand , au Ranelagh, a vu de ses yeux Adol  Pet-Z:p.164(.9)
n opinion sur les lettres anonymes, mon cher  Ferdinand , avait répondu le duc de Chaulieu a  SMC-6:p.650(21)
t placée à côté d'un joli jeune homme appelé  Ferdinand , cousin d'Adolphe.  Entre le premie  Pet-Z:p..90(22)
trois ans de distance, beau-frère d'un sieur  Ferdinand , dit du Tillet, il n'eût peut-être   FdÈ-2:p.275(.9)
ues Collin ! répliqua Corentin.     — Parle,  Ferdinand , dit le duc de Grandlieu à l'ancien  SMC-6:p.885(20)
line tombe évanouie, se relève et court chez  Ferdinand , en dévouant Adolphe aux dieux infe  Pet-Z:p.177(30)
cette célèbre Vénitienne, et, chose étrange,  Ferdinand , en succédant à François, maintint   Cat-Y:p.178(.7)
uffire à l'éducation qu'il avait commencée.   Ferdinand , jeté dans Paris, y mena une existe  CéB-6:p..72(17)
ans l'armée, au commerce, à la domesticité.   Ferdinand , obligé de vivre en vrai Figaro, de  CéB-6:p..72(20)
 Qu'a-t-on fait pour les du Guénic, pour les  Ferdinand , pour les Fontaine et pour le frère  Cab-4:p.998(.1)
quis de Montauran le Gars.  J'étais l'ami de  Ferdinand , qui ne s'est pas plus soumis que m  Béa-2:p.683(36)
ses biens, honneurs et grandesses par le roi  Ferdinand , qui venge une vieille inimitié.  L  Mem-I:p.246(31)
our.     — Et qui donc ? ce ne peut être que  Ferdinand , répond Caroline.     — Et il se fa  Pet-Z:p.176(30)
.     D'abord, ce gars se nommait simplement  Ferdinand , sans nom de famille.  Cette anonym  CéB-6:p..72(.3)
oué.  " Vous voulez me sermonner au sujet de  Ferdinand , savoir le secret qu'il y a entre n  MNu-6:p.365(42)
efroid, n'y revenez jamais.  La naissance de  Ferdinand , ses antécédents, sa fortune n'y so  MNu-6:p.366(.2)
 COMTE     FERDINAND DE GRAMONT     Mon cher  Ferdinand , si les hasards (habent sua fata li  Mus-4:p.629(.6)
e trente-neuf ans affichait beaucoup trop un  Ferdinand , tandis que sa fille essayait de ca  Pet-Z:p.136(18)
dieu, ma petite.  (La jeune affligée sort.)   Ferdinand , vous me payerez ce mot-là.     L'É  Pet-Z:p.180(43)
qui colorait les joues de Malvina disait : "  Ferdinand  ! "  En regardant ce tigre à deux p  MNu-6:p.365(.9)
NE PERSONNE.  — Quel joli jeune homme que M.  Ferdinand  ! (Sa mère lui donne vivement un pe  Pet-Z:p.182(26)
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, une lettre ! »     Une lettre au lieu d'un  Ferdinand  ! comment se décachette-t-elle ? qu  Pet-Z:p.176(.9)
, pas tracassier, complaisant.  N'est-ce pas  Ferdinand  ?     (Caroline s'adresse au cousin  Pet-Z:p.180(.9)
 te prendre, n'est-ce pas ? "  N'est-ce pas,  Ferdinand  ?     LE FERDINAND.  — Nous sommes   Pet-Z:p.180(36)
u rendre indifférent : « Avec qui donc était  Ferdinand  ?     — Avec des drôles qui lui fon  Pet-Z:p.177(.9)
lvina, dit Finot, explique-nous le secret de  Ferdinand  ?     — Le secret, le voici, répond  MNu-6:p.366(19)
e Gabriel-Jean-Anne-Victor-Benjamin- Georges- Ferdinand -Charles-Édouard Rusticoli, comte de  PrB-7:p.809(32)
ns nous faire aimer... »     Et elle regarde  Ferdinand .     « Ah ! vous avez aussi votre A  Pet-Z:p.166(32)
evais faire écrire la somme par Popinot, dit  Ferdinand .     — C'est juste », dit Birotteau  CéB-6:p..75(24)
, tous, l'Intimé, Grand-Jacques et peut-être  Ferdinand .     — Permettez donc que j'y retou  Cho-8:p.944(41)
ie, qu'il inspire à sa femme l'idée de punir  Ferdinand .  Adolphe, qui se donne pour avoir   Pet-Z:p.177(21)
ons secrètes, elle lui conseilla de renvoyer  Ferdinand .  Birotteau se trouva d'accord avec  CéB-6:p..74(26)
îtresse du marquis de San-Réal, l'ami du roi  Ferdinand .  Un vieux cadavre espagnol de quat  FYO-5:p1069(28)
de, muette, attentive pour Caroline.)     LE  FERDINAND .  — Adolphe est si heureux d'avoir   Pet-Z:p.180(17)
IGÉE.  — En viendrais-je donc là ?...     LE  FERDINAND .  — Ah ! vous êtes bien jolie, mada  Pet-Z:p.180(40)
 ! elle a su prendre son mari.     UN AMI DE  FERDINAND .  — Mais elle aime beaucoup son mar  Pet-Z:p.182(.1)
ce pas ? "  N'est-ce pas, Ferdinand ?     LE  FERDINAND .  — Nous sommes les meilleurs cousi  Pet-Z:p.180(37)
r prendre des leçons chez Mme Birotteau, car  Ferdinand ...  (Allons, pensa le parfumeur, el  CéB-6:p.231(15)

Ferdinand 1er
, tandis que sa fille essayait de cacher son  Ferdinand 1er .     LES RÉVÉLATIONS BRUTALES    Pet-Z:p.136(19)

Ferdinand II
éparés qu'il avait remarqué l'avènement d'un  Ferdinand II .     Un soir, devant dix personn  Pet-Z:p.134(38)

Ferdinand VII
-> Espagne sous Ferdinand VII (L')

u chapitre de Tolède, envoyé secret de S. M.  Ferdinand VII  à S. M. le Roi de France, pour   I.P-5:p.703(22)
ours; on va conquérir l'Espagne, et délivrer  Ferdinand VII  de ses Cortès : ainsi, l'année   Rab-4:p.418(26)
 de deux rois (je suis l'intermédiaire entre  Ferdinand VII  et Louis XVIII, deux grands...   I.P-5:p.702(41)
asse justice.  Il a un palais à Sassari.  Si  Ferdinand VII  mourait, Macumer entrerait vrai  Mem-I:p.263(15)
d'une mission politique en France par le roi  Ferdinand VII , à qui un évêque l'avait propos  SMC-6:p.503(27)
, chanoine de Tolède, envoyé secret de S. M.  Ferdinand VII , dit le juge à Jacques Collin,   SMC-6:p.763(20)
e en Espagne pour rétablir l'autorité du roi  Ferdinand VII , et après la prise de Cadix, un  DdL-5:p.907(43)
promptement que cet abbé, l'envoyé secret de  Ferdinand VII , était venu vers la fin de l'an  SMC-6:p.630(17)
  Enfant perdu de la politique astucieuse de  Ferdinand VII , il desservait la cause constit  SMC-6:p.472(35)
ors de l'expédition entreprise pour rétablir  Ferdinand VII , je fus nommé à un poste en Esp  Mus-4:p.696(.2)
nce, de préparer un soulèvement en faveur de  Ferdinand VII , le bataillon commandé par Vict  ElV-X:p1134(13)
ne, et que j'eusse tout perdu au triomphe de  Ferdinand VII , votre plaisanterie serait une   Mem-I:p.234(22)
itre royal de Tolède, envoyé secret de S. M.  Ferdinand VII . »     Il faut faire observer i  SMC-6:p.746(19)

Fère-Champenoise
nomma Philippe capitaine à la bataille de La  Fère-Champenoise  où il le prit pour officier   Rab-4:p.296(32)

Férédia
r, dans les premiers temps de son séjour, M.  Férédia  en avait un d'ébène et d'argent que j  AÉF-3:p.722(11)
ous avons déclaré, suivant le désir du comte  Férédia , qu'il s'était évadé.  Le sous-préfet  AÉF-3:p.722(.3)
rtait un nom en os et en dia, comme Bagos de  Férédia .  J'ai son nom écrit sur mes registre  AÉF-3:p.720(30)
 de Swedenborg, qui fut alors assisté par M.  Férélius , ecclésiastique suédois de la plus h  Ser-Y:p.772(30)
sté la vérité.  " Dans cent ans, dit-il à M.  Férélius , ma doctrine régira l'ÉGLISE. "  Il   Ser-Y:p.772(34)

ferentes
ne bonne affaire.     — Timeo Danaos et dona  ferentes , dit Fougères.  Savez-vous le latin   PGr-6:p1094(10)

Feret
ipal clercq; Grevin, second clercq; Athanase  Feret , clercq; Jacques Huet, clercq; Regnauld  Deb-I:p.849(32)
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Fergus
u Vissard, un jeune homme quasi semblable au  Fergus  de Walter Scott, enfin le jacobite fra  Env-8:p.306(30)
 marchant sur les flots pendant la tempête.   Fergus , qui mène les troupeaux dans les soele  Ser-Y:p.789(.7)

férié
 le trente quand le trente et un est un jour  férié .     En atteignant à la porte cochère,   CéB-6:p.215(31)
l'est la Bourse au joueur pour qui les jours  fériés  sont des jours perdus.  Là étaient ses  RdA-X:p.803(23)
che et des souliers très couverts; les jours  fériés , il mettait un habit à boutons de méta  CéB-6:p.120(34)
eine à s'y rendre les dimanches et les jours  fériés .  Depuis qu'elle avait reçu la réponse  Rab-4:p.422(36)

férir
par les troupes françaises presque sans coup  férir .  Les habitants, saisis de terreur, off  ElV-X:p1137(15)

fermage
 dans quelques mois, vous pourrez porter son  fermage  à six mille francs, et vous faire don  U.M-3:p.868(13)
a ferme du Gabou paya joyeusement un premier  fermage  de quatre mille francs.  Pendant cett  CdV-9:p.835(25)
t trente-deux mille francs du fermier, et un  fermage  de six mille francs pour dix-huit ans  U.M-3:p.932(13)
oins que Perrottet, qui est en retard de son  fermage , ne me le paye.  Tiens, tiens, je vai  EuG-3:p1138(33)
 hommes voués à une idée, il abandonnait ses  fermages  à Marguerite pour subvenir aux dépen  RdA-X:p.772(.9)
 question.  Ses terres étaient bonnes et les  fermages  bien assurés; d'excellentes plantati  Aba-2:p.467(13)
inistratif que son prédécesseur, quoique les  fermages  et les produits territoriaux eussent  Pay-9:p.131(22)
était interrompue, il y avait à recevoir les  fermages  et les revenus en nature aussitôt ve  Dep-8:p.769(24)
à des réparations, les autres pour payer des  fermages  ou recevoir de l'argent.  Mme Grande  EuG-3:p1132(15)
jour et à l'heure où il fallait recevoir des  fermages , faire des comptes avec les closiers  EuG-3:p1174(31)
de terre, et avec hypothèque pour sûreté des  fermages , rapportèrent à la Saint-Martin de n  Pie-4:p..91(12)
obité.  Il portait exactement en recette les  fermages .  Tout ce qui devait frapper la faib  Pay-9:p.132(.1)

fermati
ns la rue du Martroi.     « Ahé !... pécairé  fermati .  Souni là.  Vedrem !... » s'écria la  SMC-6:p.706(16)

ferme [nom]
uuiv...ai..ais...ma maî...aî...aîtresse à la  fer...me . »     Le gendarme leva la tête vers  Ten-8:p.572(33)
nts, le moulin, trois métairies, une immense  ferme  à Couches et des vignes, ce qui devrait  Pay-9:p..55(30)
remière étape, il coucha dans l'écurie d'une  ferme  à deux lieues d'Arpajon.  Quand il eut   I.P-5:p.552(.6)
 francs si M. de Mortsauf veut lui bâtir une  ferme  à la Commanderie.  Nous pourrions alors  Lys-9:p1103(36)
 forêt des Aigues.     Ce fermier tenait une  ferme  à moitié qui dépérissait entre ses main  Pay-9:p..84(19)
-à-Terre.  Pille-Miche trouvera bien quelque  ferme  à prendre, sur notre recommandation.  I  eba-Z:p.635(40)
nce de Massin, pour renouveler le bail de la  ferme  à six mille francs, tirer des fermiers   U.M-3:p.932(.4)
t sa magnifique propriété de Presles.  Cette  ferme  appartenait à un bourgeois de Beaumont-  Deb-I:p.749(40)
es, sur la grande route de Paris, devant une  ferme  appelée la Belle-Étoile commence un che  Dep-8:p.774(27)
uville, le parc, quelques dépendances et une  ferme  assez péniblement rachetée, en tout qui  M.M-I:p.615(.2)
mbien il pouvait vendre cher en détail cette  ferme  au comte, était capable d'en donner ass  Deb-I:p.750(11)
 À peine rétablie, elle entrait dans quelque  ferme  aux environs en demandant à y prendre s  Med-9:p.478(34)
re le secret de l'affaire.  Elle courut à la  ferme  avec sa mère et s'enferma pour lire la   Ten-8:p.649(39)
r donner secrètement les sacs à Gothard.  La  ferme  bâtie par Michu se trouvait sur l'émine  Ten-8:p.631(14)
e faisant aider par Gothard, qui courut à la  ferme  chercher quelques sacs de plâtre restés  Ten-8:p.631(11)
lutionnaire avait oublié de faire vendre une  ferme  considérable en étendue, et que son fer  Lys-9:p1010(.6)
evers occidental du pic, les bâtiments d'une  ferme  considérable qui forment un carré parfa  Med-9:p.448(42)
tait indispensable à sa tranquillité.  Cette  ferme  consistait en quatre-vingt-seize pièces  Deb-I:p.753(22)
iers, il sera donc alors facile de bâtir une  ferme  dans une situation favorable, sur une é  CdV-9:p.832(.2)
eauvisage, anciens fermiers de la magnifique  ferme  de Bellache, dépendant de la terre de G  Dep-8:p.750(36)
Elle continua sa route, et, en arrivant à la  ferme  de Bellache, elle pria Beauvisage de lu  Ten-8:p.652(21)
hu était celui qui menait de ce village à la  ferme  de Bellache, et qui aboutissait au rond  Ten-8:p.591(14)
 qui mène du pavillon dit de Cinq-Cygne à la  ferme  de Bellache, sans aucune blessure autre  Ten-8:p.588(.4)
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joignait cette somme, il pouvait acheter une  ferme  de cent vingt mille francs sur le terri  Deb-I:p.752(21)
 Ces cent vingt mille francs inconnus, et sa  ferme  de Champagne augmentée par des acquisit  Deb-I:p.753(15)
, quand, au début du Consulat, il acheta une  ferme  de cinquante mille francs, il s'éleva d  Ten-8:p.508(.2)
encontre encore en Normandie, et d'une bonne  ferme  de douze mille francs.  Un parc de cent  Pon-7:p.505(40)
mpter le grand établissement du château.  La  ferme  de Gérard, celle de Grossetête et celle  CdV-9:p.834(.7)
de campagne de Fougères n'est pas loin de la  ferme  de Gibarry, où demeure mon cousin Galop  Cho-8:p.955(41)
t perdu de vue.  Couraut aboya du côté de la  ferme  de Grouage. « Oh ! c'est Violette, repr  Ten-8:p.516(40)
, près du notaire, des renseignements sur la  ferme  de la vieille dame, j'ai deviné qu'il e  U.M-3:p.872(13)
mune montagnarde, où vous trouverez dans une  ferme  de M. Gravier le spectacle dont je vous  Med-9:p.447(18)
r simultanément, car il se transportait à la  ferme  de Michu, pour y surprendre le prétendu  Ten-8:p.630(.2)
rellement ses observations au magistrat.  La  ferme  de Michu, récemment bâtie, devait avoir  Ten-8:p.666(41)
reusement, vers le soir, une mauvaise petite  ferme  de Pologne, de laquelle rien ne pourrai  AÉF-3:p.703(42)
e ce sentiment-là !  Fourche ! elle aura une  ferme  de quatre cent trente arpents, qui, dan  RdA-X:p.808(24)
 en montrant sa soeur et son frère, aura une  ferme  de quatre cents et quelques arpents qui  RdA-X:p.806(18)
tous biens, Mme de Portenduère possédait une  ferme  de quatre mille sept cents francs de re  U.M-3:p.782(.1)
it, et à prêter à Mme de Portenduère, sur sa  ferme  des Bordières et sur sa maison, la somm  U.M-3:p.846(.9)
main de laquelle le nom de Portenduère et la  ferme  des Bordières permettaient de prétendre  U.M-3:p.861(18)
ès, crépie en mortier rougeâtre, et prisé la  ferme  des Bordières, les trois dandies se reg  U.M-3:p.865(.6)
 veulent poursuivre à outrance pour avoir la  ferme  des Bordières, lui dit l'avoué.  Le mie  U.M-3:p.924(24)
rêter, je vous donnerais une garantie sur ma  ferme  des Bordières.     — Nous en parlerons,  U.M-3:p.873(.5)
an, les gratifications et le revenu de notre  ferme  des Grajeux, tout cela fera vingt-cinq   Emp-7:p.953(41)
es en reprenant son assurance.  Je vais à la  ferme  des Moulineaux ajouta-t-il en ne voulan  Deb-I:p.806(27)
seur au moment où le comte voulut acheter la  ferme  des Moulineaux dont la possession était  Deb-I:p.753(20)
emblable; il en ôta l'acte qui concernait la  ferme  des Moulineaux, le plia, le mit dans la  Deb-I:p.781(18)
.     — Mais j'apporte l'acte de vente de la  ferme  des Moulineaux, tout prêt.     — Mon Di  Deb-I:p.821(25)
REVANCHE DE CORENTIN     En attendant que la  ferme  destinée à Michu fût construite, le fau  Ten-8:p.596(.7)
e que le château, le parc, les jardins et la  ferme  dite de Cinq-Cygne.  D'après les instru  Ten-8:p.522(26)
aumont-sur-Oise, nommé Léger, exploitait une  ferme  dont toutes les pièces faisaient enclav  Deb-I:p.749(38)
atteignit au chiffre de ses devis.  Ainsi la  ferme  du château put être achevée.  Les trava  CdV-9:p.833(.7)
as aujourd'hui pour deux cent mille écus, la  ferme  du château, les réserves, le parc, les   U.M-3:p.949(.6)
ourde, sans les réserves que nous nommons la  ferme  du château, sans les bois ni les clos,   Lys-9:p1103(30)
ne, vous avez eu la bonté de me promettre la  ferme  du château.  En m'accordant une pareill  CdV-9:p.831(33)
qui ne craignaient jamais la sécheresse.  La  ferme  du Gabou paya joyeusement un premier fe  CdV-9:p.835(24)
roître au-delà de toutes les espérances.  La  ferme  du Gabou rivalisait avec les fermes de   CdV-9:p.835(14)
 garde. Farrabesche avait déjà fait bâtir sa  ferme  du Gabou.  Cinquante maçons, revenus de  CdV-9:p.832(32)
rancs de rente environ; la Gravelotte, cette  ferme  du Maine, retrouvée par M. de Mortsauf,  Lys-9:p1066(17)
veux quitter le pays, et je vous donnerai ma  ferme  du Mousseau, les bâtiments, les semaill  Ten-8:p.528(28)
r les domaines de Montégnac, ils tenaient la  ferme  du village.  Le père et la mère Farrabe  CdV-9:p.771(.5)
claves, avait conçu l'espoir d'acheter cette  ferme  en apprenant que toute l'ambition de M.  Deb-I:p.750(.5)
 en y joignant les siens; il a construit une  ferme  et défriché des bruyères, il possède au  Med-9:p.423(10)
l'espoir d'acheter pour cent mille francs la  ferme  et le moulin de Mours.  Nous aurions ai  Deb-I:p.754(10)
les gens riches du pays qui convoitent votre  ferme  et savent votre fils en prison.     — I  U.M-3:p.869(18)
e plâtre dont il avait cru avoir besoin.  Sa  ferme  était déjà cernée par le garde champêtr  Ten-8:p.631(20)
, Graslin avait commencé les bâtiments d'une  ferme  immense qui accusaient l'intention de t  CdV-9:p.751(26)
e au Nid-aux-crocs par le val de Gibarry une  ferme  où demeure le Grand-Cibot, dit Galope-c  Cho-8:p1091(26)
rix forcèrent Camille à la faire porter à la  ferme  où Gasselin avait emprunté l'échelle.    Béa-2:p.812(28)
verse en avant de Mansle, afin de gagner une  ferme  où il pût déjeuner avec du pain et du l  I.P-5:p.553(.4)
icule d'où l'on pouvait encore apercevoir la  ferme  où nous avions passé la nuit, nous ente  AÉF-3:p.708(27)
me.  Et si vous étiez forcée de vendre votre  ferme  par Dionis le notaire, par le greffier   U.M-3:p.869(13)
bouteille pleine, prise dans la matinée à la  ferme  par le juge de paix, en présence de sa   Ten-8:p.667(30)
struites.  Moyennant l'abandon du prix de la  ferme  pendant trois ans, les fermiers s'engag  RdA-X:p.812(31)
ne, cousine des Simeuse, n'avait plus qu'une  ferme  pour toute fortune et habitait son chât  Ten-8:p.508(21)
 le malade, et Léger compte si bien avoir la  ferme  qu'il est venu réaliser ses valeurs à P  Deb-I:p.755(25)
âtiments du château en y faisant une seconde  ferme  qu'il se promettait de conduire lui-mêm  Ten-8:p.547(41)
pour terminer les constructions de la grande  ferme  que M. Graslin avait projeté d'établir   CdV-9:p.776(34)
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uise, la crème est de la crème envoyée de la  ferme  que mon oncle Hannequin possède à Bobig  eba-Z:p.611(13)
ineaux.  Le père Léger ne voulait acheter la  ferme  que pour la revendre au comte.  Afin de  Deb-I:p.753(30)
tenir de Malin une prorogation du bail de sa  ferme  qui n'avait plus que six ans à courir.   Ten-8:p.518(.1)
'une fois, elle avait entendu les gens de la  ferme  qui se trouvait dans la plaine à droite  Ten-8:p.511(32)
  Vous n'avez pas aperçu les bâtiments de ma  ferme  qui sont au-dessus de la maison, ils so  Med-9:p.488(.4)
ut partie, le garde de Gondreville vint à la  ferme  savoir ce que Marthe y était allée cher  Ten-8:p.652(26)
t au pavillon, apportée par le fermier d'une  ferme  sise entre la forêt et le parc, à gauch  Ten-8:p.509(24)
sin de Manette, qui voulait avoir une grande  ferme  sur la route.  Sa famille était nombreu  Lys-9:p1066(.2)
 Sérisy, qui sera bienheureux de racheter la  ferme  trois cent soixante mille francs, au li  Deb-I:p.797(11)
argueron ?     — En ce moment il vendrait sa  ferme  trop cher.     — Mais pourquoi ne viend  Deb-I:p.822(.4)
à vous proposer pour fermier de votre grande  ferme  un cousin de Catherine qui a de la fort  CdV-9:p.832(10)
   — Après ça, dit l'aubergiste, pour lui la  ferme  vaut ça.     — Les Moulineaux rapporten  Deb-I:p.797(16)
rêt.     VOTRE PÈRE (à la belle-mère) : « Ma  ferme  vaut cinq cent mille francs, ma chère d  Pet-Z:p..21(19)
de chambre de M. de La Baudraye, un valet de  ferme  vêtu d'une livrée, apporta les lettres,  Mus-4:p.703(12)
t.  Si vous ne terminez pas en un moment, la  ferme  vous échappera !  Vous ignorez, monsieu  Deb-I:p.750(29)
enons tous un peu de lait qui vient de notre  ferme , après avoir dit nos prières, à l'excep  Env-8:p.238(41)
rait de la chambre.  Ainsi l'intérieur de la  ferme , car c'était une ferme, n'en démentait   Cho-8:p1098(.5)
iger à épouser sa pupille en englobant notre  ferme , comme si l'on pouvait forcer un Porten  U.M-3:p.890(.4)
it du monde dans le salon.     — Tu auras ma  ferme , convenons des faits !  Ma femme, va ch  Ten-8:p.529(.7)
du plâtre.  Vous avez dû passer devant votre  ferme , et alors vous avez dû déposer vos outi  Ten-8:p.658(42)
ant à fond de train à travers champs vers la  ferme , et ramasse-moi tout ce piquet qui s'ét  Ten-8:p.562(.2)
ndant vingt-quatre heures dans la mare d'une  ferme , il respirait de l'air par un tuyau de   CdV-9:p.769(15)
écria Marion, votre père vient d'acheter une  ferme , il vous en fait, allez ! des rentes...  I.P-5:p.608(25)
étayers pour couper sur les terres de chaque  ferme , l'une après l'autre en faisant repasse  Pay-9:p.322(41)
donneraient ses écuries.  Quant à la seconde  ferme , la Baude, celle qui se trouvait à deux  Lys-9:p1066(.9)
Laurence.     — Dans le chemin qui mène à la  ferme , le long des murs du parc, le drôle all  Ten-8:p.571(14)
Ces beaux fruits viennent-ils aussi de votre  ferme , madame ? dit Godefroid.     — Oui, mon  Env-8:p.239(40)
nsi l'intérieur de la ferme, car c'était une  ferme , n'en démentait pas l'extérieur.  Mlle   Cho-8:p1098(.5)
r les écritures.  Marthe alla chez elle à la  ferme , où elle trouva une assignation pour co  Ten-8:p.652(41)
che, entra tout joyeux dans la cuisine de sa  ferme , où la mère de Marthe et Marthe servaie  Ten-8:p.631(29)
enduère pris par les Lombards.  Vendez votre  ferme , payez ses dettes et venez à Portenduèr  U.M-3:p.867(30)
longeait les murs du parc et conduisait à la  ferme , que de faire le tour par la grille.  E  Ten-8:p.560(35)
couvrit que la maison de Meaux et une petite  ferme , seul reste de la terre de Malvault, ét  eba-Z:p.617(35)
 habitait Givry, château situé près de cette  ferme , sut l'arrivée du comte de Mortsauf, le  Lys-9:p1010(.9)
en dirigeant Genestas vers les communs de la  ferme , va durer jusqu'au moment où le corps s  Med-9:p.453(.6)
as; mais il a Noyers.     — Quelque mauvaise  ferme  !     — Il a des vignes et des prés...   EuG-3:p1131(22)
l'année, et qu'à ce prix-là son jeu vaut une  ferme  !  — Ah ! quels coups nous avons essuyé  V.F-4:p.887(36)
.     — Était-il allée à la ferme ?     — La  ferme  ! dit Peyrade à Corentin.  Envoyons-y d  Ten-8:p.584(35)
s pas un mari vulgaire.  Nous vendrons notre  ferme  ! elle a depuis sept ans gagné de valeu  Emp-7:p1099(16)
âte et l'Eau sont une propriété qui vaut une  ferme  ! »     Ces jérémiades du pauvre César   CéB-6:p.283(34)
 répondit le curé.     — Était-il allée à la  ferme  ?     — La ferme ! dit Peyrade à Corent  Ten-8:p.584(34)
ire une machine aussi considérable que cette  ferme -là.  S'il plaît à Dieu que votre entrep  CdV-9:p.832(13)
eur, répondit-elle.  Nous avons notre petite  ferme -modèle, absolument comme le gouvernemen  Env-8:p.239(43)
 de ses fermiers le prix en argent de chaque  ferme ; et pour y rentrer, elle devait, selon   eba-Z:p.628(.9)
auberge de la Poste, vous voyez une pompe de  ferme ; il s'en trouve bien une à peu près sem  Dep-8:p.759(28)
, à raison de quatre mille francs par chaque  ferme ; sans compter le clos de vigne, ni les   Lys-9:p1064(35)
a cour par sa mère qui arrivait à pied de la  ferme .     « Un ouvrier de Troyes veut te par  Ten-8:p.649(17)
e me prends-tu ?  Tu mens, tu n'auras pas ma  ferme .     — Eh bien, c'est M. Grévin, quoi !  Ten-8:p.528(41)
trouve notre maison, qui est précédée par la  ferme .     — Mais ce bien-là, répondit Godefr  Env-8:p.240(13)
achetant la villa, la maison de ville et une  ferme .  Aussi Latournelle profita-t-il de ce   M.M-I:p.490(20)
iers de venir à l'anse la plus voisine de la  ferme .  Calyste, assis sur une escabelle, rép  Béa-2:p.812(36)
ont le premier dépendait sans doute de cette  ferme .  Ces champs dessinaient de gracieux bo  Cho-8:p1096(39)
trai mon ambition à vous y faire une fameuse  ferme .  D'ailleurs, j'ai à vous proposer pour  CdV-9:p.832(.9)
'alors, je marchai courageusement jusqu'à la  ferme .  En y entrant, je trouvai la table mis  AÉF-3:p.704(10)
et où M. Graslin aurait placé sans doute une  ferme .  L'endroit le plus convenable serait c  CdV-9:p.780(26)
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r Montégnac, de l'autre aux communs et à une  ferme .  La grande grille d'honneur à laquelle  CdV-9:p.750(19)
 la poste aux chevaux, attenant à une grande  ferme .  La route cantonale fait également un   Pay-9:p.305(16)
eur de vous conseiller.  Ne vendez pas votre  ferme .  Le bail est à fin, et voici vingt-qua  U.M-3:p.868(11)
 administration, Cinq-Cygne prit l'air d'une  ferme .  Le bonhomme, qui ressemblait beaucoup  Ten-8:p.536(29)
 chaque fois, il l'avait rencontré devant la  ferme .  On lui demanda combien il avait appor  Ten-8:p.658(.7)
ose à sept cent mille francs, et chacune des  fermes  à cent vingt mille francs.     — Tant   CdM-3:p.623(15)
, placé sur la route, à La Rabelaye, une des  fermes  à louer et située au centre, pourrait   Lys-9:p1066(.5)
ent francs de loyer, un plus grand nombre de  fermes  à moitié, beaucoup de cheptels, trois   eba-Z:p.668(31)
Fosseuse, je donnerais volontiers une de mes  fermes  à quelque brave garçon qui la rendrait  Med-9:p.479(27)
olerie.  Il ne s'occupait point de ses trois  fermes  affermées; il ne s'agissait que de ses  Pay-9:p.322(28)
étaient les meilleures du pays; une fois les  fermes  bâties et les cultures en pleine valeu  Lys-9:p1066(14)
l'oeil n'y voit plus qu'une tête morte.  Les  fermes  contours de la face, le dessin du fron  Béa-2:p.651(31)
ibre, et ne peut rien produire.  Quant à vos  fermes  d'Orchies, les revenus ne suffisent po  RdA-X:p.778(25)
t, plus on rit.     — Monsieur, y a-t-il des  fermes  dans ce pays-là ? demanda le père Lége  Deb-I:p.794(26)
dirent encore les Incrédules.  Les Croyants,  fermes  dans leur foi, remportèrent, le vingti  V.F-4:p.913(11)
'épouvanter, il consentit à bâtir ici quatre  fermes  de cent arpents chacune, et promit d'a  Med-9:p.419(29)
ebâtir deux de ses métairies sur le plan des  fermes  de l'Artois et de la Flandre.  Il est   Lys-9:p1064(18)
e système d'arrosement, modelé sur celui des  fermes  de la Lombardie, mouillait également l  CdV-9:p.833(35)
Paris fut l'objet d'une fête champêtre.  Les  fermes  de la plaine élevaient de gros bétail   CdV-9:p.834(17)
nces.  La ferme du Gabou rivalisait avec les  fermes  de la plaine et celle du château donna  CdV-9:p.835(15)
tièrement plantée.  Gérard y avait bâti cinq  fermes  de mille arpents chacune sans compter   CdV-9:p.834(.5)
du mon hôtel, j'ai vendu Chantepleurs et les  fermes  de Seine-et-Marne; mais que je sois fo  Mem-I:p.359(.8)
ié, la comtesse voulait composer deux belles  fermes  de ses quatre métairies, et de les lou  Lys-9:p1064(20)
 y mirent une dizaine de pigeons pris en dix  fermes  différentes.  Ces animaux firent d'aut  Rab-4:p.445(18)
riculture dans le canton, de bâtir de belles  fermes  dont les locaux fussent sains et salub  Lys-9:p1078(27)
compter les redevances en nature.  Item, les  fermes  du Grassol et du Guadet, valant chacun  CdM-3:p.563(.5)
us d'un million, y compris son mobilier, les  fermes  du Grassol et du Guadet, votre clos de  CdM-3:p.575(34)
nt les affiches de la saisie immobilière des  fermes  du Grassol, du Guadet, du clos de Bell  CdM-3:p.620(15)
 chargent pas de leurs paiements.  Aussi les  fermes  en Seine-et-Oise, en Seine-et-Marne, d  Pay-9:p.141(36)
asselin revint promptement d'une des petites  fermes  éparses dans les champs en courant ave  Béa-2:p.812(17)
son guide le dirigeait, Genestas aperçut des  fermes  éparses, des champs bien cultivés, des  Med-9:p.396(43)
avoir s'il les recouvrerait.  Chacune de ses  fermes  est louée aujourd'hui mille francs, se  Med-9:p.420(.7)
rancs pour défricher vos terrains, bâtir vos  fermes  et acheter des bestiaux.  Où prendrez-  RdA-X:p.806(27)
en ce moment pour douze cent mille francs de  fermes  et d'herbages à vendre, dit le préside  Pon-7:p.552(.1)
issaient, et le moment de les réunir en deux  fermes  et de louer en argent était venu.  Ses  Lys-9:p1065(.9)
, à pied, sans secours, en couchant dans des  fermes  et souvent nourrie par charité.     —   Env-8:p.286(.2)
ds.  Dans le cours de la quatrième année nos  fermes  furent achevées.  Nous eûmes une récol  Med-9:p.420(12)
oulaient les profits de la maltôte, ceux des  fermes  générales, les concussions autorisées,  F30-2:p1103(.2)
où personne n'entrera, et qui n'aura que des  fermes  louées à des gens qui viendront en cab  Pay-9:p.344(11)
 au nom de sa cliente : le château, quelques  fermes  lui furent attribués par la liquidatio  Cab-4:p.967(19)
la fortune involontairement acquise dans mes  fermes  modèles est, entre mes mains, un moyen  Med-9:p.427(23)
riage avantageux en prouvant un jour que ses  fermes  n'étaient pas hypothéquées, et qu'il a  A.S-I:p.921(20)
reille par la fenêtre, ne pensant plus à ses  fermes  ni à sa chère campagne du Jard, non.    Cab-4:p1029(.3)
ourg s'accrut de trois cents habitants.  Six  fermes  où devaient se loger plusieurs ménages  Med-9:p.419(37)
 la ferme modèle.  Les chemins de ses quatre  fermes  pouvaient tous aboutir à une grande av  Lys-9:p1064(37)
culture a changé les plus arides bruyères en  fermes  productives.  Laissées à leur sauvage   CdV-9:p.706(30)
éussit à leur faire prendre à bail les trois  fermes  qui allaient être construites.  Moyenn  RdA-X:p.812(30)
l'aspect est ordinairement si animé dans les  fermes  riches et populeuses, était en ce mome  Med-9:p.449(.8)
ns et acheter les bestiaux.  Pendant que les  fermes  se bâtirent, les fermiers vinrent défr  RdA-X:p.812(36)
s.  Nous avons peu de revenus en argent, nos  fermes  sont cultivées à moitié, système qui v  Lys-9:p1032(21)
 blessés.  Les charrettes et les chevaux des  fermes  voisines furent mis en réquisition, et  Cho-8:p.938(41)
 un pigeon pris à chacun des pigeonniers des  fermes  voisines, en le faisant passer par une  Rab-4:p.433(29)
vertir les maisons de maître en deux grandes  fermes , afin de les mieux louer après les avo  Lys-9:p1065(.4)
loitation.  De mon côté, je construisis deux  fermes , autant pour mettre en culture mes ter  Med-9:p.419(33)
i et son frère, nés à Troyes d'un commis des  Fermes , avaient été envoyés à Paris étudier d  Emp-7:p.984(16)
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tilité ?  Si, en province, la plupart de nos  fermes , closeries, borderies, maisons, métair  Pat-Z:p.227(38)
e les faire défricher, les partager en trois  fermes , construire les bâtiments nécessaires   RdA-X:p.806(14)
avalcades dans les bois, des haltes dans les  fermes , des dîners sur de vieilles tables et   Béa-2:p.851(.2)
commerce, celui-ci retire, comme d'autant de  fermes , des enfants, quelques mille francs et  FYO-5:p1044(22)
e de Clochegourde, divisée en quatre grandes  fermes , dont deux restaient à bâtir, était su  Lys-9:p1064(32)
e toutes les améliorations.  Les cinq autres  fermes , dont le loyer progressif devait attei  CdV-9:p.835(17)
799.  Et il eut des vignes, et il acheta des  fermes , et il acquit des forges, et il eut de  Rab-4:p.276(24)
nt fini par dire qu'on brûlerait d'abord les  fermes , et puis le château...     — Bah ! dit  Pay-9:p.195(36)
s reports, des fins courant, des primes, des  fermes , etc., M. Jules vit entrer dans son ca  Fer-5:p.862(32)
 souffrait des maux inouïs, il bâtissait des  fermes , il creusait des fossés, il plantait d  Mus-4:p.776(.7)
 reliques.  Ces constructions nouvelles, les  fermes , le moulin, les plantations, les chemi  Med-9:p.420(22)
 le roi ne régissait pas lui-même, comme les  Fermes , les employés étaient à leurs chefs ce  Emp-7:p.906(31)
ancs; que le capital avait augmenté; que les  fermes , les maisons, les rentes allaient être  MCh-I:p..60(.4)
nte mille francs de revenu que donnèrent les  fermes , les rentes de son frère et le produit  RdA-X:p.813(.5)
s terres de ta famille.  En vendant quelques  fermes , Mlle de Pen-Hoël obtiendra ce grand r  Béa-2:p.790(10)
.  Pourvu que les paysans ne brûlent pas les  fermes , qu'ils n'assassinent pas, qu'ils n'em  Pay-9:p.204(17)
 les terres, fait le seigneur, construit les  fermes , répare les moulins, les chemins, et p  Gob-2:p1008(25)
ble par son parc, son admirable château, ses  fermes , rivière, étangs, forêts, et valant tr  EuG-3:p1038(23)
es agricoles, s'il était content de ses cinq  fermes , s'il couperait les arbres d'une vieil  Lys-9:p1115(38)
printemps, elle alla visiter ses forêts, ses  fermes , ses belles prairies en manifestant un  CdV-9:p.836(15)
te.  Imaginez, au-delà du pont deux ou trois  fermes , un colombier, des tourelles, une tren  Lys-9:p.988(41)
avoir des moutons, il faut des prairies, des  fermes , une culture...     - Il doit bien y a  Deb-I:p.786(16)
e cents arpents enclos de murs, neuf grandes  fermes , une forêt, des moulins et des prairie  Ten-8:p.504(.2)
 vous y avez réuni les Bordières, toutes vos  fermes , vos moulins, vos prés...  Vous avez c  U.M-3:p.978(29)
ie, assurez tous vos bâtiments et toutes vos  fermes  !     — Ah ! sais-tu, Michaud, ce qu'i  Pay-9:p.178(.8)
s furent donnés, les a augmentés de quelques  fermes .  Bouret a mis dans le château toutes   Pay-9:p..57(.1)
cher et de labourer les terres destinées aux  fermes .  Il avisa trois jeunes fils de fermie  RdA-X:p.812(27)
 mille pieds d'arbres sur les deux nouvelles  fermes .  Le parent de Manette est enchanté d'  Lys-9:p1103(23)
 les noms, la contenance de ses clos, de ses  fermes .  Vers la troisième année il l'avait s  EuG-3:p1173(31)
dans les châteaux depuis qu'on en a fait des  fermes . »  Mais qu'arrivera-t-il de ce débat   Pay-9:p.143(15)

ferme [adj.]
r le moment, que dois-je faire ?     — Tenez  ferme  à ces conditions, ils y consentiront, c  CdM-3:p.580(20)
eur, en le contemplant au bord et m'y tenant  ferme  à quelques idées bien plantées, bien fe  Pat-Z:p.272(26)
t contre les thèmes, les versions ? mords-tu  ferme  aux mathématiques ? »     Puis Balthaza  RdA-X:p.705(18)
utorité, se sentait sans appui; ce caractère  ferme  avait peu de confiance en lui-même.  La  Cat-Y:p.390(35)
le patriotisme, ne sont rien sans la volonté  ferme  avec laquelle un homme doit se détacher  Med-9:p.430(32)
coup Zaïre.  Orosmane-Crevel avait un marché  ferme  avec Mlle Héloïse; elle lui devait pour  Bet-7:p.158(27)
it cultiver par M. de Mortsauf une cinquième  ferme  composée des terres réservées, sises au  Lys-9:p1064(12)
Je vous aime tant, et d'une tendresse si peu  ferme  contre vos désirs, que j'ai promis une   P.B-8:p.162(32)
citées par son frère au 18 brumaire, et à la  ferme  croyance où fut alors le reste des homm  Ten-8:p.694(10)
il fallu votre descente ici pour ébranler la  ferme  croyance où je suis de leur séjour en A  Ten-8:p.576(10)
 Morts, elle crut distinguer le pas lourd et  ferme  d'un homme qui marchait derrière elle.   Epi-8:p.433(26)
 Mme Rabourdin commença par marcher d'un pas  ferme  dans la voie de la Dette.  Elle reprit   Emp-7:p.918(20)
mordant et ne demandant qu'à marcher fort et  ferme  dans le chemin du paradis.     Les obse  Phy-Y:p.937(30)
daigneusement M. Camusot, et marcha d'un pas  ferme  dans les corridors entre deux gendarmes  SMC-6:p.776(17)
irer au pâtissier, elle avança donc d'un pas  ferme  dans les régions supérieures du faubour  Epi-8:p.438(.9)
e un chameau, alerte comme un cerf, il était  ferme  dans ses idées et dans sa conduite.  La  MdA-3:p.389(23)
dit-il, la douceur de sa mère.  Le caractère  ferme  de Madeleine, chez laquelle je ne sais   Lys-9:p1221(15)
x basse le soldat, tâche au moins de marcher  ferme  devant ces mâtins d'Allemands, afin de   Aub-Y:p.106(18)
M. de Manerville ? » lui dit-elle d'une voix  ferme  en apparence.     La mère et la fille s  CdM-3:p.557(21)
 jeune homme marchait d'un pas alourdi, mais  ferme  encore, et son allure semblait annoncer  Req-X:p1115(38)
me en laissant voir alors tout son caractère  ferme  et absolu.     « Tu ne seras pas conten  Cat-Y:p.226(34)
t.  Le sol de ce territoire de famille était  ferme  et bien balayé, mais coupé par des foss  Med-9:p.391(11)
.  Sous le cou à plusieurs places, une chair  ferme  et blanche que le soleil n'avait pas br  CdV-9:p.718(35)
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éri des sables ardents.  Elle avait le front  ferme  et d'un dessin fier.  Son nez, comme ce  SMC-6:p.465(39)
e conduite.  Aussi sa contenance devint-elle  ferme  et décidée, et conçut-il une grande idé  CéB-6:p.196(40)
en arrière de sa compagnie.  En ce moment la  ferme  et douce physionomie de cet homme attei  M.M-I:p.479(33)
u fait de certains secrets... »     L'accent  ferme  et doux avec lequel la marquise prononç  ÉdF-2:p.178(.5)
oise, était d'une forme écrasée.  Sa bouche,  ferme  et droite, indiquait une discrétion abs  CdV-9:p.809(27)
e avec moi.  Si d'abord, animé d'une volonté  ferme  et du désir de me faire aimer, je pris   PCh-X:p.153(.5)
un tout autre ton que le visage.  L'attitude  ferme  et froide de cette tête est corrigée pa  Béa-2:p.696(.8)
 ans semblait obscurci de nuages.  Sa bouche  ferme  et judicieuse exprimait une froide iron  Béa-2:p.722(20)
— Mon père, écoutez, dit Victorin d'une voix  ferme  et nette, la voix d'un député puritain.  Bet-7:p.292(.6)
rapidement sur cette face, dont l'expression  ferme  et précise indiquait une âme supérieure  F30-2:p1169(35)
mme tous les jeunes gens doués d'une volonté  ferme  et qui veulent une place dans le brilla  U.M-3:p.784(12)
 votre noble devise, vous entreriez d'un pas  ferme  et sans regarder en arrière, ni autour   Béa-2:p.841(22)
tement son visage, et donnaient à sa bouche,  ferme  et sans sinuosités, un caractère d'amèr  Pro-Y:p.532(32)
.     La troupe fidèle qui foulait d'un pied  ferme  et sec la plaine des eaux courroucées e  JCF-X:p.321(.1)
t donner un jour les gages d'un caractère si  ferme  et si élevé.     « Les fleurs que vous   CdV-9:p.670(33)
, comme celles de Venise, une porte en terre  ferme  et une porte d'eau.  Au moment où cette  Cat-Y:p.205(25)
es années, cette grande âme restait toujours  ferme  et vigoureuse.     « Tu veux quelque ch  Bet-7:p.311(.6)
, dit-on, l'à-propos.  Forcée de quitter une  ferme  incendiée où elle gardait les vaches, e  EuG-3:p1042(10)
reau des suites de la bataille, en voyant sa  ferme  incendiée, ses champs ruinés et ses bes  U.M-3:p.790(16)
es dernières et funèbres pensées, et dans la  ferme  intention de dérober ainsi le secret de  I.P-5:p.689(24)
du lait. »  Je me suis donc endormie avec la  ferme  intention de me laisser aller à la natu  Mem-I:p.319(39)
du professeur et restait à son poste avec la  ferme  intention de ne pas s'en écarter.  Elle  Ven-I:p1052(31)
on courage, l'amoureux marcha d'un pas assez  ferme  jusqu'à la maison, qu'il reconnut sans   Gam-X:p.465(11)
e premier de sa maison, il attendait de pied  ferme  l'arrivée de ses trois commis, pour les  MCh-I:p..45(18)
 deux officiers favoris, et attendit de pied  ferme  l'attaque des Chouans.  Le silence régn  Cho-8:p.933(27)
nc vous demander simplement de nous donner à  ferme  les terres situées au débouché du Gabou  CdV-9:p.831(42)
ts arpents de bois qui les joignaient, ni la  ferme  modèle.  Les chemins de ses quatre ferm  Lys-9:p1064(36)
reflétaient sur sa physionomie vigoureuse et  ferme  où perçaient une bonhomie, une candeur   F30-2:p1157(30)
he.  Pour quiconque aurait eu le coeur assez  ferme  pour l'observer, son histoire était écr  Mas-X:p.555(34)
st tour à tour aussi mobile que l'eau, aussi  ferme  que l'acier, qu'il vous est défendu par  Phy-Y:p1101(39)
val et déployait en toute chose le caractère  ferme  qui se remarque chez la plupart des bos  Béa-2:p.664(43)
r le pouvoir de l'homme, veulent opposer une  ferme  résistance, tombent dans la catégorie d  Phy-Y:p.995(35)
oit donc, en gardant ses enfants, prendre la  ferme  résolution de les empêcher de pénétrer   Mem-I:p.374(30)
 je portais la main sur cette gorge d'une si  ferme  rondeur, je la trouverais froide comme   ChI-X:p.417(.6)
 de la vertu, par l'ascendant d'un caractère  ferme  sans raideur; car, vous l'avez vue ? nu  Env-8:p.283(36)
 là, dit-elle en montrant la console, que ce  ferme  soutien du pouvoir et des lois, ce sava  Env-8:p.372(.5)
le donna le bras à Luigi, et marcha d'un pas  ferme  suivie de ses témoins.  Un murmure d'ét  Ven-I:p1088(18)
er quelque chose à dire, ce vieux prêtre, si  ferme  sur la discipline, lui avait lu tout un  V.F-4:p.870(24)
t ! »     Cet homme se leva, marcha d'un pas  ferme  sur les flots.  Aussitôt la jeune mère   JCF-X:p.320(19)
it paletot blanc en caoutchouc.  Il était si  ferme  sur ses jambes et si semblable au La Ba  Mus-4:p.769(21)
llons, dit Laroche qui ne se tenait pas trop  ferme  sur ses jambes, si je n'en extermine pa  Pay-9:p.315(17)
M. de Grandville et aperçut sur ce visage si  ferme  une pâleur presque livide et une fatigu  SMC-6:p.888(10)
nous devons savoir exploiter.  En prenant la  ferme  volonté de les dominer en ne s'écartant  MCh-I:p..90(10)
ultat.  Je méconnaissais la puissance qu'une  ferme  volonté met dans les mains de l'homme j  Med-9:p.544(15)
timent de votre arrivée.  Ni le temps, ni ma  ferme  volonté n'ont pu dompter cette impérieu  Lys-9:p1216(11)
aisamment bander les yeux.  Puis, avec cette  ferme  volonté que les hommes vraiment forts o  FYO-5:p1097(43)
ssi Guérande, avec son joli paysage en terre  ferme , avec son désert, borné à droite par Le  Béa-2:p.642(19)
ravers le val de Gibarry, en allant d'un pas  ferme , car elle était animée par cette volont  Cho-8:p1111(.9)
templer.  La tige était énorme, bien droite,  ferme , d'un admirable vert; les proportions d  RdA-X:p.710(11)
possible à tout le monde, et même à un homme  ferme , de ne pas avouer que la nature avait d  Pro-Y:p.532(.3)
    Laurence dit aux deux agents, d'une voix  ferme , en leur jetant un regard pétrifiant :   Ten-8:p.582(32)
écuyer, devenu souverain de son île en terre  ferme , essaie de manger.  Or, nous autres hom  Phy-Y:p1053(25)
l était à l'audience du juge de paix, calme,  ferme , et en voyant venir Cérizet pâle de rag  P.B-8:p.158(41)
is le sentiment de ma force pour une volonté  ferme , et m'abusais sur l'étendue de mes facu  Med-9:p.543(26)
.  S'il a besoin de toi, nous le tricoterons  ferme , et nous le ferons marcher droit.  Mon   PGo-3:p.242(25)
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ui seul fut aussi grand que Marguerite était  ferme , et parut accepter noblement cette péni  RdA-X:p.804(23)
lus complet que ne l'est l'homme de la terre  ferme , et sous la même latitude, le bras de m  Mar-X:p1071(42)
ase est un coup de poignard.     — Mordez-le  ferme , il viendra me trouver, dit Finot.  J'a  I.P-5:p.434(32)
rage, sois l'ange tutélaire des Claës.  Sois  ferme , je n'ose dire sois sans pitié; mais po  RdA-X:p.783(38)
ée à un jeune homme intelligent de prendre à  ferme , le long du torrent, une grande portion  Med-9:p.415(27)
ruit, le plus hardi, le plus subtil, le plus  ferme , le plus prévoyant de tous les corsaire  HdA-7:p.779(34)
, répondit le jeune homme d'un air soumis et  ferme , le pouvoir que vous exercez sur les tr  Cho-8:p1029(.2)
re un désir et le plaisir, cet abîme de pied  ferme , mais infranchissable, inspirait le dés  FdÈ-2:p.329(30)
omme s'il y eût eu des vivants !  J'y allais  ferme , monsieur, car me voici !  Mais je ne s  CoC-3:p.325(36)
nier.  Beauvoir, se voyant incarcéré fort et  ferme , ne crut pas que sa position pût empire  Mus-4:p.685(22)
oucement.  Chez lui l'intelligence demeurait  ferme , nette et puissante.  Chez les vieillar  U.M-3:p.909(33)
uérande s'embranche sur la route de la terre  ferme , se trouve une maison de campagne entou  Béa-2:p.701(43)
lanc qui annonce que le corps si rebondi, si  ferme , si bien pris est d'un tout autre ton q  Béa-2:p.696(.7)
incelants; l'autre blond et joyeux; celui-ci  ferme , sombre; celui-là [f° 26] svelte et gra  eba-Z:p.683(13)
étachement va filer le câble.  Ainsi, suivez  ferme , tâchez de ne pas descendre la garde, e  Cho-8:p.926(33)
i (un pâté est une créature animée) d'un pas  ferme , vous semblez hennir en subodorant les   Phy-Y:p1181(.7)
a que, nous autres troupiers, nous marchions  ferme  !  Ils ont mis là un compas toujours ou  Cho-8:p.960(26)
reprit-il en s'adressant aux matelots, ramez  ferme  !  Nous avons un moment de répit, au no  JCF-X:p.317(13)
 — Tu le verras...     — Eh bien ! tiens-toi  ferme  ! il s'agit de porter le plus grand mal  Bet-7:p.343(16)
— Hé bien, marchez sur Rabourdin en avant et  ferme  ! vous devez avoir gardé une copie de s  Emp-7:p1073(.8)
leur et dans sa honte.  Il marchait d'un pas  ferme ; et, dès le matin, il avait fait dispar  Aub-Y:p.109(15)
re bouleversée de cet homme si placide et si  ferme .     « Saviez-vous, demanda M. Nicolas   Env-8:p.395(.3)
, je n'ai qu'à le prier d'y aller d'une main  ferme .  - Laissez-moi là, Pierrotin, vous m'y  Deb-I:p.805(40)
 »     Ce peu de mots fit pâlir cet homme si  ferme .  Il écrivit quelques lignes à M. de Ro  DdL-5:p1029(37)
 »  Ces paroles furent prononcées d'une voix  ferme .  L'attitude et la physionomie de l'aïe  L.L-Y:p.636(.6)
élène, dit le capitaine d'une voix claire et  ferme .  Malheur à qui ne le respecterait pas   F30-2:p1188(36)
  — Rien, dit la jeune demoiselle d'une voix  ferme .  Seulement sache-le-bien ! je hais cet  Cho-8:p.969(34)
t le reste en métairies disséminées en terre  ferme .  Tel est le fief des Touches, auquel l  Béa-2:p.702(39)
  — Le bonheur, répondit le comte d'une voix  ferme .  Vous le savez, madame, il est deux ma  DFa-2:p..74(.8)
convertir à la cause des Médicis un des plus  fermes  appuis du parti populaire que pour mén  Cat-Y:p.182(.6)
rure exagérée, des mains cordées de muscles,  fermes  comme les pattes d'un crabe, à doigts   FdÈ-2:p.300(25)
 spirituels, de traits nettement dessinés et  fermes  dont le type le plus célèbre fut offer  Béa-2:p.918(26)
ons olivâtres aux environs de la nuque, mais  fermes  et polies; la lumière glissait dessus   FdÈ-2:p.316(38)
sur ses pattes si flexibles et si minces, si  fermes  et si nerveuses que vous eussiez dit d  SMC-6:p.688(19)
ent oublié.  Vous voyez en moi l'un des plus  fermes  soutiens du gouvernement des Bourbons   Env-8:p.341(30)
sition du Ministère au voeu d'un de ses plus  fermes  soutiens, d'un de ses zélés serviteurs  Emp-7:p.944(.9)
énéralement petites, ramassées, bien prises,  fermes , hormis les exceptions de la classe él  Béa-2:p.693(28)
'ai tout dit.  Mais ces profils sont fins et  fermes , la santé mord de sa flamme vive et pu  Mem-I:p.211(36)
 veux tous deux, comme toi et moi, éprouvés,  fermes , loyaux, honnêtes gens absolument.  Je  M.M-I:p.558(20)
visage dont tous les traits étaient fixes et  fermes .  Blessée dans son coeur, la vie lui d  Cho-8:p1052(25)
ire que l'attente cause aux esprits les plus  fermes .  Il était assis dans l'embrasure de l  SMC-6:p.779(.1)
caillou, tant les jaunes contours en étaient  fermes .  On ne fit naturellement aucune atten  Bet-7:p.450(16)

fermeau
neau de gueules; au deux, de pourpre à trois  fermeaux  d'argent; deux et un, aux trois pals  Emp-7:p1115(37)

fermement
moment, je vais vous prouver que vous croyez  fermement  à des choses qui agissent et ne son  Ser-Y:p.817(42)
ces, un jeune homme sans expérience croit si  fermement  à l'union de la parole et de la pen  Lys-9:p.994(.1)
nègre, à l'homme des bois.  Vous croyez donc  fermement  au Nombre et au Mouvement, force et  Ser-Y:p.819(27)
sse d'un nez grec à narines roses, à méplats  fermement  coupés, jetait je ne sais quoi de p  M.M-I:p.482(19)
ait si promptement resserré, Raphaël résolut  fermement  de ne pas se retourner vers sa vois  PCh-X:p.226(.5)
 La maison de cet homme, le premier qui crût  fermement  en moi, devenait toute mon espéranc  Med-9:p.416(22)
n à dire à leurs confesseurs.  Ils croyaient  fermement  que la musique, la langue du ciel,   Pon-7:p.498(.1)
e voyait rien contre sa victoire, il croyait  fermement  que les cent mille écus étaient dis  Cab-4:p1056(.9)
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seule à prévoir son avenir.  M. Hochon croit  fermement  que Philippe a de belles destinées.  Rab-4:p.516(31)
it à la messe tous les matins, car elle crut  fermement  que ses rêves étaient une faveur de  U.M-3:p.901(25)
.  Vous êtes trompé, mon cousin.  Dites bien  fermement  que vous ne vous mêlerez pas de la   Bet-7:p.291(19)
hilippe à une concordance morale, et croyait  fermement  retrouver un jour en lui sa délicat  Rab-4:p.288(17)
hrétiennes, la charité, et de la foi le plus  fermement  utile à l'ordre social, l'idée des   Med-9:p.402(29)
dont elle a la couleur.  Le menton se relève  fermement ; il est un peu gras, mais il exprim  Béa-2:p.695(21)

ferment
rent contre le docteur et ses privilégiés un  ferment  de jalousie qui malheureusement eut s  U.M-3:p.791(27)
u'elle fut suivie d'un profond silence.  Les  ferments  de 1789 piquaient déjà le sang de Le  Cat-Y:p.232(33)

fermentation
jeter leur feu, comme disent les paysans; la  fermentation  a lieu, mais elle ne cause pas d  I.P-5:p.720(22)
ie brouillonne qui indiquait une prodigieuse  fermentation  dans ses idées.     « Mais il le  V.F-4:p.833(32)
osés au soleil, à l'infection des rues, à la  fermentation  des boutiques, arrosés par les f  Pay-9:p.244(.6)
 le bonheur de sa fille aux hasards de cette  fermentation  quand elle n'a pas eu lieu ?      Phy-Y:p.945(41)
rveux de cette horrible puissance qui met en  fermentation  toutes les idées, et qui n'est p  DdL-5:p1006(37)
continuent donc à laisser la râpe pendant la  fermentation , ce qui rend détestable un vin q  Rab-4:p.360(42)
Le raisin a révélé le premier les lois de la  fermentation , nouvelle action qui s'opère ent  Pat-Z:p.311(.5)
 sont rares et clairsemés dans cette cuve en  fermentation , rares comme les vrais amants da  I.P-5:p.345(41)
ements de la cuve parisienne, où tout est en  fermentation , se piquait surtout d'être philo  SMC-6:p.524(12)
prima par sa présence tous les sentiments en  fermentation .  Modeste attendait avec une sor  M.M-I:p.581(12)
cablée de travail, une pensée en continuelle  fermentation .  Sa physionomie jésuitique étai  I.P-5:p.573(.5)
ent tout à coup du sein de ce marc social en  fermentation ; mais ici, nous commettrons à de  Phy-Y:p.936(19)
lora le visage de Marguerite en révélant les  fermentations  du premier plaisir reçu dans un  RdA-X:p.742(25)

fermenter
tre, ce léger levain devait fermenter, et il  fermenta , mais principalement chez Lucien qui  I.P-5:p.647(42)
ises en danse par la fiévreuse tourmente qui  fermentait  dans son cerveau brisé, ces oeuvre  PCh-X:p..76(13)
ter que ce conte fût de l'histoire; son sang  fermentait , elle riait comme une folle pour d  Bet-7:p..93(27)
ive commença.     « Soit que certaines idées  fermentassent  à mon insu dans mon âme, soit q  Cat-Y:p.449(12)
u dans l'autre.  C'est un mauvais levain qui  fermente  tôt ou tard. »     Or, quelle est la  Phy-Y:p.945(39)
x qui se sentent frappés en elle.  Ce levain  fermente .  Ce n'est rien encore.  Il en résul  Med-9:p.460(10)
acedia du cloître, quelque chose d'aigri, de  fermenté  dans l'inoccupation croupissante des  PrB-7:p.814(17)
tes, où toutes les puissances de la jeunesse  fermentent  à la fois et peuvent faire commett  Env-8:p.393(38)
re, par les fleurs fanées de sa jeunesse qui  fermentent  en se flétrissant.  Oui, le mauvai  Lys-9:p1195(27)
  De part et d'autre, ce léger levain devait  fermenter , et il fermenta, mais principalemen  I.P-5:p.647(41)
s nouveau de ce brillant jeune homme faisait  fermenter .  Rhétoré, naturellement resté légi  eba-Z:p.349(14)
 Paris.  Il était réservé à notre siècle, où  fermentera  longtemps encore le mauvais levain  CéB-6:p.306(25)
tre histoire de France.  C'est un levain qui  fermentera .     — Avez-vous votre voiture ? m  Cat-Y:p.456(43)
. »     Par un jour où les plus folles idées  fermentèrent  dans l'esprit de Malaga, quand P  FMa-2:p.227(36)
i, me chasser de sa maison ? »     Ces idées  fermentèrent  soudain dans son imagination pen  F30-2:p1169(.9)

fermer
e, mais revenue, lui était chère.  Le prélat  ferma  aux choses de la terre, par une sainte   CdV-9:p.870(.6)
 rêves décolorés, il poussa un cri sinistre,  ferma  brusquement la porte, et flétrit son vi  PCh-X:p.290(12)
id Séchard. »     Pour toute réponse, Postel  ferma  brusquement sa fenêtre, au désespoir de  I.P-5:p.225(24)
it de la porte du cabinet de toilette qui se  ferma  comme se ferment les portes quand les f  Béa-2:p.926(35)
qui révélait un sentiment d'horreur; puis il  ferma  de nouveau les yeux en faisant un geste  Adi-X:p.983(24)
al, vint se mettre auprès de la comtesse, et  ferma  doucement la grille devant laquelle le   M.C-Y:p..25(31)
 Rogron la contempla des pieds à la tête, et  ferma  doucement les yeux comme un chat à qui   Pie-4:p.121(31)
     Tout à coup la paupière intelligente se  ferma  et se rouvrit brusquement, comme celle   Elx-Y:p.484(23)
brillèrent comme deux éclairs, puis elle les  ferma  fortement.     « Elle a une âme... » di  PaD-8:p1231(29)
 effet, en quelque pays qu'il habitât, il ne  ferma  jamais ses portes, et rien ne fut perdu  Ser-Y:p.768(.9)
plus riche que l'amour. »     Une jolie main  ferma  la bouche au comte si promptement que l  FMa-2:p.211(.3)
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elle jeta un cri, la large main de Michu lui  ferma  la bouche.     « Du haut de la butte, j  Ten-8:p.533(37)
ctions, ni en pensée. Il revint à l'auberge,  ferma  la fenêtre sans craindre de faire du br  Aub-Y:p.104(.7)
nquier accourut précipitamment vers nous, et  ferma  la fenêtre.     « Evitons les scènes, n  Aub-Y:p.116(.7)
e d'Espagne, elle ôta vivement ses lunettes,  ferma  la Galerie de l'ancienne Cour, son livr  F30-2:p1058(.1)
omme dans bien d'autres coeurs, la Réflexion  ferma  la main ouverte de la Bienfaisance.  In  Epi-8:p.436(32)
 regard empreint de mille pensées, Cornélius  ferma  la porte à double tour, en emporta la c  M.C-Y:p..41(26)
ent à la fois au moment où le vieux plaideur  ferma  la porte avec cette sorte d'humilité qu  CoC-3:p.315(12)
orte en voulant le retenir.     Le vieillard  ferma  la porte avec rage, et dit à Mlle de Gr  EnM-X:p.960(11)
 vous en apporter », répondit le marquis qui  ferma  la porte avec soin et descendit à tâton  F30-2:p1165(12)
usins ou amis, enfin des bêtises... »     Il  ferma  la porte avec violence en pestant contr  RdA-X:p.769(24)
ct, l'inquiétude et le remords.  La marquise  ferma  la porte de ce salon, où personne ne po  F30-2:p1211(42)
 Adeline !... s'écria le baron stupéfait qui  ferma  la porte de la boutique.  Joseph ! cria  Bet-7:p.445(23)
erciant la Cibot par un regard.     La Cibot  ferma  la porte de la chambre à coucher, ce qu  Pon-7:p.614(36)
egard, Emmanuel fut reconduit par Martha qui  ferma  la porte de la rue.  Au moment où le pè  RdA-X:p.791(16)
ant qui le regarda froidement.     Rastignac  ferma  la porte de la salle à manger, en emmen  PGo-3:p.134(.8)
s se regardèrent au moment où le jeune homme  ferma  la porte de sa chambre.  On avait écout  Béa-2:p.829(27)
Piombo quitta sa place, congédia ses gens et  ferma  la porte de son écurie, Ginevra, simple  Ven-I:p1067(27)
 prouvait quelques progrès chez l'Initié, il  ferma  la porte du taudis pour que le garçon d  Env-8:p.354(22)
ent des fleurs dans des jardinières; puis il  ferma  la porte et revint parler au jardinier.  Env-8:p.347(23)
voulut questionner la femme de chambre, elle  ferma  la porte et se sauva.  Six heures sonna  Béa-2:p.796(42)
 ! mais c'est Valérie ! » s'écria Montès qui  ferma  la porte violemment.     Mme Marneffe,   Bet-7:p.421(25)
 de la matinée et de ses conséquences, Zélie  ferma  la porte, et la parole fut donnée au no  U.M-3:p.842(20)
que tout chez lui fût du meurtre, l'apprenti  ferma  la porte, et les soldats furent obligés  Mar-X:p1065(.5)
francs à sauver : ne nous fâchons pas. »  Il  ferma  la porte, jeta sur Mme Évangélista le f  CdM-3:p.598(42)
et son justiciable furent seuls, le greffier  ferma  la porte, s'établit sans cérémonie au b  Int-3:p.480(13)
  — Hue ! » crièrent les élèves quand Agathe  ferma  la porte.     « Et Joseph allait là ! »  Rab-4:p.293(34)
e cardinal laissa pénétrer le chancelier, et  ferma  la porte.     « Mais je suis lieutenant  Cat-Y:p.331(16)
tupéfaction de Hulot, il le poussa dehors et  ferma  la porte.     « Quel profond scélérat !  Bet-7:p.299(31)
elle s'enfuit dans le salon voisin dont elle  ferma  la porte. « Pauline ! Pauline ! cria le  PCh-X:p.292(.3)
 en laissant échapper plusieurs ha ! ha ! il  ferma  la salle et remonta chez le Roi.  Louis  M.C-Y:p..69(22)
le.  Nanon alla verrouiller la grande porte,  ferma  la salle, et détacha dans l'écurie un c  EuG-3:p1069(29)
ave, qui avait attentivement écouté son père  ferma  le livre à l'instant.  Il se fit un mom  F30-2:p1162(10)
 ma chère madame Michu », dit-il.     Marthe  ferma  le poing aussitôt qu'elle sentit les do  Ten-8:p.651(42)
xprimèrent jusqu'au moment où le médecin les  ferma  le regret de n'avoir pu léguer à la Sci  RdA-X:p.835(16)
nne », alla dire Flavie à sa bonne.     Elle  ferma  les portes et revint auprès de Théodose  P.B-8:p.150(35)
avec le dévouement d'un ange gardien, et lui  ferma  les yeux au moment où Napoléon luttait   Béa-2:p.691(35)
. »     Ce fut donc cette terrible femme qui  ferma  les yeux au pauvre musicien expiré; pui  Pon-7:p.719(40)
us lequel est ensevelie la nature morale, et  ferma  les yeux comme pour ne plus rien voir.   PCh-X:p.265(21)
années.  Cette femme, héroïque à sa manière,  ferma  les yeux de sa fille qui avait tant sou  CdV-9:p.870(31)
 tas d'or étalé devant la caisse.  L'inconnu  ferma  les yeux doucement, ses lèvres blanchir  PCh-X:p..63(21)
ses genoux et fondit en larmes.  La Bougival  ferma  les yeux du vieillard et le disposa dan  U.M-3:p.915(.5)
 la chevelure de ses enfants) ? »     Esther  ferma  les yeux et frissonna doucement.     «   SMC-6:p.612(39)
n'a jamais rien su faire à propos. »  Il lui  ferma  les yeux et la coucha sur le plancher;   M.C-Y:p..69(.7)
role, elle inclina la tête sur son oreiller,  ferma  les yeux et resta immobile, gardant le   Fer-5:p.879(34)
. Blondet fut d'une résignation parfaite, il  ferma  les yeux sur les amours de sa femme en   Cab-4:p1065(29)
ions alors entre les mains des Prussiens, on  ferma  les yeux sur mon évasion.  Je fis passe  FMa-2:p.208(.8)
t été rendue par les États de Suède; mais il  ferma  les yeux sur une évasion.  Le joli peti  I.P-5:p.693(19)
e du père... »     À ce mot, Mme d'Aiglemont  ferma  les yeux, baissa la tête et poussa le p  F30-2:p1213(.6)
 »     Le billet lui échappa des mains, elle  ferma  les yeux, garda un profond silence, et   Cho-8:p1191(.9)
ul bond dans les profondeurs d'un abîme.  Il  ferma  les yeux, les rayons d'une vive lumière  PCh-X:p..77(16)
ères », ajouta-t-il à voix basse.     Esther  ferma  les yeux, ses jambes s'allongèrent, ses  SMC-6:p.611(29)
son empressement à venir ouvrir la porte, il  ferma  mal celle de son chenil.  Il salua nobl  Env-8:p.388(13)
ce d'une demi-heure; il en fit un paquet, le  ferma  par des pains à cacheter, y mit, avec l  SMC-6:p.791(16)
plus que faiblement sur les dalles, don Juan  ferma  précipitamment la porte, et, sûr d'être  Elx-Y:p.483(14)
dits par son ancien patron, il leva la tête,  ferma  sa cabane à clef, et vint d'un air joye  CéB-6:p.224(37)



- 22 -

ux natures.     Diard abandonna ses projets,  ferma  sa maison et vécut dans son intérieur,   Mar-X:p1076(20)
que sa toilette fût finie à six heures, elle  ferma  sa porte à tout le monde, même à Nucing  SMC-6:p.689(.1)
 En ce moment, Cornélius, aidé par sa soeur,  ferma  sa porte, et poussa ses volets avec la   M.C-Y:p..50(11)
 ne peut plus compter sur un homme. "  Et il  ferma  sa porte.  Trois mois après, j'étais av  Gob-2:p.982(31)
eaux.  Elle poussa doucement la porte, et la  ferma  sans se retourner, car elle aperçut le   Cho-8:p1201(38)
pendre cette tête sanglante à laquelle il ne  ferma  seulement pas les yeux.  Les deux Choua  Cho-8:p1177(.9)
chambre, mais sans lui ôter ses pruneaux, et  ferma  soigneusement la porte de son grenier d  Med-9:p.392(38)
emoiselle, dit Savinien quand la jeune fille  ferma  son piano pour venir s'asseoir à côté d  U.M-3:p.891(33)
e, tout songeuse.  Quand la porte cochère se  ferma  sur la voiture des deux notaires, elle   CdM-3:p.583(31)
trebâillée, et Fraisier, après être entré la  ferma  tout doucement, lorsque Schmucke se fut  Pon-7:p.706(28)
e règne si court.  Ce nouveau droit criminel  ferma  tout un abîme de souffrances.  Aussi pe  SMC-6:p.716(.3)
age concentrée le marquis de Vandenesse, qui  ferma  violemment la porte du salon où il lais  F30-2:p1153(22)
ur sa victime.  La porte de l'appartement se  ferma  violemment, et bientôt Castanier reparu  Mel-X:p.370(25)
ession roide de ses yeux accusateurs, il les  ferma , comme il aurait poussé une persienne b  Elx-Y:p.481(23)
fleurie.  Quand la porte de l'appartement se  ferma , elle dit : « Voilà Lisbeth outre-vengé  Bet-7:p.337(10)
 scintillèrent en apercevant Henri, elle les  ferma , et passa.     « Tu dis qu'elle te rema  FYO-5:p1065(34)
eurissait à la fenêtre, et que la fenêtre se  ferma , l'inconnu ne vit pas sans un sourire d  DFa-2:p..26(.6)
u de femme se dessina vaguement, la porte se  ferma , la première pièce redevint obscure, pu  Fer-5:p.799(.6)
mille francs en billets et en bank-notes, la  ferma , mit tout en ordre, prit son chapeau, s  Mel-X:p.351(43)
s mots, Cérizet s'élança vers la porte et la  ferma , revint à une autre porte qui donnait d  SMC-6:p.565(23)
udrez ! s'écria Corentin lorsque la porte se  ferma , si tu fais l'amour, mon petit marquis,  Cho-8:p1195(18)
un mois de son existence d'Angoulême.  Aussi  ferma -t-il respectueusement la porte de ce pa  I.P-5:p.271(41)
 et furieux d'être battu par ce livre, il le  ferma ; mais il trouva ce conseil gravé en let  Env-8:p.247(10)
aucoup. »     Elle fit un geste, la porte se  ferma .  Sur son invitation le comte s'assit,   Lys-9:p1208(40)
, il ne faut pas avoir la soixantaine. "  Je  fermai  ma porte, après avoir été tiré de mon   AÉF-3:p.718(37)
attelée d'une grosse jument poussive, et que  fermaient  à peine deux rideaux de cuir rougi   V.F-4:p.864(40)
intes sur l'état de mes enfants, mes yeux se  fermaient  aux choses de la terre et voyaient   Lys-9:p1104(12)
oute la ville, et pendant lequel les Sauviat  fermaient  boutique, allaient à l'église et se  CdV-9:p.653(31)
ouise, dont la journée avait été laborieuse,  fermaient  la porte de l'appartement, Hulot n'  Bet-7:p.286(36)
irait le 25 de chaque mois, et les listes se  fermaient  le 24 à minuit.  Le soldat étudia t  Rab-4:p.333(15)
ageaient l'un et l'autre dans leur colère et  fermaient  les yeux sur l'avenir.  Peut-être a  Ven-I:p1081(11)
Les portes et les fenêtres s'ouvraient et se  fermaient , des voix murmuraient de vagues par  Aub-Y:p..97(21)
ttention le bruit de plusieurs portes qui se  fermaient .  Puis tout à coup il compta les do  Béa-2:p.749(37)
nt installé dans le seul tiroir du bahut qui  fermait  à clef et où était la bourse maintena  EuG-3:p1141(.1)
nte garnie d'un grand carreau de verre ovale  fermait  ce couloir du côté de l'escalier afin  EuG-3:p1069(23)
nt, sous les yeux perçants de leur mère, qui  fermait  ce petit cortège domestique avec son   MCh-I:p..47(15)
e ces attaches.  L'hostilité de Madeleine me  fermait  Clochegourde.  Cette dure jeune fille  Lys-9:p1213(23)
bles qu'éclairées par leurs plafonds.  Magus  fermait  et ouvrait les volets de son musée lu  Pon-7:p.597(36)
avait été remise en état par le garde, et se  fermait  extérieurement avec des barres qui s'  Ten-8:p.566(43)
.     Christophe secoua la grille en fer qui  fermait  l'escalier sur la rivière et cria; Ml  Cat-Y:p.222(31)
 les grosses serrures de la porte en fer qui  fermait  la cave.  Le grand prévôt venait lui-  Cat-Y:p.288(20)
e voulait une personne de moeurs réglées; on  fermait  la porte à onze heures au plus tard.   Env-8:p.225(.4)
d'être ou non entendu par l'homme habile qui  fermait  la porte de la loge.     — Lui ?... d  I.P-5:p.381(24)
pré, l'un des valets de pied, qui ouvrait et  fermait  la porte du péristyle, s'avance, sort  SMC-6:p.648(17)
oucier d'être ou non entendue par l'abbé qui  fermait  la porte.     Montriveau resta muet p  DdL-5:p.969(11)
ire général à son article pendant que Dutocq  fermait  la porte.     « MONSIEUR DES LUPEAULX  Emp-7:p1012(17)
n et Chaffaroux l'arrêtèrent au moment où il  fermait  la porte.     « Monsieur, lui dit Cha  CéB-6:p.187(.6)
it marron devait être celui des habitués qui  fermait  la processions quotidienne, car la vi  DFa-2:p..22(31)
pratiqué dans le haut de la porte en fer qui  fermait  le caveau, mais pour que Malin ne pût  Ten-8:p.651(26)
 la seule manifestation de ses principes lui  fermait  le chemin de l'épiscopat.  Ce prêtre   CdV-9:p.674(17)
a d'un geste qu'il s'était rendu propre : il  fermait  le poing droit et l'insérait dans la   Dep-8:p.731(10)
e par le Roi ! » cria-t-il au domestique qui  fermait  le vestibule.     Il venait de faire   Cab-4:p1053(.8)
amants; il était en proie à un désir qui lui  fermait  les oreilles, qui lui obscurcissait l  Béa-2:p.777(.4)
et pure, Catherine préparait le lit, Gothard  fermait  les volets, en sorte que Marthe Michu  Ten-8:p.557(12)
 ouvrant l'oreille aux médisances, la dévote  fermait  les yeux sur les légèretés de ses hôt  M.M-I:p.703(.6)
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 heures contre un mot de reproche, mais elle  fermait  les yeux, elle se bouchait les oreill  Bet-7:p..77(16)
de disputer, se mettait à parler, Fontenelle  fermait  les yeux, s'enfonçait dans son fauteu  Pat-Z:p.293(37)
ur le devant, s'appelait un coupé.  Ce coupé  fermait  par un vitrage incommode et bizarre d  Deb-I:p.740(.8)
is tira-t-il de la poche de son gilet qui se  fermait  par une garde brodée en arabesque d'o  Ten-8:p.610(36)
concentra dans le seul sens de l'ouïe.  Elle  fermait  parfois les yeux et s'efforçait d'éco  DdL-5:p1004(.7)
river au cabinet de Mongenod.  Ce cabinet ne  fermait  que par des portes en glace, en sorte  Env-8:p.233(28)
de l'âge d'or, et la partie supérieure ne se  fermait  que pendant la nuit, car le jour ne p  Cho-8:p1097(36)
 anneau sur le devant du tablier de cuir qui  fermait  sa carriole, et que le cheval eut pri  Pay-9:p.297(35)
esse venait dîner chez son amie, la marquise  fermait  sa porte.  Mme d'Espard fut admirable  SdC-6:p.951(15)
e porte, armée de fer et à forte serrure qui  fermait  solidement son domicile.     « A-t-il  P.B-8:p.178(36)
ittait sur le seuil de la Bourse ou quand il  fermait  son grand livre.  Le soupçon était po  CéB-6:p..78(28)
nd la petite porte ménagée dans la grande se  fermait  sur le curé, qui sonna vivement à la   U.M-3:p.869(38)
 par le haut, dont la porte à claire-voie se  fermait  tous les soirs, et s'ouvrait tous les  L.L-Y:p.619(27)
ait entendu quelque léger bruit, la porte se  fermait , Mme d'Espard entraînait sa cousine.   I.P-5:p.283(25)
envers les Cinq-Cygne et les Simeuse.  Aussi  fermait -il les yeux sur tout ce qui se passai  Ten-8:p.551(31)
uit lourd de la massive porte cochère qui se  fermait .     Deux hommes sortaient de l'hôtel  Env-8:p.247(22)
 le sais », répondit tristement le prêtre en  fermant  ainsi la bouche à la nourrice effrayé  U.M-3:p.938(42)
, entendit à peine les portes intérieures se  fermant  avec violence.     « Ah ! elle m'aime  DdL-5:p.923(29)
 regardent marchant sur la pointe du pied et  fermant  doucement la porte de leur chambre dé  Phy-Y:p1164(26)
ler dîner.  Quand le maître vit son apprenti  fermant  la porte à sonnette qui donnait sur l  I.P-5:p.144(23)
aissez-moi tranquille ! »     Elle sortit en  fermant  la porte avec une violence qui fit re  Rab-4:p.405(29)
 laissa l'assemblée stupéfaite, et sortit en  fermant  la porte de la salle.  Quand il arriv  Cho-8:p1053(.6)
'a commandé de faire », répondit Marianne en  fermant  la porte.     Ces paroles portèrent à  CdT-4:p.189(29)
enu politique.  Mais je réussirai, dit-il en  fermant  le poing et en s'en frappant le front  Bet-7:p.159(39)
laquelle on voit, dès le guichet, une grille  fermant  le préau.  David fut conduit par le g  I.P-5:p.714(.7)
singulier bruit en ôtant les petits bancs et  fermant  les loges.  La rampe, soufflée comme   I.P-5:p.391(29)
raîchit et ravive les couleurs en ouvrant ou  fermant  les pores selon les exigences du temp  CéB-6:p..66(14)
en une à M. Poulain. »     Et elle sortit en  fermant  les portes avec tant de violence, que  Pon-7:p.675(12)
 à la cuisine, examinant l'heure, ouvrant et  fermant  les portes.  Tant que le frère et la   Pie-4:p..66(16)
d, en lui interdisant tout avancement et lui  fermant  les salons de Tours.  Par quel coup d  CdT-4:p.221(36)
ie de cette maison et obscurcir notre vie en  fermant  les yeux au meilleur des hommes, au p  Med-9:p.451(.2)
ansarde qu'il s'était réservées, et vécut en  fermant  les yeux sur le dénuement pécuniaire   I.P-5:p.631(29)
e nous trouvons comme tendue devant nous, en  fermant  les yeux, voici venir les images sédu  Phy-Y:p1070(18)
 Voilà ce qu'ils me réservaient », dit-il en  fermant  les yeux.     Denise, en fille qui ve  CdV-9:p.733(36)
 vous ne savez pas aimer », répondit-elle en  fermant  les yeux.     Elle posa sa tête sur l  CdV-9:p.694(20)
.     — Eh bien, allez », dit le greffier en  fermant  les yeux.     Les cordes furent serré  Cat-Y:p.292(34)
omme allait se diriger vers son fruitier, en  fermant  néanmoins les armoires de sa dépense,  EuG-3:p1078(22)
 jolie petite malle en cuir bien attachée et  fermant  par une serrure de cuivre armoriée.    Deb-I:p.744(.1)
  « Cela est juste », dit M. de Bourbonne en  fermant  sa tabatière par un geste sec dont la  CdT-4:p.218(21)
nt l'horrible vieille dans son cabinet et en  fermant  soigneusement les portes, où en somme  Bet-7:p.402(31)
flet, comment va le prince ? demanda-t-il en  fermant  son cabinet et rejoignant l'huissier   Bet-7:p.340(31)
 que le bruit de la porte en s'ouvrant et se  fermant  y retentit et dut se faire entendre d  Béa-2:p.820(35)
a.  Lorsque la porte d'entrée retentit en se  fermant , Balthazar saisit sa femme par la tai  RdA-X:p.711(12)
 Dès que Sabine entendit la porte cochère se  fermant , elle se leva comme une biche effrayé  Béa-2:p.875(16)
.  Bientôt la porte de la rue retentit en se  fermant , et la famille vit l'abbé de Solis ap  RdA-X:p.737(43)
vie du jour où, les deux yeux du bonhomme se  fermant , ses coffres s'ouvriraient.     « Le   U.M-3:p.801(.4)
ville, la porte du presbytère retentit en se  fermant .  La pauvre mère rentra désolée en ap  Béa-2:p.678(43)
onne de Calvin courut pour empêcher qu'on ne  fermât  la porte de Rives, en faisant observer  Cat-Y:p.344(.9)
'argent les uns sur les autres, à ce qu'elle  fermât  la porte.  Puis il revenait à sa place  EuG-3:p1174(37)
lieu plusieurs fois jusqu'à ce que la petite  fermât  sa fenêtre, se couchât et soufflât sa   Pie-4:p.129(27)
ienne pour acheter, avant que la boutique ne  fermât , un magnifique accordéon qu'il fit par  Env-8:p.379(.4)
vouer aux enfants abandonnés ?     — Ceci me  ferme  d'autant plus la bouche, que si jamais   Env-8:p.258(27)
précier.  Florine est aux abois, le Panorama  ferme  demain, elle ne sait que devenir.     —  I.P-5:p.502(36)
Elle a froid, s'écria Luigi avec désespoir.   Ferme  donc mieux ton châle sur ta poitrine, m  Ven-I:p1096(.4)
 effrayée de ces paroles, lâche la porte, la  ferme  et revient.     « Que voulez-vous dire,  Pet-Z:p.161(12)
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ls entrent.  Ma femme, qui n'était pas bête,  ferme  l'oeil et fait comme si elle dormait.    Med-9:p.517(36)
à la puissance qui me lie les mains.  qui me  ferme  la bouche, et m'entraîne en sens contra  L.L-Y:p.651(31)
 Je ne vous dis plus rien.  Un pareil mot me  ferme  la bouche. "  Aussitôt du Bruel se répa  PrB-7:p.835(30)
 ne soit suivie de jeunes gens auxquels elle  ferme  la porte au nez, et elle fait bien.  Le  Bou-I:p.419(.5)
naçant ou de vos bottes retentissantes, vous  ferme  la porte cochère au nez sans vous regar  Fer-5:p.798(.1)
ue Saint-Honoré, s'écria le grand maître, on  ferme  la porte de René !  Ne distingues-tu pa  Cat-Y:p.399(29)
entendit Cornélius qui disait à sa soeur : «  Ferme  les chausse-trapes de la porte. »     U  M.C-Y:p..37(16)
re aux observations les plus irritantes.  On  ferme  les persiennes de bonne heure, on les o  Pet-Z:p..94(15)
enfant.  Sa joie est si profonde qu'elle lui  ferme  les yeux et qu'elle jette ses reflets j  Mem-I:p.280(12)
s lois : je lui rends sa maison agréable, je  ferme  les yeux sur ses intrigues, je ne prend  F30-2:p1096(.3)
i, j'espère, est maintenant le mien...  Mais  ferme  les yeux, fais l'ignorante.  Mon Dieu !  Bet-7:p.136(21)
nfient la garde du simple loquet de bois qui  ferme  leurs portes.  Le chien accourut vers l  Cho-8:p1111(33)
nts, pauvres dévoués !...  Si votre coeur se  ferme  pour Victorin et Célestine, je les aime  Bet-7:p.321(30)
 la sérieuse tranquillité d'un joaillier qui  ferme  ses tiroirs en se croyant en compagnie   ChI-X:p.438(21)
égoïste dont je vous ai parlé, elle ouvre et  ferme  son coeur avec la facilité d'une mécani  Lys-9:p1186(42)
s nouveautés; il dîne et soupe à ses heures,  ferme  son magasin le samedi et va en campagne  eba-Z:p.671(25)
e ces lettres absolument comme des espions.   Ferme  ta porte à ce garçon, et voyons à prend  SMC-6:p.650(24)
s'éloignait, semblable au dernier parent qui  ferme  un convoi.  L'impression vive, mais san  DFa-2:p..23(22)
 bourdon d'or, avec ces mots : J'ouvre et je  ferme  ! pour devise; je suis là-dessus d'un a  P.B-8:p.165(19)
il; et, quand il est achevé, l'Exposition se  ferme .  Avant 1817, les tableaux admis ne dép  PGr-6:p1091(25)
ans la partie rocheuse de son coeur, le coin  fermé  à Dieu.  Mais le déiste tint bon, il se  U.M-3:p.818(31)
à surprendre : son salon était naturellement  fermé  au chevalier de Valois, comme à tous ce  V.F-4:p.930(25)
is ils montèrent sur le kiosque.  Tout était  fermé  chez Albert, aucune lumière ne s'aperce  A.S-I:p1005(.3)
es légumes favoris de la classe ouvrière, et  fermé  d'une porte à claire-voie par où passai  Pay-9:p..81(.4)
t imprimé de douces courbures.  Le Fiord est  fermé  dans le fond par un bloc de gneiss cour  Ser-Y:p.730(33)
 celle de son maître.  Dans le tiroir à demi  fermé  de la table, elle aperçut une reconnais  RdA-X:p.829(20)
de marchand-amateur, le musée Pons lui resta  fermé  de même qu'à du Sommerard.  Pons et Mag  Pon-7:p.599(39)
t de voisine à courtiser.  En face, l'Odéon,  fermé  depuis longtemps, oppose au regard ses   ZMa-8:p.830(28)
incennes signait avec un cor.  Vienne a un V  fermé  et barré.  Berlin a deux barres.  Mayen  Pon-7:p.511(36)
nvolontaire lui échappa quand le portail fut  fermé  et qu'elle se vit dans cette espèce de   Cho-8:p1027(33)
cérémonies de l'écrou et de la toilette, fut  fermé  et transporté où il se trouve aujourd'h  SMC-6:p.710(12)
l'aller faire signer à Thuillier qui n'a pas  fermé  l'oeil cette nuit, chez Cardot son nota  P.B-8:p.157(42)
avez donné des draps si gros que je n'ai pas  fermé  l'oeil pendant cette nuit. »  Puis il s  Cho-8:p.977(23)
que Conti.  Plus d'une fois elle n'avait pas  fermé  la bouche à Calyste quand elle lui cont  Béa-2:p.818(.7)
oché vertement à Crevel de ne pas vous avoir  fermé  la bouche avec ce secret qui paraît tan  Bet-7:p.401(38)
ras à la Rabouilleuse !  On lui a sans doute  fermé  la bouche avec du vin, de méchantes toi  Rab-4:p.443(36)
« Laisse-nous, ma fille. »  Quand Europe eut  fermé  la porte : « Tiens, voici ce qu'il m'éc  SMC-6:p.516(.7)
respect, t'ai-je refusé de l'argent, t'ai-je  fermé  la porte au nez en prétendant que tu ve  Fir-2:p.154(43)
e la saluerai, cela suffira.  Vous vous êtes  fermé  la porte de la comtesse pour avoir pron  PGo-3:p.116(38)
moment accablé par ces mots : Vous vous êtes  fermé  la porte de la comtesse.  « J'irai ! se  PGo-3:p.117(34)
Alsacien fut debout et habillé, Lucien avait  fermé  la porte de la maison, et il descendait  I.P-5:p.688(.9)
mais trompé personne.     Quand don Juan eut  fermé  la porte de la salle et qu'il marcha da  Elx-Y:p.476(34)
ontait les degrés de l'escalier, après avoir  fermé  la porte de la tour, un cri de terreur   EnM-X:p.954(15)
 si toutefois elle l'aime. »     Après avoir  fermé  la porte du côté de la bibliothèque et   U.M-3:p.854(39)
ans son oratoire elle vit que le comte avait  fermé  la porte qui conduisait à leurs apparte  EnM-X:p.882(28)
r à papa. »     Quand les deux femmes eurent  fermé  la porte, et que l'Espagnol entendit Eu  SMC-6:p.486(27)
ence de Nantes.  Nanon avait lâché le chien,  fermé  la porte, et voulut porter le sac de nu  EuG-3:p1141(25)
rons en bas, à votre loge. »     Après avoir  fermé  la porte, la Cibot revint, le testament  Pon-7:p.709(20)
i lui parut alors odieuse.  Quand Victor eut  fermé  la porte, la marquise tomba sur un sièg  F30-2:p1079(21)
 son fidèle ami.     Quand le lieutenant eut  fermé  la porte, le malheureux père se jeta su  M.M-I:p.596(36)
de M. Dionis ! dit Savinien quand Goupil eut  fermé  la porte.     — Et qu'est-ce que cela f  U.M-3:p.888(.5)
 Simonnin sans attendre que le vieillard eût  fermé  la porte.     — Il a l'air d'un déterré  CoC-3:p.316(39)
faisait sur vos noms depuis trente ans, j'ai  fermé  le bec à celui qui t'appelait ainsi, mo  Rab-4:p.381(38)
l.     — Eh bien ! pourquoi ne lui as-tu pas  fermé  le bec, à ce perroquet judiciaire, avec  Bet-7:p.400(13)
lle au second voyage de son maître qui avait  fermé  le fruitier, est-ce que vous ne mettrez  EuG-3:p1079(41)
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n étau entre le comte et le régisseur, avait  fermé  le pavillon et s'y était enfermée, bien  Deb-I:p.820(.8)
enus d'Arcis et interrogés, déposèrent avoir  fermé  les deux grilles à la clef.  Les grille  Ten-8:p.628(.5)
orte, se mirent aux fenêtres, après en avoir  fermé  les persiennes, avec cinq domestiques e  Ten-8:p.521(.9)
.  Quand la Gobain eut allumé les bougies et  fermé  les persiennes, la comtesse m'offrit un  Hon-2:p.573(12)
t.  — Eh bien, reprit-il, quand Théodore eut  fermé  les portes, il faut pousser le Roi de N  Cat-Y:p.347(18)
épris et l'indifférence ne m'en eussent déjà  fermé  les portes.  Quoique parent de personne  PCh-X:p.128(.9)
on augure pour ce qui m'attend quand j'aurai  fermé  les yeux ! »  L'enfant se leva, prit la  CdV-9:p.851(30)
ernier objet vu brille encore, après qu'on a  fermé  les yeux par un grand jour.  Après cet   M.M-I:p.493(15)
 alors.  Notre législation a pour ainsi dire  fermé  les yeux sur les passions qui tourmente  Med-9:p.542(30)
sée, plutôt que de renoncer à elle il aurait  fermé  les yeux sur ses infidélités, ce sentim  Mel-X:p.373(30)
 dit Eugène à Bianchon.     — Mais je lui ai  fermé  les yeux, et je l'ai convenablement dis  PGo-3:p.286(42)
its, j'ai reçu son dernier soupir, je lui ai  fermé  les yeux, je l'ai gardé pieusement avec  Mem-I:p.355(13)
e le mari; secrètement ou patiemment, elle a  fermé  les yeux, ou elle les a ouverts, je ne   CdM-3:p.643(40)
ement, mon père !     — Aussitôt que j'aurai  fermé  les yeux, reprit don Juan, dans quelque  Elx-Y:p.491(19)
a douce somnolence de la digestion lui avait  fermé  les yeux.  À la mollesse des guides, le  SMC-6:p.492(35)
r le grand mystère.  Bah ! les Matifat m'ont  fermé  leur porte : les bourgeois et moi nous   MNu-6:p.368(18)
e qu'elles avaient sur Paris, et n'ont point  fermé  leurs salons.     Le salon de Mlle des   AÉF-3:p.674(24)
ontenté de frapper à la porte.  M. Savaron a  fermé  lui-même cette porte à clef devant moi.  A.S-I:p.929(13)
; puis il a dit de faire entrer.  Comme il a  fermé  lui-même sa porte à clef, il est imposs  A.S-I:p1006(33)
t nageais dans l'océan de la curiosité, j'ai  fermé  ma fenêtre, et je me suis mise au lit p  Mem-I:p.262(17)
alier creusé dans les schistes et le sentier  fermé  par ce gros arbre, devant le marais et   Cho-8:p1097(.3)
assis qui lui fit parcourir un vaste terrain  fermé  par des haies.  Dans un coin étaient am  Med-9:p.470(33)
 Le chemin qui conduisait à ces champs était  fermé  par un gros tronc d'arbre à moitié pour  Cho-8:p1096(42)
s un coin de sa boutique et dans un comptoir  fermé  par un vitrage, se montrait avec un tab  CéB-6:p.224(30)
s pour réparer les toits.  Le jardinet était  fermé  par une grille de bois qui permettait d  eba-Z:p.741(.9)
t néanmoins par-devant, quoique le fichu fût  fermé  par une sévigné.  Sous ce délicat résea  Pie-4:p..95(18)
oiture la porte cochère d'un hôtel autrefois  fermé  pour lui.     « Madame, répondit-il, j'  CdT-4:p.240(25)
s de la tendresse, le coeur de ma mère s'est  fermé  pour moi, malgré ma persistance à y che  Lys-9:p1169(.8)
 L'École des femmes dans un coeur exactement  fermé  que de pouvoir connaître le caractère,   Phy-Y:p.970(.6)
Depuis quarante jours, l'estomac étant comme  fermé  rejette tout aliment, sous quelque form  Lys-9:p1192(38)
inaccoutumé.  La surveille, Mme de Dey avait  fermé  sa porte à sa société, qu'elle s'était   Req-X:p1105(19)
la belle comtesse de Restaud.     — Elle m'a  fermé  sa porte pour lui avoir dit que son pèr  PGo-3:p.119(.4)
sans mémoire ?     Quand le père Grandet eut  fermé  sa porte, il appela Nanon.     « Ne lâc  EuG-3:p1119(27)
abit bas, il faisait lui-même le beau jardin  fermé  sur la cour par une grille, et qu'il s'  Emp-7:p.936(26)
bre de ses enfants, et en revint après avoir  fermé  toutes les portes.     « Que vos fils n  Mar-X:p1090(.4)
 attendaient que l'abîme des révolutions fût  fermé , car cette phrase royale, dont se moquè  CoC-3:p.347(42)
il, je viens de trouver dans un petit tiroir  fermé , dont la clef manquait et que j'ai forc  Pon-7:p.513(11)
de Michu.  Quoique le pavillon fût désert et  fermé , la grille était ouverte, et les traces  Ten-8:p.622(11)
: elle s'y évanouit, tenant encore son poing  fermé , meurtri, sanglant, les ongles enfoncés  Pie-4:p.140(15)
où la noble Joséphine semblait revivre resta  fermé , personne n'avait le courage d'y entrer  RdA-X:p.757(.7)
ets changeants, à boutons d'acier, son gilet  fermé , sa cravate blanche, et la même perruqu  Ser-Y:p.786(35)
vers le Palais-Royal, où il trouva le bureau  fermé .     « Deux minutes de moins et vous au  Rab-4:p.338(15)
     — Mais, dit Joseph, l'appartement était  fermé .  D'ailleurs c'est si infâme que je ne   Rab-4:p.336(10)
ire au fond de ce coeur, mais elle le trouva  fermé .  Insensiblement, elle vit Balthazar de  RdA-X:p.686(35)
tte conférence, l'hôtel de La Baudraye était  fermé .  La comtesse et ses enfants, sa mère,   Mus-4:p.790(29)
ables, les écuries, tout était soigneusement  fermé .  Le chemin qui menait à l'habitation a  Med-9:p.449(12)
tesse.  La porte de la loge était évidemment  fermée  à Nathan, qui jeta sur Félix un regard  FdÈ-2:p.329(41)
ntrouvrait comme une rose à l'air, se serait  fermée  à un désir.  Vous connaissez la mélodi  Lys-9:p1124(24)
ans la chambre du Conseil, dont la porte fut  fermée  avec soin par le vieux juge en voyant   Cab-4:p1086(.5)
 était comprise !  Cette fleur, incessamment  fermée  dans la froide atmosphère de son ménag  Lys-9:p1132(.9)
z vaste, où se trouvaient les écuries, était  fermée  de murs sur le chemin.  Une forte gril  SMC-6:p.852(28)
nication, mais il avait oublié qu'elle était  fermée  de son côté.  Il sortit par l'anticham  RdA-X:p.701(24)
me la grande porte verte, ronde par le haut,  fermée  en signe de deuil, car pendant l'absen  V.F-4:p.892(17)
s en été, le ménage était couché la boutique  fermée  et gardée par leur énorme chien qui ch  CdV-9:p.646(21)
ve qu'entre deux fournées en tenant sa porte  fermée  et ne la rouvrant qu'après avoir visit  P.B-8:p.124(25)
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 boue dans les veines. "  Quand la porte fut  fermée  et que les deux voitures partirent, Go  Gob-2:p.991(15)
 entrée qui, large de dix pieds environ, est  fermée  par ce qu'on nomme dans l'Ouest un éch  Cho-8:p1114(.7)
 laissait voir une chemise gonflée, empesée,  fermée  par des épingles surchargées d'orfèvre  I.P-5:p.192(32)
parenthèse.     Cette parenthèse, ouverte et  fermée  par deux pauses, fit frémir la Cibot,   Pon-7:p.640(43)
binet de toilette dont la porte fut vivement  fermée  par la marquise.     « Eh bien, ma fem  F30-2:p1100(14)
entra dans une grande cour presque carrée et  fermée  par les rives abruptes des étangs.  Ce  Cho-8:p1026(24)
de rouennerie grossière, la chemise de toile  fermée  par un coeur d'or, le grand col roulé,  Pie-4:p..34(29)
derrière le dossier du lit, dans une étagère  fermée  par un rideau de soie.     « Vous êtes  Env-8:p.367(34)
 pour demander un asile.  Cette maison était  fermée  par une de ces portes qui se composent  Cho-8:p1097(28)
it la salle à manger du salon.  Cette pièce,  fermée  par une grande porte-fenêtre, était co  Med-9:p.412(35)
ne chapelle pratiquée entre deux piliers, et  fermée  par une grille de fer.  Le chapitre lo  M.C-Y:p..17(40)
encontreriez dans la première salle, qui est  fermée  par une porte vitrée, un majordome ent  FYO-5:p1068(17)
est dans mon secrétaire à cylindre, elle est  fermée  par une serrure à combinaisons; vous l  Emp-7:p.951(38)
ndre à l'atelier, trouva la porte de l'hôtel  fermée  pour elle; mais elle eut bientôt inven  Ven-I:p1080(29)
isir une des clefs qui nous ouvrent la porte  fermée  pour tant de gens et par laquelle on s  Béa-2:p.751(26)
.  Mon pauvre chat, hélas ! notre porte sera  fermée  pour toi désormais.  Tu vois mes larme  Bet-7:p.296(20)
s la porte du cabinet aux écus, et la trouva  fermée  sans aucunes traces de fracture.  Il é  M.C-Y:p..65(10)
lligence de cet homme a deux fenêtres, l'une  fermée  sur le monde, l'autre ouverte sur le c  Gam-X:p.497(27)
ins de papier.  Ainsi bâtie sur trois côtés,  fermée  sur le quatrième par une muraille de v  eba-Z:p.356(34)
r, qui attendait à la porte dans une voiture  fermée , afin de pouvoir l'emmener aussitôt qu  Sar-6:p1074(43)
jouer franc jeu ! »     Dès que la porte fut  fermée , Cérizet regarda par le trou de la ser  P.B-8:p..83(28)
s quatre circonstances capitales de la porte  fermée , des pantoufles oubliées, du manque de  CdT-4:p.199(32)
barre avec laquelle la porte du caveau était  fermée , et dont la description se trouvait au  Ten-8:p.670(21)
essés.  Elle fut remisée, la grand-porte fut  fermée , et il n'y eut plus de traces de l'arr  V.F-4:p.898(.1)
n effet, la porte cochère s'était ouverte et  fermée , et la vieille mère entendait le pas d  Ven-I:p1070(.4)
ez sa cousine Bette; mais il trouva la porte  fermée , et les demandes d'usage à travers la   Bet-7:p.215(22)
urent Montefiore étendu, la porte de l'hôtel  fermée , et qu'ils eurent tout fouillé sans re  Mar-X:p1087(24)
 parents. »     Quand la porte de la rue fut  fermée , Eugénie sortit de sa chambre et vint   EuG-3:p1158(21)
dîmes avec un courage inouï.  La boîte était  fermée , il fut impossible à nos agresseurs de  L.L-Y:p.624(.6)
nquier jusqu'à la porte, puis, après l'avoir  fermée , il revint et dit à Nanon en se plonge  EuG-3:p1133(36)
adieu et qu'il trouve la porte de ma chambre  fermée , il s'en va tout tranquillement.  Il a  Bet-7:p.149(22)
ête en signe de joie.  Quand il vit la porte  fermée , il se frotta les mains; nous causâmes  Phy-Y:p1013(25)
 de L'Archer de Charles IX.  La bibliothèque  fermée , il venait dans sa chambre humide et f  I.P-5:p.298(34)
 Sainte-Geneviève.     « La bibliothèque est  fermée , je ne sais pourquoi, monsieur », lui   I.P-5:p.309(24)
nversations populaires; mais l'auberge était  fermée , la cour était vide et silencieuse.  I  Aub-Y:p.105(43)
aires, et dont la porte cochère est toujours  fermée , le bonhomme put donc entendre les rir  Pon-7:p.519(.4)
nd la porte de l'hôtel où elle demeurait fut  fermée , le jeune amant, ayant perdu toutes se  Fer-5:p.800(.8)
ratiques, au moins vous avez alors la bouche  fermée , les yeux ouverts, et votre physionomi  Phy-Y:p1066(.4)
tout le monde.  Quand la porte de la rue fut  fermée , M. Hochon, incapable de soupçonner l'  Rab-4:p.436(25)
ut.  À sept heures, quand la boutique serait  fermée , moi je m'amuserais, j'irais au specta  MCh-I:p..65(12)
érieure pratiquée dans le palis n'est jamais  fermée , n'exige pas mieux, et vous vous deman  Pay-9:p..81(38)
goin bir murir. »     La porte de la chambre  fermée , on monta dans la mansarde, et dès que  Pon-7:p.754(10)
s médecins allemands, tout en tenant la main  fermée , quoique pleine de découvertes.  Il ne  Env-8:p.376(36)
une décharge électrique.     — La caisse est  fermée , répondit Castanier.     — Elle est ou  Mel-X:p.351(.1)
ec le mot MEMINI pour devise, et la couronne  fermée , sans tenants ni lambrequins.  Aujourd  SdC-6:p.950(26)
 de la mer.     En effet, devant cette porte  fermée , un homme se croit entièrement seul; e  Phy-Y:p1046(41)
n cortège fut entré, que la lourde porte fut  fermée , un profond silence régna dans cette r  M.C-Y:p..27(.5)
 coupées, sous lequel parlait toujours, même  fermée , une bouche large à lèvres prononcées,  CdV-9:p.720(.9)
 de sa cellule, que les deux époux croyaient  fermée , une plainte échappée à sa mère adopti  Mar-X:p1068(17)
gou dînait.     En trouvant la porte bâtarde  fermée , Vaudoyer regarda par-dessus les ridea  Pay-9:p.249(12)
omme le jour, n'aurais-tu pas la margoulette  fermée  ?     — Ah ! si tu as le Pérou...       CéB-6:p..45(12)
    — Y avait-il sur la voiture une couronne  fermée  ? dit Rosalie.     — Je ne sais pas, d  A.S-I:p1006(27)
e.  Il buvait le soir, après dîner, l'église  fermée ; il s'endormit pendant vingt ans dans   P.B-8:p.174(40)
ments; mais il trouva la chambre de sa femme  fermée .     Il posa doucement Joséphine sur u  RdA-X:p.699(21)
Elle ne revint que quand la grande porte fut  fermée .     « Dites donc, lui cria le comte q  PGo-3:p.101(12)



- 27 -

c ses lèvres dès que la porte de la loge fut  fermée .     — Je suis perdu !  On vient de me  SMC-6:p.652(15)
au cas où..., reprit-elle quand la porte fut  fermée .  Ah ! de la vraie crème, un petit pot  Fer-5:p.874(.5)
e la porte de la comtesse ne lui serait plus  fermée .  Ainsi déjà quatre relations majeures  PGo-3:p.158(.9)
re de sa maison sans trouver une seule porte  fermée .  C'est gentil et commode et agréable   PCh-X:p.215(16)
 par le haut des montants quand la porte est  fermée .  Ce portail, rongé par les vers, tach  Med-9:p.397(26)
 verbale, et pendant lesquelles la porte est  fermée .  Cette soirée était donnée pour cinq   SdC-6:p.968(.3)
 heures, suivant sa consigne : La Caisse est  fermée .  En ce moment, les bureaux étaient dé  Mel-X:p.347(39)
u coeur où son doigt fouillait une plaie mal  fermée .  Farrabesche, Catherine et Benjamin v  CdV-9:p.830(25)
'entrée de cette maison vous serait à jamais  fermée .  Je croyais à de pures amitiés, à des  Lys-9:p1035(16)
à sa maison de la rue de Paris, et la trouva  fermée .  La sonnette fut violemment tirée san  RdA-X:p.828(19)
 boudoir et de l'hôtel te serait incontinent  fermée .  La tendre Antoinette aurait tout oub  DdL-5:p.982(.1)
ui dire ", reprit-elle quand la portière fut  fermée .  La voiture partit.  " Mais, si vous   Béa-2:p.721(14)
 traînards que la route de France leur était  fermée .  Le colonel fit apporter des débris s  Adi-X:p1010(37)
quand ils essayent de sortir par une fenêtre  fermée .  Lorsqu'il eut grimpé dans le kiosque  M.M-I:p.673(.2)
veu jusqu'à ce que la porte de la rue se fût  fermée .  Mme Claës avait été trop occupée des  RdA-X:p.742(19)
nie gardera le second, la boutique sera bien  fermée .  Nous n'aurons plus qu'à nous carrer   CéB-6:p.167(10)
tent à travers le robinet d'une fontaine mal  fermée .  Quand une fois ce vieillard avait co  PGo-3:p.194(.2)
ement pour elle et pour lui, l'armoire était  fermée .  Sa rage s'accrut de cet obstacle; ma  FYO-5:p1103(.5)
 le grand air, elle ne sortait qu'en voiture  fermée .  Sans cesse environnée de toutes les   F30-2:p1074(27)
s avaient été poussés, cette porte avait été  fermée .  Si jamais un homme put se croire dan  Mel-X:p.348(18)
orte de la maison paternelle, inexorablement  fermée .  Son frère, son unique médiateur, n'é  PGo-3:p..60(12)
monsieur, vous voyez bien que la porte était  fermée .  Tout le monde est couché depuis long  CdT-4:p.189(21)
restait devant l'écurie, dont la porte était  fermée .  Une chèvre broutait le pampre de la   CoC-3:p.338(.4)
t pas les paupières transparentes et à peine  fermées  de la petite fille.  Hélène avait les  F30-2:p1099(28)
fer décorés de rosaces peintes en jaune sont  fermées  de persiennes grises.  Au-dessus de c  Pie-4:p..30(18)
toutes les portes successivement ouvertes et  fermées  eurent un langage pour les oreilles d  Fir-2:p.154(21)
rcher dans une ville dont les portes étaient  fermées  le soir, suivant l'usage des places f  RdA-X:p.689(12)
stait en contemplation devant les persiennes  fermées  ou examinait celles qui étaient ouver  Aba-2:p.471(22)
vont vite et sont rares.  Les boutiques sont  fermées , celles qui sont ouvertes ont un mauv  SMC-6:p.446(36)
ste entendit souvent derrière ses persiennes  fermées , des insolences de ce genre.  « Je ne  M.M-I:p.502(29)
e blanc et noir, dont les persiennes étaient  fermées , et au fond de laquelle je vis indist  L.L-Y:p.681(32)
du jour, les persiennes des fenêtres étaient  fermées , et l'obscurité ajoutait encore à la   Gob-2:p1003(22)
  Elle alla rouvrir les portes qu'elle avait  fermées , et ne put remarquer le geste menaçan  Bet-7:p..73(24)
Les croisées du côté de la rue sont toujours  fermées , excepté la dernière, d'où l'on voit   Cat-Y:p.418(35)
contre tout usage les portes et les fenêtres  fermées , il y eut dans le faubourg Saint-Étie  CdV-9:p.683(13)
 moment où, les parties finies et les portes  fermées , ils furent seuls avec le baron, figu  CdT-4:p.241(34)
otre démarche. »  Si vous trouvez les portes  fermées , si les femmes refusent de vous recev  I.P-5:p.258(31)
n, l'air renfrogné, la discrétion des portes  fermées , véritable impuissance !  La discréti  FYO-5:p1094(42)
baliserez après.  Les portes sont sans doute  fermées , vous n'avez pas d'évasion à craindre  Bet-7:p.305(12)
 les fenêtres et les portes se sont trouvées  fermées  !  — À cette observation, reprit-il,   Aub-Y:p.110(16)
Le froid sifflait à travers les fenêtres mal  fermées ; et la neige, en fouettant sur les vi  Elx-Y:p.478(25)
, le traîna fort peu dans les églises, alors  fermées ; le promena quelquefois dans les coul  FYO-5:p1055(38)
'hirondelles, les portes restent constamment  fermées .  De hautes herbes ont dessiné par de  AÉF-3:p.711(15)
étaient tirés, et les persiennes avaient été  fermées .  Deux bougies éclairaient la table,   U.M-3:p.860(27)
ui exhale l'odeur humide des salles toujours  fermées .  L'on y respirait encore le défunt c  Med-9:p.428(13)
cablée, et les persiennes de sa chambre sont  fermées .  La migraine a imposé silence à tout  Phy-Y:p1164(39)
er.  Les persiennes du premier étage étaient  fermées .  Où allait madame ?  Le jeune homme   Fer-5:p.798(41)
pérant que toutes les issues ne seraient pas  fermées .  Parvenue à la bibliothèque, elle ch  EnM-X:p.882(19)
qui se replient sur le mur le jour et qui se  ferment  à la nuit.     Il est facile d'expliq  P.B-8:p..27(27)
l'on dirait tombé en avant des montagnes qui  ferment  au couchant la grande vallée du Coues  Cho-8:p1069(12)
uand vous avez une belle affaire, et vous le  ferment  au moment où vous êtes engagé dans le  CéB-6:p.216(14)
demandez pas mon avis, ma chère, mes yeux se  ferment  aussitôt que j'entends lire.     — J'  I.P-5:p.200(23)
tes dont la puissance leur est connue, elles  ferment  le combat, vous abandonnent, et reste  F30-2:p1131(.9)
écria-t-il d'une voix sonore.  Nos conscrits  ferment  le compas au lieu de l'ouvrir, je cro  Cho-8:p.911(34)
en d'une planchette adaptée comme celles qui  ferment  les boîtes de dominos.  Il tira cette  P.B-8:p.182(28)
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du cabinet de toilette qui se ferma comme se  ferment  les portes quand les femmes sont surp  Béa-2:p.926(35)
 pour ne plus rien entendre; quelques femmes  ferment  les yeux pour ne plus rien voir; puis  Fer-5:p.887(13)
d j'ouvre ces idées-là, les gens de province  ferment  leurs armoires, comme si je voulais l  I.G-4:p.573(42)
uis ressemblait à ces fleurs prévoyantes qui  ferment  leurs calices à la bise, et ne veulen  L.L-Y:p.639(13)
t je vous aimerai jusqu'à ce que mes yeux se  ferment , comme le marquis de Pescaire aima sa  M.M-I:p.548(.2)
inot, et demandait au vieillard s'il pouvait  fermer  à son fils aîné le chemin aux honneurs  Pon-7:p.660(21)
dures privations.  Mlle Schinner, fille d'un  fermer  alsacien, n'avait jamais été mariée.    Bou-I:p.417(.9)
, il recommanda sur toute chose à l'avare de  fermer  assez exactement ses croisées pour qu'  M.C-Y:p..64(18)
u'elle ne pouvait plus serrer les papiers ni  fermer  assez promptement le panneau pour que   Cat-Y:p.283(24)
les hauts cris; mais il fut impossible de la  fermer  aux huissiers.  La faillite de Fendant  I.P-5:p.542(20)
sa femme et l'inconnue entendirent ouvrir et  fermer  brusquement une porte, et le pas lourd  Pro-Y:p.531(31)
 fenêtre ouverte exprès ? me suis-je dit; la  fermer  brusquement, ce serait me rendre sa co  Mem-I:p.262(.6)
 que mon père a payées en intérêts ! il faut  fermer  ce gouffre.     — Si Mme Marneffe pouv  Bet-7:p.209(32)
abesche montra la gorge étroite qui semblait  fermer  ce vallon au-dessous de sa maison : «   CdV-9:p.777(33)
elon le désir de Prosper Magnan, il se mit à  fermer  cette porte, glissa les barres dans le  Aub-Y:p..99(20)
se du talent.  Après avoir entendu ouvrir et  fermer  des portes, elle aperçut enfin Josépha  Bet-7:p.378(25)
ice des gentilshommes pressés d'ouvrir ou de  fermer  des successions, me retient à peine de  EnM-X:p.889(11)
nir écouter.  Elle eut même la précaution de  fermer  également la porte-fenêtre du grand sa  Bet-7:p..58(.1)
tre ouvertes.  Ursule inventa d'aller tout y  fermer  elle-même.  Elle s'excusa de laisser s  U.M-3:p.853(.4)
ontenance digne.     — Monsieur, nous allons  fermer  l'appartement, la farce est jouée, et   Bet-7:p.309(10)
ts, au comte : il ne m'ordonna point de vous  fermer  l'entrée de ma maison, car je lui prom  Lys-9:p1217(.1)
le et qu'elle se fût couchée.  Impossible de  fermer  l'oeil ! je restai pendant toute la nu  Med-9:p.579(15)
la réflexion vint, et la pauvre femme ne put  fermer  l'oeil pendant cette horrible nuit.  E  Rab-4:p.321(35)
qui, disait-elle, ne lui avait pas permis de  fermer  l'oeil une seule fois pendant la nuit;  DFa-2:p..29(27)
n, l'on coupera... »     Godefroid se sentit  fermer  la bouche avec force par une main vigo  Env-8:p.281(30)
handises exposées comme échantillon, afin de  fermer  la boutique et la maison.  Christophe   Cat-Y:p.213(17)
scalier obscur, autant pour dire à Raguet de  fermer  la boutique que pour faire à Claparon   CéB-6:p.146(36)
 dame, auriez-vous la complaisance de ne pas  fermer  la croisée ?  Nous étouffons. »     Ce  PCh-X:p.264(.2)
dant un moment, car elle jugea nécessaire de  fermer  la croisée et la porte du boudoir, afi  Bet-7:p..57(42)
 vous en mettrez un par terre. "  Et il alla  fermer  la croisée, en faisant le bruit que co  Aub-Y:p.101(10)
le Cormon.     Mais Mariette était occupée à  fermer  la grande porte.     « Mademoiselle ?   V.F-4:p.892(28)
En rentrant, quand je me suis retournée pour  fermer  la grille...     — Et la Bougival ?...  U.M-3:p.856(29)
s femmes sont prodigieusement vertueuses, et  fermer  là le livre et la Méditation.     Ah !  Phy-Y:p.939(.9)
r dans leur maison.  Je conçois qu'en voyant  fermer  la liste des émigrés, multiplier les r  Ten-8:p.525(31)
d », dit Pille-miche en se levant pour aller  fermer  la partie supérieure de la porte.       Cho-8:p1175(.4)
te conférence, le majordome reçut l'ordre de  fermer  la porte à M. de Rubempré, ce qui vena  SMC-6:p.651(19)
Tous quatre, ils s'assirent.  Le boiteux dut  fermer  la porte avant qu'on ne prononçât un m  Ten-8:p.689(25)
t que la fierté donne, elle se retourna pour  fermer  la porte d'une cloison vitrée à traver  Bou-I:p.420(41)
travail des autres bureaux.  Après être allé  fermer  la porte de communication à laquelle a  Mel-X:p.349(38)
tra dans sa chambre, Julie l'accompagna pour  fermer  la porte de communication, et s'élança  F30-2:p1100(22)
ire, car un seul mot hasardé lui aurait fait  fermer  la porte de dix maisons; son rôle d'éc  Pon-7:p.516(23)
un instant à vous. »     Quand Pons entendit  fermer  la porte de l'appartement, il rassembl  Pon-7:p.683(30)
collectionneur tout à fait épuisé, elle alla  fermer  la porte de l'appartement.  Les trois   Pon-7:p.682(31)
rement malin, tout de même ! »     Elle alla  fermer  la porte de la première pièce au verro  Env-8:p.358(23)
fin de deviner ce qui pouvait lui avoir fait  fermer  la porte des Touches, il se passait en  Béa-2:p.797(42)
 de la chambre de sa femme, il crut entendre  fermer  la porte du cabinet dont je vous ai pa  AÉF-3:p.725(12)
, monsieur, l'attention que vous avez eue de  fermer  la porte du chenil où mon petit-fils e  Env-8:p.360(.3)
n murmurant Antoine quand il entendit Dutocq  fermer  la porte, j'y renoncerais bien pour ne  Emp-7:p.966(10)
ait le long de la calèche pour se retirer et  fermer  la porte, quand il se sentit arrêté pa  Cho-8:p1041(18)
sait pas.  Malgré sa promptitude à ouvrir et  fermer  la porte, son coup d'oeil avait mis da  EnM-X:p.875(22)
chambre du Roi, » dit le cardinal qui voulut  fermer  la porte.     Le cardinal fut alors ép  Cat-Y:p.332(12)
, en voyant ces richesses, dit à Gasselin de  fermer  la porte.     « L'or ne lui rendra pas  Béa-2:p.836(43)
egardant le ciel, lorsque l'hôte eut fini de  fermer  la porte.  Alors le clapotis des flots  Aub-Y:p..99(35)
de du Tillet, Malvina l'aimait trop pour lui  fermer  la porte.  Chez cette fille, tout âme,  MNu-6:p.365(25)
s qu'à jeter Arthur par la fenêtre et à bien  fermer  la porte.  Tu recommenceras ta dernièr  Béa-2:p.932(23)
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nts qui vous ont oublié rien que le temps de  fermer  la porte. »  Elle tira son mouchoir de  Fer-5:p.871(10)
ait pour rien.  Elle eut à peine le temps de  fermer  le cabinet de toilette, et lord Grenvi  F30-2:p1100(36)
u la tête et s'étaient enfuies sans avoir pu  fermer  le robinet.  Atteint et convaincu d'av  Lys-9:p.972(27)
ner sa liberté.  Je suis enchantée d'avoir à  fermer  les fenêtres de cette salle. »     Et   U.M-3:p.940(31)
tte, le retard apporté par Jacquelin à venir  fermer  les fenêtres sur lesquelles donnait le  V.F-4:p.866(33)
 sur les rideaux, un soir que l'on oublie de  fermer  les persiennes, les ombres de ces deux  Pet-Z:p..94(26)
e envers moi ?  Tu m'as reniée, tu m'as fait  fermer  les portes de toutes les maisons où je  PGo-3:p.249(15)
rentrèrent au salon.  On entendait ouvrir et  fermer  les portes des chambres et des armoire  Ten-8:p.577(10)
scussion donna le temps aux cinq inconnus de  fermer  les portes du côté de la cour d'honneu  Ten-8:p.623(26)
ces.     « Réveillez-vous, monsieur, l'on va  fermer  les portes », me dit une voix rauque.   JCF-X:p.327(21)
, avant que les apprentis ne revinssent pour  fermer  les volets, il aborda le jeune homme.   Cat-Y:p.213(35)
ison pour les plus coupables.  Il vaut mieux  fermer  les yeux que de les ouvrir quand, en l  Pay-9:p.189(22)
Une circonstance heureuse décida Constance à  fermer  les yeux sur les folies que Birotteau   CéB-6:p..67(28)
voulait rester sa maîtresse, en consentant à  fermer  les yeux sur ses amours avec Lucien.    I.P-5:p.439(.7)
e prenais, je savais le résultat, j'ai voulu  fermer  les yeux, car il m'était impossible de  CdM-3:p.637(35)
vieillard aimait !...  Florentine devait lui  fermer  les yeux, il comptait lui léguer une c  Deb-I:p.858(23)
t ce qui se passait au château.  Il appelait  fermer  les yeux, ne pas voir les portraits de  Ten-8:p.551(32)
h ! ah ! dit Bartholoméo.     — Mais je puis  fermer  les yeux, reprit Bonaparte.  Le préjug  Ven-I:p1039(.8)
udre ces hautes questions, elle aimait mieux  fermer  les yeux, suivant l'habitude des gens   RdA-X:p.694(38)
     « Mon enfant, dit l'avare, jurez-moi de  fermer  les yeux. »     Mlle de Verneuil plaça  Cho-8:p1091(.6)
ois fois par an aux époques où ils pouvaient  fermer  leur boutique pendant deux ou trois jo  Pie-4:p..45(19)
uniraient votre impertinence en vous faisant  fermer  leur porte.  — Vous pouvez me bannir d  PCh-X:p.159(.5)
eulent que je sois leur éditeur, il faudrait  fermer  ma boutique, car je passerais mon temp  I.P-5:p.368(.7)
d'existence.  Le duel de ce matin me force à  fermer  ma maison pour quelque temps, car il y  I.P-5:p.249(15)
 m'en apporter ce soir.     — Vous auriez dû  fermer  notre atelier pendant quelques jours.   Ven-I:p1054(21)
catif, que Fraisier fut forcé d'ouvrir et de  fermer  rapidement une parenthèse dans son dis  Pon-7:p.662(10)
r ne point les recevoir, sans toutefois leur  fermer  sa maison.  Il aimait à dîner seul, il  U.M-3:p.791(.7)
  — Quelle faute ! dit la marquise de Gyas.   Fermer  sa porte à la mère de sa femme, n'est-  CdM-3:p.618(11)
ions ?  Tous les matins elle se proposait de  fermer  sa porte au marquis de Montriveau, pui  DdL-5:p.966(.5)
rester toujours visible.  Si elle avait fait  fermer  sa porte aux heures où venait Lucien,   I.P-5:p.236(19)
Ajuda-Pinto.  Mme de Beauséant, incapable de  fermer  sa porte, ce qui eût été fort inconven  PGo-3:p.105(21)
jardin.  Enfin, après avoir donné l'ordre de  fermer  sa porte, il se fit servir son déjeune  SMC-6:p.521(28)
xplicable imprudence, elle s'était avisée de  fermer  sa porte.  Elle inspirait un intérêt s  Req-X:p1109(14)
 de me la consacrer tout entière, en faisant  fermer  sa porte.  Quand je me trouvai seul av  PCh-X:p.185(33)
rnélius alla pousser deux volets de fer pour  fermer  sans doute les judas par lesquels il a  M.C-Y:p..37(41)
her des statues sous de la mousseline, faire  fermer  ses fenêtres le jour pour travailler à  MCh-I:p..83(24)
mber les rideaux et ouvrit ses fenêtres pour  fermer  ses persiennes, à travers lesquelles e  U.M-3:p.893(14)
 de le quitter à dix heures; tu aurais dû le  fermer  toi-même à l'heure dite et t'aller cou  F30-2:p1161(12)
e deux chemises et quelques collerettes.  Va  fermer  tout.  — Eh bien, reprit-il, quand Thé  Cat-Y:p.347(17)
 En entendant les cris aigus du fou, j'allai  fermer  toutes les portes, puis je revins, j'a  Lys-9:p1071(15)
amais une épigramme susceptible de lui faire  fermer  une maison (et il avait de l'esprit !)  V.F-4:p.820(39)
u'il trouva sur un fauteuil, et commença par  fermer  une porte située auprès de la cheminée  EnM-X:p.879(.1)
u selon saint Paul...  Imbéciles ! ouvrir ou  fermer  une porte, n'est-ce pas le même mouvem  PCh-X:p.106(.9)
 trop profondément à l'action d'ouvrir ou de  fermer  une porte.  Il se mit à comparer la co  Pat-Z:p.265(23)
urny; mais je vais démontrer la nécessité de  fermer  vos portes, puisque vous le désirez.    SMC-6:p.565(19)
i.  Elle avait enfin une dépense à ouvrir, à  fermer , des provisions à donner le matin, com  EuG-3:p1177(15)
dit la pauvre folle...     — Il faut les lui  fermer , dit Contenson qui plaça feu Peyrade s  SMC-6:p.680(.4)
u'elle m'ouvrit.  Au moment où elle l'allait  fermer , elle la rouvrit, me tendit sa main en  Lys-9:p1037(13)
ent à toute heure des yeux qu'ils voudraient  fermer , et qui se rouvrent chaque matin à la   Elx-Y:p.474(15)
rir la porte opposée à celle qu'il venait de  fermer , et se rendre dans une autre pièce où   EnM-X:p.879(.6)
ieille fille descendit, entendit la porte se  fermer , et se trouva nez à nez avec son frère  Pie-4:p.138(21)
 main sur les yeux comme pour me dire de les  fermer , et sortit le premier en m'invitant pa  Mus-4:p.693(35)
eurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se  fermer , pour se pencher à l'oreille de Rastig  PGo-3:p.202(28)
ouvait sur le seuil de la porte qu'il allait  fermer , rentra, revint jusqu'à M. de Grandvil  SMC-6:p.896(42)
te restauration matrimoniale, avant enfin de  fermer , selon l'expression de Louis XVIII, l'  Phy-Y:p1183(.8)
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a quelques hardes sur lui.     « Vous pouvez  fermer , soeur Agathe », dit-il d'une voix éto  Epi-8:p.440(34)
age d'homme; et puisse la gloire de Dieu les  fermer  !  Je n'entendrai plus de voix humaine  DdL-5:p1026(11)
 poignée de la portière et qui hésitait à la  fermer ; Lucien lui fit signe qu'il allait rep  SMC-6:p.648(36)
it plus : les auteurs français pourraient la  fermer ; mais ils ne se réuniront jamais comme  Emp-7:p.892(24)
ré qui descendirent en entendant la porte se  fermer .     Mme Michaud, que l'abbé Brossette  Pay-9:p.197(29)
asin et parlant à ses commis, la boutique se  fermera  à dix heures.  Messieurs, un coup de   CéB-6:p.135(.2)
et la police, en serez-vous plus avancés, il  fermera  boutique. »     IL était le nom de Cé  P.B-8:p.122(32)
table, corrupteur, toujours ouvert, qu'on ne  fermera  jamais, le grand livre du monde, sans  FYO-5:p1097(26)
uchés là-haut, et Marche-à-terre me suit, il  fermera  la porte de la cave. »     Tout en pa  Cho-8:p1080(20)
 Benjamin au Polonais.     — Mon maître vous  fermera  le bec à tous », répondit Kouski en a  Rab-4:p.499(30)
st à moi pour le reste de mes jours; elle me  fermera  les yeux. »     Lisbeth n'était pas c  Bet-7:p.299(35)
her; vous vous tiendrez dans le salon, je ne  fermerai  pas la porte de la chambre, et le re  SMC-6:p.553(30)
ermettriez de souffleter votre mère, Canalis  fermerait  les yeux pour pouvoir se nier votre  M.M-I:p.663(.7)
rait le voir heureux jusqu'au moment où elle  fermerait  les yeux; puis elle comptait transm  RdA-X:p.737(17)
docteur Minoret.  Les yeux de cette femme se  fermèrent  doucement sous la main que le swede  U.M-3:p.833(12)
vo royaliste.  Coralie, Bérénice et Bianchon  fermèrent  la porte à tous les soi-disant amis  I.P-5:p.542(18)
ur du partage.  Enfin les quatre gens de loi  fermèrent  le salon, et rentrèrent dans la sal  Pon-7:p.747(33)
 comprendre la mort.  Annette et la closière  fermèrent  les yeux à cette adorable créature   Gre-2:p.442(14)
en se préparant à souffrir.  Ses poignets se  fermèrent  par une contraction si violente, qu  Cat-Y:p.292(20)
 donna passage à plusieurs hommes, qui ne la  fermèrent  pas et qui firent entendre dans la   Cat-Y:p.289(21)
t, sa tête se pencha en arrière, ses yeux se  fermèrent , et elle resta entre les bras du ma  Cho-8:p1204(.8)
ir sortie de sa carapace.  Les persiennes se  fermèrent , et le silence de la place ne fut p  Pie-4:p..33(42)
et qu'il comptait trouver pleins d'esprit se  fermèrent , il devint stupide.  En attendant l  PGo-3:p..95(10)
les chaînes des rues.  Beaucoup de portes se  fermèrent , les pas de quelques bourgeois atta  M.C-Y:p..35(37)
parlant les uns aux autres, et quand ils les  fermèrent .  Quelques bruits sourds retentiren  F30-2:p1171(18)
ourt en affaires.  Nous stipulerons que vous  fermerez  la porte sur mon escalier où vous n'  CéB-6:p.112(18)
rai morte il viendra des gens de justice qui  fermeront  tout ici.  Rien ne vous y appartien  Gre-2:p.441(.3)
 voir, je demeurais occupé de vous, les yeux  fermés  à toute chose et attachés par la médit  Mem-I:p.275(10)
aine, soleil de vie qui éblouissait les yeux  fermés  des somnambules, ne se lèverait pas po  U.M-3:p.826(40)
La Baudraye se tint sur un fauteuil les yeux  fermés  en écoutant sans perdre son calme.  Et  Mus-4:p.665(.5)
rpre.  Des flammes passèrent devant mes yeux  fermés  en se poursuivant dans les ténèbres co  Lys-9:p1022(35)
n appartement : il s'était adressé, les yeux  fermés  et la bourse ouverte, à Grindot, archi  Bet-7:p.156(31)
 mauvais sujet; ses yeux distraits et à demi  fermés  laissaient tomber un regard dédaigneux  Gam-X:p.460(.6)
tomba dans le boudoir sur un sopha, les yeux  fermés  par un sommeil de plomb.     « Mariett  Deb-I:p.867(38)
 quoique les volets fussent si soigneusement  fermés  qu'il ne passait pas une ligne de lueu  Env-8:p.383(34)
dent des rideaux de même couleur qui restent  fermés  quand la famille à laquelle la loge ap  Mas-X:p.568(40)
rtement éclairé, nous le retrouvons les yeux  fermés  sous une forme moindre, radieux et col  MNu-6:p.353(38)
fier, il s'y donne des bénédictions à poings  fermés , car on entend japper d'ici.     — Ce   Pay-9:p.286(36)
ses, et trouvai les persiennes et les volets  fermés , ce fut un premier bonheur; comme la f  PCh-X:p.179(35)
et que pour elle l'amour eût tenu ses livres  fermés , Fanny s'élevait par sa tendresse mate  Béa-2:p.776(15)
obligé d'être poli avec Bixiou; et, les yeux  fermés , il doit le regarder encore.     — Ren  Béa-2:p.922(.9)
r la lumière.  Si, pendant la nuit, les yeux  fermés , j'ai vu en moi-même des objets colore  L.L-Y:p.622(.6)
visible et un refait calculé.  Les jeux sont  fermés , la loterie n'existe plus, voilà la Fr  MNu-6:p.378(29)
endant comme il restait immobile, les poings  fermés , les bras croisés avec force sur la po  Cho-8:p.962(.7)
 de sa grand-mère.  Pierrette avait les yeux  fermés , les cheveux en bandeau, le corps cous  Pie-4:p.158(39)
t avez trouvé les visages froids, les coeurs  fermés , les oreilles closes, ne vous plaignez  Lys-9:p1038(21)
u de loterie, on lui répondit qu'ils étaient  fermés , mais que celui du Perron au Palais-Ro  Rab-4:p.338(12)
des raies lumineuses, parties des volets mal  fermés , nuançaient et animaient les noires pr  PCh-X:p.135(24)
e, une supposition, il m'épouserait les yeux  fermés , tant il les a ouverts à mon endroit,   Pon-7:p.606(11)
omme un chérubin.  Qu'il est gentil les yeux  fermés  !  Je suis entrée, je l'ai appelé.  Ah  EuG-3:p1083(28)
jeune fille sublime ! vous la voyez les yeux  fermés ; elle domine votre pensée, et vous dit  Pet-Z:p..60(21)
e grande inquiétude les portes et les volets  fermés ; il revint alors par la grande route d  Med-9:p.600(.7)
a cheminée; les volets étaient soigneusement  fermés ; les meubles reluisaient de propreté;   Req-X:p1114(17)
i d'un mort dont les yeux n'auraient pas été  fermés .     La présence du capitaine Merle ét  Cho-8:p1053(34)
r les rideaux de cuir de la remise sans être  fermés .  Elle seule était capable d'introduir  V.F-4:p.848(26)
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riez de moi, si je mariais ma fille les yeux  fermés .  Je sais bien que vous n'êtes pas un   Mus-4:p.741(17)
 deux doigts de la main en tenant les autres  fermés .  Mon premier mouvement fut de me leve  Cat-Y:p.445(25)
 finit par se coucher et par dormir à poings  fermés .  Sur dix nuits promises au travail pa  PGo-3:p..79(41)
 connais m'achèteront les Bordières les yeux  fermés .  Vous perdrez ainsi l'occasion de pla  U.M-3:p.932(37)
hose, j'achèterai bien de monsieur, les yeux  fermés ...  Si monsieur avait quelquefois beso  Pon-7:p.614(23)
ent en marche à travers les escaliers.     «  Fermez  bien l'appartement et restez-y, dit l'  Pon-7:p.734(42)
onna.     « Je ne recevrai personne ce soir,  fermez  la grande porte dit-il à son valet de   Cab-4:p1090(.4)
lâme.     « Madame Bougival, dit le médecin,  fermez  la grille et ne laissez entrer personn  U.M-3:p.913(11)
Crémière.  Ainsi rien ne se perdra.  Surtout  fermez  la grille, que personne ne sorte ! »    U.M-3:p.917(37)
Montriveau; repliez-vous dans le parloir, et  fermez  la porte de ce corridor. »     Il entr  DdL-5:p1036(30)
auser.  Venez, dit-elle d'un ton plus doux.   Fermez  la porte de la rue.  Si quelqu'un vien  Pie-4:p.109(21)
vec leur politique ! dit Cardot le notaire.   Fermez  la porte.  Il n'y a pas de science ou   PCh-X:p.100(40)
meurez dans la salle basse; mais avant tout,  fermez  les croisées, tirez les rideaux dans l  Cat-Y:p.425(10)
-nous, dit le général à ses gens, et surtout  fermez  les portes... »     Blondet, qui n'ava  Pay-9:p.121(36)
pirer à la conquête de plus d'un privilège.   Fermez  les yeux sur ses brigues, permettez-lu  Phy-Y:p1016(31)
t sa bergère, choisissez-vous un bon mari et  fermez  votre porte à mon neveu.  Ne lui offre  Pax-2:p.121(.7)
 vers français.  Égoudez ein gonzèle t'ami :  Vermez  fôdre pudique, u fis serez tégomé... »  Bet-7:p.179(.7)
 défaite.  M. Defermon, si plaisamment nommé  Fermons  la caisse, laissa du Bousquier sans u  V.F-4:p.828(.3)

fermeté
 à son coeur, voila ses regards, donna de la  fermeté  à sa voix, et put ainsi rester maître  F30-2:p1085(16)
Cervantes, il déraisonnait avec éloquence et  fermeté  aussitôt qu’il s’agissait de guérir l  Cho-8:p.900(29)
ement de ses intérêts dévorants.     Sans sa  fermeté  d'âme et sa conviction de l'innocence  Ten-8:p.672(25)
s ou moins flétries, une basque pendante, la  fermeté  d'un bougran neuf sont les diagnostic  Pat-Z:p.252(.7)
e ses lignes droites sans roideur, et par la  fermeté  d'un dessin qui n'exclut pas la vie.   EnM-X:p.933(.1)
cs.  — Soit, mais pas plus ", dis-je avec la  fermeté  d'un homme qui ne voulait plus rien a  Gob-2:p.981(24)
orter votre croix.  Promettez-moi d'avoir la  fermeté  d'un martyr, d'envisager le coup sans  CéB-6:p.260(21)
tés avec une douceur angélique, mais avec la  fermeté  d'une femme à qui une mort prochaine   EuG-3:p1161(27)
s vaincre sans se rebuter; et, s'il avait la  fermeté  d'une vertu vraiment apostolique, il   I.P-5:p.146(37)
e, plate, vieille, sans lueur aux yeux, sans  fermeté  dans la jambe, se traînant d'un air h  FYO-5:p1045(27)
ivre que nous commençons, tant je me sens de  fermeté  dans mon sentiment, tant de force au   M.M-I:p.552(14)
ue le vicomte de Longueville possédait cette  fermeté  de caractère dans laquelle les femmes  Bal-I:p.164(39)
endre, on reconnaissait bien sur le front la  fermeté  de ce grand citoyen obscur.  La sérén  Rab-4:p.284(36)
mmandait par une netteté de contour, par une  fermeté  de chair, un teint à la fois mat et c  eba-Z:p.633(34)
ur de recevoir cet homme, aussi grand par sa  fermeté  de conscience, comme juge, qu’il l’a   Ten-8:p.500(.4)
ulez expliquer le mot intolérance par le mot  fermeté  de principe, si vous ne voulez pas co  V.F-4:p.925(38)
maire, dit-on, vient de mettre le sceau à la  fermeté  de son caractère. »     Rien ne march  Dep-8:p.723(39)
énile beauté du sang anglais ils unissent la  fermeté  des traits méridionaux, l'esprit fran  FYO-5:p1053(42)
ir la Muse, et fléchir la féroce, la brutale  fermeté  du travailleur.  Six à sept mois pass  Bet-7:p.243(13)
e; et il y respirait un air de grandeur, une  fermeté  majestueuse, un sentiment profond par  F30-2:p1189(21)
 n'annonçait pas d'esprit, mais une certaine  fermeté  mêlée de tendresse.  Elle portait une  Cho-8:p.967(10)
er de ses dispositions vindicatives et de sa  fermeté  n'en avaient pas moins laissé des imp  Ven-I:p1049(35)
surpassé tout ce que nous connaissions de la  fermeté  nègre, et tout ce que Cooper a prêté   ZMa-8:p.841(12)
eux commanditaires, qui le louèrent de cette  fermeté  peu commune.  Une fortune, une existe  CdV-9:p.657(16)
, car on avait voulu, tout en montrant de la  fermeté  pour stimuler les autorités locales e  Pay-9:p.317(30)
tère aventureux du père, mais augmenté d'une  fermeté  presque virile.  Ce mari s'en alla de  Env-8:p.287(18)
e hardiesse pour déclarer avec une innocente  fermeté  qu'elle aimait M. de Sommervieux, qu'  MCh-I:p..67(13)
 en entendant Montriveau lui dire avec cette  fermeté  qu'elle savait si bien prendre jadis   DdL-5:p.999(.6)
Paul aurait-il le sang-froid, le jugement la  fermeté  qu'exigeait cette lutte qu'un mari ha  CdM-3:p.550(37)
oute chose.  Enfin elle possédait une grande  fermeté  qui la rendit chez elle maîtresse abs  Dep-8:p.755(.4)
our dans l'obligation de lui parler avec une  fermeté  qui lui imposa.     « Mon ami, lui di  F30-2:p1093(27)
timide, mais sur son front haut et plat, une  fermeté  qui se cachait sous un calme et une d  RdA-X:p.726(20)
ses.  Le nez, presque aquilin, possédait une  fermeté  rare dans ses contours, et les deux l  DFa-2:p..55(.7)
it dans sa tête une résolution virile et une  fermeté  stoïque.  Ses yeux clairvoyants ne sa  Ten-8:p.537(36)
e régna dans le cabinet de César.  Une telle  fermeté  surprit la famille.  Célestin et l'ab  CéB-6:p.261(.7)
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 à mes administrés de la mansuétude et de la  fermeté  tout à la fois, je devins l'oracle du  Med-9:p.407(30)
nécessité où elle se trouvait d'afficher une  fermeté  trompeuse, et l'oeil implacable de l'  Req-X:p1117(35)
a rotondité des formes qu'elle cachait, leur  fermeté  virginale, en pensant que la femme et  eba-Z:p.398(21)
e se souciait fort peu, le maintint avec une  fermeté  virile.  La plus faible créature pens  DFa-2:p..64(31)
nces, il se refusa avec politesse, mais avec  fermeté , au désir qu'on lui témoigna de le ga  Bal-I:p.144(33)
tait avec la décision de sa bouche pleine de  fermeté , avec le caractère tranché de sa phys  Int-3:p.476(31)
t libéré, qui sut, par son silence et par sa  fermeté , faire croire à la justice que le mar  SMC-6:p.855(11)
 nos pères.  Quoique mon parti fût pris avec  fermeté , je me réservai néanmoins la faculté   Med-9:p.572(34)
certain moins de votre capacité que de votre  fermeté , je quitterai Paris.     — C'est le T  FMa-2:p.234(42)
mmuniquer son dévouement pour Balthazar.  La  fermeté , la raison qu'elle rencontrait chez s  RdA-X:p.737(.6)
igure débonnaire et où l’on ne découvrait la  fermeté , la résolution, qu’après l’examen le   Ten-8:p.496(.1)
 jusqu'à ce que son caractère ait pris de la  fermeté , Paris sera toujours dangereux pour l  I.P-5:p.580(35)
" Il me semble, mon général, lui dis-je avec  fermeté , quand nous sortîmes, que si vous m'a  eba-Z:p.495(28)
, rassuré par Michaud, s'applaudissait de sa  fermeté , remerciait sa femme d'avoir contribu  Pay-9:p.325(28)
 en admiration devant son beau caractère, sa  fermeté , sa noblesse..., et je donnerais ma v  SMC-6:p.920(.2)
ux que j'obligeais de ma bourse.  Sans cette  fermeté , tous se seraient moqués de moi.  Les  Med-9:p.434(16)
avernes peu profondes, des enfoncements sans  fermeté ; sa roche molle et pulvérulente offra  CdV-9:p.781(.1)
e Roi, que Cypierre avait complimenté sur sa  fermeté .     « Que faire ? dit-elle aux deux   Cat-Y:p.354(14)
s'écria-t-elle tout haut avec une incroyable  fermeté .  Quant à moi, je n'hésiterais pas en  SMC-6:p.782(.7)
ait une haute idée de son caractère et de sa  fermeté .  Sa figure marquée de rides profonde  Ven-I:p1066(.1)
     « Dieu nous faits fragiles, dit-il avec  fermeté .  Si vous aimez l'héritière du crime,  Aub-Y:p.119(41)
e concerne que M. le comte, répondis-je avec  fermeté .  — Je le ferai prévenir du désir que  Gob-2:p.998(38)

fermeture
e à un enfant de manoeuvrer cette singulière  fermeture  champêtre dont l'autre extrémité re  Cho-8:p1114(15)
 LE GARÇON.  Endormi sur une chaise après la  fermeture  de l'Odéon, depuis onze heures et d  eba-Z:p.723(.7)
ou dans sa loge, examinant l'ouverture ou la  fermeture  de la porte; la vie ou la mort à mo  Pat-Z:p.302(.8)
oute connaissaient les lois de Genève sur la  fermeture  des portes, alors nécessaires et as  Cat-Y:p.341(27)
.  Balthazar, qui avait oublié l'heure de la  fermeture  des portes, arrivait le lendemain t  RdA-X:p.689(18)
u brancard.  Cette voiture avait pour unique  fermeture  deux rideaux de cuir, et un immense  eba-Z:p.458(42)
t dans les groupes qui se formaient après la  fermeture  du cours des effets publics, et où   Mel-X:p.383(11)
e ne sait que devenir.     — Par suite de la  fermeture  du théâtre, Coralie débute dans que  I.P-5:p.502(38)
es créances achetées.     La faillite est la  fermeture  plus ou moins hermétique d'une mais  CéB-6:p.276(43)
antes très épaisses qui faisaient une double  fermeture  sur le palier.  On pouvait donc cau  Bet-7:p.420(.1)
nd pavillon.  La cour avait sur la rue, pour  fermeture , deux grilles au milieu desquelles   P.B-8:p..88(.2)
nche à charnières, avec un gros cadenas pour  fermeture .  Ces nouveaux Mauvais Garçons n'ét  Rab-4:p.366(33)
forcé.  Les serrures, les volets, toutes les  fermetures  étaient intactes.  Les murailles n  SMC-6:p.853(20)
, couvert de mousse, mais sans trous, et les  fermetures  semblaient être en bon état.  En y  Med-9:p.399(33)

fermier
e Fourchon qui a eu de l'éducation, qu'a été  farmier , qu'a tombé dans le malheur et ne s'e  Pay-9:p.117(14)
oins.  Le père Léger appartenait au genre du  fermier  à gros ventre, à dos carré, à queue p  Deb-I:p.770(30)
sant une fille mariée à un Levrault-Minoret,  fermier  à Montereau, qui va bien; et leur fil  U.M-3:p.787(.4)
 comme moi, le jacobin.  Le papier que votre  fermier  a ramassé un soir, à la sortie de Tro  Ten-8:p.563(.3)
nte; il fut donc un personnage muet.  Ancien  fermier  à Saint-Léonard, il avait acheté la s  CdV-9:p.812(.9)
erc avait dissipé la succession de son père,  fermier  aisé qui le destinait au notariat, lu  U.M-3:p.777(35)
t à M. Moreau, je serai proposé par lui pour  fermier  au comte, il aura l'air de prendre le  Deb-I:p.797(22)
bien aise qu'on vous eût attendus ? » dit le  fermier  aux deux jeunes gens.     Pierrotin r  Deb-I:p.773(11)
rante mille francs, objets de ses désirs, le  fermier  avait depuis longtemps essayé de s'en  Deb-I:p.753(33)
chose pour chacun d'eux.  En cinq années, ce  fermier  avait perdu sept de ses enfants, cett  Pie-4:p..46(32)
ean-François Tascheron était fils d'un petit  fermier  chargé de famille qui habitait le bou  CdV-9:p.686(.1)
le humeur se lèverait Mademoiselle, comme un  fermier  consulte les brumes de l'aurore.  Enf  V.F-4:p.867(14)
le n'est pas lady, c'est la fille de quelque  fermier  d'un méchant village dans un lointain  Mem-I:p.394(39)
ouvelle parvint au pavillon, apportée par le  fermier  d'une ferme sise entre la forêt et le  Ten-8:p.509(24)
l'incognito du ministre d'État.     Un riche  fermier  de Beaumont-sur-Oise, nommé Léger, ex  Deb-I:p.749(37)
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 vendit aussitôt ses terres à Beauvisage, le  fermier  de Bellache, ne put pas être payé ava  Ten-8:p.617(38)
cheval par la bride, le vieux Beauvisage, le  fermier  de Bellache, vint à passer.     « All  Ten-8:p.619(.2)
ts, que tout le monde eut froid de peur.  Le  fermier  de Cinq-Cygne était naturellement un   Ten-8:p.508(19)
e de mâles.  Cette affaire entre Michu et le  fermier  de Cinq-Cygne fit un tapage épouvanta  Ten-8:p.508(29)
elques paysans parmi lesquels se trouvait le  fermier  de Cinq-Cygne, il laissa tomber un pa  Ten-8:p.508(10)
remière demoiselle était la fille d'un riche  fermier  de Donnemarie, chargé de neuf enfants  Pie-4:p..46(28)
e France, ne pouvait qu'honorer le fils d'un  fermier  de Gondreville, la veuve Beauvisage e  Dep-8:p.754(.7)
e simple paysan faisant des journées, devenu  fermier  de Grouage par un système de méchance  Ten-8:p.517(31)
tique de Jean Violette, petit-fils du fameux  fermier  de Grouage, un des témoins principaux  Dep-8:p.758(18)
lerc de Roguin, la fortune de son père riche  fermier  de la Brie, formaient des obstacles b  CéB-6:p..83(36)
cervelle.  Sa femme, fille unique d'un riche  fermier  de la Brie, fut pour lui l'objet d'un  PGo-3:p.124(13)
e eut l'envie de lui sauter au cou.     « Le  fermier  de la Lande en avait dans son panier,  EuG-3:p1086(24)
aleurs négatives, et il obtint la fille d'un  fermier  de la terre de Ronquerolles, située a  Pay-9:p..84(17)
 leur accorde un culte ?  Le libraire est un  fermier  de littérature, on le prend et on le   Lys-9:p.925(30)
 vivre à Cinq-Cygne où Laurence le prit pour  fermier  de toutes les réserves du château.  L  Ten-8:p.595(41)
erme.  D'ailleurs, j'ai à vous proposer pour  fermier  de votre grande ferme un cousin de Ca  CdV-9:p.832(10)
 examinait Oscar, Georges, que la qualité de  fermier  des Moulineaux prise par le gros cult  Deb-I:p.807(.4)
asard rapport à l'affaire que le père Léger,  fermier  des Moulineaux, est venu conclure ?    Deb-I:p.744(32)
.     — Comment cela ?     — Mais je suis le  fermier  des Moulineaux.  Et colonel, que nous  Deb-I:p.806(32)
 force de nos sentiments.  Un de ses oncles,  fermier  devenu riche, était mort en lui laiss  Gob-2:p.982(40)
ille, le bras posé sur sa fourche, plus d'un  fermier  du haut de sa meule, en apercevant Mm  CdV-9:p.848(26)
nique héritière une fille, mariée à un riche  fermier  du pays appelé Guerbet.  Il mourut en  Pay-9:p.181(15)
elqu'un.     — Oh ! c'est moi, dit l'honnête  fermier  en débouchant.  Salut, messieurs; vou  Ten-8:p.619(.5)
marchepied.     « Pour vous servir », dit le  fermier  en montrant une figure qui ressemblai  Deb-I:p.770(41)
on bail pendant douze autres années, le rusé  fermier  épiait une occasion de rendre service  Ten-8:p.518(.5)
e par moi les bruits qui couraient sur votre  fermier  et que vous l'avez renvoyé.     — Nou  Ten-8:p.613(34)
rouge pour lui.  Au retour, il paraît que le  fermier  eut quelque motif de mécontentement c  eba-Z:p.487(25)
in, mon garçon », dit-il à Pierrotin.     Le  fermier  fut hissé par le facteur et par le me  Deb-I:p.771(.4)
llage, avec la Boisson.  En peu de temps, de  fermier  le beau-père redevint ouvrier, mais o  Pay-9:p..84(25)
ne ferme considérable en étendue, et que son  fermier  lui conservait en laissant croire qu'  Lys-9:p1010(.7)
ient.  L'histoire étrange des apparitions du  fermier  Martin, si bien constatées, et l'entr  U.M-3:p.824(12)
on du comte de Sérizy à la fille d'un ancien  fermier  millionnaire, hérita de l'hôtel et de  Rab-4:p.540(31)
i.  Donc, ils tombaient sept ou huit chez un  fermier  ou chez un propriétaire soupçonné d'a  CdV-9:p.767(43)
son de dix francs par abonnement.  Il y a un  fermier  qui a cru que ça concernait les terre  I.G-4:p.574(12)
que nous ne le sommes.  Si son père, ce gros  fermier  qui est avare comme un colimaçon, ne   CéB-6:p..45(.4)
er là-bas », pensa-t-il en regardant le gros  fermier  qui rentrait dans la cuisine.  « Peut  Deb-I:p.797(41)
our toute réponse un signe d'intelligence au  fermier  qui s'en alla.  Michu, qui vendit aus  Ten-8:p.617(37)
 Oh ! il est bon, ce petit cheval-là, dit le  fermier  qui s'était assis, salut, messieurs.   Deb-I:p.771(18)
in, je ne vais que jusqu'à La Cave », dit le  fermier  répondant à une plaisanterie par une   Deb-I:p.771(.8)
ituée au-delà de la forêt des Aigues.     Ce  fermier  tenait une ferme à moitié qui dépéris  Pay-9:p..84(19)
 Léger ? » dit sérieusement Georges quand le  fermier  tenta de mettre un de ses pieds sur l  Deb-I:p.770(39)
, un petit niais dans Oscar, et dans le gros  fermier  une excellente nature à mystifier.  A  Deb-I:p.776(11)
 n'est pas de paysan, de petit bourgeois, de  fermier , de cabaretier, qui n'ait son argent   Pay-9:p.177(31)
posté, que notre cousine, en te prenant pour  fermier , est accusée d'avoir trempé dans ton   Ten-8:p.612(38)
nait déjeuner, montait après sur un bidet de  fermier , et faisait sa tournée comme un garde  Ten-8:p.548(.4)
nt de le voir.  On lui donna la voiture d'un  fermier , et il arriva rapidement à Troyes che  Ten-8:p.665(43)
-France; l'une de ses soeurs avait épousé un  fermier , et l'autre le maître de poste.  Cett  eba-Z:p.394(28)
anmoins le rôle ignoble joué chez lui par le  fermier , et qui se plaisait à le mystifier.    Ten-8:p.518(21)
eau bail, obtint trente-deux mille francs du  fermier , et un fermage de six mille francs po  U.M-3:p.932(13)
ébités.  Seulement, en sa qualité de fils de  fermier , il ne manquait pas du bon sens comme  Dep-8:p.754(37)
e.  Ainsi fut consommée l'union du fils d'un  fermier , jadis si fidèle aux Simeuse, avec la  Dep-8:p.754(12)
rges.  Monsieur, voilà les Turcs : vous êtes  fermier , le Padischa vous nomme maréchal; si   Deb-I:p.784(15)
 toujours des obstinés, des gens avares.  Un  fermier , le père Cochegrue, qui aurait bien t  CdV-9:p.768(.9)
'aurai pas ce métier ...  Yvon Bacuël, votre  fermier , m'a vu, et il vous a envoyé une douz  eba-Z:p.643(37)
ssa tomber un papier sur la grande route; ce  fermier , qui marchait le dernier, se baisse e  Ten-8:p.508(12)
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versaire dans la personne du père Léger.  Le  fermier , qui savait combien il pouvait vendre  Deb-I:p.750(10)
pistolet de sa ceinture, l'arme et menace le  fermier , qui savait lire, de lui brûler la ce  Ten-8:p.508(15)
ais et ses établissements au fils d'un riche  fermier , s'installa dans la maison de son onc  U.M-3:p.928(.6)
 qui avait épousé la fille unique d'un riche  fermier , se prit d'une belle passion, subite,  Pie-4:p..54(.5)
usation.  On laissa Cinq-Cygne à la garde du  fermier , sous l'inspection de l'abbé Goujet e  Ten-8:p.641(13)
le Prébaudet ?  En ce moment, le garde et le  fermier , témoins de l'effarouchement de leur   V.F-4:p.890(28)
 d'établir auprès du château; vous serez mon  fermier , vous aurez l'occasion de déployer vo  CdV-9:p.776(35)
 — Tous les jours une fois, répondit le gros  fermier ; nous casserons une croûte.     — Fai  Deb-I:p.795(.3)
teur allait déjeuner avec l'aubergiste et le  fermier ; or ce qu'il venait d'entendre lui fi  Deb-I:p.798(.5)
 son visage, et se retourna pour examiner le  fermier .     « Il est cuit, répondit à voix b  Deb-I:p.796(35)
ierrotin au père Léger rassura pleinement le  fermier .     « Ma foi, dit le comte à Oscar,   Deb-I:p.802(.7)
rgiste.     — Est-ce bien travaillé ? dit le  fermier .     — Après ça, dit l'aubergiste, po  Deb-I:p.797(15)
voilà !     — Mais en vertu de quoi ? dit le  fermier .     — C'est un pays de despotisme, v  Deb-I:p.786(33)
bal, après avoir exhibé le mandat d'arrêt au  fermier .     — Eh bien, tu fais l'étonné, Got  Ten-8:p.632(.4)
r code.     — En avez-vous jeté ? demanda le  fermier .     — Moi, fi donc, un Français ! je  Deb-I:p.781(.4)
e place à donner, vous ! dit l'aubergiste au  fermier .     — Non; mais si le comte a pour l  Deb-I:p.797(.5)
lle de vin de Bordeaux, dit alors Georges au  fermier .     — Son déjeuner va lui coûter vin  Deb-I:p.796(.9)
 qu'il mit à venir du portail au logement du  fermier .  Ce cri fini, des gémissements parti  Med-9:p.449(24)
rait pas confié le salut de ses cousins à un  fermier .  Elle nous amuse.  Faites ce que je   Ten-8:p.584(38)
ndu son étude à ce Robiquet, fils d'un riche  fermier .  En 1836, après vingt ans d'exercice  eba-Z:p.416(14)
ille d'un bonnetier, et la petite-fille d'un  fermier .  Mme Beauvisage veut-elle donc avoir  Dep-8:p.721(22)
ie.     — Ah ! vous avez servi ? dit le gros  fermier .  Quel âge avez-vous donc ?     — J'a  Deb-I:p.777(36)
lus besoin de rien.  Oui, je vais être votre  fermière  à Lanstrac.  Ne serait-ce pas une fo  CdM-3:p.614(24)
successions du vieux Grévin et de la vieille  fermière  Beauvisage, estimées chacune entre q  Dep-8:p.757(15)
on l'usage, est sa marraine.  Comme ma mère,  fermière  de la vieille Mme de Cardanet, la gr  I.P-5:p.588(32)
eauté.  Grasse et fraîche, blanche comme une  fermière  du Bessin, elle offrait bien l'idéal  Rab-4:p.403(32)
ors à la fin du bail de Bellache, la vieille  fermière  refusa de le continuer.  Elle se voy  Dep-8:p.751(.2)
ait des petits pâtés, elle a été cuisinière,  fermière , gardeuse de moutons.  En France don  I.P-5:p.700(.3)
être majestueuses, malgré leur embonpoint de  fermière .  Un philosophe eût peut-être plaint  M.M-I:p.701(12)
a vie à prendre soin des poulets, à faire la  fermière .  Vendons notre fonds, marions César  CéB-6:p..48(37)
qui dépérissait entre ses mains, faute d'une  fermière .  Veuf et inconsolable, il tâchait,   Pay-9:p..84(20)
ntre de la chandelle et de la cassonade, des  fermières  qui traient les vaches, des infortu  Phy-Y:p.924(26)
ur démontrer par l'évidence des faits, à ses  fermiers  à moitié, l'excellence des nouvelles  Lys-9:p1064(14)
 gratifications des marchands de bois et des  fermiers  au renouvellement des baux, Mlle Lag  Pay-9:p.139(34)
nté sur un de ces bidets dont se servent les  fermiers  aux environs de Paris, montra, sous   Ten-8:p.517(.4)
aux propriétaires de maisons ce que sont les  fermiers  aux possesseurs de terres.  Tout Par  P.B-8:p.171(13)
ment des baux de la terre d'Espard, que, les  fermiers  ayant donné une somme assez importan  Int-3:p.444(42)
compter le père Lugol votre concierge ?  Vos  fermiers  cesseront un beau jour leurs envois,  eba-Z:p.635(17)
ineau tient la Baude.  Le bien de nos quatre  fermiers  consiste en prés et en bois, dans le  Lys-9:p1103(25)
it fait exempter du service le fils d'un des  fermiers  de Gondreville, appelé Beauvisage, i  Ten-8:p.509(.2)
Resté le seul enfant des Beauvisage, anciens  fermiers  de la magnifique ferme de Bellache,   Dep-8:p.750(35)
à quelque hallucination.  Les paysans et les  fermiers  de Livry, Villeparisis, Claye, Vauxj  Ten-8:p.496(14)
ongtemps l'argent extirpé par la terreur aux  fermiers  de Mlle Laguerre, payée en assignats  Pay-9:p.140(.1)
ux départements.  Son père et sa mère y sont  fermiers  de MM. Brézac.  La Catherine Curieux  CdV-9:p.771(.1)
 graves pensées, ils virent venir à eux deux  fermiers  de Mme Graslin qui se dirent envoyés  CdV-9:p.856(.2)
pensionnat de jeunes personnes où les riches  fermiers  des environs commencent à envoyer le  Med-9:p.423(28)
 fille, confiée à la comtesse par d'honnêtes  fermiers  des environs d'Alençon, avait quelqu  Pay-9:p.192(15)
 sur les électeurs de la campagne.  Cinq des  fermiers  du maître de poste étaient électeurs  U.M-3:p.902(14)
gnard, ressemblait, à sa redingote près, aux  fermiers  du pays.  Sous cette forme quasi gro  CdV-9:p.812(29)
ures terres des du Guénic en remboursant les  fermiers  engagistes.  Quand l'avarice se prop  Béa-2:p.665(20)
 Martener; de quelques gens indépendants, de  fermiers  épars dans l'arrondissement et d'acq  Pie-4:p..69(20)
ugueux.  Elle suppute des arrérages avec les  fermiers  et calcule la dot d'un enfant.  Elle  Phy-Y:p1188(35)
sons la majorité avec cinquante-deux voix de  fermiers  et d'industriels qui obéiront à votr  Emp-7:p1066(21)
été vendus cinq cents francs chaque, par des  fermiers  et des meuniers, à un homme qui, d'a  Ten-8:p.595(29)
se aux glaneurs.  En se sentant appuyés, les  fermiers  et les métayers firent bien scier le  Pay-9:p.325(11)
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'y établir vers la fin de l'année 1820.  Les  fermiers  et les paysans n'avaient point vu de  F30-2:p1103(20)
dait des fortunes.  Toute la philosophie des  fermiers  et leur gain venaient de l'impassibi  Rab-4:p.333(37)
 faisaient concevoir des craintes, parmi les  fermiers  et parmi les gens dits indépendants.  Pie-4:p..90(.5)
, bien aérées, par conséquent salubres.  Nos  fermiers  étaient mes apôtres, ils convertissa  Med-9:p.422(21)
es branches pliaient sous les fruits que les  fermiers  étaient obligés de donner aux cochon  EuG-3:p1043(15)
 Les bâtiments finis, nous avons trouvé deux  fermiers  excellents qui ont pris l'une à quat  Lys-9:p1103(19)
 lui furent faites par des négociants ou des  fermiers  jaloux de lui donner leurs filles, i  PGo-3:p.124(33)
 par le code, le feu comte avait reçu de ses  fermiers  le capital en argent, et pour rentre  eba-Z:p.632(20)
qu'il enlevait au bord de ses champs, et ses  fermiers  le lui charroyaient en ville tout dé  EuG-3:p1034(36)
 la propriétaire, car elle avait reçu de ses  fermiers  le prix en argent de chaque ferme; e  eba-Z:p.628(.8)
ester ainsi pendant deux autres siècles; nos  fermiers  les gardent, personne ne peut les pr  Béa-2:p.792(.2)
leurs peu favorablement Me Vinet.  Aussi les  fermiers  les plus libéraux, en cas de procès,  Pie-4:p..70(29)
s barons trouveront-ils le million que leurs  fermiers  leur ont remis ?  Avant 1789 la mouv  Béa-2:p.644(.7)
et n'achetait jamais ni viande ni pain.  Ses  fermiers  lui apportaient par semaine une prov  EuG-3:p1034(23)
nue et Tours n'étant que de cinq lieues, les  fermiers  ne devaient pas lui manquer, surtout  Lys-9:p1064(41)
là tout.  Du moment où pas un de mes anciens  fermiers  ne peut se plaindre d’un dommage, il  Lys-9:p.925(36)
s dont le dévouement était sans bornes.  Les  fermiers  ne s'aperçurent donc pas de la mort   EuG-3:p1177(24)
, tu nous feras du bouillon de volaille, les  fermiers  ne t'en laisseront pas chômer.  Mais  EuG-3:p1080(.4)
utes les terres de Gondreville, sans que les  fermiers  ni Michu s'y opposassent.  Elle mont  Ten-8:p.536(.5)
 et la portèrent comme sur une civière.  Les  fermiers  offrirent leur lit.  Gasselin courut  Béa-2:p.812(32)
lleurs nous irons vite, reprit le garde, vos  fermiers  ont choisi pour vous leurs meilleurs  EuG-3:p1120(32)
rmes est louée aujourd'hui mille francs, ses  fermiers  ont si bien fait leurs affaires que   Med-9:p.420(.8)
ont à la chasse ou pêchent, tracassent leurs  fermiers  ou leurs locataires.  Ceux-là devien  Pie-4:p..51(.7)
ils ne portent point, comme le font quelques  fermiers  peu consciencieux, les fumiers desti  Lys-9:p1103(27)
ur.  Aussi vais-je de ce pas à Melun, où des  fermiers  que j'y connais m'achèteront les Bor  U.M-3:p.932(36)
re.  Nous avons pour concurrents nos propres  fermiers  qui s'entendent au cabaret avec les   Lys-9:p1032(25)
s aux fermes.  Il avisa trois jeunes fils de  fermiers  riches qui désiraient s'établir, il   RdA-X:p.812(27)
n du prix de la ferme pendant trois ans, les  fermiers  s'engagèrent à en donner dix mille f  RdA-X:p.812(32)
il de la ferme à six mille francs, tirer des  fermiers  un pot-de-vin et le payement anticip  U.M-3:p.932(.5)
de nombreux preneurs, riches eux-mêmes.  Ces  fermiers  viennent en cabriolet apporter leurs  Pay-9:p.141(33)
ux.  Pendant que les fermes se bâtirent, les  fermiers  vinrent défricher leurs terres.  Qua  RdA-X:p.812(36)
passer tous les moissonneurs à chacun de ses  fermiers , au lieu de les disséminer, ce qui e  Pay-9:p.322(43)
qui appartenait à quelque famille d'honnêtes  fermiers , car elle avait quelques-uns de ces   Gob-2:p.975(24)
t de l'Économie rurale.  Un grand nombre des  fermiers , des meuniers, des nourrisseurs, des  Bet-7:p.191(27)
tous vos contrats, je vous trouverai de bons  fermiers , et ferai vos affaires gratuitement   RdA-X:p.807(.9)
 francs.  Les impôts étaient à la charge des  fermiers , et il n'y avait aucun bâtiment à ré  Pie-4:p..91(14)
, la première de Bretagne, sont engagées aux  fermiers , et rapportent environ soixante mill  Béa-2:p.643(42)
s, dis-tu ?  Moi je laisse cette science aux  fermiers , j'aime mieux cultiver ton coeur. »   Lys-9:p1178(37)
 les cheveux de M. Grandet; là entraient les  fermiers , le curé, le sous-préfet, le garçon   EuG-3:p1040(.9)
 du garde général.  La grande propriété, les  fermiers , les travailleurs et les pauvres, to  Pay-9:p.324(.8)
rrassiers, le charpentier, des closiers, des  fermiers , les uns pour conclure des marchés r  EuG-3:p1132(13)
 Cinq-Cygne, l'abbé Goujet, consulté par les  fermiers , leur conseilla de donner à leur fil  Dep-8:p.751(28)
comme partout, les paysans, et même quelques  fermiers , ne possédaient pas assez d'argent p  Med-9:p.436(30)
ssinat commis sur M. et Mme Crottat, anciens  fermiers , père et mère du notaire, qui gardai  SMC-6:p.827(.1)
n tout soixante mille francs de revenu.  Les  fermiers , qui commençaient à recueillir le fr  CdV-9:p.835(20)
passer des baux, y écouter les doléances des  fermiers , qui paient quand ils veulent, s'y e  Mem-I:p.359(17)
 par un simple emprunt de chevaux fait à ses  fermiers , se mit en mesure d'aller y vendre l  EuG-3:p1121(10)
encore utile au-dehors; il allait parler aux  fermiers , se rendait chez les gens d'affaires  Lys-9:p1131(28)
n tigre.  Ce tigre était le fils d'un de ses  fermiers , un petit domestique âgé de quatorze  A.S-I:p.917(32)
ations et les impôts étaient à la charge des  fermiers ; les pommiers avaient trente-huit an  Aba-2:p.467(15)
ge qui marchandait un sac de blé à un de ses  fermiers .     « Oui, cousine, ce seront les e  eba-Z:p.397(.7)
t, selon la coutume de Bretagne, ce prix aux  fermiers .  Ceux-ci saluaient leur maîtresse a  eba-Z:p.628(10)
eu aidant, votre fortune, car vous serez mes  fermiers .  Farrabesche est redevenu citoyen.   CdV-9:p.829(39)
onnèrent au commerce, les Levrault restèrent  fermiers .  Heureusement pour le pays, ces qua  U.M-3:p.782(35)
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fermier général
 ou les vues de la Suisse à Cassan, comme le  fermier général  Bergeret.  Enfin c'est l'Art   SMC-6:p.459(43)
sulat avait d'autant moins d'avenir que l'ex- fermier général  comptait peu sur son héritier  Mus-4:p.633(20)
 de la célèbre terre de Cassan, où Bergeret,  fermier général  d'une fortune colossale et qu  Deb-I:p.809(.8)
 magnifique hôtel de la place Vendôme que le  fermier général  Dangé avait, depuis peu, quit  Cat-Y:p.443(13)
créées.  Cette verte chartreuse est due à un  fermier général  du bon vieux temps, un certai  Phy-Y:p.952(14)
dans la personne d'un M. Malvault, fils d'un  fermier général  mort sur l'échafaud, et à qui  eba-Z:p.617(18)
 était une fort honnête femme, la veuve d'un  fermier général  mort sur l'échafaud, et qui,   Env-8:p.264(21)
mbray ayant été bâti, sous Louis XIV, par un  fermier général  nommé Cottin.  Sur le parc, l  M.M-I:p.695(33)
être ennuyeux à mourir.  Ces deux gens et le  fermier général  nous gênaient.  Je fis un sig  Cat-Y:p.446(25)
n de trop financier, mais où le prince et le  fermier général  ont demeuré, ce qui sert à l'  Pay-9:p..55(27)
 comte s'y prend bien, s'il s'abonne avec un  fermier général  pour l'exploitation des Aigue  Pay-9:p.310(12)
nant à la haute finance, témoin une veuve de  fermier général  qui se mettait encore des rou  Pay-9:p.261(22)
 dames dont les noms doivent se taire, et un  fermier général , appelé, je crois, Lavoisier.  Cat-Y:p.446(14)
Roi Louis XVI accorda plus tard un brevet de  fermier général , en mémoire du cornette mort   Mus-4:p.633(.8)
ttention publique par l'immense fortune d'un  fermier général , que par ses découvertes en c  RdA-X:p.674(37)
grand chimiste devait faire oublier le petit  fermier général .  Balthazar se passionna pour  RdA-X:p.674(39)
s !  Et l'on a coupé le cou, mon cher, à des  fermiers généraux  en 1793 !  Mon Dieu ! comme  Pay-9:p..58(.1)
riches pour ne pas regretter le temps où les  fermiers généraux  faisaient la fortune de Vol  Emp-7:p.894(11)
s hôtels déserts.  Cette île, le cadavre des  fermiers généraux , est comme la Venise de Par  Fer-5:p.793(27)
t les ducs,les maréchaux, les rivalités, les  fermiers généraux , leurs Folies et leur luxe   Pay-9:p..59(15)
 dernier, héritière de MM. Delacour, anciens  fermiers généraux , riches de plusieurs millio  eba-Z:p.673(32)

fermoir
es diadèmes, les agrafes, les bracelets, les  fermoirs , les chaînes, et dit en marmottant :  CdM-3:p.589(42)

Fernand
 lettre.     VI     DON FELIPE HÉNAREZ À DON  FERNAND      Paris, septembre.     La date de   Mem-I:p.223(.2)
ve eut bientôt fait le paquet de Lucien.  Ce  Fernand  Cortès littéraire emportait peu de ch  I.P-5:p.255(.1)
t pas eu de Réformation, il eût été Pizarre,  Fernand  Cortez ou Morgan l'Exterminateur, une  Cat-Y:p.218(.1)
 ! il ira, car il y a chez lui l'étoffe d'un  Fernand  Cortez, d'un Pizarre; mais obéir à de  eba-Z:p.637(16)
e fils de feu Léonie Gazonal, femme du comte  Fernand  Didas y Lora.     Le cousin Sylvestre  CSS-7:p1154(13)
ose, j'allais mourir en oubliant de donner à  Fernand  la baronnie de Macumer, il faut refai  Mem-I:p.356(28)
 les rides de son front qu'elle souhaitait à  Fernand  les honneurs et les biens de Felipe !  Mem-I:p.227(27)
arole que personne n'a osé sonder.     Juge,  Fernand , combien je suis heureux de revivre e  Mem-I:p.227(16)
 deux mois de mariage.  Le duc de Soria, Don  Fernand , est très bien assorti avec elle; il   Mem-I:p.344(38)
la solitude et le monde.  Sois donc heureux,  Fernand , mon abdication est accomplie sans ar  Mem-I:p.226(23)
riles.     Voici donc mon testament.     Don  Fernand , vous allez comprendre pourquoi je br  Mem-I:p.224(27)
roi, Dieu le voulait, n'y dérange donc rien,  Fernand  : obéis et tais-toi.     P.-S. — Reco  Mem-I:p.227(38)
ute écoutera nos prières pleines de toi.      FERNAND .     XV     LOUISE DE CHAULIEU À MADA  Mem-I:p.259(31)

Fernel
  On peut d'ailleurs lire Bayle, à l'article  Fernel .  Ceci donne la mesure des étranges ca  Cat-Y:p.187(16)

Ferney
telet remplaça-t-elle le portrait du sire de  Ferney  par celui de Saint-Lambert.     Avis a  Pat-Z:p.294(16)
nt tout le monde va voir comme Coppet, comme  Ferney .     — Vous ne pourriez pas savoir s'i  A.S-I:p.959(.7)

féroce
eline, écoute-moi : tu connais mon caractère  féroce  à l'endroit de l'indépendance.  Ton ma  Bet-7:p.205(29)
vec la chaleureuse éloquence du jeune âge la  féroce  action à laquelle Mme de Restaud avait  PGo-3:p.263(23)
ne ère nouvelle.  Cursy se distingua par une  féroce  activité.  Personne ne soupçonne à quo  PrB-7:p.828(43)
à croire que le Théâtre n'exigeait pas cette  féroce  activité.  Souvent Florine, pour pouvo  FdÈ-2:p.320(34)
'oreille du jeune chef des Chouans et de son  féroce  aide de camp, les royalistes firent un  Cho-8:p.937(37)
en, Ferdinand n'épousait pas Malvina.  Notre  féroce  ami du Tillet n'avait pas paru jaloux   MNu-6:p.365(19)
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hande à la toilette, et que pouvait jouer la  féroce  Asie, qui possédait deux établissement  SMC-6:p.568(.3)
eu la fortune périodique de ce peuple, aussi  féroce  au plaisir qu'il est tranquille au tra  FYO-5:p1041(31)
s !... »     Tout en finissant un collet, le  féroce  cabaretier espionnait le pantalon de s  Pay-9:p..95(27)
r briser sa chaîne.     - De l'amour chez ce  féroce  calculateur ?... répliqua Modeste.      M.M-I:p.704(25)
issa donc les choses aller à l'aventure.  Ce  féroce  calculateur outra la comédie de l'amou  Mus-4:p.776(28)
 pauvre Esther.     — Mais, imbécile, dit le  féroce  calculateur, sois ostensiblement la ma  SMC-6:p.584(35)
s, ou je te flanquerai dans l'Avonne, dit la  féroce  Catherine.     — Vous êtes des monstre  Pay-9:p.215(.4)
ner.  Quant à la procuration demandée par ce  féroce  colonel, qui pour tout Issoudun était   Rab-4:p.519(32)
 ou six fois la recluse à Saint-Germain.  Le  féroce  conducteur de ces machinations avait j  SMC-6:p.569(.5)
ille de ce gamin furent des paroles de haine  féroce  contre les aristocrates, d'envie contr  eba-Z:p.590(.6)
terton sans lâcheté politique, sans la haine  féroce  contre les grandeurs sociales qui pous  I.P-5:p.164(24)
t de la vieillesse étaient opprimés sous une  féroce  convoitise, celle du bien d'autrui qui  Pay-9:p.324(.4)
onne ne vit plus d'amant, mais bien une bête  féroce  dans toute l'horreur de sa nature.  Le  Cho-8:p1042(.9)
 il aperçut Giroudeau encagé comme un animal  féroce  dans une espèce de poulailler à chatiè  Rab-4:p.311(42)
ar le vice auquel sacrifiait Pons, ce besoin  féroce  de dîner en ville.  Aussi toutes les f  Pon-7:p.503(11)
lle qui, bien observée, eût présenté le côté  féroce  de la classe paysanne, était toujours   Bet-7:p..85(42)
 amis, La Palférine voit venir à lui le plus  féroce  de ses créanciers, qui lui dit : " Pen  PrB-7:p.813(18)
es mains d'une femme voilée sans éprouver un  féroce  désir de déchirer le domino, le masque  M.M-I:p.548(23)
aiment pas avec ce despotisme envahisseur et  féroce  dont le moindre effet est une jalousie  F30-2:p1139(28)
acité que donne une haute scélératesse ou le  féroce  égoïsme du monde, elle crut pouvoir vi  CoC-3:p.367(40)
ù chacun s'efforçait de se surpasser dans le  féroce  empressement de courir au soleil levan  Lys-9:p.983(22)
quiétait le regard et jetait l'ultra le plus  féroce  en des doutes honorables pour la Légio  Rab-4:p.353(15)
 obéit toujours, créature faible en masse et  féroce  en détail, insensible comme un huissie  CéB-6:p.106(.5)
 lui-même par un mouvement empreint d'une si  féroce  énergie, il rugit si bien qu'il arrach  PGo-3:p.218(10)
ne s'était plus senti maître de réprimer une  féroce  envie de la saisir et de l'emporter.    Béa-2:p.749(31)
uvième siècle, le magistrat eut au coeur une  féroce  épouvante, car il put alors contempler  CdV-9:p.864(30)
crétaire d'État éclectique, d'un républicain  féroce  et d'un athée politique.     « Si nous  FdÈ-2:p.307(39)
décore notre âme, avaient je ne sais quoi de  féroce  et de froidement bestial.  Ce réveil d  PCh-X:p.206(11)
 la main sur la croupe de la Chimère la plus  féroce  et la plus sauvage, la plus éveillée,   Pet-Z:p..29(16)
 êtes-vous assez vengé ? dit Goupil avec une  féroce  ironie.  En resterez-vous là ?     — P  U.M-3:p.952(43)
mes les plus secrètes.  Il revint alors à la  féroce  jalousie du véritable amour.     « Gil  ChI-X:p.433(38)
t à l'autre rôle.  Ces contradictions, cette  féroce  jalousie, ce bonheur de posséder un ho  Bet-7:p.119(.5)
diabolique.     « Et vous croyez, s'écria ce  féroce  logicien, qu'un jeune homme à la mode   PGo-3:p.178(11)
ça l'espèce de supériorité que son caractère  féroce  lui donnait sur tous ses compagnons.    Cho-8:p1058(13)
 lui faisait répéter ses leçons, il était le  féroce  maître d'étude de cette pauvre enfant.  Pie-4:p..88(12)
lle moyens par lesquels elle aurait calmé la  féroce  misanthropie de Jean-Jacques.  Tantôt   M.M-I:p.508(19)
es les autres nations, qui leur a inoculé un  féroce  orgueil, leur point d'appui.  Mais mal  CdV-9:p.822(36)
et déjoue les tentatives, il s'est fait bête  féroce  par calcul.  — D'ailleurs, ce n'est pa  CdV-9:p.697(42)
auvre homme !... » se dit Gaudissard.     Ce  féroce  parvenu fut touché de cette noblesse e  Pon-7:p.756(35)
âce, à des façons irrésistibles.  L'activité  féroce  qu'il déployait dans ses trois emplois  P.B-8:p..41(31)
 entre les griffes d'un oiseau monstrueux et  féroce  qui tombait sur elle après avoir plané  SMC-6:p.456(42)
u l'Angleterre !... »  Peyrade répondit à ce  féroce  railleur un : « Toujours, mon garçon !  SMC-6:p.660(.9)
es pièges redoutables dans lesquels tomba le  féroce  savetier, à qui son tire-pied fut d'un  eba-Z:p.591(10)
nt.  Dans la vie de cette mère, la phrase du  féroce  vigneron fut la goutte d'eau qui devai  I.P-5:p.642(10)
plices prévus, inévitables de cette intimité  féroce , à la privation de jouissances d'autan  Mus-4:p.774(38)
i son oeil prenait-il parfois une expression  féroce , à laquelle le malicieux chevalier rép  V.F-4:p.860(19)
m'échappe; et, poussé par cette gloutonnerie  féroce , assez familière aux convalescents, l'  Mes-2:p.405(16)
vint donc à Paris, vers 1810, collectionneur  féroce , chargé de tableaux, de statuettes, de  Pon-7:p.488(20)
 trois êtres, unis par le lien d'une probité  féroce , devinrent avares, et se refusèrent to  CéB-6:p.287(27)
sa femme stupéfaite de l'invasion de la bête  féroce , et assez peu rassurée de la voir coop  PGr-6:p1108(.3)
Calyste se pencha par une sorte de curiosité  féroce , il vit la situation de Béatrix et fré  Béa-2:p.811(11)
lleurs, font évanouir la Muse, et fléchir la  féroce , la brutale fermeté du travailleur.  S  Bet-7:p.243(13)
ngage à surveiller ma fille. »  Dumay devenu  féroce , le notaire en homme qui veut trouver   M.M-I:p.495(16)
ns à dompter que mon impatience !  Oh ! bête  féroce , ne te vaincrai-je jamais ? ajouta-t-i  Cat-Y:p.349(10)
 aux lèvres retroussées par un sourire quasi  féroce , qu'Eugène Delacroix, David d'Angers o  Pay-9:p.207(25)
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ta les mains, et sa joie eut un caractère si  féroce , que de Bèze frissonna; car il aperçut  Cat-Y:p.345(28)
i, de cadavéreux, de vicieux, de sauvagement  féroce , que la fantaisie des peintres et des   FYO-5:p1084(23)
  L'exemple de ta vie, assise sur un égoïsme  féroce , quoique caché par les poésies du coeu  Mem-I:p.385(.9)
couché par terre.     « C'est une vraie bête  féroce  ! dit-il.  Ne parle pas ! ou je te...   Rab-4:p.341(23)
 et fit voir des yeux armés d'une expression  féroce  : « C'est juste, dit-il.  Je te laisse  Cho-8:p1059(15)
, âpre à l'ouvrage, un cheval d'une activité  féroce ; il se nomme Desroches, je vais lui of  Deb-I:p.842(20)
 indistinctement, et avec la rage d'une bête  féroce ; le geôlier fut forcé de lui mettre la  CdV-9:p.695(43)
les faire provenir de ce qu'il nomme la bête  féroce ; mais vous n'observerez jamais ces fré  Phy-Y:p.992(10)
ue de l'Arcade en se grondant et se trouvant  féroce .     Dinah, qui venait de faire de son  Mus-4:p.782(13)
bouche, tout lui donnait un air passablement  féroce .  Les poils de sa barbe, durs et point  I.P-5:p.508(.1)
r devise; je suis là-dessus d'un absolutisme  féroce .  Mais, aujourd'hui, grâce au système   P.B-8:p.165(20)
e est d'un tempérament puissant, d'une santé  féroce .  Tout cela réagit sur elle.  La natur  Pet-Z:p.101(.7)
éon chausse la couronne de fer en 1804.  Les  féroces  amants de l'Égalité ou la Mort de 179  I.P-5:p.699(40)
iteur, enfin cette légion endiablée des plus  féroces  calculateurs en tout genre; puis les   FdÈ-2:p.319(21)
 commerce.  N'était-ce pas trop déjà que ces  féroces  chasseurs fussent sur les traces de l  I.P-5:p.576(.9)
es Cosaques et les Paysans, espèces de bêtes  féroces  classées à tort dans le genre humain.  Bet-7:p.153(18)
où se trouvaient alors les loges des animaux  féroces  connus sous le nom d'artistes par les  Rab-4:p.283(32)
ruce, dit Gros-Jean, un des chouans les plus  féroces  de la division Fontaine.     « 5º Jac  Env-8:p.294(32)
pied, le petit Robert flattait les instincts  féroces  de son père; mais il y avait tant d'o  eba-Z:p.590(27)
as au pré ? »     Une larme mouilla les yeux  féroces  du Biffon.     « Eh bien ! si je te l  SMC-6:p.871(38)
mes d'un mouton.  Les moutons sont peut-être  féroces  envers les herbes et les fleurs ?  À   Env-8:p.259(25)
ères, opposé à cette multitude de curiosités  féroces  et de justes malédictions, était de n  CdV-9:p.719(29)
uses, rabougries, à barbes longues, aux yeux  féroces  et patelins tout à la fois, horrible   I.P-5:p.470(25)
 pourchassez, ni plus ni moins que des bêtes  féroces  et vous traînez le petit monde au tri  Pay-9:p.120(12)
n ménage, le rôle de la femme, il en eut les  féroces  exigences : il reprochait à Dinah le   Mus-4:p.767(11)
 produisent les sentiments vrais ?  C'est de  féroces  jalousies à l'aspect du bonheur, de c  RdA-X:p.676(18)
 coeur.  Si elle essayait d'adoucir ces deux  féroces  natures par des chatteries, elle étai  Pie-4:p..89(28)
lés, il se présentait bien.  Pour ces quatre  féroces  observateurs, tout fut expliqué par l  eba-Z:p.610(31)
en maître des requêtes, devenu l'un des plus  féroces  présidents de tribunal révolutionnair  Env-8:p.285(28)
exes doivent être enchaînés, comme des bêtes  féroces  qu'ils sont, dans des lois fatales, s  AÉF-3:p.683(15)
 sous notre intelligence, il nous manque les  féroces  qualités de l'exploitant.  Nous somme  I.P-5:p.407(16)
par Catherine de Médicis;     Et de ces cris  féroces  que jettent certaines personnes pouss  Pat-Z:p.269(25)
 leurs griffes.  En effet, ces deux amateurs  féroces  s'enviaient l'un l'autre.  Aussi le v  Pon-7:p.599(32)
oyer la poudrière.  Le moment où les animaux  féroces  vont prendre leur pâture a toujours p  P.B-8:p.144(32)
rle d'un chat.  Je suis un dompteur de bêtes  féroces , ajouta-t-il en souriant.     — Vous   SMC-6:p.486(37)
èrent, la gaieté redoubla.  Ce fut des rires  féroces , au milieu desquels éclatèrent quelqu  PGo-3:p.202(.4)
e à la tête, qui les rend capables d actions  féroces , en apparence faites à froid, et qui   P.B-8:p..61(.5)
 chambre.  Les hommes passent pour être bien  féroces , et les tigres aussi; mais ni les tig  Pie-4:p.120(30)
physique qui eût attendri les êtres les plus  féroces , excepté des héritiers.     « Ah ! mo  U.M-3:p.919(36)
deviennent, comme Richard III, spirituelles,  féroces , hardies, prometteuses, et, comme des  V.F-4:p.892(.3)
il pût tuer les adultérins.     Ces opinions  féroces , qui ne vous engagent à rien, imprime  Phy-Y:p1115(39)
net un regard à désarmer les haines les plus  féroces ; il montra le visage blanc, sec et po  Pon-7:p.720(26)
ont dépeint les moeurs de beaucoup d'animaux  féroces ; mais ils ont oublié la mère et la fi  CdM-3:p.592(15)
iorité remarquable contre les bêtes les plus  féroces ; quant à la rapidité de sa marche, el  PCh-X:p.240(29)
, ce qu'est la forêt vierge pour les animaux  féroces .     La haute pègre, qui est pour ce   SMC-6:p.831(36)
c la nouvelle ?     FLEURY, roulant des yeux  féroces .     Rabourdin ?... une canaille !  Ê  Emp-7:p1075(19)
ins, agitent toujours les dompteurs de bêtes  féroces .  Aussi se mettait-elle constamment e  U.M-3:p.805(.2)
 permettait des gestes étrangers et des cris  féroces .  Peyrade achevait sa seconde bouteil  SMC-6:p.632(29)

férocement
sa cravate et s'avança vers elle d'un air si  férocement  significatif, que, sans connaître   FYO-5:p1103(.7)
t en danger, tant la figure du forçat devint  férocement  significative en déposant le masqu  PGo-3:p.217(15)

férocité
 sa figure excessivement douce des signes de  férocité  cachée : les dents mal rangées impri  CdV-9:p.765(.5)
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nce.  Médal était violent, haineux, et d'une  férocité  contenue qui le rendait redoutable d  eba-Z:p.589(35)
r par cette teinte de minium qui annonce une  férocité  contenue, et qui trouve chez beaucou  CdV-9:p.733(17)
emière fois la pauvre fille apercevait de la  férocité  dans les regards de Marche-à-terre.   Cho-8:p1017(.7)
 », dit Molineux.     Consterné par la nette  férocité  de ce petit vieillard, le parfumeur   CéB-6:p.245(.8)
ntiment où l'homme arrive jusqu'à la jalouse  férocité  de l'animal confondait toutes les id  Ten-8:p.605(43)
royale, elle passera du velu de la bête à la  férocité  de la pourpre impériale.     LES ATT  Pet-Z:p..33(16)
use.  Quand il se crut sûr d'avoir éteint la  férocité  de sa capricieuse compagne, dont la   PaD-8:p1226(15)
ties de domino ! "  Cette joie sombre, cette  férocité  de sauvage, excitées par la possessi  Gob-2:p.991(23)
ampagnes, raviva la croyance générale sur la  férocité  de son caractère.     Un soir, à la   Ten-8:p.508(.8)
i dit-elle, Charles, allons-y ? "  Malgré la  férocité  de son esprit, La Palférine eut une   PrB-7:p.837(22)
r de Normandie, en qui respirait toujours la  férocité  des guerres religieuses, autant d'in  EnM-X:p.925(34)
es de l'âme, était un non-sens pour lui.  La  férocité  des hommes du Nord, dont le sang ang  FYO-5:p1104(19)
 des larmes sortir des yeux d'une morte.  La  férocité  du Vice avait vaincu la patience de   Bet-7:p.451(14)
istophe Lecamus, il ne pouvait comprendre la  férocité  froide des intérêts entre lesquels C  Cat-Y:p.260(.4)
hausser la clarté de son oeil où éclatait la  férocité  lumineuse de celui d'un loup au guet  EnM-X:p.870(21)
cette ressemblance impliquait de cruauté, de  férocité  même, était contrebalancé par la rus  SMC-6:p.837(.1)
ait une laryngite.  Cet animal d'une notable  férocité  ne connaissait que Nanon.  Ces deux   EuG-3:p1069(32)
ur d'Orgemont un regard empreint de toute la  férocité  que réveillait son avarice trompée.   Cho-8:p1080(41)
se rencontra dans ce vieil homme indompté la  férocité  qui jusqu'alors avait décidé toutes   EnM-X:p.959(29)
ccupait une loge armée de trois chiens d'une  férocité  remarquable, l'un de Terre-Neuve, l'  Pon-7:p.595(32)
uquel le Français pouvait parler, et dont la  férocité  s'était adoucie pour lui, sans qu'il  PaD-8:p1229(11)
 que son renom dispensait de toute preuve de  férocité , comme tous ceux qui sont gardés par  Pay-9:p.275(43)
leur guerrière s'était changée par degrés en  férocité , la discrétion en dissimulation, l'a  Cat-Y:p.390(37)
re sa rage.  Son ironie envers le vaincu, la  férocité , la perfidie même de cette exécution  Cho-8:p1049(.6)
mmenses forêts primordiales.  Une incroyable  férocité , un entêtement brutal, mais aussi la  Cho-8:p.918(16)
allions ? » lui dit-elle avec une incroyable  férocité .     Lucien eut froid dans le dos en  I.P-5:p.430(.4)
l il lui fallait vivre, sans en réveiller la  férocité .  Il écouta donc patiemment les ampl  PCh-X:p.218(37)
in.     — Que veux-tu ? la volupté mène à la  férocité .  Pourquoi ? je n'en sais rien, et j  FYO-5:p1097(.7)
 mon silence ont été pris pour des signes de  férocité .  Tout le monde, forçats, employés,   CdV-9:p.788(11)
ran, l'abandon avait développé chez elle les  férocités  du Franc, la méchanceté du Normand,  Béa-2:p.871(25)

Férou -> rue Férou

ferra
 des éperlans d'une friture incomparable, un  ferra  de Genève à la vraie sauce genevoise, e  Pon-7:p.547(35)

Ferragus
  — Écoute donc ! l'affaire est faite », dit  Ferragus  à Henri.     Les deux amis prêtèrent  FYO-5:p1106(.5)
rempli, que je pouvais m’en aller et laisser  Ferragus  à la 313e page de la 48e livraison d  Lys-9:p.948(13)
de tant de personnes; là était Ferragus et à  Ferragus  aboutissaient tous les fils de cette  Fer-5:p.866(.7)
e ? » demanda M. de Maulincour en saisissant  Ferragus  au collet.  Mais Ferragus se dégagea  Fer-5:p.833(15)
hard, le marquis de Léganès comme Cambremer,  Ferragus  comme M. de Fontaine, enfin de saisi  PGo-3:p..47(.6)
n voyant le pauvre de la rue Coquillière, le  Ferragus  d'Ida, l'habitant de la rue Soly, le  Fer-5:p.832(40)
er une société où il y en a cinquante mille ( Ferragus  dans Les Treize est un accident) don  SMC-6:p.427(.1)
l croyait encore sentir les doigts glacés de  Ferragus  dans ses cheveux, il vit Mme Jules d  Fer-5:p.833(35)
r sa loge pour aller instruire le mystérieux  Ferragus  de cet incident imprévu, puis elle d  Fer-5:p.821(13)
es peines, après avoir fouillé le globe, dit  Ferragus  en continuant, mes amis m'ont trouvé  Fer-5:p.876(40)
ourage !     — Viens, mon enfant », répondit  Ferragus  en lui tendant la main.     Et Cléme  Fer-5:p.875(22)
it pansements.     — Eh bien, à ce soir, dit  Ferragus  en tendant la main à celui qui venai  Fer-5:p.874(35)
û jeter ces phrases en tête de ce fragment.   Ferragus  est un premier épisode qui tient par  Fer-5:p.789(17)
des intitulés peu naturels en apparence.      FERRAGUS  est, suivant une ancienne coutume, u  Fer-5:p.789(28)
onc le prestige romanesque attaché au nom de  Ferragus  et à celui de Dévorants complètement  Fer-5:p.790(40)
ndait le sort de tant de personnes; là était  Ferragus  et à Ferragus aboutissaient tous les  Fer-5:p.866(.7)
que défiance, et il pensa, mais vaguement, à  Ferragus  et à Mme Jules.  Pour éclaircir ses   Fer-5:p.824(12)
ans la réunion de ces trois personnes : Ida,  Ferragus  et Mme Jules, occupation qui, morale  Fer-5:p.822(19)
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au-dessus de l'armoire, et frappa de terreur  Ferragus  et Mme Jules.     « Va voir ce que c  Fer-5:p.877(36)
l'officier en s'élançant vers elle.     Mais  Ferragus  étendit le bras et rejeta vivement l  Fer-5:p.821(29)
irière fut rentrée dans ses appartements : «  Ferragus  n'est pas le nom de l'ennemi qui pou  Fer-5:p.827(15)
ères.     — Connais pas...     — Comment, M.  Ferragus  ne demeure pas ici ?     — Nous n'av  Fer-5:p.821(.1)
« Elle est là. »     L'inconnu du porche, le  Ferragus  ou l'oteur des maux d'Ida, ouvrit lu  Fer-5:p.821(20)
r reconnu samedi soir, dans M. de Funcal, ce  Ferragus  que la police croit mort, j'ai mis a  Fer-5:p.846(38)
éristyle, il vit, dans un brillant équipage,  Ferragus  qui ricanait en le regardant, et par  Fer-5:p.833(26)
e.  En ce moment le mari regarda le père, et  Ferragus  regarda Jules.  Ces deux douleurs s'  Fer-5:p.888(.9)
ent, qui calcule et devine même nos pensées,  Ferragus  répondra-t-il ?  Ne doit-il pas empl  Fer-5:p.861(40)
cour en saisissant Ferragus au collet.  Mais  Ferragus  se dégagea lestement, prit M. de Mau  Fer-5:p.833(16)
noircir sa vertu ? »     Quelqu'un survint.   Ferragus  se leva pour sortir.     « Connaisse  Fer-5:p.833(13)
re, reprit Ida.  Pourquoi vient-elle voir M.  Ferragus  tous les jours ?     — Vous vous tro  Fer-5:p.853(.3)
— Eh bien, monsieur, en donnant ce soir à M.  Ferragus  une petite infusion de têtes de pavo  Fer-5:p.871(40)
aisser subsister la note qui terminera votre  Ferragus , car il ne serait pas juste que nous  Lys-9:p.947(.3)
ules lui présenta la fausse lettre.     « Ce  Ferragus , ce Bourignard, ou ce M. de Funcal e  Fer-5:p.859(26)
, mais bientôt tu sauras tout.     — Mais ce  Ferragus , ce forçat que tu vas voir, cet homm  Fer-5:p.855(41)
de M. Pichot, en même temps que je finissais  Ferragus , dans la même imprimerie, chez M. Év  Lys-9:p.947(35)
té de brûlures pratiquées sur les épaules de  Ferragus , dont il reconnut la tête d'après la  Fer-5:p.874(28)
 question.  Le nommé Gratien Bourignard, dit  Ferragus , est décédé hier, en son domicile, r  Fer-5:p.832(.5)
r au-dessus de ce visage la terrible tête de  Ferragus , et cette complète Vengeance épouvan  Fer-5:p.882(23)
 Mon père ! »  Et Clémence prit les mains de  Ferragus , et les baisa.     « Allons, encore   Fer-5:p.877(11)
ù il pouvait se garantir des atteintes de ce  Ferragus , et n'en sortir que pour l'écraser e  Fer-5:p.826(22)
 obligations finirent avant la conclusion de  Ferragus , histoire complète et entière, au-de  Lys-9:p.944(33)
etée à la poste par Clémence ne s'adressât à  Ferragus , il cherchait les moyens de surprend  Fer-5:p.861(32)
 homme aussi riche, aussi puissant que l'est  Ferragus , il devrait lui être facile de vous   Fer-5:p.870(17)
r un coup d'oeil sur la pièce où le recevait  Ferragus , il la trouva fort bien décorée, quo  Fer-5:p.821(42)
une vérité.  Enfin, revenant à la réponse de  Ferragus , il se disait : « Mais cet homme si   Fer-5:p.861(37)
aufferez. »     Craignant d'être entendu par  Ferragus , Jules se demandait s'il ne valait p  Fer-5:p.868(28)
premier, des baisers sur ton front, répondit  Ferragus , moi, le premier, j'y ai mis des lar  Fer-5:p.876(.2)
st en danger.     — Te perdre, ma fille, dit  Ferragus , te perdre par la curiosité d'un mis  Fer-5:p.875(36)
délai, comprit ce qu'il avait entendu dire à  Ferragus  : brûler Paris.  Rien ne lui semblai  Fer-5:p.891(38)
ante mille francs pour me dire où demeure M.  Ferragus  ?     — Ah ! n, i, ni, mon petit ami  Fer-5:p.854(.8)
nez avec la vieille portière.     « Monsieur  Ferragus  ?     — Connais pas...     — Comment  Fer-5:p.820(40)
, nous sommes trahis.     — Par qui, mon bon  Ferragus  ?     — Ils ne dorment pas tous, rép  FYO-5:p1105(37)
    — Et où demeure l'homme que vous nommez   Ferragus  ?     — Mais, monsieur, dit-elle en   Fer-5:p.853(42)
    — Et M. de Maulincour qui lui a parlé de  Ferragus  ?  Mon Dieu, mon père, tromper, trom  Fer-5:p.877(26)
  Seriez-vous un espion ?     — Êtes-vous M.  Ferragus  ? dit le baron.     — Non, monsieur.  Fer-5:p.821(35)
elle donc ?  De quel pouvoir dispose donc ce  Ferragus  ? »     Enfin M. de Maulincour, quoi  Fer-5:p.824(35)
 pas besoin du plan pour le savoir, répondit  Ferragus ; elle vient de la chambre de la marq  FYO-5:p1105(43)
fureur brilla passagèrement dans les yeux de  Ferragus .     « C'est toi qui l'as tuée », pe  Fer-5:p.888(12)
it le baron, j'ai une lettre à remettre à M.  Ferragus .     — Ah ! si monsieur a une lettre  Fer-5:p.821(.7)
 et ne sut quel parti prendre pour arriver à  Ferragus .  Au moment où il rentra, son concie  Fer-5:p.861(.7)
 obscures du papier rendu dans la chambre de  Ferragus .  Cette ouverture se trouvait, dans   Fer-5:p.874(15)
ne pièce mur mitoyen avec celle où couche M.  Ferragus .  Elle est à la campagne pour dix jo  Fer-5:p.872(.6)
 puis, près du lit, deux hommes.  L'un était  Ferragus .  Il se tenait debout, immobile, et   Fer-5:p.887(30)
l'inconnu en serrant cordialement la main de  Ferragus .  Je voudrais te voir quitte de tes   Fer-5:p.874(38)
in et Henri Bourignard est bien mort, reprit  Ferragus .  Les deux fatales lettres qui nous   Fer-5:p.874(42)
ol, je vais au-devant des finesses de maître  Ferragus .  S'il envoie quelque émissaire asse  Fer-5:p.862(17)
re fille Ida, couturière en corsets, amie de  Ferragus .  Vous le voyez, je suis au courant   Fer-5:p.869(42)
emme n'entendît plus rien.     — Eh bien, M.  Ferragus ...     — Mais il est mort, dit Jules  Fer-5:p.853(14)
ement l'adresse :     À Mosieur,     Mosieur  Ferragusse ,     Rue des Grans-Augustains, au   Fer-5:p.818(.2)

Ferragus XXII
 Ainsi les Dévorants ont Trempe-la-soupe IX,  Ferragus XXII , Tutanus XIII, Masche-Fer IV, d  Fer-5:p.789(34)



- 41 -

Ferragus XXIII
risienne.  D'ailleurs, peut-être M. Jules et  Ferragus XXIII  intéressent-ils assez pour que  Fer-5:p.891(12)
es en découvrant enfin dans ce débris humain  Ferragus XXIII , chef des Dévorants.  Comme il  Fer-5:p.903(31)
dans le temps, élu pour chef, sous le nom de  Ferragus XXIII .  La police devrait savoir cel  Fer-5:p.827(24)

Ferragus, chef des dévorants
                                          I.  FERRAGUS, CHEF DES DÉVORANTS     À HECTOR BER  Fer-5:p.793(.1)
it peu convenable, et pendant que je faisais  Ferragus, chef des dévorants , la Revue devena  Lys-9:p.944(28)
nneur, il ne put voir en lui l'instrument de  Ferragus, chef des Dévorants , mais il eut une  Fer-5:p.829(.2)
ARANA, Les Marana, t. X.     12. IDA GRUGET,  Ferragus, chef des dévorants  (Histoire des Tr  PGo-3:p..43(39)
1. JUANA (Mme DIARD), Les Marana; Mme JULES,  Ferragus, chef des dévorants  (Histoire des Tr  PGo-3:p..44(.4)

ferraille
-> quai de la Ferraille

 J'aurai imité les enfants qui attachent une  ferraille  à la queue d'un chat; la procédure,  SMC-6:p.807(.1)
amenant au galop un cabriolet qui sonnait la  ferraille  annonça le père Léger et le compagn  Deb-I:p.799(.7)
id salua et sortit.  Il entendit le bruit de  ferraille  causé par les clefs que Manon prena  Env-8:p.228(38)
fes.  Elle avait toujours d'un côté toute la  ferraille  des bonnes ménagères, et de l'autre  Béa-2:p.664(15)
la Justice.     En entendant crier la lourde  ferraille  des serrures et des verrous de sa p  SMC-6:p.733(23)
fameuse maison Brézac, une des gloires de la  ferraille  et des métaux, établie à Paris rue   eba-Z:p.401(.3)
ait en regardant les passants, veillant à sa  ferraille  et la vendant, la pesant, la livran  CdV-9:p.644(35)
tins, le libraire escompteur, le marchand de  ferraille  littéraire, le Normand ex-vendeur d  I.P-5:p.351(10)
haise, en plein vent, continuant à vendre la  ferraille  pendant que sa petite tétait.  Son   CdV-9:p.646(31)
ieu de la grande rue d'Alençon.  Le bruit de  ferraille  que rendait cette informe voiture a  Cho-8:p.972(.1)
 la chaussée pierreuse du moulin le bruit de  ferraille  que rendait le méchant cabriolet du  I.P-5:p.556(12)
que vouche parlez ? » demanda le marchand de  ferraille  qui fumait une pipe.     Et il se l  Pon-7:p.571(22)
abours et une vieille calèche qui sonnait la  ferraille , eut l'idée de reconduire Bianchon   Mus-4:p.722(.6)
ant à la porte un bruit de voiture; et, à la  ferraille , on peut présumer qu'il est du pays  SMC-6:p.669(24)
n'étais pas encore habitué au bruit de cette  ferraille , qui vous répète à tous moments : «  CdV-9:p.785(37)
t à des chevrons d'invalide, elle sonnait la  ferraille ; mais elle ne coûta que quatre cent  Rab-4:p.448(23)
nts francs ! » répondit le vieux marchand de  ferraille .     À compter du jour où Véronique  CdV-9:p.650(39)
ge en sa propre cause, il pesait lui-même sa  ferraille .  Dès la troisième année, Sauviat j  CdV-9:p.643(13)
assion, qui n'étaient plus que de la vieille  ferraille .  Il a eu, lui Félix, toutes les be  CdM-3:p.643(36)
ur du silence, qui permettait d'entendre les  ferrailles  d'une diligence, à une lieue, sur   Pie-4:p..29(27)
es, de ses gouttières en plomb tordu, de ses  ferrailles  de toute espèce; on doit lui rendr  CdV-9:p.643(25)
éronique l'agitait; il sautait à travers les  ferrailles  pour la trouver, car elle passa so  CdV-9:p.647(.8)
 ce siècle, les Limousins virent encombré de  ferrailles , de cuivre, de ressorts, de fers d  CdV-9:p.642(34)
 des sonnettes cassées, des plats fêlés, des  ferrailles , de vieilles balances, des poids a  Pon-7:p.574(28)
hez un Auvergnat ! qui vend des cuivres, des  ferrailles , des meubles dorés ?  Moi, je croi  Pon-7:p.512(34)
 en vieux bois alourdi par des quinconces de  ferrailles .  Le garde, réveillé par le grince  Pay-9:p..69(31)

ferrailleur
eprendre la conversation avec Rémonencq.  Le  ferrailleur  achevait sa pipe, le dos appuyé a  Pon-7:p.574(.3)
a montre et la chaîne d'or.  Au moment où le  ferrailleur  de la cour Saint-Guillaume compta  SMC-6:p.854(34)
homme pour son visage, pays ! » dit le vieux  ferrailleur  en donnant à son compatriote une   CdV-9:p.661(41)
  — Adieu, merci, monsieur, répondit Pons au  ferrailleur  en lui jetant des regards inquiet  Pon-7:p.614(30)
eux Sauviat à sa fille.  Dès neuf heures, le  ferrailleur  était allé se coucher chez lui, l  CdV-9:p.665(19)
n esprit chicanier, car c'était le plus rude  ferrailleur  judiciaire; mais s'il contestait   CéB-6:p..72(40)
tion en une maladie mortelle, et son état de  ferrailleur  lui en avait donné le moyen.       Pon-7:p.689(.7)
en hôtel entre cour et jardin.  En outre, un  ferrailleur  nommé Rémonencq occupait une bout  Pon-7:p.521(27)
ur dérober la connaissance de sa fortune, le  ferrailleur  opérait ses placements lui-même à  CdV-9:p.645(15)
nsieur, vous connaissez bien ce gringalet de  ferrailleur  qu'est à la porte, eh bien ! si j  Pon-7:p.606(.9)
mb sûr de trouver sa fille à la fenêtre.  Le  ferrailleur  rentrait en se frottant les mains  CdV-9:p.653(23)
, la nature des marchandises s'améliora.  Le  ferrailleur  suivit cette prodigieuse et sûre   Pon-7:p.574(37)
itions.  À la pointe du jour on entendait le  ferrailleur  travaillant ses volets, le chien   CdV-9:p.644(38)
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ous CAFÉ DE NORMANDIE, ces mots : Rémonencq,  ferrailleur , achète les marchandises d'occasi  Pon-7:p.574(14)
 à onze heures devant la modeste boutique du  ferrailleur , amenant, au grand émoi du quarti  CdV-9:p.664(35)
it établi d'une manière fixe son commerce de  ferrailleur , après l'avoir encore exercé dans  CdV-9:p.643(34)
  — Vous pouvez vous fier à lui, répondit le  ferrailleur , il est aussi honnête homme que m  Pon-7:p.615(25)
randes portes et de la boutique obscure d'un  ferrailleur , il n'existait à cette époque, da  DFa-2:p..24(12)
 proie à cette émotion.  Depuis le retour du  ferrailleur , quand tout dormait dans Limoges,  CdV-9:p.662(20)
e promenade.  Ce repos faillit tuer le vieux  ferrailleur .  Heureusement Graslin trouva moy  CdV-9:p.665(31)
 l'intérêt ouverte à la diabolique parole du  ferrailleur .  La Cibot monta, vola, pour être  Pon-7:p.578(29)
n estimant à cent mille francs la fortune du  ferrailleur .  — Oui, voisin, oui, répondit le  CdV-9:p.650(20)
dait qu'à la voix de la religion.  Les vieux  ferrailleurs  rendaient exactement le pain bén  CdV-9:p.647(26)
ndustriels sans industries, par de dangereux  ferrailleurs , par des indigents livrés à des   Bet-7:p.436(41)

Ferrare
e chambre ardent, curieux spectacle que tout  Ferrare  devait venir admirer.  Don Juan fit u  Elx-Y:p.483(.7)
urs d'Angleterre, Escosse, Portugal, Venise,  Ferrare  et austres; ensemble tous les princes  Cat-Y:p.191(11)
 Thibault qui avaient fait de Provins ce que  Ferrare  était en Italie, ce que fut Weimar en  Pie-4:p..65(28)
 et venait dans le palais ou par les rues de  Ferrare , il semblait chercher une chose qui l  Elx-Y:p.477(28)
que je l'aie ! »     Les sept courtisanes de  Ferrare , les amis de don Juan et le prince lu  Elx-Y:p.476(.1)
resta enfouie dans les caves de son palais à  Ferrare , où il allait rarement.  Quant à l'au  Elx-Y:p.488(28)
IIS IGNOTIS.     Dans un somptueux palais de  Ferrare , par une soirée d'hiver, don Juan Bel  Elx-Y:p.474(40)
tuart.  Sa femme était Anne, fille du duc de  Ferrare .  Le grand connétable Anne de Montmor  Cat-Y:p.244(20)

Ferrato
is à Londres au hasard, sous le nom du comte  Ferrato , à bord d'un vaisseau qui menait de P  Mel-X:p.354(.2)
urs, heureux en Italie, sous le nom du comte  Ferrato , ce pauvre colonel que moi seul ai vu  Mel-X:p.353(.5)

Ferraud
s Grandlieu sont admirablement bien en cour;  Féraud  est l'âme de la coterie Gondreville, b  CdM-3:p.652(.5)
veau, les Grandlieu, La Roche-Hugon, Serizy,  Féraud  et Granville, tous alliés contre le pa  CdM-3:p.647(.6)
uises d'Espard et d'Aiglemont, les comtesses  Féraud , de Montcornet, de Restaud, Mme de Cam  Bal-I:p.164(15)
hère, dit la marquise d'Espard à la comtesse  Féraud , la dernière maîtresse de Louis XVIII,  Emp-7:p1061(18)
s de Vandenesse, les Lenoncourt, la comtesse  Féraud , Mme d'Espard, les Nucingen, l'ambassa  CdM-3:p.645(11)
au coeur du pouvoir !  Il y aura la comtesse  Féraud , qui est toujours en faveur malgré la   Emp-7:p1057(27)
    — M. le comte Ferraud, madame.      — M.  Ferraud  a pour moi un trop vif attachement, e  CoC-3:p.353(33)
 aller voir aujourd'hui même Mme la comtesse  Ferraud  afin de sonder le terrain; mais je n'  CoC-3:p.342(32)
enfouir.  Au premier retour du Roi, le comte  Ferraud  avait conçu quelques regrets de son m  CoC-3:p.349(29)
ert, y ajouta les frais, et pria la comtesse  Ferraud  de réclamer à M. le comte Chabert le   CoC-3:p.368(11)
u d'enfants de votre mariage, et M. le comte  Ferraud  en a deux du sien, les juges peuvent   CoC-3:p.341(17)
 coupé tout armorié arriva.  Mme la comtesse  Ferraud  en sortit dans une toilette simple, m  CoC-3:p.355(13)
ée au comte Ferraud, conseiller d'État.  Mme  Ferraud  est une des clientes de l'étude !      CoC-3:p.319(.1)
 d'oeil jeté sur la situation de M. le comte  Ferraud  et de sa femme est ici nécessaire pou  CoC-3:p.346(42)
ondit en larmes.  Il y eut entre la comtesse  Ferraud  et le colonel Chabert un combat de gé  CoC-3:p.365(21)
qui peut aller les jours pairs chez le comte  Ferraud  et les jours impairs chez le comte Ch  CoC-3:p.356(.2)
prendre le génie de l'avoué.     M. le comte  Ferraud  était le fils d'un ancien conseiller   CoC-3:p.347(.1)
re, une sénatorerie.  L'Empereur échoua.  M.  Ferraud  était, lors de la mort du comte Chabe  CoC-3:p.347(16)
e séquestre.  En ce moment, quoique le comte  Ferraud  fût conseiller d'État, directeur géné  CoC-3:p.348(.5)
e et d'ambition.  Encore jeune et belle, Mme  Ferraud  joua le rôle d'une femme à la mode, e  CoC-3:p.349(19)
lant :     « Monsieur,     « Mme la comtesse  Ferraud  me charge de vous prévenir que votre   CoC-3:p.368(19)
 à lire au fond des coeurs.  En ce moment M.  Ferraud  n'a pas la moindre envie de rompre vo  CoC-3:p.353(37)
pérance de Napoléon fut encore trompée.  Mme  Ferraud  n'aimait pas seulement son amant dans  CoC-3:p.347(29)
s passées.     — Mais, monsieur, la comtesse  Ferraud  n'est-elle pas ma femme !  Elle possè  CoC-3:p.328(16)
uration vint.  La fortune politique du comte  Ferraud  ne fut pas rapide.  Il comprenait les  CoC-3:p.347(39)
 n'est ni un Crillon, ni un Rohan.  Le comte  Ferraud  ne peut entrer que subrepticement dan  CoC-3:p.350(31)
ère d'un amour clandestin.     « Quoi !  Mme  Ferraud  ne vous a pas payé ? s'écria-t-il à h  CoC-3:p.370(12)
 que vous avez cru facile ne l'est pas.  Mme  Ferraud  peut même vouloir garder la portion q  CoC-3:p.342(18)
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ement pour avoir rappelé à la jolie comtesse  Ferraud  qu'il l'avait prise, comme un fiacre,  CoC-3:p.371(40)
parisienne changea de face.  Mme la comtesse  Ferraud  se trouva par hasard avoir fait tout   CoC-3:p.349(17)
rd.     — Allons, dit Godeschal, la comtesse  Ferraud  serait donc obligée d'être à deux...   CoC-3:p.355(31)
st bien mort, sa femme est remariée au comte  Ferraud , conseiller d'État.  Mme Ferraud est   CoC-3:p.318(43)
su persuader à Delbecq qu'elle gouvernait M.  Ferraud , et lui avait promis de le faire nomm  CoC-3:p.348(24)
Pour ne pas troubler le repos de M. le comte  Ferraud , et ne pas altérer les liens de la fa  CoC-3:p.360(.7)
dins.  Ignorant que ma femme fût mariée à M.  Ferraud , je ne pouvais obtenir aucun renseign  CoC-3:p.332(37)
t le jeune comte, alors simplement appelé M.  Ferraud , le rendit l'objet des coquetteries d  CoC-3:p.347(10)
versaire ! dit-elle, qui ?     — M. le comte  Ferraud , madame.     — M. Ferraud a pour moi   CoC-3:p.353(32)
de Montriveau, de La Roche-Hugon, de Sérizy,  Ferraud , Maxime de Trailles, de Listomère, le  Int-3:p.454(39)
rizy, la duchesse de Carigliano, la comtesse  Ferraud , Mme de Lanty, la marquise d'Aiglemon  PGo-3:p..77(35)
rler ni du colonel Chabert ni de la comtesse  Ferraud , pensa qu'il était survenu sans doute  CoC-3:p.368(.8)
.  Vous serez même, par l'influence du comte  Ferraud , porté sur les cadres de l'armée comm  CoC-3:p.344(30)
ortune pour appuyer les prétentions du comte  Ferraud , que l'intendant croyait parfois entr  CoC-3:p.349(.5)
al, alors son second clerc, chez la comtesse  Ferraud , qui, à la lecture du billet, fit imm  CoC-3:p.371(.6)
     Le lendemain même, l'intendant du comte  Ferraud , récemment nommé président du tribuna  CoC-3:p.368(14)
n singulier dans la situation de M. le comte  Ferraud , se dit Derville en sortant de sa lon  CoC-3:p.350(22)
rrompant, que je suis l'avoué de la comtesse  Ferraud , veuve du colonel Chabert ?     — Ma   CoC-3:p.324(10)
coup de femmes qui, semblables à la comtesse  Ferraud , vivent avec un monstre moral inconnu  CoC-3:p.350(17)
 C'est sa femme qui s'en charge, la comtesse  Ferraud  ! dit Boucard.     — Allons, dit Gode  CoC-3:p.355(29)
« Comment dirai-je en parlant de M. le comte  Ferraud  ?     — Nomme-le ton mari, ma pauvre   CoC-3:p.363(28)
me.  As-tu rencontré quelquefois la comtesse  Ferraud  ?     — Oui, c'est une femme d'esprit  CoC-3:p.371(33)
par la bigamie fort innocente de la comtesse  Ferraud  ?  Dans votre cause, le point de droi  CoC-3:p.341(11)
ivit quelques lignes adressées à la comtesse  Ferraud .     « Envoyez cela chez elle, dit le  CoC-3:p.370(26)
l me semble que j'ai vu cela dans nos pièces  Ferraud .     — Oui, répondit Crottat, j'étais  CoC-3:p.336(.5)
age était à faire, jamais elle n'eût été Mme  Ferraud .  Ce regret, quelle femme le pardonne  CoC-3:p.349(38)
rêtait rue de Varenne, à la porte de l'hôtel  Ferraud .  Comment, lui si riche, aimé du Roi,  CoC-3:p.350(24)
oncé la main dans le cancer qui dévorait Mme  Ferraud .  Il fut reçu par elle dans une jolie  CoC-3:p.350(40)
nnocentes.  Je vous avouerai donc, j'aime M.  Ferraud .  Je me suis crue en droit de l'aimer  CoC-3:p.360(32)

ferrement
eci fut le dernier clou rivé qui compléta le  ferrement  de cet heureux forçat.  Le propos p  Béa-2:p.903(16)
 tout supporter : la prison, le jugement, le  ferrement , et le départ, et la vie du bagne.   CdV-9:p.790(20)
cle, tel est le nom donné dans le bagne à ce  ferrement , le condamné contracte invincibleme  SMC-6:p.839(13)
 hautes herbes, ses fenêtres condamnées, ses  ferrements  rouillés, ses portes closes, ses a  AÉF-3:p.722(29)

ferrer
-> maréchal-ferrant

ys.  Le maréchal déclara d'ailleurs qu'il ne  ferrait  pas seulement de cette manière les ch  Ten-8:p.660(22)
aux.     — Ce misérable ouvrier parisien qui  ferrait  si bien les chevaux à l'anglaise et q  Ten-8:p.600(.3)
 crâne qui pourrait me tuer, et je dois être  ferré  à glace, être de sa force à l'épée et a  U.M-3:p.908(.5)
llement Michu, par extraordinaire, avait été  ferré  à Troyes, et l'empreinte de ce fer ne s  Ten-8:p.660(25)
ules et de sable, au cheval élancé d'argent,  ferré  d'or.  La belle créature pour qui s'est  Béa-2:p.740(.5)
trez qu'en passant sur un pont-levis de bois  ferré  qui ne se relève plus, mais qui pourrai  Béa-2:p.639(11)
moyen de phrases solennelles.  Cet homme, si  ferré  sur les convenances, avait eu un désast  Emp-7:p.970(30)
e, et de la faire recevoir à la cour la plus  ferrée  sur les quartiers de noblesse.     — E  Emp-7:p1051(.4)
verte en deux parties pleines, grossièrement  ferrées , dont la supérieure se replie intérie  EuG-3:p1028(34)
rande et spacieuse boutique à grosses portes  ferrées , peintes en vert-dragon, à longues ba  CéB-6:p.152(26)
int, en avait trois, il ne pouvait les faire  ferrer  qu'à Grenoble quand il y allait, j'eng  Med-9:p.418(20)
ous ? demanda Mitouflet.     — Mais des gens  ferrés  à glace sur les idées politiques et fi  I.G-4:p.594(20)
oteur, en braconnier, les pas de nos chevaux  ferrés  avec quelques crampons.  Nous sommes q  Ten-8:p.600(.8)
nchantement, ne se procurent pas des chevaux  ferrés  comme ceux des accusés, n'empruntent p  Ten-8:p.645(34)
it des pistolets.  Ses gros souliers étaient  ferrés  comme ceux des Chouans.  Des guêtres d  Cho-8:p.935(31)
 tombée de sa tige, écrasée par les souliers  ferrés  d'un paysan.  Transportez cette image   SMC-6:p.679(25)
if qui le ravit.  En ce moment, les souliers  ferrés  de Gasselin se firent entendre au-dess  Béa-2:p.811(29)
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e force de résistance prodigieuse aux volets  ferrés  et aux portes.  Les émeutes et les gue  M.C-Y:p..28(.6)
; mais presque tous avaient de gros souliers  ferrés  et des habits de drap fort grossier, t  Cho-8:p.907(.3)
 s'habillent les Savoyards, de gros souliers  ferrés  et point de bas.  Ce costume était exa  CdV-9:p.773(12)
 le pas lourd du jardinier dont les souliers  ferrés  faisaient crier le sable des allées re  PCh-X:p.236(11)
mpossible d'y voir clair sans que les volets  ferrés  fussent enlevés sur chaque face où, de  CdV-9:p.642(20)
rées par des boucles d'argent.  Ses souliers  ferrés  pesaient chacun deux livres.  Enfin, i  Deb-I:p.770(34)
r dans le lointain un bruit de gros souliers  ferrés  qu'elle reconnut, et Galope-chopine mo  Cho-8:p1172(35)
e lui voir alors aux pieds les gros souliers  ferrés  que portaient habituellement les Chass  Cho-8:p.931(17)
on.  Je suis entré chez lui en gros souliers  ferrés , arrivant de mon village.  Quoique l'e  CéB-6:p..84(17)
n oeil de poudre.  Chaussée de gros souliers  ferrés , ayant troqué son vieil uniforme bleu   Cho-8:p1156(.5)
n costume de marchand forain : gros souliers  ferrés , bas bleus tricotés par sa femme et ca  CdV-9:p.645(37)
 la crosse de son fusil la paire de souliers  ferrés , cette chaussure-là, mon commandant, m  Cho-8:p1170(37)
avec un bâton à la main, à pied, en souliers  ferrés , devaient être flattés, heureux, de do  CéB-6:p.171(13)
lle; mais, malgré sa prestesse, ses souliers  ferrés , en retentissant sur le petit pavé de   Pie-4:p..32(27)
de la ville, au lieu de prendre des souliers  ferrés , il se servait d'escarpins.  Avant de   CdV-9:p.687(.4)
s culottes, de gros bas drapés, des souliers  ferrés , l'habit quasi français à grands bouto  Pay-9:p.223(34)
omme le boeuf gras !...  S'ils nous ont déjà  ferrés , pour Rochefort, c'est qu'ils essaient  SMC-6:p.862(.8)
uvait dans le dire de César sur ses souliers  ferrés , son louis d'or et l'amour.     Roguin  CéB-6:p..85(.7)
homme de petite taille, portait des souliers  ferrés , un pantalon de velours vert bouteille  Pay-9:p..99(25)
 César possédait alors une paire de souliers  ferrés , une culotte et des bas bleus, son gil  CéB-6:p..55(.7)
 à ces négociations le poids de nos souliers  ferrés .  Ignorez-vous que tous les chefs de l  Cho-8:p1090(.4)
maintenues par le poids de ses gros souliers  ferrés .  Il portait par-dessus sa veste de dr  Ten-8:p.517(12)
s saisons, des bas bleus et de gros souliers  ferrés .  Quand il faisait trop froid, ou par   Béa-2:p.660(27)

Ferrette (de)
pour ses petits-enfants.  Enfin le bailli de  Ferrette  prétendait avoir reconnu dans ce sin  Sar-6:p1048(.8)
ouvenir de ceux qui l'ont connu le bailli de  Ferrette , de qui l'on disait qu'il était l'ho  Mus-4:p.643(26)
car il n'était pas si grand que le bailli de  Ferrette .  Et je suis retombée à un banquier,  SMC-6:p.622(19)

ferrique
lfate, du carbonate potassique et de l'oxyde  ferrique , comme si le cresson était venu en t  RdA-X:p.716(34)

ferron
rs violet brodé d'or et doublé de satin, aux  ferrons  qui garnissaient les bottines, et des  EnM-X:p.875(30)

ferronné
tte paire de mouchettes était en acier poli,  ferronnée  et très jolie, elle reluisait comme  eba-Z:p.425(.7)

Ferronnerie -> rue de la Ferronnerie

ferronnière
veux de Madeleine qui était coiffée en belle  Ferronnière , ne soyez pas injuste pour les pa  Lys-9:p1163(15)
 dix mille francs que Mme Gaubertin porte en  ferronnière . »     Le général jeta sur Sibile  Pay-9:p.159(37)

ferrugineux
sse et les éperons produisaient un cliquetis  ferrugineux  retenti dans l'escalier; puis un   Pro-Y:p.554(34)

ferrures
rancs; les fenêtres sont en glaces, avec des  ferrures  à nouveau système, dit crémone.       P.B-8:p.132(30)
te de prison, et concordait d'ailleurs à ses  ferrures  en trèfles, à ses gonds formidables,  Pon-7:p.633(36)
 une corne d'abondance.  La porte, garnie de  ferrures  énormes, avait, à hauteur d'oeil, un  Cat-Y:p.408(25)
es lignes vertes les fentes des perrons, les  ferrures  sont rouillées.  La lune, le soleil,  AÉF-3:p.711(16)
mbre.  Il ouvrit brusquement l'huis garni de  ferrures , et surprit le comte de Saint-Vallie  M.C-Y:p..58(29)
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Ferté-Aleps (La)
on naviguait en 1490 depuis le village de La  Ferté-Aleps  jusqu'à la Seine.  Puis, remontan  eba-Z:p.783(.3)

Ferté-Gaucher (La)
 les plaines grises qui se trouvent entre la  Ferté-Gaucher  et Provins, vrai désert, mais p  Pie-4:p..47(31)

fertile
re vie enfantine, une promiscuité d'intérêts  fertile  en brouilles et en raccommodements, u  L.L-Y:p.602(.9)
 enfants de cette pure et noble Germanie, si  fertile  en caractères honorables, et dont les  Aub-Y:p..89(13)
e.  Jamais le génie du mal ne se montra plus  fertile  en conceptions pour varier une tortur  eba-Z:p.734(31)
posaient un tableau sublime de mélancolie et  fertile  en contrastes.  Cette chambre sombre   EnM-X:p.917(20)
n seul coup, d'une même aile, la Fellatrice,  fertile  en coquetteries qui trompent le désir  Phy-Y:p.993(31)
de l'ode, ni le génie musical; mais elle est  fertile  en découvertes, en discussions doctor  RdA-X:p.660(18)
aussi vaste que cette mer sans bornes, aussi  fertile  en douceur que le ciel, un dieu enfin  F30-2:p1191(10)
r.  Heureuse de vivre par un sentiment aussi  fertile  en émotions que l'est celui de la ven  CdT-4:p.211(33)
nouement ? vous le savez !  Notre époque est  fertile  en événements de ce genre.  Qui n'a c  Lys-9:p1193(32)
furent entraînées par une exaltation souvent  fertile  en grandes choses.  Comme elle, beauc  Cho-8:p.946(.9)
, il faut absolument que dans votre tête, si  fertile  en idées, vous trouviez le moyen de v  Fer-5:p.875(29)
s courtisanes, elle y était drôle, amusante,  fertile  en inventions nouvelles.  Ce contrast  Bet-7:p.192(35)
le habituée au luxe, à l'élégance, à une vie  fertile  en jouissances d'arts, à une jeune fi  Aub-Y:p.122(.7)
ui de la famille princière allemande la plus  fertile  en lignes qui se soit étalée dans l'A  eba-Z:p.389(10)
un plan formidable avait germé, plan touffu,  fertile  en moissons et en intrigues.  La Cibo  Pon-7:p.644(.8)
it moins une oeuvre de théorie qu'une oeuvre  fertile  en moyens d'exécution.  Célestine, en  Emp-7:p1059(21)
t de calme; cet amour grave et discret, mais  fertile  en nuances douces, en voluptés secrèt  RdA-X:p.748(12)
he pour me marier.  Vous n'êtes pas non plus  fertile  en parents, ni garni de che qui che c  MdA-3:p.397(42)
 proie aux énervantes jouissances d'un amour  fertile  en plaisirs, et qui les variait avec   Lys-9:p1148(14)
st un Protée bien plus insaisissable et plus  fertile  en replis que le Protée de la fable;   ChI-X:p.418(43)
e élevée, manquent de cet esprit d'intrigue,  fertile  en ressources, en combinaisons; leur   MdA-3:p.397(18)
e ici, mais encore voyez combien le génie es  fertile  en ressources, Rossini a tiré des bea  Mas-X:p.591(22)
 s'il émane de son essence une lumière aussi  fertile  en sentiments nouveaux que l'est cell  L.L-Y:p.671(.7)
nt un secret.  La vie humaine est tristement  fertile  en situations où, par suite, soit d'u  Cho-8:p1020(13)
 était la pensée d'Eugénie, pensée humble et  fertile  en souffrances.  La pauvre fille ne s  EuG-3:p1075(22)
llège de Vendôme un établissement à part, et  fertile  en souvenirs pour ceux dont l'enfance  L.L-Y:p.599(.3)
vait-il dans le paradis terrestre d'un passé  fertile  en souvenirs.     « Voilà le vieux du  Béa-2:p.673(17)
te l'âme dans le monde des fantaisies, monde  fertile  en voluptueux caprices et où l'artist  Bou-I:p.414(11)
a rive gauche de la Loire depuis Amboise; la  fertile  plaine où s'élèvent Tours, ses faubou  Gre-2:p.424(17)
au commerce.  Du côté du Bréhémont, vaste et  fertile  plaine, le parc était défendu par un   M.C-Y:p..52(19)
uatrième page des journaux en un champ aussi  fertile  pour le fisc que pour les spéculateur  I.P-5:p.449(26)
ue de toutes parts, abrupte, inabordable; le  fertile  terroir, contenu par des rochers, s'é  Med-9:p.448(29)
Paris à Beaumont-sur-Oise, ligne étonnamment  fertile , car trois entreprises l'exploitaient  Deb-I:p.735(.7)
te maladie, j'eus cependant deux crises bien  fertiles  en âcres douleurs.  D'abord, quelque  PCh-X:p.198(38)
leurs s'y promènent ?  Si, durant ces années  fertiles  en agitations urbaines, politiques e  FdÈ-2:p.297(35)
les facultés les plus brillantes et les plus  fertiles  en bonheur pour elle et pour son mar  Phy-Y:p1022(21)
ous ôter la source des idées religieuses, si  fertiles  en consolations.  Aussi, ses croyanc  Mem-I:p.248(.8)
ples donnèrent encore du prix à ces tableaux  fertiles  en contrastes.  Il y avait dans ce d  eba-Z:p.801(14)
regretter quand il a fui.  Dans ces instants  fertiles  en enchantements, sous le dais de ce  F30-2:p1140(24)
ge ?  Tu le vois, mes devoirs accomplis sont  fertiles  en trésors, en jouissances.     Arma  Mem-I:p.375(39)
s radieux pour les yeux qu'a touchés la Foi,  fertiles  surtout en délices infinies que le p  Mas-X:p.566(34)
tous les langages.  Il revendiquait les plus  fertiles  traditions, afin de démontrer la vér  Pro-Y:p.542(25)
s depuis, ne m'a causé des impressions aussi  fertiles , aussi touffues que celles dont j'ét  Lys-9:p.998(32)
femme une de ces choses simples, naturelles,  fertiles , inépuisables comme celles qui sont   Mem-I:p.385(.1)
ns, dit l'archevêque en montrant les plaines  fertiles , la vallée et la montagne de Montégn  CdV-9:p.855(15)

fertiliser
aire de l'industrie, agrandissaient l'Art et  fertilisaient  la Pensée.  L'universelle prote  Cat-Y:p.382(.2)
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ays en ennoblissant les justices de paix, en  fertilisant  le sol, en construisant des route  DdL-5:p.931(40)
hoses valent mieux que les idées.  Celui qui  fertilise  un coin de terre, qui perfectionne   CdV-9:p.793(39)
llines, en y laissant un limon jaune qui les  fertilise , quand il ne les ensable pas à jama  Mus-4:p.629(32)
t le maître. »     Le bonhomme avait amendé,  fertilisé  les trois arpents de terre vendus p  Pay-9:p.225(18)
t à votre oeuvre religieuse.  Montégnac sera  fertilisé , nous trouverons des eaux pour arro  CdV-9:p.746(.1)
lé son pays.  Que d'entreprises auraient été  fertilisées  par ses capitaux inutiles ! il av  CdV-9:p.695(23)
ations les plus rares, les résument, les lui  fertilisent  en lui créant une vie dramatique   PCh-X:p.196(14)
nt, rafraîchissent incessamment le coeur, et  fertilisent  la vie par les abondants trésors   Lys-9:p1139(27)
 alimenter le canal du Languedoc, vous allez  fertiliser  cette plaine inculte avec de l'eau  CdV-9:p.759(.5)
e de leur jeunesse, et ils s'en servent pour  fertiliser  leur succès en toute chose, scienc  Pon-7:p.497(12)
rnira l'eau des irrigations avec laquelle je  fertiliserai  toute la plaine de Montégnac.     CdV-9:p.783(.3)
de rente avec les six mille arpents que vous  fertiliserez  ainsi.  Ce travail rendra quelqu  CdV-9:p.759(33)
éternellement.  Il est écrit dans les champs  fertilisés , dans le bourg agrandi, dans les r  CdV-9:p.868(33)

fertilité
a couronne d'épines pour le bonheur, pour la  fertilité  d'un pays, pour lui un peu aussi, m  eba-Z:p.775(13)
été des moyens rend encore plus étonnante la  fertilité  de la musique.  L'Égypte est là tou  Mas-X:p.602(39)
ns de la vieille comédie : il possédait leur  fertilité  de ressources, leur adresse à côtoy  CéB-6:p..73(.2)
 bassin aussi remarquable par la prodigieuse  fertilité  de son sol que par la variété de se  Cho-8:p.912(20)
n, et, ce qui est le génie de ces hommes, la  fertilité  des moyens.     Quand il se crut su  ZMa-8:p.842(18)
it le mot incapacité.  Toute terre a quelque  fertilité  spéciale.  Ce n'est ni les bras ni   CdV-9:p.707(20)

féru
uns aux autres.  César fut si vigoureusement  féru  par la beauté de Constance qu'il entra f  CéB-6:p..60(.7)
ait que l'est M. Ampère, et revins chez moi,  féru  par le principe lucide et vivifiant de m  Pat-Z:p.269(38)

férule
e croyait de son devoir de les tenir sous la  férule  d'un antique despotisme inconnu de nos  MCh-I:p..46(27)
t encore un vivant souvenir, et la classique  férule  de cuir y jouait avec honneur son terr  L.L-Y:p.597(28)
s digestifs.  Elle vivait d'ailleurs sous la  férule  de la médecine de nos aïeux, et prenai  V.F-4:p.867(24)
griffonné suffisamment, et il le mit sous la  férule  de son premier clerc qui se chargea d'  eba-Z:p.591(22)
t une tyrannie de magister, un despotisme de  férule  dont je ne puis vous donner une idée q  Lys-9:p1020(28)
-être, Malin laissa Michu régisseur, sous la  férule  du notaire d'Arcis.  Depuis ce moment,  Ten-8:p.510(28)
squelles il existait d'autres châtiments, la  férule  était, à Vendôme, l'ultima ratio Patru  L.L-Y:p.611(32)
ur, si vous voulez; et l'amour périt sous la  férule  qui tôt ou tard blesse; car une épouse  Hon-2:p.551(23)
anc à la glèbe de son pupitre, frappé par la  férule , frappé par la maladie, affecté dans t  L.L-Y:p.612(43)
core ainsi, Lambert, vous allez recevoir une  férule  ! »  À ces mots, tous les nez furent e  L.L-Y:p.612(24)
nt veut devenir un homme, ce sera sous cette  férule ; car il sortira de là notaire, avocat   Deb-I:p.842(27)
pleurant à chaudes larmes, avant ou après la  férule ; les autres en acceptaient la douleur   L.L-Y:p.612(.6)
propre offensé parlait chez le maître par sa  férule .  Parmi les souffrances physiques auxq  L.L-Y:p.611(36)
e leur visage.  Louis Lambert fut accablé de  férules , et les dut à l'exercice d'une facult  L.L-Y:p.612(.9)
lle qui se vida par une certaine quantité de  férules .  Ainsi lui fut révélé le pouvoir opp  L.L-Y:p.612(29)
-Michel me mordaient, l’Album me donnait des  férules .  J’étais le héros de la littérature   Lys-9:p.944(.7)
 écolier avec un maître qui ne parle que par  férules .  La présidente ne s'expliquait donc   Pon-7:p.510(35)

fervemment
ureux de savoir qu'une jeune fille prie Dieu  fervemment  pour vous, qu'elle fait de vous so  M.M-I:p.539(28)
oid à ses devoirs oubliés, il se mit à prier  fervemment .     « Je vous attendais, lui dit   Env-8:p.312(26)

fervent
Aquin tous les dimanches, il se donnait pour  fervent  catholique, il se livrait à des prédi  SMC-6:p.508(34)
élevé par moi dans les idées chrétiennes, un  fervent  catholique, un enfant qui vivait comm  Béa-2:p.678(19)
ot ni ridicule, l'adoré jeune homme était un  fervent  catholique.  À ce fils si beau, si ca  Béa-2:p.680(10)
pendant, Marie, le culte de l'idéal est plus  fervent  chez nous que chez vous : nous le tro  FdÈ-2:p.355(10)
uir de ses oeuvres, il avait, disait-il, été  fervent  disciple de Saint-Simon; mais il fall  P.B-8:p..62(30)
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t une prière, il était le catholique le plus  fervent , il se signa.  Ce fut beau comme la C  P.B-8:p.152(10)
il appartient : à un ecclésiastique jeune et  fervent , ou à quelque bon abbé quadragénaire,  FYO-5:p1052(41)
 le ciel, ayant, comme les mourants, une foi  fervente  en Dieu, en la vierge Marie.  Une ra  PCh-X:p.222(43)
 daigne exaucer les voeux d'une constante et  fervente  prière, il vous accordera les dons d  Med-9:p.567(16)
deux mains.  Et il fit ainsi mentalement une  fervente  prière.     — Que marmottes-tu là, e  Pon-7:p.704(.9)
, joignit les mains et remercia Dieu par une  fervente  prière.  Un miracle venait pour lui   Pon-7:p.685(.4)
de paysannes, plongés dans la prière la plus  fervente , ne firent aucune attention à l'étra  CdV-9:p.717(15)
à part, essentiellement bretonne, catholique  fervente , silencieuse, recueillie, où les idé  Béa-2:p.640(37)
l agita ses lèvres, il parut dire une prière  fervente .     « Mais si vous êtes Jacques Col  SMC-6:p.750(.8)
é de compter les larmes versées, les prières  ferventes  adressées à Dieu.  Il a fallu, comm  Env-8:p.318(13)
t matin pour eux; et si les prières les plus  ferventes  montent jusqu'à son trône, elles ob  I.P-5:p.323(.9)
 aventure une réponse de la Providence à ses  ferventes  prières.     Le forçat de Mlle Fisc  Bet-7:p.137(.3)
n agenouillés en un groupe où se disaient de  ferventes  prières.  Tous ces pauvres gens, ha  Lys-9:p1207(16)
leurs, mon épée vaut ma langue.  Un des plus  fervents  admirateurs de Foedora, jeune homme   PCh-X:p.181(16)
Oscar, Georges comprit qu'il avait en eux de  fervents  admirateurs; il se posa naturellemen  Deb-I:p.781(26)
l'Église, où elles arrivaient avant les plus  fervents  de tous les fidèles et dont elles so  eba-Z:p.797(.9)
 les femmes, tous ceux qui sont les rares et  fervents  disciples de ces deux hommes célèbre  Phy-Y:p1044(30)
 l'évangile, mieux compris désormais par les  fervents  disciples du Fils de l'homme.     L'  Phy-Y:p1171(11)
sont assez volontiers désertées par les plus  fervents  fidèles; vers le milieu du mois de m  eba-Z:p.803(36)
l.  Encore ne s'agissait-il que de dignes et  fervents  jeunes gens pleins de mérite, et qui  eba-Z:p.530(33)
deux cents francs. »     Malgré les souhaits  fervents  que Grandet faisait pour la santé de  EuG-3:p1170(27)
 croyance innocente et la superfluité de mes  fervents  travaux.  Ces approvisionnements son  PCh-X:p.134(37)

ferveur
ésespoir qui parut être l'effet d'une divine  ferveur  au directeur attentif.     « Ah ! mon  SMC-6:p.843(41)
'abbé Duret la maintenait dans une espèce de  ferveur  catholique; les adorateurs de Dinah s  Mus-4:p.647(38)
 apprenait, les pratiques de la religion, la  ferveur  d'une sainte résolution, la douceur d  SMC-6:p.467(16)
s agenouillés, et la tête nue, priaient avec  ferveur  dans cette enceinte où un prêtre, ass  Cho-8:p1117(.9)
 disaient alternativement un verset avec une  ferveur  de bon augure pour le succès de la pr  Cho-8:p1118(21)
a Famille.  Calyste a tué chez moi la sainte  ferveur  de l'amour en me blasant sur tout, mê  Béa-2:p.890(38)
'il ne tire sa grandeur que de lui-même.  La  ferveur  de l'inconnu était vraie.  Aussi le s  Epi-8:p.445(41)
vaux. »     À la messe, Godefroid observa la  ferveur  de MM. Nicolas, Joseph et Alain; mais  Env-8:p.252(.4)
appartenait à la Couronne.  On ne sait si la  ferveur  de son zèle vainquit les répugnances   V.F-4:p.934(34)
t, ainsi que nous l'avons dit, avec toute la  ferveur  des héroïnes de roman depuis Ève, la   eba-Z:p.683(37)
lus, elle attendait les coups en priant avec  ferveur  et en implorant celui qui lui donnera  U.M-3:p.946(.9)
 l'in-4º à rapporter sous le bras; en quelle  ferveur  je l'ouvris; en quelle hâte je le tra  Pat-Z:p.272(43)
 celle du curé assermenté.  Dans la première  ferveur  où le royalisme se trouvait en 1816,   V.F-4:p.880(17)
, agenouillée dans son oratoire, priait avec  ferveur  pour le succès de la conspiration !    Ten-8:p.557(.6)
plongé l'accomplissement d'un miracle que la  ferveur  pouvait, selon l'abbé Gudin, renouvel  Cho-8:p1081(18)
 Dieu pour mon propre bonheur avec autant de  ferveur  que je l'implorerais pour le vôtre, s  MCh-I:p..87(39)
c cette bonne foi de la jeunesse, avec cette  ferveur  qui communique aux premières passions  F30-2:p1134(41)
t de bois noir, et se mit à le dire avec une  ferveur  qui rendit à sa figure antique et des  Béa-2:p.835(.7)
embrassèrent avec cette sainte et délicieuse  ferveur , dégagée de toute arrière-pensée, don  PCh-X:p.229(15)
lle eut recours à l'Église, elle redoubla de  ferveur , elle confia les embûches du démon à   CdV-9:p.668(.5)
naïve de sa femme de chambre qui priait avec  ferveur , et les effets de la nuageuse lumière  Cho-8:p1111(26)
bis égarée; mais plus ses prières avaient de  ferveur , moins Granville paraissait au logis.  DFa-2:p..69(16)
dore et vous prie avec autant d'amour que de  ferveur , qui tâche de ne point s'écarter de v  U.M-3:p.833(42)
ouillés devant le même autel, et avec quelle  ferveur  ! ah ! Dieu le sait ! pour ton bonheu  Mem-I:p.259(.4)
 moment a décidé de ma vie, et je me sens la  ferveur  ! s'écria Godefroid.  Moi aussi, je v  Env-8:p.323(38)
èze ici de guirlandes de fleurs, dans quelle  ferveur  !... (n'en parlons plus), il est en é  M.M-I:p.521(23)
ut derrière un pilier, priait sa madone avec  ferveur ; mais au lever-Dieu, Mme Guillaume s'  MCh-I:p..65(24)
nt à genoux devant son lit, et priaient avec  ferveur .  Ce jour était un jeudi.  Gabriel et  RdA-X:p.751(21)
odefroid, vous avez plus de curiosité que de  ferveur .  Enfin, vous n'êtes pas tellement dé  Env-8:p.322(19)
sa promptement, en les invitant à prier avec  ferveur .  Quoique ce spectacle ne fût pas de   CdV-9:p.719(10)
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Fessard
 Il est à ses prés.     — Je cours.  Mais M.  Fessard  m'a déjà demandé si les trois Mages é  EuG-3:p1085(40)
cre ?     — Nanon est allée en chercher chez  Fessard , il n'y en avait pas. »     Il est im  EuG-3:p1091(.1)

Fesse-Tombourg
tre le chargé d'affaires du prince Primat de  Fesse-Tombourg .  Les longues vicissitudes de   eba-Z:p.773(25)

festin
mangé !... pensa-t-il sans s'inquiéter si le  festin  avait été composé de chair humaine, el  PaD-8:p1124(30)
lier avec ses ustensiles, et non la salle de  festin  avec son élégance et ses plaisirs : ch  I.P-5:p.295(23)
ans ses foyers on lui reproche les restes du  festin  belge dont elle vit.  S’il se publie e  Emp-7:p.890(24)
 sans résultat, qui pouvait se retirer de ce  festin  brillant ?  Lucien avait un pied dans   I.P-5:p.402(14)
 On les eût vus tous succomber,     Quand au  festin  d'amour, dans son humeur lascive,       Mus-4:p.659(29)
ntier.     On rédigea le procès-verbal de ce  festin  de Balthazar au dessert, en commençant  Deb-I:p.863(41)
t directement à la porte de Blangy.     « Le  festin  de Balthazar sera donc le symbole éter  Pay-9:p.220(37)
de silence, une porte s'ouvrit; et, comme au  festin  de Balthazar, Dieu se fit reconnaître,  Elx-Y:p.476(16)
, amenez-moi Lucien, que je l'invite à notre  festin  de Balthazar, et que je sois sûre qu'i  SMC-6:p.647(17)
, sans jalousie, nous l'admettons au superbe  festin  de la civilisation comme un puissant c  I.G-4:p.588(15)
oces à l'Auberge rouge.  Vous allez avoir un  festin  de prince, le poisson du Rhin !  C'est  Aub-Y:p..96(26)
s bruits étaient mêlés aux accents joyeux du  festin  des officiers comme naguère les danses  ElV-X:p1141(22)
lagées offre aux pensionnaires le tableau du  festin  donné au fils d'Ulysse par Calypso.  D  PGo-3:p..53(11)
le le voyait avançant une main hardie sur le  festin  du pouvoir.  Bientôt cette parole si b  FdÈ-2:p.348(33)
escendo de l'orgie et chargé des odeurs d'un  festin  du premier ordre.     La cantatrice re  Bet-7:p.123(.3)
rs avaient disparu pour agrandir la salle du  festin  et celle où l'on dansait.  Bordeaux, o  CdM-3:p.594(42)
es journalistes écrites entre les joies d'un  festin  et le sourire d'une danseuse; il enten  PCh-X:p..66(.2)
un cri d'horreur à l'assemblée.  Le bruit du  festin  et les rires joyeux des officiers s'ap  ElV-X:p1142(27)
 profusion royale.  Cette première partie du  festin  était comparable, en tout point, à l'e  PCh-X:p..97(23)
s immenses où se dessine l'arc-en-ciel.  Son  festin  ne fut pas en effet une orgie circonsc  Mel-X:p.374(27)
 de la porte.  Les jouissances excessives du  festin  pâlirent devant le chatouillant specta  PCh-X:p.109(29)
terre en cent morceaux, convié toujours à ce  festin  par une petite bourgeoisie qui fait de  Pay-9:p..49(26)
éfier ainsi, c'est asseoir Tantale devant un  festin  qu'il dévorera.     — Prrrr ! »     Ce  Pax-2:p.102(35)
lèrent au vieux duc précisément au milieu du  festin  qui lui fut offert, car les convives é  EnM-X:p.950(22)
endange est alors comme le joyeux dessert du  festin  récolté, le ciel y sourit toujours en   Lys-9:p1059(29)
ir, au moment où j'avance pour m'attabler au  festin  social, le bourreau me frappe sur l'ép  P.B-8:p.151(23)
ât aucun rayon de lumière, et de préparer un  festin  sommaire, afin de ne pas donner lieu d  M.C-Y:p..64(20)
l l'avait examinée à la lueur des bougies du  festin , à travers la fumée des plats et le br  I.P-5:p.408(19)
voyait tout; et, comme un avare qui donne un  festin , elle paraissait leur compter les morc  Cho-8:p1015(31)
; il le trouva en belle humeur, au milieu du  festin , et buvant avec ses officiers, qui com  ElV-X:p1141(.6)
quelque sorte servi lui-même dans ce premier  festin , et malheur à l'homme comme à la femme  Mem-I:p.334(21)
viant aujourd'hui tous ses enfants à un même  festin , la Société réveille leurs ambitions d  I.P-5:p.175(29)
tir dans la joie de ces pauvres gens.     Le  festin , le bal, tout eut lieu chez un marchan  FaC-6:p1021(26)
 côté l'un de l'autre.  Pendant la moitié du  festin , les artistes gardèrent quelque mesure  Sar-6:p1066(32)
e ce convive averti par Borgia, au milieu du  festin , que certains mets sont empoisonnés :   Phy-Y:p.943(27)
ncubine qui l'attendait avec quelque délicat  festin , qui peut-être en ce moment se mettait  JCF-X:p.318(.3)
nt une table bien servie, n'osait toucher au  festin , tant il craignait de se voir devancé;  I.P-5:p.635(25)
-t-il pas de ne point avoir sa part de votre  festin  ?  Quelle fortune superbe n'a-t-il pas  Mem-I:p.313(23)
 un mouvement de lionne dérangée pendant son  festin ; mais ses yeux attachés au canevas jet  M.M-I:p.699(31)
ave, au lieu de les secouer dans la salle de  festin .     CHAPITRE VII     ESPÈCES SOCIALES  Pay-9:p.141(14)
èces, lui dit le banquier en lui montrant le  festin .     — Il n'y a pas de testament à fai  PCh-X:p.208(.3)
r l'engager à se taire et à prendre place au  festin .  À mesure que les deux officiers répu  Cho-8:p1046(21)
ul d'entre eux, Victor Marchand, manquait au  festin .  Après avoir hésité longtemps, il ent  ElV-X:p1138(36)
 pas se trouver de force à continuer ce rude  festin .  En un moment, ces spectres s'animère  PCh-X:p.207(20)
ure la joie que lui causaient les apprêts du  festin .  Le comte de Vandières, tombé depuis   Adi-X:p.991(21)
 désespérément comme Balthazar à son dernier  festin .  Mais, comme Balthazar, il vit distin  Mel-X:p.374(23)
jeune chevreuil et s'élança dans la salle du  festin .  Quand Sarrasine y apparut courant ap  Sar-6:p1068(19)
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 petit orgue comme un affamé se jette sur un  festin .  Vous avez une âme à me comprendre, e  Env-8:p.384(.3)
is.  Ce dîner de concierge qui fait noces et  festins  coûtait tout au plus vingt francs, le  P.B-8:p.104(.7)
peut-être qu'il n'y aura pas de ces noces et  festins  en usage dans les provinces, ni maria  CdM-3:p.593(26)
les plaisirs d'une chasse royale, d'opulents  festins  et un bal somptueux à des souverains.  Pat-Z:p.241(.5)
 de la Critique.  Cette vieille parasite des  festins  littéraires qui est descendue du salo  PGo-3:p..40(19)
riguée et intriguant; où la grande salle des  festins  meublée de tables rieuses, et ses gal  Mas-X:p.552(29)
s (Apocalypse, XXI, 1).  Ils connaissent les  festins  où l'on mange la chair des rois, des   Ser-Y:p.780(18)
irent d'autant plus tranquillement nopces et  festins  que le garçon de magasin de Fario fut  Rab-4:p.445(20)
ui sa femme ne sert plus depuis longtemps de  festins  si coquets, ne répond rien.  Il devin  Pet-Z:p.176(23)
Juana revoyait le monde par ces échappées de  festins , de bals, de luxe, de lumières; mais   Mar-X:p1081(15)
, il a si complaisamment savouré l'arôme des  festins , la fumée des succès, son amour-propr  I.P-5:p.214(21)
ue le poète aime les brillantes étoffes, les  festins , les triomphes, l'éclat : eh bien, so  I.P-5:p.325(32)
ouvez amener vos épouses, il y aura noces et  festins , nous avons Adèle Dupuis, Ducange, Fr  I.P-5:p.469(21)
 suivant l'auteur, on dit : il y a nopces et  festins  (appuyez sur le p !).     DE BALZAC.   Pat-Z:p.306(12)
alle voûtée (sans doute l'ancienne salle des  festins ), encore sans destination.  Au-dessus  SMC-6:p.711(.6)
 Paris, était-il perpétuellement en noces et  festins ; en province, les correspondants le c  I.G-4:p.564(31)
glacé.  Tout le monde connaît le menu de ces  festins .  À neuf heures, on babillait comme o  Bet-7:p.407(35)
heter des dragées, de faire des noces et des  festins .  Je ne veux pas de ces choses-là.  J  EuG-3:p1099(10)
 Je reprendrai sur mes lèvres le goût de nos  festins .  Oui, chère ange, je pars comme un h  CdM-3:p.630(.9)
han, elle vécut dans un monde de fêtes et de  festins .  Reine de cette cour pleine de solli  FdÈ-2:p.346(32)

Festin de Balthazar (Le)
é, dites-nous Saint Jean dans Pathmos, ou Le  Festin de Balthazar , pour montrer à Monseigne  I.P-5:p.208(30)

festiner
ons pas.     — Ce soir, tu souperas comme on  festinait  chez Balthazar, et tu verras notre   CSS-7:p1197(.6)

festoiement
rmit la plus heureuse créature de Paris.  Le  festoiement  à la faveur duquel Vautrin avait   PGo-3:p.208(.7)
s par la maîtresse qui veut donner un air de  festoiement  à son dîner !  Ce délice de l'est  Pon-7:p.530(37)
tes par le vieil Hochon explique combien les  festoiements  nocturnes chez la Cognette étaie  Rab-4:p.428(.7)

feston
 route, triste ruban gris qui n'avait pas ce  feston  que partout ailleurs les arbres y brod  CdV-9:p.757(27)
 crêtes noircies sont enlacées par les mille  festons  de la pariétaire.  Les marches du per  AÉF-3:p.711(33)
mpes expirantes, les bougies brûlaient leurs  festons  de papier tout s'accordait avec le dé  F30-2:p1179(30)
, célèbres par leurs stalactites.  D'énormes  festons  de pierre, où la sombre verdure du ho  Cho-8:p1116(32)
es grilles en losanges et ces insupportables  festons  dus à la stérile fécondité des crayon  DFa-2:p..59(32)
romie encadrée dans des cadres surchargés de  festons  en pâte qui simulent nos belles sculp  Pie-4:p..61(26)
élevaient leurs noires pyramides chargées de  festons  neigeux, et la forme de leurs rameaux  Ser-Y:p.735(16)
s arcades merveilleuses, ces arabesques, ces  festons , ces spirales, ces fantaisies sarrasi  JCF-X:p.322(30)
décorer les angles, l'encadraient de tristes  festons , semblables aux tentures d'un convoi.  Cho-8:p1027(17)
mpantes déguisaient les murs et pendaient en  festons ; les massifs offraient des corbeilles  eba-Z:p.527(15)
ariée, de fleurs, de rubans, de voiles et de  festons .  Elle souffrait alors d'horribles do  Béa-2:p.706(.7)
 travers les glaces et descendent le long en  festons .  Il y a sur les consoles de beaux co  Mem-I:p.202(13)

festonner
de rose, si bien mariées à la mousseline que  festonnait  la gentille ouvrière, avec les ton  DFa-2:p..24(29)
 le tableau des Moissonneurs.  Sous ce cadre  festonné  de lumière, brillait une figure blan  Pie-4:p..75(.6)
ie le chanvre et le fil, satine les bronzes,  festonne  le cristal, imite les fleurs, brode   FYO-5:p1041(13)
ez simplement mise.  Sa robe de mérinos brun  festonnée  d'une broderie verte était décollet  Pie-4:p..95(14)
nés en bois doré, et recouvert par une nappe  festonnée  de méchantes dentelles rousses.  Au  CdV-9:p.716(25)
quelque vue du Rhin encadrée dans le grès ou  festonnée  par de vigoureuses végétations.  Le  Aub-Y:p..94(30)
due, commentée, embellie, historiée, brodée,  festonnée , coloriée, enjolivée qui venait d'a  V.F-4:p.905(.4)
ient aussi habiles à faire des reprises qu'à  festonner ; souvent leur mère parlait de leur   MCh-I:p..49(35)
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.  Plus de tapis de Turquie, plus de lustres  festonnés  de fleurs, plus de statues plus de   Mas-X:p.552(40)

festonneur
tiellement brodeuse, parfileuse, couseuse et  festonneuse .  N'en sachant rien, elle voulut   Pat-Z:p.268(16)

festoyer
aussi vierge que les coqs de bruyère dont se  festoient  les gourmets, ne voyez-vous pas d'i  Phy-Y:p.946(26)
s qui composaient cette espèce de coterie se  festoyaient  à tour de rôle.  En jouant à la b  CéB-6:p..74(43)
n l'assemblée n'avait pas lieu.  Les fidèles  festoyaient  alors tour à tour l'abbé de Spond  V.F-4:p.892(19)
son dîner d'apparat de chez Chevet, quand il  festoyait  des amis politiques, des gens à ébl  Bet-7:p.158(18)
réchal des logis chef de Beaumont.  Aussi ne  festoyait -on jamais dans la bourgeoisie sans   Deb-I:p.811(24)
t pour parvenir, s'il s'endettait pour avoir  festoyé  des députés, pour obtenir des voix et  Bet-7:p.321(23)
l'ordre, s'écria le président, et condamné à  festoyer  toute l'assemblée, pour s'être servi  Phy-Y:p1198(33)
y mena avec luy plusieurs cardinaux pour les  festoyer , et entre autres le cardinal de Médi  Cat-Y:p.188(37)

fête
ainct-Esprit.  Ainsi soit-il.  Ce jovrd'hui,  feste  de nostre dame Saincte-Geneviève, patro  Deb-I:p.849(16)
 est celle des émotions prodiguées par cette  fête  à Constance et à César.  Collinet avait   CéB-6:p.180(15)
sprit a bientôt trouvé des transactions.  La  fête  a donc été secrète comme entre deux aman  Mem-I:p.255(14)
tardé mon bonheur, et nous aurions donné une  fête  à étourdir; mais, quand toute une famill  Bet-7:p.399(.4)
sieurs, au Royaliste ! car le héros de cette  fête  a eu le courage de défendre les bons pri  I.P-5:p.667(42)
 plus complet, si Balthazar ne donna plus de  fête  à l'anniversaire de son mariage, la vill  RdA-X:p.746(40)
isson à la petite ville de Soulanges.  Cette  fête  a l'autorité, le prestige d'une traditio  Pay-9:p.282(25)
ts sérieux comme des ânes qu'on étrille.  La  fête  à laquelle il avait assisté s'était donn  PGo-3:p.104(35)
tite, superficielle ? »     Les images de la  fête  à laquelle il avait assisté se représent  PGo-3:p.270(28)
temps que tu y séjournes.  Le bal sera notre  fête  à nous.  Adieu le détail, pour toi s'ent  CéB-6:p..42(40)
qui les rendent si pittoresques les jours de  fête  à travers les chemins, eurent les yeux s  U.M-3:p.780(14)
umeau ?     — L'on donne, répondit-elle, une  fête  à votre beau-frère Lucien...     — Je su  I.P-5:p.668(39)
 il vit tout.     « Ah ! ah ! vous avez fait  fête  à votre neveu, c'est bien, très bien, c'  EuG-3:p1090(29)
chère.  Ainsi la somptueuse atmosphère d'une  fête  agissait sur les esprits au moment de si  CdM-3:p.595(.5)
eux familles, toute la société parée pour la  fête  arrivaient.  Comment déclarer que tout é  CdM-3:p.598(.9)
celui de Hulot fils avec Mlle Crevel.  Cette  fête  atténua les propos qui se tenaient sur l  Bet-7:p.186(18)
ration.  Le lendemain devait être et fut une  fête  au milieu de laquelle une pareille propo  Mus-4:p.751(19)
azzaroni pour ravoir un jour leurs habits de  fête  au Monte-di-Pietà, trente sous que la ma  I.P-5:p.508(34)
 vos souvenirs, povero mio, dit-elle.  C'est  fête  aujourd'hui, nous ne sommes plus en dang  A.S-I:p.955(.8)
du château de Blois, qui passait ainsi d'une  fête  aux supplices, comme plus tard il passa   Cat-Y:p.305(.6)
 lendemain même.     Si l'entraînement de la  fête  avait chassé les pensées soucieuses qui,  CdM-3:p.604(41)
curiosité attirait autour de la maison où la  fête  avait lieu.  La foule était si nombreuse  Cho-8:p1125(28)
al, un bal de noces.  Il avait préparé cette  fête  avec amour, en imitant son patron seulem  CéB-6:p.310(29)
omment il s'acquiert, et qui donneraient une  fête  avec les écus d'un parricide.  Elle ne p  CéB-6:p..87(.1)
ait été très beau.  Ce jour était un jour de  fête  bien connu des Cruchotins et des Grassin  EuG-3:p1044(29)
cherchée, indiquait une invitation à quelque  fête  campagnarde.     En ce moment, un commis  Deb-I:p.882(36)
 savions guère que nous aurions une pareille  fête  ce jour !...     — On n'a jamais plus de  P.B-8:p.118(42)
teur public pendant la Révolution.  Il y eut  fête  ce soir-là dans le Cabinet des Antiques   Cab-4:p1019(36)
re.  Ce fut sa dernière fête, fête inconnue,  fête  célébrée dans les profondeurs de son âme  Gre-2:p.438(15)
c sur les marchés de Paris fut l'objet d'une  fête  champêtre.  Les fermes de la plaine élev  CdV-9:p.834(17)
ets produits par ta lettre.  Au retour de la  fête  charmante que nous a donnée l'ambassadeu  Mem-I:p.337(.9)
 ménagères dans le département du Nord.  Une  fête  comme celle que donnait Claës était une   RdA-X:p.725(.3)
urait attendri un tigre.     « Donne-moi une  fête  comme en donnent les hommes quand ils ai  FYO-5:p1090(12)
, séparés l'un de l'autre au milieu de cette  fête  comme les deux moitiés d'un arbre frappé  Pax-2:p.120(26)
ous sommes riches, nous vous flanquerons une  fête  comme vous n'en aurez jamais eu, et qui   Deb-I:p.855(.8)
Les salons furent pleins en un moment, et la  fête  commença.     « Profitez de la lune de m  CdM-3:p.602(32)
uraine assemblée.  Entreprise ardue !  Cette  fête  comportait trop d'appelés pour qu'il y e  Lys-9:p.983(.7)
a catégorie de ceux pour qui la noce est une  fête  comptée dans leur vie.  Enfin, rappelez-  Bet-7:p.183(10)
lui semblait drôle, dit : « Puisque c'est la  fête  d'Eugénie, allumons les flambeaux ! »     EuG-3:p1049(.6)
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es jours mémorables de la naissance et de la  fête  d'Eugénie, était venu la surprendre au l  EuG-3:p1045(.2)
obe neuve s'était écrié : « Puisque c'est la  fête  d'Eugénie, faisons du feu ! ce sera de b  EuG-3:p1045(32)
ouvons deux tables...     — Puisque c'est la  fête  d'Eugénie, faites votre loto général, di  EuG-3:p1051(34)
de son ange gardien.  Oublierai-je jamais la  fête  d'hier ?  Comment vouloir abdiquer le tr  SMC-6:p.479(31)
 plus sanglantes.     « Que dites-vous de la  fête  d'hier ? demanda Bourdeilles, seigneur d  Cat-Y:p.262(31)
un assaut mortel, dit le cardinal.  Après la  fête  d'hier, j'ai passé le reste de la nuit à  Cat-Y:p.255(.5)
trembler sous ses pieds.  Ce fut la dernière  fête  d'un dissipateur qui ne ménage plus rien  Mel-X:p.374(31)
rrivait de Toulon par la malle-poste pour la  fête  d'Ursule et pour prendre en même temps l  U.M-3:p.905(42)
 attendris.  La démission fut envoyée, et la  fête  d'Ursule reçut de la présence de son fia  U.M-3:p.906(42)
ture du contrat, comme on jette au peuple sa  fête  dans le grand carré des Champs-Élysées,   CdM-3:p.593(30)
 de son frère, se montrer au bras de l'homme  fêté  dans sa patrie, adoré des femmes, aimé d  I.P-5:p.684(12)
e les femmes ont à surmonter en allant à une  fête  dans une petite ville de la Basse-Bretag  Cho-8:p1125(22)
.  Les commerçants libéraux voyaient dans la  fête  de Birotteau une audacieuse entreprise s  CéB-6:p.263(.4)
aussi, chaque année, ce jour ramenait-il une  fête  de coeur.  Caroline désigna le linge qui  DFa-2:p..42(.5)
ants les sèment devant l'autel au jour de la  fête  de Dieu.  Je te recommande aux souvenirs  CdM-3:p.631(.4)
 Claës, donna tous les mois, à son père, une  fête  de famille à laquelle assistaient les Pi  RdA-X:p.826(24)
état médité par sa nièce.  Ce fut une petite  fête  de famille que le retour de Marguerite.   RdA-X:p.799(37)
nte blonde admirablement habillée pour cette  fête  de famille.  Cette exaltation de command  M.M-I:p.659(13)
superstition aussi invétérée que celle de la  fête  de Gayant, et bien exprimée par ce nom,   RdA-X:p.663(.3)
car nous quittons Rome dans trois jours.  La  fête  de l'ambassadeur était un adieu.     P.-  Mem-I:p.338(24)
ontées d'une couronne de comte, allant à une  fête  de l'Élysée-Bourbon; il éclaboussa sa mè  Rab-4:p.523(35)
les jours de la bataille d'Austerlitz, de la  fête  de l'Empereur, du désastre de Waterloo,   Med-9:p.456(.8)
Tu es un dieu !     — Votre femme était à la  fête  de la     princesse Villaviciosa; elle e  Mus-4:p.716(26)
it dans ses excursions.  Aux approches de la  fête  de la baronne, qui se nommait Louise, le  A.S-I:p1010(14)
s solennels dans la vie de famille, comme la  fête  de la comtesse ou celle du père, les pre  FdÈ-2:p.281(28)
, les vêtements de rechange et les habits de  fête  de la famille.     Sur le manteau de la   Pay-9:p..81(32)
uis XI à son barbier quelques jours avant la  fête  de la Toussaint.  Il se plaint encore d'  M.C-Y:p..33(12)
ner servi, le jour de Saint-Laurent, pour la  fête  de Laurence, presque comme autrefois.  C  Ten-8:p.547(24)
ns faits en cachette par les enfants pour la  fête  de leurs parents; présents détestables p  Aba-2:p.486(38)
medi suivant, à l'autel, c'est le jour de la  fête  de ma femme !     — Tout va bien, dit la  Bet-7:p.174(15)
 Camusot, je ne dîne pas avec vous, c'est la  fête  de ma femme, je l'avais oublié.     — Pa  I.P-5:p.415(.7)
 sera le seul moyen de l'avoir !  Manquer la  fête  de ma soeur !  Nous qui avons tant besoi  eba-Z:p.539(31)
anda Hortense, je ne le montrerai pas...  La  fête  de maman est dans un mois, je te le reme  Bet-7:p..93(40)
e.  Par cet échange, tout s'anime.  Mais une  fête  de Paris ressemble toujours un peu à un   Fer-5:p.810(16)
, ce fut pour la comtesse la première grande  fête  de sa maternité.  Jacques avait une coll  Lys-9:p1068(12)
 arrivé par la malle la veille du jour de la  fête  de sa mère sans que nous le sussions.  À  U.M-3:p.855(36)
ssez grande quantité de lumières.  Malgré la  fête  de saint Jacques, il avait ordonné, le m  ElV-X:p1134(33)
ut absolument tuer une perdrix à sa première  fête  de Saint-Hubert.  Ses anxiétés, son amou  PGo-3:p.182(42)
és de la lune qui s'était couchée pendant la  fête  de son amour, il ne trouva pas toutes le  M.C-Y:p..46(25)
ère elle avait tout préparé pour la première  fête  de son amour.  Mais quand elle vit sa ma  Cho-8:p1200(41)
n d'une juive au catholicisme, au couvent la  fête  de son baptême.  Elles lui pardonnèrent   SMC-6:p.466(15)
le récoltait au premier jour de l'an et à la  fête  de son père, lui composaient un petit re  EuG-3:p1045(.9)
onc à dire si ton grand-père t'emmenait à la  fête  de Soulanges ?...  Oh ! si tu savais ce   Pay-9:p.210(12)
qu'aux riches.  Si donc tu vas le jour de la  fête  de Soulanges à Tivoli pour danser avec e  Pay-9:p.107(12)
ts ou des commis voyageurs.  Au moment de la  fête  de Soulanges, ces chambres se louaient à  Pay-9:p.290(.5)
lle, nous pouvions attirer le Tapissier à la  fête  de Soulanges, et lui lâcher une fille d'  Pay-9:p.280(37)
a Tonsard à Vermichel, et les affiches de la  fête  de Soulanges, quand les verra-t-on ?...   Pay-9:p.102(.1)
 Danser sous les yeux de Michaud, aller à la  fête  de Soulanges, y briller, s'inscrire dans  Pay-9:p.213(.1)
 le privilège d'être partie intégrante de la  fête  de Soulanges.  Dans l'ordre immédiatemen  Pay-9:p.292(43)
 attiré par quelque intérêt puissant à cette  fête  de village.     Cette masse d'observatio  Bal-I:p.135(35)
 une joyeuse musique et se trouva devant une  fête  de village.  La poste était située près   PCh-X:p.286(32)
mille fêtait ce jour-là l'anniversaire d'une  fête  domestique.  Au dessert, Mme Planat, la   Bal-I:p.130(20)
r l'intermédiaire d'un ami des Mignon, à une  fête  donnée à Ingouville.  Devenu très épris   M.M-I:p.491(39)
ge auquel obéit un père en reconnaissant une  fête  donnée à son enfant. "  Bien des femmes   Hon-2:p.564(26)
e l'Hôtel de Ville, une salle de bal pour la  fête  donnée au duc d'Angoulême à son retour d  DFa-2:p..17(15)
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 comme il est le roi du ciel.  Jusqu'à cette  fête  donnée au duc d'Angoulême, la seule à la  Lys-9:p1215(17)
 célébrer l'anniversaire de mon mariage, une  fête  dont la magnificence me rendra l'estime   RdA-X:p.708(11)
ttres suivantes en lui disant le motif de la  fête  dont la musique arrivait à son oreille.   I.P-5:p.669(19)
uxe, dans une maison à toi ! la veille d'une  fête  dont on parlera pendant dix ans ! qui co  SMC-6:p.683(37)
vrir quels présents lui ferait son père à la  fête  du bienheureux saint Jean, et chercher l  EnM-X:p.874(41)
ar l'absence de Napoléon sur la gaieté de la  fête  du comte de Gondreville.  Les plus jolie  Pax-2:p..97(22)
, ma mie !  N'avons-nous pas eu la plus joli  fête  du monde hier au soir, n'étaient les mot  Cat-Y:p.268(.9)
  La Descoings, qui voulait faire un jour de  fête  du retour de l'enfant qu'elle nommait pr  Rab-4:p.306(.1)
égion d'honneur à l'occasion de la prochaine  fête  du Roi.  Dans une ville ainsi constituée  Pay-9:p.305(40)
tiendront une remise de ta surveillance à la  fête  du Roi.  Tâche d'avoir enterré l'oncle s  Rab-4:p.518(12)
s.  Cet anniversaire devait être la dernière  fête  du vieux docteur qui, pris sans doute d'  U.M-3:p.910(24)
r Paul et Natalie.  Les préparatifs de cette  fête  durèrent quarante jours, elle fut nommée  CdM-3:p.593(40)
pour habiter le palais d'un prince, vivre de  fête  en fête, ressentir les joies que vous fa  Mar-X:p1055(28)
eur qui ne conserva rien, n'avait retardé sa  fête  en l'honneur de la paix que pour mieux f  Pax-2:p..97(.7)
, la mère Vaillant est venue me souhaiter ma  fête  en m'apportant un bouquet et des oranges  FaC-6:p1021(19)
ue cela le devient pour moi...  Pour moi, la  fête  est finie, les deux amants sont revenus   Mus-4:p.710(.6)
 qu'elles doivent y perdre, tandis que cette  fête  est un triomphe pour les femmes sûres d'  SdC-6:p1000(17)
ns une mansarde. »  Mais, tous les ans, à sa  fête  et au jour de l'an, Lisbeth recevait des  Bet-7:p..82(36)
rs après, il arrange ses affaires, se met en  fête  et danse.  Un jour il mange du sucre d'o  Fer-5:p.822(40)
 mélancolie des champs par un certain air de  fête  et de jeunesse.  Beaucoup d'amants prenn  Cho-8:p1000(.5)
es soeurs à qui j'écrivais aux jours de leur  fête  et de leur naissance, avec l'exactitude   Lys-9:p.975(31)
lette du gentilhomme avait un certain air de  fête  et de parure qui ajoutait encore à l'écl  Cho-8:p1201(41)
promenade dans les salons pour y jouir de la  fête  et de vous-même. »     Mme de Soulanges   Pax-2:p.126(18)
eux aux plus discrètes.  À l'aspect de cette  fête  et des splendeurs d'un monde où il n'éta  FdÈ-2:p.311(41)
s son sein, en y apportant les parfums d'une  fête  et les senteurs du vin.     « Tu t'amusa  Elx-Y:p.479(10)
 de son voyage pour étudier l'Italie.  Cette  fête  était donc une espèce d'adieu aux jouiss  F30-2:p1121(28)
al, que Mme Jules devait s'y trouver.  Cette  fête  était donnée par le préfet de la Seine,   Fer-5:p.832(30)
nts, disait-on, n'y seraient pas invités, la  fête  était donnée pour les gens du gouverneme  CéB-6:p.161(27)
é qu'elles l'eussent fait en plein jour.  La  fête  était impérialement belle.  Rien ne fut   Mus-4:p.688(41)
ce de la maison d'Este.  À cette époque, une  fête  était un merveilleux spectacle que de ro  Elx-Y:p.475(.1)
vive le Roi ! vivent les Bourbons ! »  Cette  fête  était une débâcle d'enthousiasme où chac  Lys-9:p.983(20)
 cardinal, et soupire après le moment où, la  fête  étant finie, il pourra se lever de table  Phy-Y:p.943(31)
Elle refusa de danser.  Puis, comme si cette  fête  eût été donnée pour elle, elle alla de q  Cho-8:p1138(.1)
s sa femme ne s'y méprit pas.  Pour elle, la  fête  eut un double deuil.  Cette soirée, pend  RdA-X:p.726(.3)
gourde en l'honneur des Bourbons revenus; la  fête  fut ainsi complète pour tout le monde.    Lys-9:p1061(19)
sent avec les tribus qui arrivent en foule.   Fête  générale où toutes les voix concourent l  Gam-X:p.491(26)
essaire de donner quelques détails sur cette  fête  hebdomadaire qui, par son importance, me  Bal-I:p.132(27)
bbé Birotteau, stupéfait à l'aspect de cette  fête  improvisée et du changement de cette cha  Lys-9:p1200(.7)
ncentrent par moments, et l'héroïne de cette  fête  improvisée.  L'un des deux Français étai  Hon-2:p.527(12)
 rapide, rutilante comme les rayons de cette  fête  improvisée.  Les voix, les parfums, la l  PCh-X:p.290(.2)
 touches d'ivoire.  Ce fut sa dernière fête,  fête  inconnue, fête célébrée dans les profond  Gre-2:p.438(14)
t plus qu'à préparer leurs toilettes pour la  fête  indiquée.  Le temps pris par ces événeme  CdM-3:p.594(.6)
 d'assourdir ces clameurs, de dissiper cette  fête  insolente.  Il monta tout chagrin dans s  PCh-X:p.287(.4)
vre de nature :     La rose est à l'amour et  fête  la beauté,     La violette exhale une âm  I.P-5:p.340(.4)
iers.     « Ah ! monsieur Bongrand, après ma  fête  la mort et le deuil, dit-elle avec cette  U.M-3:p.919(38)
-être, un problème dans deux cents ans; elle  fête  le 17e Léger comme s’il avait conquis Al  Ten-8:p.498(37)
s verres, remplissez vos verres.  À pareille  fête  le lendemain de l'élection !     — Qu'es  P.B-8:p.111(10)
n le voyant entrer chez elle, nous avons une  fête  lundi, vous pourrez aller à la campagne,  Mel-X:p.352(.7)
d'équivoque, il la produisit au milieu d'une  fête  magnifique.     « Ma chère, lui dit-il a  DFa-2:p..62(31)
Saint-Omer qui l'avait prié d'assister à une  fête  militaire, et qui ainsi conçue : M. Pier  RdA-X:p.812(.9)
famille était à Tours pour voir célébrer une  fête  nationale (je crois le 1er vendémiaire d  Ten-8:p.487(13)
ugit et ne sut que répondre.     « Voilà une  fête  nationale qui vous honore, lui disait Ca  CéB-6:p.176(.6)
 formes ?  Les deux convives appelés à cette  fête  ne pouvaient que voir l'ordre et la disp  Ser-Y:p.854(34)
étouffés, dernier écho de leur joie et de la  fête  nuptiale; puis encore par les portes de   F30-2:p1171(16)
 principaux personnages de cette ville à une  fête  offerte par l'armée française à la capit  Mus-4:p.688(34)
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ar le docteur à sa pupille, à leurs jours de  fête  ou anniversaires de naissance respectifs  U.M-3:p.911(21)
entine descendant de voiture au retour d'une  fête  ou partant le matin pour le bois, la ren  FMa-2:p.215(41)
à renoncer à recevoir ses amis, à donner une  fête  ou un dîner : sa maison semblait s'être   DFa-2:p..64(41)
ard, grand joueur de flûte, contribuait à la  fête  par l'addition d'un perçant flageolet.    Emp-7:p.939(40)
e revint en ville que pour s'y occuper de la  fête  par laquelle Claës voulait, comme jadis,  RdA-X:p.724(22)
uet présenté jadis à Eugénie aux jours de sa  fête  par le président était devenu périodique  EuG-3:p1180(16)
ise, l'éclat et les riantes figures de cette  fête  parisienne, en les rapprochant par la pe  F30-2:p1122(24)
ntraînement d'artiste qui fait de la vie une  fête  perpétuelle où l'on rit sans arrière-pen  Sar-6:p1068(43)
génu.  Elle entrevoyait son avenir comme une  fête  perpétuelle.  Innocente et pure, aucun d  Hon-2:p.550(25)
isons se réunirent pour faire de ce jour une  fête  pleine d'enchantements.  Dans mon enfanc  Lys-9:p.986(30)
sule, dit Savinien, voulez-vous me faire une  fête  plus grande que ne pourrait me la faire   U.M-3:p.899(22)
tre flattés, heureux, de donner une pareille  fête  pour de si louables motifs.     « Mon Di  CéB-6:p.171(14)
 !  Ce serait un triomphe pour le poète, une  fête  pour la ville, et l'une de ces coutumes   eba-Z:p.357(41)
e fois par an, l'honnête drapier donnait une  fête  pour laquelle il n'épargnait rien.  Quel  MCh-I:p..50(27)
 fils.  Donc, après son mariage, qui fut une  fête  pour le monde entier, et où il a fait gr  Med-9:p.530(23)
ue oublié le père Goriot.  Ce fut une longue  fête  pour lui que de s'habituer à chacune de   PGo-3:p.256(37)
fois ou deux pendant l'hiver, il donnait une  fête  pour rendre les politesses qu'il avait r  Mar-X:p1081(13)
e commettait jamais la faute de rester à une  fête  pour s'y montrer avec des fleurs penchée  Pax-2:p.104(29)
pas, sans votre consentement, assister à une  fête  préparée par vos soins et où mon secret,  M.M-I:p.707(28)
issaient de ces premières pousses des lilas,  fête  printanière qui n'est savourée dans tout  Bet-7:p.370(.8)
  Les quinze jours que durent la foire et la  fête  produisent une espèce de moisson à la pe  Pay-9:p.282(23)
es cheveux de Vénus aux feuilles veloutées.   Fête  prolongée, décorations magnifiques, heur  DBM-X:p1162(.4)
les toilettes et les diamants de la première  fête  publique à laquelle j'assistais.  J'étai  Lys-9:p.983(14)
uis si longtemps, était certes la plus belle  fête  qu'il pût donner à sa femme pour qui sa   RdA-X:p.708(21)
 prendre quelques arrangements relatifs à la  fête  qu'ils méditaient de donner à César.  Ce  CéB-6:p.301(39)
tés.     « Enfin, ma chère, Adolphe est bien  fêté  quand il revient chez lui; mais aucune n  Pet-Z:p.117(41)
id pour ce mariage, et y retournent après la  fête  que je donne demain aux nouveaux mariés.  Mem-I:p.343(30)
la féodalité, la vieille France.  Ce fut une  fête  que je ne veux pas vous peindre, je vous  Béa-2:p.850(24)
ement marri de ne pas te faire assister à la  fête  que l'on me donne.  L'amour-propre d'Ang  I.P-5:p.670(24)
 récompensée de ses efforts par une première  fête  que lui ménagea l'arbitre de ses destiné  CéB-6:p.289(15)
e, musquée, se laissait aller à une folie de  fête  qui portait au cerveau comme une fumée c  FdÈ-2:p.311(29)
s, les fleurs de ce logis prirent cet air de  fête  qui prête au luxe parisien l'apparence d  I.P-5:p.471(.8)
elle en montrant les deux ordonnateurs de la  fête  qui se trouvaient à quelques pas...  — J  Cat-Y:p.262(36)
s pour les femmes.  Les autres détails de la  fête  répondaient à ce luxe inouï, rien ne par  RdA-X:p.725(31)
le bosquet     était désert.  Le bruit de la  fête  retentissait     vaguement au loin.  Les  Mus-4:p.705(10)
rent, le souper se servit, et le bruit de la  fête  s'apaisa vers le matin, au moment où les  CdM-3:p.603(40)
 cotonnade; mais le dimanche et les jours de  fête  sa mère lui permettait la soie.  Ses mod  A.S-I:p.923(37)
erbe ? répondit-elle.  Il n'y a pas de bonne  fête  sans lendemain. »     Au jeu des reparti  FdÈ-2:p.330(24)
u ciel.  Mais Popinot pouvait songer à cette  fête  sans remords, avec délices : Césarine da  CéB-6:p.310(21)
s des environs avaient d'ailleurs, à l'envi,  fêté  Schinner et sa femme en se les disputant  Deb-I:p.813(16)
rs dans la petite maison de leur ami.  Cette  fête  se répétait le 16 mai, jour de la Saint-  eba-Z:p.418(29)
ratère du volcan ?     Nous eûmes encore une  fête  semblable.  Mme de Mortsauf voulait habi  Lys-9:p1062(.1)
regard du chevalier Birotteau.       — Votre  fête  sera magnifique, monsieur le chevalier »  CéB-6:p.168(.8)
mmités administratives.  Le pauvre poète fut  fêté  si grandement que tout autre qu'un jeune  I.P-5:p.172(34)
enue un tel plaisir, que, le lendemain d'une  fête  solennelle, ils s'en vont tout déroutés   DFa-2:p..25(25)
i seul son parc ou se donnait à lui-même une  fête  somptueuse.  Ce bourgeois Sardanapale ét  Phy-Y:p.952(19)
ce soir chez Carabine où du Tillet donne une  fête  sous prétexte de rail-ways, car on détro  CSS-7:p1199(.9)
habillés de soie, enfin qui nous a donné une  fête  superbe, où je me suis amusé comme un ro  PGo-3:p..85(37)
n avenir une horrible influence.  Un jour de  fête  supprimée, qui restait ouvrable pour tou  CdV-9:p.653(30)
ns, je reverrai les moindres choses de cette  fête  telles que la couleur particulière de l'  M.M-I:p.582(40)
sta l'intention de déployer dans sa dernière  fête  un luxe qui donnât d'éclatants démentis   CdM-3:p.593(37)
 ne faisaient pas scrupule de consacrer à la  fête  un peu plus de temps que ne leur en avai  F30-2:p1155(29)
r dans un pareil moment.  Ah ! Louise, cette  fête  vaut bien des amours perdues.     Les tr  Mem-I:p.375(17)
illantes draperies bleues.  Le murmure de la  fête  venait y mourir.  La comtesse tressailli  Pax-2:p.126(37)
tes, qui, tous les dimanches et les jours de  fête , allaient aux offices à Saint-François,   Pon-7:p.714(21)
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ret à vous-mêmes. »     Enfin, le jour de sa  fête , après la messe, pendant laquelle il y e  U.M-3:p.899(15)
t que mes yeux contemplait tour à tour et la  fête , arrivée à son plus haut degré de splend  Sar-6:p1050(.2)
t sa mère à l'oreille.  Dans ce beau jour de  fête , au milieu de cette sublime création opé  CdV-9:p.838(35)
e luxe éclatait, toujours parée, toujours en  fête , ayant un riche équipage, dont la beauté  Emp-7:p.899(31)
e regard brûlant parti du buisson pendant la  fête , Béga cria : " Au secours !  À moi, mes   Mus-4:p.695(25)
ade de Beaulieu, mis comme s'il allait à une  fête , car il s'était fait un linceul de ses h  I.P-5:p.688(11)
qu'en sortant du palais fantastique où cette  fête , ce poème s'était accompli, pour entrer   SMC-6:p.598(.2)
tre assistance pour un coup de main après la  fête , demanda Sarrasine.  — Il n'y a pas de c  Sar-6:p1072(.5)
S AVEC LE MALHEUR     Huit jours après cette  fête , dernière flammèche du feu de paille d'u  CéB-6:p.180(35)
tatrices, d'avoir amené de la musique !  Une  fête , des femmes jeunes et belles, blanches,   Elx-Y:p.480(26)
ant.     — Ma foi, vous avez donné une belle  fête , dit Lourdois.     — Je suis occupé, dit  CéB-6:p.184(30)
 il resta pendant un moment à regarder cette  fête , dont le murmure avait peut-être atteint  Sar-6:p1050(20)
te, aimable, séduisante jusqu'à la fin de la  fête , du bal, de la soirée; puis, le rideau t  DdL-5:p.939(41)
alors trop malade pour pouvoir assister à la  fête , elle se courrouça grandement.  Arrivais  Lys-9:p.982(24)
a déjà regardé dans l'almanach le jour de sa  fête , elle y a fait un petit point rouge... d  U.M-3:p.830(27)
avait grimacé diaboliquement au milieu de la  fête , en en regardant les somptuosités d'un o  CéB-6:p.181(32)
prit le succès de son article.  En se voyant  fêté , envié, le poète trouva son aplomb : son  I.P-5:p.416(18)
les habitants endimanchés, les apprêts d'une  fête , et ce je ne sais quoi répandu dans l'ai  Lys-9:p.982(20)
aux Tuileries féliciter le Roi le jour de sa  fête , et il en revint radieux !  Il avait pén  P.B-8:p.137(22)
tel de Strasbourg où j'avais donné jadis une  fête , et où je n'obtins rien, pas même un mor  CoC-3:p.332(.7)
it pas de journal le lendemain à cause d'une  fête , et Philippe, pour en finir, proposa de   Rab-4:p.349(.2)
ité terrestre).  Il le revêtit de sa robe de  fête , et quand Swedenborg se vit habillé de l  Ser-Y:p.782(31)
 environ avant le jour choisi pour donner sa  fête , et qui devait être le lendemain du prem  SMC-6:p.644(25)
t cet imbécile de Crevel qui veut donner une  fête , et qui se livre à ses goûts de faste éc  Bet-7:p.397(31)
r ?  Le contrat est-il signé ?  Donnez votre  fête , et remettons la signature.  Il vaut mie  CdM-3:p.599(.8)
ard se rasa, s'habilla comme pour un jour de  fête , et sortit sans rien dire ni à sa fille   CdV-9:p.656(20)
 menant son unique enfant au feu comme à une  fête , et suivi de Gasselin, son seul vassal,   Béa-2:p.655(.9)
 nous saluer.  Ces braves gens, en habits de  fête , exprimant tous une vive joie de savoir   Béa-2:p.850(21)
ur les touches d'ivoire.  Ce fut sa dernière  fête , fête inconnue, fête célébrée dans les p  Gre-2:p.438(14)
tif.  « Vous l'aviez encore le jour de votre  fête , hein ? »  Eugénie, devenue aussi rusée   EuG-3:p1155(12)
ire.  Montcornet était là comme le roi de la  fête , il trouvait dans ce tableau mouvant une  Pax-2:p.118(.2)
e Tapissier à la foire !  Et s'il vient à la  fête , irait-il à notre bastringue de Tivoli ?  Pay-9:p.281(30)
 ordinaires, et, le dimanche ou les jours de  fête , je travaillais à compléter mon instruct  I.P-5:p.585(30)
y a dix-huit mois, au milieu de cette fatale  fête , je voyais ma Constance, la seule femme   CéB-6:p.291(21)
on dissipera par un sourire ?  Pendant cette  fête , l'étudiant mesura tout à coup la portée  PGo-3:p.177(30)
meil, les pyramides de fruits, l'éclat de la  fête , la pourpre des visages étonnés et les c  Elx-Y:p.476(21)
 La-Ville-aux-Fayes n'a pas de foire, car sa  fête , la Saint-Sylvestre, tombe en hiver.      Pay-9:p.282(18)
ens-là ne t'a envoyé une fleur le jour de ta  fête , la seule que je célèbre. »     À une as  U.M-3:p.810(25)
se, dont il est, le dimanche et les jours de  fête , le plus bel ornement, la voix la plus i  FYO-5:p1043(23)
é, déballé, mis en place les ornements de la  fête , les deux jeunes filles aidaient leur mè  MCh-I:p..50(17)
r mon sein et dans mes cheveux en ornant une  fête , m'ont fait songer à celles qui naissent  CdV-9:p.670(38)
les grandes occasions de bals ou de jours de  fête , Mme Marion n'avait vu de groupes à l'en  Dep-8:p.777(25)
n rentrant.  Comme vous y allez les jours de  fête , monsieur le président !     — Mais, ave  EuG-3:p1048(39)
ts.  Il n'y eut ni billets de faire part, ni  fête , ni éclat, car Philippe avait ses dessei  Rab-4:p.521(38)
on butin, les pigeons tués pour les jours de  fête , ou les mets dérobés au réfectoire.  Enf  L.L-Y:p.607(30)
er.  Je ne veux venir ici que pour une seule  fête , pour le mariage de cette belle enfant.   CéB-6:p.172(.2)
anc et jaune, était si bien parée pour cette  fête , qu'elle pouvait encore briller au milie  Bet-7:p.122(.1)
 affectionnés pour la promenade les jours de  fête , quand elle y accompagnait son mari et M  Béa-2:p.790(24)
u malheur.  En janvier 1826, au milieu d'une  fête , quand Le Havre tout entier désignait Ch  M.M-I:p.488(31)
ts, pour comprendre l'ivresse d'une pareille  fête , que la littérature n'a jamais eu besoin  M.M-I:p.601(.6)
rent au matin dans les bruissements de cette  fête , qui, en constructions, réparations, ame  CéB-6:p.180(19)
iter le palais d'un prince, vivre de fête en  fête , ressentir les joies que vous faites naî  Mar-X:p1055(28)
ment de la barbe.  Les dimanches et jours de  fête , Sauviat portait une redingote de drap m  CdV-9:p.646(.1)
Haute-Loire.  Aux étrennes, ou le jour de sa  fête , ses amis ne manquaient jamais à lui off  Mus-4:p.645(33)
 besoins du vieillard, et soit au jour de sa  fête , soit au jour de sa naissance, il voyait  eba-Z:p.418(24)



- 55 -

s'attachait au solide, et gardait, malgré la  fête , son tablier noir dans les poches duquel  U.M-3:p.804(10)
aît d'aller, il ne se donne pas en ville une  fête , un dîner diplomatique, qu'ils n'y soien  V.F-4:p.846(.3)
ique tous ses amis, venus de Limoges pour sa  fête , voulussent rester près d'elle, elle les  CdV-9:p.841(16)
is mise comme elle se mettait pour lui faire  fête  !  Elle attendait son Lucien couchée sur  SMC-6:p.514(39)
e ?     — Mais il le faut bien.     — Quelle  fête  !  Elle est d'un luxe insolent.     — Le  Sar-6:p1044(26)
ons qui viennent se brûler aux bougies d'une  fête  ! les punira-t-on, ceux-ci, de leur erre  Lys-9:p1178(22)
     « Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma  fête  ! »     Nanon laissa échapper un gros ri  EuG-3:p1060(39)
elle doit être pour une âme chrétienne : une  fête  ! »  Pendant la consultation, elle dit e  CdV-9:p.857(15)
tenant rester à Nemours.     — Ah ! voilà ma  fête  : elle est toute dans ce mot », dit-elle  U.M-3:p.906(.6)
e heures auparavant et douze heures après la  fête  : notre illustre ami nous donne à souper  SMC-6:p.439(19)
tait des innombrables détails d'une pareille  fête  : où trouver l'argenterie, la verrerie,   CéB-6:p.161(42)
c d'Hérouville n'avait jamais connu pareille  fête  : une femme lui souriait !  À onze heure  M.M-I:p.653(40)
n rêver tous les dangers, n'était-ce pas une  fête  ?  La porte en tapisserie retomba sur eu  Mar-X:p1060(15)
immense concours d'hommes accompagne-t-il sa  fête  ?  Non, il va dans quelque réduit obscur  Ser-Y:p.804(10)
ute la cour et les ambassadeurs...     — Une  fête  ?... dit ironiquement le prince.     — M  Cat-Y:p.301(.4)
 les souris dansent sur les planchers.     —  Fête  ?... se dit Charles incapable de soupçon  EuG-3:p1090(33)
  Adieu, mon ami.     25 août (le jour de sa  fête ).     Hier au soir Louise a eu pendant q  Mem-I:p.403(.1)
ébloui par elle que je ne l'avais été par la  fête ; elle devint toute ma fête.  Si vous ave  Lys-9:p.984(13)
s'habiller et se parer comme pour un jour de  fête ; elle pria Gérard de lui donner le bras,  CdV-9:p.844(.6)
; vous savourez les plaisirs d'une véritable  fête ; et, dans cette extase, un remords vous   Phy-Y:p1181(12)
 voyaient tous les dimanches et les jours de  fête ; ils les passaient en divertissements éc  Pie-4:p..42(15)
bres seulement les dimanches et les jours de  fête ; ou de gens tarés comme l'avocat Vinet e  Pie-4:p..63(.4)
nt les yeux sur le Monde Divin.  Là était la  fête .     Des myriades d'Anges accoururent to  Ser-Y:p.856(22)
est impossible de manquer à lui souhaiter sa  fête .     LE MARI, négligemment : Ah ! c'est   Phy-Y:p1093(38)
ure illuminée comme l'est une ville pour une  fête .     — Vous ?... dit-elle.  Vous me témo  M.M-I:p.661(.5)
tude des Espagnols présents à cette pompeuse  fête .  " Ma foi, dit le chirurgien en chef du  Mus-4:p.689(.6)
isaient voir que pour elle ce jour était une  fête .  A cet aspect, le commandant ne put s'e  Med-9:p.586(28)
leur essai faisait partie du programme de la  fête .  À la calèche de Mme Graslin, un présen  CdV-9:p.839(.8)
our de l'an, de jolies boîtes à ses jours de  fête .  Âgé de vingt-six ans, travailleur sans  Emp-7:p.964(38)
Espagnols fussent en proie à l'ivresse d'une  fête .  Après avoir cherché à s'expliquer l'in  ElV-X:p1134(39)
aux dangers des événements imprévus de cette  fête .  Au moment où l'ancien négociant finiss  CéB-6:p.305(41)
 au château, dans une cérémonie ou à quelque  fête .  Ayant pour domestique, depuis trente a  Bet-7:p.338(.1)
e s'occuper de lui, fit de cette journée une  fête .  Ce fut comme une halte dans la misère.  I.P-5:p.646(31)
it à cette chambre parsemée des débris d'une  fête .  Ces brimborions épars me faisaient pit  Gob-2:p.973(.4)
intentions avaient été bien remplies pour la  fête .  Chacun des membres de la famille compr  RdA-X:p.820(28)
llante.  Rien n'eut jamais moins l'air d'une  fête .  Comme toutes les choses de la vie huma  Ven-I:p1089(.7)
ssimilla qui puisse avoir eu l'idée de cette  fête .  Elle a su que j'étais prince, le duc d  Mas-X:p.554(.3)
 au mois de septembre dernier, le jour de la  fête .  Elle était dans le coin de l'échafaud   FMa-2:p.224(.9)
 dimanche.  Tous les jours sont des jours de  fête .  Enfin, si magna licet componere parvis  Pat-Z:p.240(40)
maintenant tu es à moi, ici est la véritable  fête .  Ici, reprit-il, tout nous sourira. »    Ven-I:p1090(34)
 chaleur.  Ce dernier ennui me dégoûta de la  fête .  Il était impossible de sortir, je me r  Lys-9:p.984(.4)
 en possédait de meilleurs pour les jours de  fête .  Il vivait, disons-le, des libéralités   Pay-9:p.218(.4)
it dans le salon de son patron, les jours de  fête .  Il y avait chez ce jeune homme, comme   Fer-5:p.806(20)
me dans une ville de province par un jour de  fête .  J'observai d'abord la jeune fille, don  PCh-X:p.136(22)
n'avait reculé devant aucune dépense pour la  fête .  La cour était sablée, couverte d'une t  CdM-3:p.594(37)
nsidérions le jeudi comme notre seul jour de  fête .  La messe une fois entendue, nous avion  L.L-Y:p.620(10)
 moment où Marie de Verneuil se rendait à la  fête .  Le jeune marquis achevait sa toilette   Cho-8:p1125(39)
es, oublieuses et légères au milieu de cette  fête .  Le monde porte à la tête.  On prodigue  Mem-I:p.326(14)
Le salon était paré de fleurs comme pour une  fête .  Le repas fut exquis.  Pour ce vieillar  DdL-5:p1025(14)
leurs, afin de donner à sa chambre un air de  fête .  Lorsque Francine eut apporté des fleur  Cho-8:p1102(33)
un cheval à ma disposition pour les jours de  fête .  Malgré ces ruses de vieillard, que je   Med-9:p.541(31)
e tout entière, que suis-je ? le rebut d'une  fête .  On ne m'a donné qu'un nom, Honorine, c  Hon-2:p.578(23)
rmillon qu'y mettent les fausses joies d'une  fête .  On se marie au hasard, et tu te maries  Mem-I:p.231(38)
ison de devant où l'attendait une somptueuse  fête .  Quand il entra dans la galerie après s  RdA-X:p.824(17)
 oui, je le lui ai offert pour le jour de sa  fête .  Que veux-tu ? nous avons été très amis  Pet-Z:p.124(.3)
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 l'architecte pour agrandir le théâtre de la  fête .  Quoique Natalie et sa mère fussent acc  CdM-3:p.604(.2)
blance.     Le souper donna quelque vie à la  fête .  Si les désastres de l'armée interdisai  RdA-X:p.726(33)
'avais été par la fête; elle devint toute ma  fête .  Si vous avez bien compris ma vie antér  Lys-9:p.984(14)
 les maisons de la ville, en l'honneur de la  fête .  Toutes les fenêtres mal jointes laissa  M.C-Y:p..28(18)
ain remplacé les rumeurs et la musique de la  fête .  Un coup de canon retentit sur la plain  ElV-X:p1135(43)
ts comestibles exigés par la splendeur de la  fête .  Un traité diplomatique avait eu lieu e  CéB-6:p.166(35)
parant à filer là, pour ne pas se mêler à la  fête .  « Nanon, dit-il, en s'avançant dans le  EuG-3:p1049(30)
us, je garderai ces hardes pour les jours de  fête . »     Émile et Mme de Montcornet se reg  Pay-9:p.112(33)
s jours seraient pour mon neveu des jours de  fête . »     L'abbé baisa la main d'Eugénie.    EuG-3:p1048(42)
 de la guillotine, ils sont venus un jour de  fête ...     — Ah çà ! vous laissez donc emmen  Pay-9:p.316(28)
  Ce jour doit être pour nous tous une belle  fête ...     — Ma chère maman, répondit Margue  RdA-X:p.701(39)
a longtemps qu'ils sont passés, ses jours de  fête ...     — Mon cher, le docteur est révolt  Rab-4:p.391(36)
rrons ici tous les dimanches et les jours de  fête ...  Comme nous habiterons le même quarti  Env-8:p.324(18)
iers, moi, du moment où les dames sont de la  fête ... »     Le prince de Condé, sur un rega  Cat-Y:p.301(34)
brillaient des lumières, où se donnaient des  fêtes  à elle interdites, et à la porte desque  Lys-9:p1101(40)
ié en 1800 !  Il nous a donné d'assez belles  fêtes  à Strasbourg pour son mariage et pour l  MNu-6:p.357(18)
honneurs de Paris au moment où la saison des  fêtes  allait commencer.  Le mouvement de Pari  Béa-2:p.839(25)
 de maîtresses, et où se donnaient de belles  fêtes  aux Directeurs de la République.  Le ci  V.F-4:p.827(16)
corateur et où il donnait des soupers et des  fêtes  aux gens célèbres.  Fastueux, aimant à   Pon-7:p.651(24)
e séjour de M. de Manerville à Lanstrac, ces  fêtes  aux jeunes gens en semblables circonsta  CdM-3:p.593(.4)
om, il va tous les dimanches et les jours de  fêtes  aux offices, à la messe.  Quoiqu'il ait  CdV-9:p.766(19)
illants salons de Paris et le tourbillon des  fêtes  avaient facilement effacé les existence  DFa-2:p..51(15)
ègne, avait dissipé des sommes énormes.  Des  fêtes  brillantes et la continuation d'un trai  CdM-3:p.539(20)
 européennes de ce quart de siècle; puis les  fêtes  brillantes, les inaugurations enchantée  Emp-7:p.898(15)
 de Mme Amphoux qui ne servent qu'aux quatre  fêtes  carillonnées !     — C'est décidément u  V.F-4:p.902(33)
s ne mangeaient de la viande qu'aux jours de  fêtes  carillonnées.  Avant de lâcher l'argent  CdV-9:p.646(.6)
ours furent ceux où, réunis par l'une de ces  fêtes  champêtres nommées en Normandie des ass  DFa-2:p..50(.9)
ées à onze heures, moment où les bals et les  fêtes  commencent à s'animer.  Ainsi leurs pla  MCh-I:p..51(.1)
ilés aux regards curieux du monde, après ces  fêtes  continuelles entremêlées des folies sec  CdM-3:p.635(24)
isane, et se moquait des hommes au milieu de  fêtes  continuelles, comme Ninon.  Elle menait  M.M-I:p.506(15)
lle on le voyait en proie le lendemain.  Ces  fêtes  continuelles, faibles palliatifs, attes  RdA-X:p.729(.1)
éanmoins une vie de plaisirs, d'honneurs, de  fêtes  continuelles...  Jamais l'argent ne vou  I.P-5:p.703(34)
 d'entourer le mariage de ses pompes, de ses  fêtes  d'usage, car je trouve ceci bien nu, bi  CdM-3:p.618(22)
e sa vie passée.  Sa mémoire lui retraça les  fêtes  de cette cour maintenant dispersée, et   Cho-8:p1121(36)
s en récompense de ses labeurs.  À certaines  fêtes  de famille, il était gratifié de quelqu  MCh-I:p..47(21)
e caractère bruyant et animé qui signale les  fêtes  de famille.  Après le dîner, les princi  RdA-X:p.825(27)
fe, à peine remarquées dans le mouvement des  fêtes  de juillet, ne donnèrent lieu à aucun a  Bet-7:p.313(20)
qui vont être promus officiers, à propos des  fêtes  de juillet, ou... le procès-verbal sera  Bet-7:p.305(41)
e de beaux insectes parés à plaisir pour les  fêtes  de l'amour par la plus poétique des nat  SMC-6:p.475(35)
e de quinze ans, les chants, la musique, les  fêtes  de l'église m'ont fait plaisir à voir.   Mar-X:p1056(13)
ou trois prétendus, elle s'élançait dans les  fêtes  de l'hiver et courait aux bals où ses y  Bal-I:p.120(28)
 retrouvaient pour quelques heures après les  fêtes  de la Cour, après les bals les plus écl  Cab-4:p1035(12)
t pas complice.  Les amours de la terre, les  fêtes  de la fécondation, les caresses des pla  Lys-9:p1205(31)
 assemblées éphémères que le dimanche ou les  fêtes  de la religion consacrent à la paroisse  Cho-8:p.919(.7)
 à 1831, Béatrix, en jouissant des dernières  fêtes  de la Restauration, en voyageant à trav  Béa-2:p.716(21)
ain du Palais de justice, après avoir vu les  fêtes  de la royauté.  De 1825 à 1832, ce fut   SMC-6:p.713(19)
fort pour ne plus aller au jeu, l'invité des  fêtes  de Madame, ce brillant colonel qui, dan  Rab-4:p.525(37)
se avouée d'un roi, avait quitté Naples, les  fêtes  de Naples, le ciel de Naples, l'apogée   Mar-X:p1060(32)
 face à Mitral, venu de L'Isle-Adam pour les  fêtes  de Noël.  Personne ne se dérangea pour   Emp-7:p.942(32)
es Aigues ne dédaigneraient pas toujours les  fêtes  de Notre-Dame d'août, et qu'il serait f  Pay-9:p.282(.8)
ris, joyeux en apparence du moins, donne aux  fêtes  de Paris.  Là, les hommes de talent com  Fer-5:p.810(13)
stre ?  Avec quelle science il a préparé les  fêtes  de son allegro ?  N'avez-vous pas entre  Mas-X:p.594(19)
 mystérieusement parée pour les mystérieuses  fêtes  de son coeur.  En venant dans cette cha  Fer-5:p.840(18)
 de famille, célébrer les anniversaires, les  fêtes  des grand-mères et des enfants, enterre  CdM-3:p.560(16)
ant malheureuse au milieu du monde et de ses  fêtes  désertes pour elle, la pauvre petite ne  MCh-I:p..77(.3)
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hissait pas cette femme, lorsque vinrent des  fêtes  données à l'occasion du mariage du duc   DdL-5:p.937(42)
 en ville, de pays en pays, en assistant aux  fêtes  données et reçues par les régiments, ce  Med-9:p.388(15)
a famille royale, la duchesse eut une de ces  fêtes  dont l'âme garde un long souvenir.  Ell  DdL-5:p1008(24)
nos ancêtres qui la comptaient comme une des  fêtes  du chrétien.  Dans sa tendresse pour Sc  Pon-7:p.696(36)
s de famille, l'importance des usages et des  fêtes  du foyer domestique.  La base des socié  Med-9:p.446(23)
 artificielles du monde, faisait briller les  fêtes  du haut Paris et les clinquants de la v  PCh-X:p.146(20)
 ces deux filles comme le dandy parisien des  fêtes  du Havre, lorgné par toutes les femmes   M.M-I:p.503(15)
que la divine Angélique le vit désertant les  fêtes  du monde et travaillant chez lui avec u  DFa-2:p..68(14)
première du Havre; les dîners, les bals, les  fêtes  du négociant heureux, les somptuosités   M.M-I:p.488(21)
 jour, comme il était quelquefois rentré des  fêtes  du Prado ou des bals de l'Odéon, en cro  PGo-3:p..76(16)
uvaient se voir et correspondre.  Enfin, les  fêtes  ecclésiastiques composaient le spectacl  M.C-Y:p..17(.1)
ulence; il travaille pendant que tu voles de  fêtes  en fêtes.  Tu possèdes à toi seul la fo  Rab-4:p.526(28)
fatiguée de sa sombre attitude, se livra aux  fêtes  et aux plaisirs desquels elle était dep  Cho-8:p.958(.1)
marchait Nathan, elle vécut dans un monde de  fêtes  et de festins.  Reine de cette cour ple  FdÈ-2:p.346(32)
e, bohémienne, pleine de hauts et de bas, de  fêtes  et de saisies, de sobriétés et d'orgies  FdÈ-2:p.321(42)
d'ailleurs un train magnifique, il donna des  fêtes  et des dîners splendides, en n'admettan  Rab-4:p.523(16)
t le commencement de l'automne au milieu des  fêtes  et des plaisirs de la campagne, en se l  Bal-I:p.149(16)
remords viendra-t-il vous saisir au sein des  fêtes  et des plaisirs, peut-être penserez-vou  I.P-5:p.291(.8)
e en attirant tous les regards au milieu des  fêtes  et des plaisirs.     Revenue au sein de  Phy-Y:p.991(10)
ments vrais ou faux de la flatterie, que les  fêtes  et les vanités de la cour.  Comme la pl  Bal-I:p.115(31)
ux défiants : les familles ont accepté leurs  fêtes  et leurs dîners; mais quant à les admet  I.P-5:p.151(33)
où tout est plein de vie, elle en rêvait les  fêtes  et pleurait d'être dans cette froide pr  Cab-4:p1075(30)
t de sa léthargie, parut à la cour, dans les  fêtes  et reçut chez elle.  De 1821 à 1827, el  Int-3:p.453(28)
er qu'elle avait autrefois connu l'éclat des  fêtes  et respiré l'air de la cour, s'empressa  Epi-8:p.442(25)
u duc de Berry, la cour reprit du faste, les  fêtes  françaises revinrent.  L'occupation étr  Lys-9:p1140(.6)
t avec les Cafés libéraux, que ces sortes de  fêtes  gastronomiques coûtèrent, dit-on, la vi  RdA-X:p.796(29)
and salon blanc, rouge et or, un cadavre des  fêtes  impériales.     « La vertu, monsieur, r  Bet-7:p..73(.6)
algré l'ivresse que me causa ce programme de  fêtes  inespérées, ma joie fut détendue par le  Lys-9:p.977(32)
gies, c'était un bal de banquier, une de ces  fêtes  insolentes par lesquelles ce monde d'or  Fer-5:p.810(.4)
Nucingen.  Le commencement de l'année et ses  fêtes  justifiaient assez l'absence du financi  CéB-6:p.230(23)
 avec furie au monde, pour étouffer dans ses  fêtes  le peu de remords qui me restaient enco  Med-9:p.549(24)
le monde, même un homme frivole, au sein des  fêtes  les plus tumultueuses.  Minuit venait d  Sar-6:p1043(.5)
ître.  Tous ses plaisirs de jeune fille, ses  fêtes  lui avaient été chèrement vendues, car   Lys-9:p1029(10)
ges orangés.  Il se rencontrait pour lui des  fêtes  magnifiques pompeusement célébrées au c  EnM-X:p.913(23)
tendre les violons et la profane musique des  fêtes  mondaines dans cette sainte maison ! l'  V.F-4:p.924(21)
 retrouverait sur votre visage un reflet des  fêtes  mondaines et vous rendriez de la force   Lys-9:p1195(34)
i, s'est célébré avec beaucoup d'éclat.  Des  fêtes  nombreuses, données à l'occasion de ce   A.S-I:p1011(.2)
avec laquelle il avait dansé dans une de ces  fêtes  nommées en province des redoutes, qui s  Mel-X:p.357(.2)
 parlé.  Chaque nuance de beauté donnait des  fêtes  nouvelles à mes yeux, révélait des grâc  PCh-X:p.154(26)
l, le premier jour de l'an et les Rois.  Ces  fêtes  occasionnaient de grands balayages et u  Emp-7:p.939(14)
vitaient autour de lui.  Les convives de ses  fêtes  ou ceux auxquels il avait offert ses ch  PCh-X:p.265(.1)
.  Au milieu de ces soins perpétuels, de ces  fêtes  ou de ces désastres, il n'y a d'oublié   Mem-I:p.353(38)
les reines, plaisait aux rois, dessinait des  fêtes  ou des ballets, et dirigeait la politiq  Cat-Y:p.396(37)
t requis d'aller au bal, à l'Opéra, dans les  fêtes  où ils vont se faire des clients, des c  FYO-5:p1047(42)
La Fleur des pois pouvait-elle manquer à des  fêtes  où venaient les jeunes gens les plus di  CdM-3:p.541(17)
cue; puis, ce qui donne tant d'attrait à ces  fêtes  préparées pour le regard, des gorges re  FdÈ-2:p.310(41)
l, une maison, je serai la reine d'autant de  fêtes  qu'il y a de semaines dans l'année.  Le  Hon-2:p.580(34)
es contemporains, Paris ne vit de plus belle  fêtes  que celles qui précédèrent et suivirent  Pax-2:p..95(15)
cé son attaque.     Il se rencontre dans les  fêtes  quelques dames qui, semblables à Mme de  Pax-2:p.113(29)
 un coeur aimant.  Couronner les plus douces  fêtes  qui aient jamais réjoui deux âmes pures  Bou-I:p.440(23)
e rang de général.  Cependant, au milieu des  fêtes  qui marquèrent le retour des Bourbons,   F30-2:p1070(33)
ement national sera suivi.  Parmi toutes les  fêtes  qui se préparent, il est beaucoup quest  CéB-6:p.143(31)
pleins d'actions héroïques, de batailles, de  fêtes  romaines, et de poèmes ardents.  Eh bie  M.M-I:p.549(23)
ts sans plaisir, de la gaieté sans joie, des  fêtes  sans jouissance, du délire sans volupté  PCh-X:p.267(26)
r aux personnes aimées.  Elle se faisait des  fêtes  secrètes en pensant, quand elle brodait  EnM-X:p.903(40)
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but, j'écris un mot pour remettre une de ces  fêtes  secrètes enfouies sous les toits de Par  AÉF-3:p.680(26)
us.     Ces derniers jours furent remplis de  fêtes  secrètes, entremêlées de mélancolies, d  A.S-I:p.957(18)
aire celle qui vous aimera : ses plus belles  fêtes  seront vos regards, elle vivra de vos p  Lys-9:p1095(32)
nir.  Pendant que le jeune homme donnait des  fêtes  somptueuses et que le palais retentissa  Elx-Y:p.477(32)
 à l'échafaud, des rires de désespoir et des  fêtes  somptueuses.  Hier, une tragédie : quel  Gob-2:p.976(10)
st celle d'une simple fleur des champs.  Ces  fêtes  splendides de lumière, enceintes de mus  Ser-Y:p.803(30)
 de Kergarouët.  La jeune comtesse donna des  fêtes  splendides pour s'étourdir; mais elle t  Bal-I:p.163(30)
ndit très éclatante et qui fut l'occasion de  fêtes  splendides, lui avait permis de réunir   Cat-Y:p.350(26)
ire déployait ses pompes et ses vanités, ses  fêtes  splendides, son luxe asiatique, et il y  eba-Z:p.541(29)
uipage, à la loge aux Bouffes, aux bals, aux  fêtes , à Paris; peut-être en s'exilant dans u  Phy-Y:p1032(26)
s voit assidus l'un et l'autre aux bals, aux  fêtes , à tous ces vains amusements créés pour  Phy-Y:p.990(21)
tte probable de la Descoings.  La veille des  fêtes , Agathe allait à l'église et y restait   Rab-4:p.333(.6)
agnie : il alla seul dans le monde, dans les  fêtes , au spectacle.  Rien chez lui ne sympat  DFa-2:p..67(19)
rne la promenade, madame veut-elle aller aux  fêtes , aux spectacles, au bois de Boulogne; s  Phy-Y:p1101(25)
e.  La maison de devant, où se donnaient les  fêtes , avait son luxe particulier, dont les m  RdA-X:p.706(27)
aux, garder une image de ce temps d'or et de  fêtes , avec l'espérance de le retrouver.  La   Deb-I:p.762(12)
sique !     — La musique, c'est sa voix; mes  fêtes , c'est les parures que j'invente pour l  F30-2:p1192(11)
ngen.  Elle endormit sa mère dans un rêve de  fêtes , de bals, de musique, de belles toilett  MNu-6:p.359(19)
e firent promptement et donnèrent lieu à des  fêtes , des bals, des repas qui entraînèrent p  RdA-X:p.825(31)
ent remarqué, de loin en loin, au milieu des  fêtes , des concerts, des bals, des raouts don  Sar-6:p1047(.4)
ts, des palais, des routes, des savants, des  fêtes , des lois, des vaisseaux, des ports; et  Med-9:p.528(15)
 bien tes aventures, peins-moi les bals, les  fêtes , dis-moi bien comment tu t'habilles, qu  Mem-I:p.222(15)
pas dix personnes par jour, en exceptant les  fêtes , dont la solennité amène toute la popul  eba-Z:p.795(28)
des paysannes les plus riches.  Aux jours de  fêtes , elles se montraient en jolies toilette  Pay-9:p..90(26)
 Moi qui fais danser les paysans aux grandes  fêtes , en accompagnant Vermichel au café de l  Pay-9:p.120(26)
es; et, avec celles que je te donnerai à tes  fêtes , en trois ans tu auras rétabli la moiti  EuG-3:p1153(24)
de Damoclès ne brillait pas au milieu de ses  fêtes , et d'ailleurs il est très facile à Par  Béa-2:p.828(.5)
s.  Le Monde, qui dément la loi, et dans ses  fêtes , et par ses usages, et par ses plaisirs  Hon-2:p.548(.3)
t d'une robe de soie bleue pour les jours de  fêtes , et portait les jours ouvrables une rob  CdV-9:p.649(40)
guère le journaliste aimé. Roi secret de ces  fêtes , Étienne jouissait de toutes ces belles  I.P-5:p.394(22)
é pour la communion et qu'il n'y eût plus de  fêtes , hormis le dimanche.  Ces innovations f  Cat-Y:p.338(19)
sements de la foule; il respira l'encens des  fêtes , il adora toute sa vie rêvée, il s'élan  V.F-4:p.917(32)
dans les capitales européennes au milieu des  fêtes , il s'était éveillé dans plus d'un lit,  Ser-Y:p.793(30)
 mot du temps) pour la mener aux bals et aux  fêtes , il se couchait le premier, roulait ver  eba-Z:p.540(40)
vie fantastique, j'ai brillé, j'ai donné des  fêtes , j'ai fait la princesse, et j'ai fait d  SdC-6:p.994(14)
 me permettra de vivre de ta vie.  À toi les  fêtes , l'éclat du monde et les rapides ressor  I.P-5:p.184(17)
tements pouvaient présenter.  L'éclat de ses  fêtes , le luxe de sa salle à manger et ses dî  Bal-I:p.124(22)
ois mariée, tu l'emmèneras à Paris.  Là, les  fêtes , le mariage, la comédie et l'entraîneme  DFa-2:p..52(14)
je jamais mon mari.     — Mais tu aimais les  fêtes , les bals, la musique !     — La musiqu  F30-2:p1192(10)
 magnificences, les pleurs, les délices, les  fêtes , les joies, les plaisirs de l'amour éga  Mem-I:p.232(12)
si, moi ! je veux tout connaître, Paris, les  fêtes , les plaisirs. »     Ah ! Nathalie, cet  Lys-9:p1202(31)
es.  Dans la soirée, le monde, les bals, les  fêtes , les spectacles se partageaient les heu  Cab-4:p1020(34)
rop petite, répondit M. Bonnet.  Aux grandes  fêtes , les vieillards mettent des bancs sous   CdV-9:p.727(.2)
 dit-il, mon rôle n'est pas d'assister à des  fêtes , mais de consoler les affligés.  Je vie  CéB-6:p.171(43)
infâme, Paris lui tend les bras, court à ses  fêtes , mange ses dîners et trinque avec son i  PGo-3:p.143(28)
 la Madeleine, une Madeleine sans amours, ni  fêtes , ni dissipations, mais non sans parfums  Lys-9:p1125(12)
Dans ce monde dissipé, dans ce tourbillon de  fêtes , on admet les acteurs en scène sous leu  Cab-4:p1010(35)
 heureuse, passionnée, jadis remplie par des  fêtes , par de constants hommages, mais mainte  Aba-2:p.476(34)
sé-je dit ?  Durant cette vie animée par les  fêtes , par les angoisses de l'amour, par ses   Mem-I:p.298(21)
uveur.  Si mes soirées sont remplies par les  fêtes , par les bals, par les concerts et les   Mem-I:p.324(29)
 fit vertueuse, et vécut solitaire.  Plus de  fêtes , plus de nuits, plus d'amours.  Toutes   Mar-X:p1048(36)
 elles ont été portées avec orgueil dans les  fêtes , portées avec désespoir chez l'usurier,  Ser-Y:p.803(22)
sères assez hardies pour venir affronter ses  fêtes , pour chagriner ses plaisirs.  Quiconqu  PCh-X:p.266(38)
t l'hospitalité, pour qui l'on inventait des  fêtes , pour qui l'on chantait et l'on dansait  FMa-2:p.196(31)
e tour à tour brillante, décousue, pleine de  fêtes , reposée, calme, se trouva réduit à l'o  P.B-8:p..45(13)
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 de l'homme.  Elle ne va pas sans toutes les  fêtes , sans tous les liens de la famille, san  RdA-X:p.658(25)
Mais François 1er, qui aimait l'éclat et les  fêtes , se distingua dans cette circonstance.   Cat-Y:p.186(30)
laient alors nulle part.  Le dimanche et les  fêtes , seuls jours où elles fussent libres, c  CéB-6:p.289(.2)
e la vie en nous montrant où aboutissent nos  fêtes , si ces deux cloaques de la poésie n'ex  CoC-3:p.314(41)
s la moindre attention à lui quand, dans les  fêtes , tapi dans un coin, muet, mais tout yeu  FMa-2:p.230(30)
joies, les triomphes, les illuminations, les  fêtes , toute cette première manifestation d’u  Ten-8:p.486(35)
, qu'à l'exception des dimanches et jours de  fêtes , un étranger ne rencontre personne sur   Dep-8:p.759(39)
etits appartements, qui y donna de si belles  fêtes , vivait dans un appartement de cinq piè  SdC-6:p.953(33)
'adorent. »     Une troisième, novice de ces  fêtes , voulait rougir : « Au fond du coeur je  Elx-Y:p.475(20)
'azur, il court avec tant d'empressement aux  fêtes  !  Cet oiseau se prend à l'éclat, au lu  I.P-5:p.581(26)
plant tous deux dans leur beauté.  Voilà mes  fêtes  !  Hier notre ange gardien, je crois, m  Mem-I:p.349(39)
u, dit Lourdois à Pillerault, il a donné des  fêtes  !  Qu'un fripon essaie de jeter de la p  CéB-6:p.263(30)
e il est heureux ! répondit Adam.  Voilà ses  fêtes  : il n'y a pas d'équipage mieux tenu qu  FMa-2:p.218(.7)
 ne sais en quelles régions à de délicieuses  fêtes  ?  Sans se donner le temps d'essuyer se  PCh-X:p.197(.7)
s jeûnes, les quatre-temps et les veilles de  fêtes ; ainsi Granville ne remarqua point d'ab  DFa-2:p..61(15)
de joie ne vont jamais sans des rires et des  fêtes ; mais il se rencontre aussi des amours   RdA-X:p.748(.3)
tte, Parisienne surtout; aimant l'éclat, les  fêtes ; ne réfléchissant pas, ou réfléchissant  DdL-5:p.935(10)
disait bien la messe, on fêtait toujours les  fêtes ; on payait les contributions, seule cho  Rab-4:p.363(38)
it exactement aux offices le dimanche et les  fêtes .     Pour vous faire comprendre combien  A.S-I:p.919(40)
lution, Sauviat observait le dimanche et les  fêtes .  À deux fois, il manqua de se faire co  CdV-9:p.647(16)
int dans une ivresse continuelle, à coups de  fêtes .  Ces événements empêchèrent donc ces d  Mus-4:p.751(24)
'empereur Nicolas par la magnificence de ses  fêtes .  Elle fait encore verser des larmes à   Int-3:p.452(17)
au milieu des premières joies, des premières  fêtes .  Elle va dans le monde pour y danser,   Pet-Z:p..26(18)
'allait-elle ni aux grandes réunions, ni aux  fêtes .  La princesse et la marquise se visita  SdC-6:p.951(12)
, les quatre-temps et les veilles de grandes  fêtes .  Le malheur du jeune magistrat fut imm  DFa-2:p..67(34)
itique de M. de Fontaine assemblait dans ses  fêtes .  Quoique jeune encore, elle jouissait   Bal-I:p.115(39)
incre; succès auquel nous avons dû de belles  fêtes .  Quoique libéral et sans doute bourgeo  Mem-I:p.233(28)
 alors la vie parisienne, et ses bals et ses  fêtes .  Tout a pris sa couleur véritable à me  Mem-I:p.263(28)
l travaille pendant que tu voles de fêtes en  fêtes .  Tu possèdes à toi seul la fortune de   Rab-4:p.526(28)
endanges, qui sont en Touraine de véritables  fêtes .  Vers la fin du mois de septembre, le   Lys-9:p1059(19)

Fête-Dieu
de plumes, qu'à la procession de la dernière  Fête-Dieu  il y avait une foule comme à une pe  DFa-2:p..51(43)
ener Gazonal chez elle.  Or jamais mouton de  Fête-Dieu  ne mit plus de complaisance à se la  CSS-7:p1212(23)
ng n'a-t-il pas fallu verser pour établir la  Fête-Dieu  par l'institution de laquelle la co  MdA-3:p.391(31)
roisième jeunesse.  Il semble que ce soit la  Fête-Dieu  tous les jours.     Vous, jeune mar  Pet-Z:p..30(15)
s, impôts, charges, balayages, tentures à la  Fête-Dieu , tuyaux de descente, éclairage, sai  CéB-6:p.106(32)
t sans bornes.  Si je l'avais vu tenant à la  Fête-Dieu , un des cordons du dais, il n'y aur  MdA-3:p.391(15)
 pas la visite de monseigneur par un jour de  Fête-Dieu  ! les pauvres rendent alors ce qu'i  CdV-9:p.727(12)
n province le long des maisons au jour de la  Fête-Dieu .  Il s'y trouvait un grand lit à co  I.P-5:p.130(14)
iens, voilà dix écus pour ton reposoir de la  Fête-Dieu .  Il y a assez longtemps que tu veu  EuG-3:p1166(34)
re en vous donnant un dais pour la prochaine  Fête-Dieu .  Mais cette acquisition tient un p  Emp-7:p1031(19)

fêter
Dans tout le canton, Groison fut le seul qui  fêta  les vétérans.  Enchanté d'un tel renfort  Pay-9:p.173(.3)
t que tous les officiers de la vieille armée  fêtaient  chaque année à Issoudun l'anniversai  Rab-4:p.486(.6)
u Matrimonio secreto.  Par hasard la famille  fêtait  ce jour-là l'anniversaire d'une fête d  Bal-I:p.130(19)
a, Melmoth’s, Bertram, était coquet, galant,  fêtait  les femmes, et l’homme aux conceptions  PCh-X:p..47(29)
imanche, à la campagne où l'opulent libraire  fêtait  les principaux rédacteurs des journaux  I.P-5:p.450(18)
i ses idées ni ses moeurs ne changèrent.  On  fêtait  les saints du père, de la mère, du gen  Emp-7:p.939(11)
oins un collège, on disait bien la messe, on  fêtait  toujours les fêtes; on payait les cont  Rab-4:p.363(38)
ons commerciales très étendues en Allemagne,  fêtait  un de ces amis, longtemps inconnus, qu  Aub-Y:p..89(.5)
 avec qui elle s'était raccommodée et qui la  fêtait , chez la baronne, elle semblait être d  Bet-7:p..84(.9)
s.  Le joli ménage était respecté, chacun le  fêtait .  L'on aimait sincèrement M. et Mme Ju  Fer-5:p.808(26)
s'est associé à la manifestation publique en  fêtant  l'auteur des Marguerites, dont le tale  I.P-5:p.666(40)
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ands acteurs, lui dit Mme de La Baudraye, en  fêtant  les deux Parisiens par un regard coque  Mus-4:p.688(30)
e en de tels termes, que je te vois fêtée et  fêtant .     « Avec tes dix mille francs de re  Pet-Z:p.111(34)
 dans l'année au Grand-I-Vert, quoiqu'on l'y  fêtât  toujours.  Le vieillard maudissait le p  Pay-9:p.223(22)
qui sera tenu grand pendant sa vie, qui sera  fêté  comme le fut Marmontel, les défauts sont  M.M-I:p.519(21)
.  Deux ans après, le cousin revient, il est  fêté  comme un patron de village; et, à la pre  eba-Z:p.425(19)
testante envie de se faire catholique.  On a  fêté  Macumer, et l'on s'est applaudi d'avoir   Mem-I:p.335(24)
 coûta cinq cents francs.  Le provincial fut  fêté  par ces messieurs, sur la même échelle,   Cab-4:p1020(25)
héros de la soirée : il fut caressé, câliné,  fêté  par ces trois femmes qui l'entortillèren  I.P-5:p.488(.2)
 en manière de dessert, après un livre aimé,  fêté  par le public comme un de ces repas dont  Pat-Z:p.306(10)
s grosses maisons le caressaient.  Bienvenu,  fêté , nourri partout; pour lui, déjeuner ou d  I.G-4:p.564(33)
ent avec sa gibecière bien garnie est salué,  fêté , reçu dans la bonne société.  Rendons ju  PGo-3:p.143(23)
is qu'a donc fait mon frère pour ne pas être  fêté  ?... » s'écria Mme Séchard jalouse de ca  I.P-5:p.646(36)
prenons que la délivrance du territoire sera  fêtée  avec enthousiasme dans toute la France,  CéB-6:p.143(24)
de la mode en de tels termes, que je te vois  fêtée  et fêtant.     « Avec tes dix mille fra  Pet-Z:p.111(34)
 saison des fleurs, les passants la voyaient  fêtée  par des bouquets rafraîchis dans des co  CdV-9:p.647(33)
gue mes forces, la comédienne est applaudie,  fêtée , accablée de fleurs; mais le rival invi  Hon-2:p.593(30)
s, leurs regards me vont à l'âme, car ils me  fêtent  à nouveau chaque fois qu'ils me voient  Mem-I:p.322(10)
aient avec la ruse naturelle aux femmes pour  fêter  Calyste quand il dînait au logis.  La p  Béa-2:p.731(25)
nt, et j'espère qu'elle nous permettra de la  fêter  comme elle le mérite.  Nous comptons su  Rab-4:p.439(.4)
 fit à Issoudun, tous les ans, un repas pour  fêter  l'anniversaire du couronnement de Napol  Rab-4:p.372(16)
et les plus réfractaires étaient obligées de  fêter  la Garde impériale, au-devant de laquel  I.P-5:p.159(.5)
idau.  Le banquet qui devait avoir lieu pour  fêter  le couronnement était indiqué pour cinq  Rab-4:p.503(12)
tueux dîners du monde.  Chacun voulait alors  fêter  le grand homme d'Angoulême.     Dans ce  I.P-5:p.234(37)
ti ses splendeurs des armoires; elle tient à  fêter  le modèle des femmes.     « Vous allez   Pet-Z:p..95(33)
r et quelques raretés gastronomiques afin de  fêter  le retour de Désiré.  La salle à manger  U.M-3:p.842(.1)
mille invités au dîner que l'on donnait pour  fêter  le retour de M. Claës et célébrer la si  RdA-X:p.821(17)
aubourg de l'Houmeau, se trouvait obligée de  fêter  Lucien.  Les concitoyens de Lucien venu  I.P-5:p.660(22)
     — Oh ! j'ai bien pensé que vous vouliez  fêter  M. Lucien.  Soyez tranquille, vous aure  I.P-5:p.645(15)
lèbrer la délivrance du territoire, que pour  fêter  ma nomination dans l'ordre de la Légion  CéB-6:p.129(35)
élébrer la délivrance du territoire que pour  fêter  ma promotion dans l'ordre de la Légion   CéB-6:p.113(11)
élébrer la délivrance du territoire que pour  fêter  ma promotion dans l'ordre de la Légion   CéB-6:p.142(31)
lles du prince de Metternich.     — Que pour  fêter  ma promotion dans l'ordre de la Légion   CéB-6:p.151(22)
Si je réunis quelques amis, c'est aussi pour  fêter  ma promotion dans l'ordre de la Légion   CéB-6:p.160(39)
a délivrance du territoire, mais encore pour  fêter  ma promotion dans la Légion d'honneur,   CéB-6:p.135(19)
brer la délivrance du territoire... que pour  fêter  ma... promotion dans l'ordre de la Légi  CéB-6:p.101(29)
nt-ils d'arriver avant les des Grassins pour  fêter  Mlle Grandet.  Tous trois apportaient d  EuG-3:p1044(40)
t est par places dans la cuisine : " Je veux  fêter  mon neveu ", qu'il dit le bonhomme en s  Rab-4:p.438(35)
 des Antiques au grand complet.  Autant pour  fêter  Monseigneur que pour entourer le marqui  Cab-4:p1091(.7)
efide est venue, nous comptons sur vous pour  fêter  son arrivée.  Claude, toujours railleur  Béa-2:p.739(30)
résors de la terre et de l'intelligence pour  fêter  un coeur aussi riche, un coeur aussi pu  L.L-Y:p.670(11)
 mère.  Faut-il pas le voler, cet homme pour  fêter  votre cousin ?  Demandez-lui du beurre,  EuG-3:p1077(10)
iens de dire est très bien.     — Vous devez  fêter  votre soeur et votre neveu, mais ne rie  Rab-4:p.417(.8)
res, je n'eus ni mon père ni ma mère pour me  fêter , alors que le parterre était rempli par  Lys-9:p.975(.5)
it si disposé à vous bien accueillir, à vous  fêter .  J'ai une querelle à vous faire ! vous  I.P-5:p.479(25)
absence.  J'aurai en lui un autre toi que je  fêterai .  J'avouerai hautement mon amour que   CdM-3:p.634(11)
a le deuil dans huit jours.  Plus tard, nous  fêterons  l'avènement de mon fils Étienne. »    EnM-X:p.923(11)
rès le 19.     — Oui, dit le vieillard, nous  fêterons  la Saint-Savinien.     — Adieu donc,  U.M-3:p.898(17)
ous les oiseaux écoutèrent, un de ces chants  fêtés  avec amour, et qui s'entendent par tous  Pay-9:p.330(31)
camarade, absolument comme Paul et Virginie.  Fêtés , caressés tous deux par tout le monde,   Pie-4:p..77(22)
s de leurs sentiments, en disant : « Vous le  fêtez  comme s'il vous apportait des mille et   I.P-5:p.646(33)
rdi des splendeurs de sa famille.     « Vous  fêtez  le retour du père prodigue ! dit-il à l  Bet-7:p.448(.1)
ommandant Gilet tue le colonel Bridau.  Nous  fêtons  le couronnement de l'Empereur après-de  Rab-4:p.488(42)

fêteux
entrée de la salle.     « Ah ! vous êtes des  fêteux , leur dit Nanon en sentant les fleurs.  EuG-3:p1048(20)
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fétiche
s amateurs.  Ce vieillard, passé à l'état de  fétiche  domestique, était exhibé, comme bien   Dep-8:p.720(37)
endu le moins de services à la France est un  fétiche  vénéré pour avoir toujours vu en roug  PGo-3:p.144(31)
Voici les dames, car Jupiter sent des odeurs  fétiches , dit le second piqueur en remarquant  M.M-I:p.712(.6)
propre force.  Les oisifs ne seront plus des  fétiches , mais de véritables dieux.  Alors l'  Pat-Z:p.224(.7)
anière de flairer de son chien favori.     —  Fétiches  ? répéta le prince de Loudon en sour  M.M-I:p.712(.8)

fétichisme
 de bois vermoulu.  La religion ou plutôt le  fétichisme  de ces créatures ignorantes désarm  Cho-8:p.920(11)
es tous égaux par les sentiments.  Depuis le  fétichisme  informe des sauvages jusqu'aux gra  CdV-9:p.756(31)

fétide
e murs en béton qui pussent empêcher la plus  fétide  boue de filtrer à travers le sol, d'y   FYO-5:p1050(21)
ale.  À dix pas, cette guenille ambulante et  fétide  devait affecter l'odorat des gens déli  SMC-6:p.705(40)
e et où séjournaient des immondices.  Sur ce  fétide  escalier chaque palier offrait aux yeu  CéB-6:p.257(38)
 sacristies et les hospices ont la leur goût  fétide  et rance, dont rien ne saurait donner   Fer-5:p.817(17)
et dont Mme Vauquer respire l'air chaudement  fétide  sans en être écoeurée.  Sa figure fraî  PGo-3:p..54(37)
ses vêtements mouillés exhalassent une odeur  fétide , soit qu'il eût à l'état normal cette   Fer-5:p.817(14)
r lue : Les racines s'abreuvent dans une eau  fétide  !  Depuis que je mange de ces fruits,   Mem-I:p.312(43)
elle aspiration des émanations d'un ruisseau  fétide .  La rue de Normandie est une de ces v  Pon-7:p.689(43)
n meilleur ennemi, de pactiser avec les plus  fétides  bassesses, de se salir les doigts en   SMC-6:p.437(.7)
ait l'embrasser, sans se plaindre des odeurs  fétides  du punch, des petits verres et du tab  Rab-4:p.308(36)
ait de linge blanc, et le musc éteignait les  fétides  senteurs de la pourriture humaine.  C  Bet-7:p.194(28)
t traverser les zones de l'Enfer, glaciales,  fétides , brûlantes, sans participer à leurs s  Pro-Y:p.553(.6)
s les nuits, d'une huile saturée d'odeurs si  fétides , qu'il était impossible de tenir chez  Rab-4:p.376(28)
on en souriant.     — Peut-être veut-il dire  fétides , reprit le duc de Rhétoré.     — C'es  M.M-I:p.712(.9)

fétidement
leurs avortées de ce jardin mal soigné, mais  fétidement  arrosé.  Des rubans de toutes les   I.P-5:p.356(26)

fétidité
lade, sans avoir l'air de s'apercevoir de la  fétidité  qui s'en exhalait.     « Madame, dit  Bet-7:p.433(24)

fétu
oirs n'obtiendrait de lui de faire passer un  fétu  d'un plateau dans l'autre de sa balance.  Int-3:p.426(32)
me replia sur moi-même.     Emporté comme un  fétu  dans ce tourbillon, j'eus un enfantin dé  Lys-9:p.983(25)
r le monde en y jetant un brin de paille, un  fétu  !     — De l'ironie ?...  Je m'y attenda  FdÈ-2:p.339(25)
 idées tourbillonnant dans sa tête comme des  fétus  emportés par une trombe.  « J'en ai vu,  Béa-2:p.875(30)

feu [nom]
-> Marrons du feu (Les)
-> pot au feu

es aimantes et mal aimées.     LA FUMÉE SANS  FEU      La femme pleine de foi en celui qu'el  Pet-Z:p.149(.8)
e afin de la faire taire.     LES MARRONS DU  FEU      On ne sait pas combien il y a de nuan  Pet-Z:p.173(31)
 Esther, Blondet, Bixiou restèrent autour du  feu  à causer.  Lucien passa le temps à feuill  SMC-6:p.658(15)
t dans le foyer.  Bientôt la comtesse mit le  feu  à ce tas de papiers en se servant de la d  SMC-6:p.783(27)
anne, à consulter la corniche, à regarder le  feu  à examiner le pied de Caroline, et je tin  Pet-Z:p.125(.3)
lle, et surtout ne craignez pas de mettre le  feu  à la cheminée, il s'agit de nous débarras  SMC-6:p.664(29)
n regard dont l'ingénu militaire attribua le  feu  à la fièvre, je ne sais si c'est un press  DdL-5:p.952(15)
ons dormir, le pauvre homme ne mettra pas le  feu  à la Loire, les gens de Blois n'ont rien   eba-Z:p.825(16)
ché aux colonnes d'un lit avant de mettre le  feu  à la maison ?     — Je ne sais, répondit   Ven-I:p1077(14)
diatement; comme un enfant, elle mettrait le  feu  à la maison pour cuire un oeuf.  Dans sa   CdM-3:p.605(25)
ché moi-même dans son lit avant de mettre le  feu  à la maison.  J'ai quitté l'île avec ma f  Ven-I:p1038(31)
du boutiquier patriote : ce fut de mettre le  feu  à la maison.  Mais il se trouvait seul, s  Mar-X:p1042(14)
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, qui divise tout, réunit tout aussi; que le  feu  a la puissance de comprimer aussi bien qu  Cat-Y:p.421(41)
as, tu sauras qu'on est capable de mettre le  feu  à la Seine pour donner le moindre plaisir  Béa-2:p.711(.6)
 il était mort.  Les Cosaques avaient mis le  feu  à la ville, je me souvins alors de Judith  Med-9:p.581(42)
 adieu comme la dernière fois, en mettant le  feu  à ma maison. »     Après environ une demi  Cho-8:p1090(42)
astia.  Ils restèrent chez moi, et mirent le  feu  à ma vigne de Longone.  Ils ont tué mon f  Ven-I:p1038(17)
rais de belles chambres, des domestiques, du  feu  à moi; et elles seraient tout en larmes,   PGo-3:p.273(32)
s apprentis, un mot qui peut faire bouter le  feu  à notre maison et nous faire cuire tous c  Cat-Y:p.227(.4)
 bottes de foin, et nous craignons de mettre  feu  à notre papeterie en en serrant deux mill  I.P-5:p.720(30)
rois-moi, reste garçon, dit d'Aiglemont.  Le  feu  a pris aux rideaux du lit où couchait Hél  F30-2:p1101(38)
sang qui lui revenait des pieds charriait du  feu  à sa tête, sa tête renvoyait des flammes   SMC-6:p.493(21)
it Barbette d'un air farouche en montrant le  feu  à son fils.     Au moment où la veuve de   Cho-8:p1179(28)
ouvrir à Mme Vauthier qui venait apporter du  feu  à son nouveau locataire, en sorte que God  Env-8:p.347(10)
 prononcera cette jeune fille, je mettrai le  feu  à ta maison, et personne n'en sortira.  C  ChI-X:p.434(25)
en deuil de son père, travaillait au coin du  feu  à un ouvrage en tapisserie, aidée par Mme  SMC-6:p.669(14)
 homme de bonne volonté pour aller mettre le  feu  à une mine ? dit Eugène en l'interrompant  PGo-3:p.117(21)
ur.     Vous avez séché du bois vert pour un  feu  à venir.     Dans la situation où vous vo  Phy-Y:p.988(.7)
es serments de la veille, laisser brûler son  feu  allumé dans sa cheminée et sa bougie dans  Pet-Z:p..33(27)
t une lettre que le jeune élève jeta dans le  feu  après l'avoir lue; pour toute réponse, il  Cho-8:p.976(29)
e dit Lousteau qui jeta les dix feuillets au  feu  après les avoir lus.  Cette femme est née  Mus-4:p.736(11)
 vie, Ave Maria ! »     Il tira.  Le coup de  feu  atteignit à la tête le capitaine, qui tom  Cho-8:p1056(14)
 long d'une haute plaque en fonte, et mit le  feu  au bois avec sa torche.  Mlle de Verneuil  Cho-8:p1080(.1)
irigeant vers la terrasse, et il remarqua le  feu  au bord de l'île.  « Elle est perdue », p  CdV-9:p.741(41)
rément chacune en sa case, l'eau à l'eau, le  feu  au feu, le métal au métal, comme, quand m  Cat-Y:p.430(21)
.  Je n'ai jamais conçu l'amour que comme un  feu  auquel s'épuraient encore les plus nobles  Fir-2:p.157(39)
se trouvait plus d'amour dans l'air, plus de  feu  autour d'eux qu'il n'y en avait eu dans l  M.C-Y:p..47(19)
ulé que trois ans suffiraient pour mettre le  feu  aux affaires, et que les gens de justice   RdA-X:p.772(12)
a rive.  Le général Eblé venait de mettre le  feu  aux chevalets de l'autre bord.  Malgré le  Adi-X:p.998(18)
lle ne se servait jamais qu'une fois, mit le  feu  aux feuilles jaunes plaça le vase à long   Béa-2:p.712(10)
enée, où es-tu ? »  Donc, ta lettre a mis le  feu  aux poudres, et mes derniers scrupules on  Mem-I:p.281(31)
sur ce mot économie.  Le mot économie met le  feu  aux poudres.     « Ah ! voilà ce que c'es  Pet-Z:p..56(38)
rtaient Montauran, auquel plusieurs coups de  feu  avaient cassé les deux cuisses et les bra  Cho-8:p1210(19)
soigneusement servie.  La chaleur d'un grand  feu  avait chassé l'humidité de l'appartement.  Cho-8:p.980(17)
bandière...     — Pouvons-nous allumer notre  feu  avant de nous mettre en chasse, mon adjud  Cho-8:p1043(43)
es poivrières, les girouettes, avait fait du  feu  avec les boiseries, avait dévasté le chât  eba-Z:p.632(.6)
pour se construire des cabanes, faisaient du  feu  avec tout ce qui leur tombait sous la mai  Adi-X:p.986(.5)
ait s'en passer, le vieux curé soufflait son  feu  avec une sarbacane faite au temps où les   Pay-9:p.242(.4)
 et la compagnie entière les protégea par un  feu  bien nourri dirigé sur le bois de manière  Cho-8:p.933(17)
 ! dit Laurence en apercevant une colonne de  feu  bleuâtre.     — C'est quelque feu de joie  Ten-8:p.622(.6)
, quelque débris de vieux château.  Un grand  feu  brillait à l'âtre.  Sur la cheminée, de c  CdV-9:p.660(13)
t était en ordre dans l'appartement.  Un bon  feu  brillait dans la cheminée; les volets éta  Req-X:p1114(16)
s tiges, en se servant de deux madriers.  Le  feu  brillait, l'eau bouillait.  Vers deux heu  I.P-5:p.628(28)
as un être ne parla, ne remua.  Seulement le  feu  bruissait, comme pour faire comprendre la  F30-2:p1171(24)
s premières larmes véritables éteignaient ce  feu  céleste qui éclaire les premières émotion  F30-2:p1108(25)
t chercher au fond de la terre ces fleurs du  feu  céleste.     « Certes, dit Mme Évangélist  CdM-3:p.587(39)
us lieux les effets de l'eau terrestre et du  feu  céleste.  La lumière, que l'Ange apporte   Ser-Y:p.784(.8)
rrangeait la chambre de Joseph, éteignait le  feu  chez elle, venait travailler dans l'ateli  Rab-4:p.345(12)
une si stricte économie qu'il ne fit plus de  feu  chez lui pendant l'hiver.  La veuve Vauqu  PGo-3:p..69(24)
alourdes, afin que son nouvel ami trouvât du  feu  chez lui, car il faisait froid.  Lucien f  I.P-5:p.312(.3)
nti, s'il avait eu l'imprudence de mettre le  feu  chez lui, en y mettant une jeune et jolie  M.M-I:p.471(14)
Bon jour, bon an, grosse bête !  Va faire du  feu  chez ma femme, elle a froid. "  Ai-je été  EuG-3:p1150(17)
andet, fais donc allumer par Nanon un peu de  feu  chez moi; le froid est si vif que je gèle  EuG-3:p1149(19)
umer les fourneaux afin de pouvoir porter du  feu  chez son cousin et sa cousine en leur app  Pie-4:p.106(43)
as d'elle devant la cheminée, où brillait un  feu  clair et animé.  Tous deux se trouvèrent   Cho-8:p1164(43)
 fut venue, Barbette s'empressa d'allumer un  feu  clair et deux oribus, nom donné aux chand  Cho-8:p1171(42)
 fixait sur moi des yeux impassibles dont le  feu  clair me troublait.  Il fit un geste comm  Gob-2:p.980(.2)
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 arrêta sur sa nièce deux yeux verts dont le  feu  clair n'était pas encore affaibli par son  F30-2:p1064(41)
 deux yeux d'un bleu faïence qui jetaient un  feu  clair, et ressemblaient à ceux d'un loup   M.C-Y:p..36(22)
aute cheminée de marbre blanc où brillait un  feu  clair.  Le portrait du Roi était encadré   Cat-Y:p.425(15)
t-être attendri, menant son unique enfant au  feu  comme à une fête, et suivi de Gasselin, s  Béa-2:p.655(.9)
rapide où leurs âmes se heurtèrent et firent  feu  comme deux cailloux.  La marquise baissa   Béa-2:p.773(20)
e à celle d'un grand d'Espagne.  Des yeux de  feu  comme percés avec une vrille et très rapp  Rab-4:p.410(.4)
ériste et l'amant se jetèrent des regards de  feu  comme pour se dire : ' Le tuerons-nous s'  Mus-4:p.693(.9)
che, son petit paillasson usé, son âtre sans  feu  comme son regard : il les fit rire de ce   FdÈ-2:p.351(36)
ux si secs que, s'ils se cognent, ils feront  feu  comme un briquet.     — Gare au châle de   PGo-3:p..89(36)
ressemble parfois à la lâcheté, pour prendre  feu  comme un jeune homme; il resta donc calme  Rab-4:p.473(15)
 buffets de Boulle, achetés également par le  feu  commissaire-priseur, meublèrent le pourto  Emp-7:p.927(14)
 où les mots pétillent comme les sarments au  feu  comparer les hommes et les livres de la l  Int-3:p.452(.8)
r une passion sans bornes.  Heureusement, le  feu  concentré de cette passion secrète se rév  Fer-5:p.807(14)
eut-il fait cinq cents pas, qu'il aperçut un  feu  considérable à la place où, depuis le mat  Adi-X:p.989(38)
méplat tourmenté, dans les yeux surtout ! le  feu  continu d'un unique amour, la sagacité du  I.P-5:p.145(.2)
 amoureux ?... c'est diamant contre diamant,  feu  contre feu, intelligence contre intellige  M.M-I:p.572(22)
 qui la faisaient rire, un ange au milieu du  feu  croisé des délicieuses plaisanteries et d  Cab-4:p1021(13)
ai mes plus habiles ouvriers, nous ferons un  feu  d'enfer pour sécher les peintures; nous a  CéB-6:p.143(.2)
s à fendre la tête, des toasts plaisants, un  feu  d'épigrammes et de mauvaises plaisanterie  Gob-2:p.984(10)
e de jeune fille : « Je serais morte à petit  feu  d'être la femme d'un avoué de province...  I.P-5:p.657(36)
 à ce monde. »  Dans cette pensée, conçue au  feu  d'un désir frénétique, il tomba sur la co  FdÈ-2:p.312(25)
 regard qui brilla, mais s'éteignit comme le  feu  d'un diamant : « Qui dit militaire ne dit  Pax-2:p.111(17)
n visage : le bleu foncé de l'iris jetait un  feu  d'un éclat sauvage, où la vie semblait s'  CdV-9:p.745(34)
teint olivâtre, des sourcils vigoureux et le  feu  d'un oeil velouté promettent pour l'aveni  Sar-6:p1046(.8)
ches à onze heures, non sans avoir essuyé le  feu  d'un regard perçant de Camille, à qui cet  Béa-2:p.785(40)
t une courbure bourbonienne, qui ajoutait au  feu  d'un visage long en présentant comme un p  I.P-5:p.166(34)
avalanche d'épigrammes fut en effet comme le  feu  d'une batterie de canons opposée à une fu  SdC-6:p1003(19)
 richesses féminines et les éclairant par le  feu  d'une belle âme.     « Ô Dieu ! s'écria-t  ChI-X:p.428(33)
fiance et d'inimitié prêt à lever au premier  feu  d'une colère ou sous la chaleur d'un sent  CdM-3:p.586(.7)
daines, irrésistibles; avoir imaginé sous le  feu  d'une excitation passagère une aventure d  Gam-X:p.460(43)
s vieillards égrillards et sérieux, cuits au  feu  d'une révolution, de moeurs libres et d'u  eba-Z:p.594(30)
un peu brune de ton, mettez une paillette de  feu  dans ces yeux rêveurs, entortillez cette   Hon-2:p.530(10)
cette langue morte, et jetait de nouveau son  feu  dans cette âme éteinte.  La volonté humai  Adi-X:p1013(.3)
haiter une femme.  Il y a du mouvement et du  feu  dans cette tête, et du génie sur ce front  FdÈ-2:p.300(31)
Guénic, Gasselin court comme s'il y avait le  feu  dans Guérande.     — Il aurait pris le mu  Béa-2:p.755(11)
al.  Son corps ignore la sueur, il aspire le  feu  dans l'atmosphère et vit dans l'eau sous   Lys-9:p1144(42)
u vous écrivait des caractères en lettres de  feu  dans l'espace !  Il n'y a plus rien dans   Mem-I:p.321(14)
chevet de Cibot, qui se plaignait d'avoir le  feu  dans l'estomac, car Rémonencq venait de l  Pon-7:p.700(19)
us parlait, sa parole nous envoyait comme du  feu  dans l'estomac; et, pour lui montrer qu'o  Med-9:p.529(41)
r sa succession », éclatait-il en lettres de  feu  dans l'intelligence du plus obtus des hér  U.M-3:p.802(24)
a pas, il les trouvait écrites en lettres de  feu  dans l'ombre.  Une fois au port, se cache  Mar-X:p1088(40)
, le bout du nez rouge.  Il n'y avait pas de  feu  dans la boutique, dont la porte restait o  CéB-6:p.224(38)
, il l'écrivait pour ainsi dire en traits de  feu  dans la chambre du malade.  Le quinzième   FMa-2:p.238(.4)
ier leur chambre, qu'est par bas; il fait du  feu  dans la cheminée, allume deux chandelles,  DBM-X:p1174(22)
 en bon état.  En y entrant, Genestas vit du  feu  dans la cheminée, au coin de laquelle se   Med-9:p.399(34)
 promptement dans sa chambre, n'y vit pas de  feu  dans la cheminée, et appela Marianne, qui  CdT-4:p.189(40)
uit sa mère de la nécessité d'allumer un bon  feu  dans la cheminée, et détermina Nanon à mo  EuG-3:p1060(.9)
t assez niaisement la Cibot.     — Il y a du  feu  dans la cheminée..., répliqua-t-il en se   Pon-7:p.709(.3)
 décorée, quoique simplement.  Il y avait du  feu  dans la cheminée; tout auprès était une t  Fer-5:p.821(43)
ciété dans les journaux, renferment alors le  feu  dans la machine.  Quand la machine saute,  MNu-6:p.374(41)
eulement Grandet permettait qu'on allumât du  feu  dans la salle, et il le faisait éteindre   EuG-3:p1041(17)
it Étienne.  Nous trouverons une table et du  feu  dans le boudoir de Florine.  Si M. Matifa  I.P-5:p.394(30)
voyant la marquise abasourdie, il lui mit le  feu  dans le coeur par des réticences qui remu  Béa-2:p.928(10)
e-allée.  Oh ! maintenant, mon ange, j'ai le  feu  dans le coeur, dans la tête. Que fait-il   Mem-I:p.267(21)
e profil respire une passion délicieuse : du  feu  dans le feu ! elle sourit, elle expire, v  PCh-X:p.293(.9)
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vulguer.  Tous trois ils revinrent devant le  feu  dans le salon.     « Tenez, mes enfants,   Rab-4:p.337(.7)
, dit d'Arthez.     — L'amour, jeté comme un  feu  dans le vaste empire de son cerveau, l'a   I.P-5:p.419(35)
de Grève, te souviens-tu d'avoir vu d'ici le  feu  dans lequel on a rôti l'autre jour cette   Pro-Y:p.529(18)
e qui s'appelle en argot de Palais mettre le  feu  dans les affaires d'un homme.  Les caract  I.P-5:p.612(24)
t qu'il crut sa santé dérangée.  Il avait le  feu  dans les entrailles.  En effet, les gens   CéB-6:p.197(39)
e n'en ai rien pu croire, tant elle avait de  feu  dans les mouvements, de fureur dans son a  I.P-5:p.397(30)
ne main magnifique, un pied bien découpé, du  feu  dans les mouvements, une femme que le mar  PGo-3:p..77(.4)
taille.  Mme Vauquer soigna sa table, fit du  feu  dans les salons pendant près de six mois,  PGo-3:p..66(.7)
indre trait s'argenta.  Le soleil alluma des  feu  dans les vitraux dont les riches couleurs  JCF-X:p.323(.1)
eux amants déjeunaient tristement au coin du  feu  dans leur belle chambre à coucher; Béréni  I.P-5:p.495(.6)
e l'ai trouvé gravement assis au coin de mon  feu  dans mon salon, pensif au-delà de son hab  Mem-I:p.241(.7)
i, la mort dans l'âme; il s'assit au coin du  feu  dans sa chambre et lut ce livre, l'un des  I.P-5:p.529(35)
ra son chemin en vrai Portenduère, il a leur  feu  dans ses beaux yeux noirs, et nous l'aide  U.M-3:p.867(14)
u devrais te graver le dernier en lettres de  feu  dans ta mémoire...     — Oh ! il y est, r  Deb-I:p.840(33)
na par la main son petit gars qui portait du  feu  dans un sabot cassé.  À peine son fils et  Cho-8:p1174(11)
neur était capable de la faire périr à petit  feu  dans une cage de fer, de la tuer tous les  M.C-Y:p..35(.3)
osons un principe et gravez-le en lettres de  feu  dans votre souvenir.     Lorsqu'une jeune  Phy-Y:p.992(30)
exprimer l'eau, avait été jeté dans un grand  feu  de bois mort allumé d'avance.  Denise ne   CdV-9:p.742(.8)
ge.  Devant une table desservie et devant un  feu  de bois vert qui fumait, Napoléon était a  Ten-8:p.680(30)
rouvaient, après leur dîner, devant un petit  feu  de bourrées, nommées des régalades, et qu  V.F-4:p.915(28)
veux tout savoir, et comment ? »     Sous le  feu  de ce nouveau désir, Rosalie tira les poi  A.S-I:p.934(27)
t homme pendant qu'il jetait dans mon âme le  feu  de ce raisonnement que déjà Lavoisier s'é  RdA-X:p.718(27)
vacité de ces mouvements convulsifs, dans le  feu  de ces regards, dans la force de ces memb  Phy-Y:p1169(12)
elle avaient entièrement été domptées par le  feu  de cette colère.  La goutte se taisait de  Cat-Y:p.348(38)
  Le cabinet où allèrent s'asseoir devant un  feu  de charbon de terre les trois amis était   P.B-8:p..80(32)
une vaste cheminée, où brûlait tristement un  feu  de charbon de terre, symbole éternel du s  Phy-Y:p1060(16)
s de travail de chaque côté d'une cheminée à  feu  de charbon de terre.  Sur le carreau, s'é  HdA-7:p.783(.2)
lgré la défense de son ami, se chauffer à un  feu  de cosaques, et lorsque celui-ci vint pou  eba-Z:p.474(43)
projets que ces deux hommes firent devant un  feu  de coterets, l'un enveloppé de la couvert  P.B-8:p.142(40)
er au bord de la mer, toujours vivre sous le  feu  de deux yeux qui lui font l'atmosphère ch  Mas-X:p.613(37)
u qui la prendrait en croupe, en essuyant le  feu  de Dumay.  Abattue après la mort de sa so  M.M-I:p.504(41)
 les côtés de la salle avec la rapidité d'un  feu  de file, et prêtèrent d'autant plus à rir  PGo-3:p..93(11)
ncer sur la maison et de faire un joli petit  feu  de file, tu m'entends !  — Par file à gau  Cho-8:p1200(20)
 L'homme au café est mort brûlé, comme si le  feu  de Gomorrhe l'eût calciné.  On aurait pu   Pat-Z:p.310(22)
s belle, son esprit se raviva.  Ce continuel  feu  de joie était un secret entre nos deux es  Lys-9:p1133(.2)
colonne de feu bleuâtre.     — C'est quelque  feu  de joie », répondit Michu.     Laurence,   Ten-8:p.622(.7)
erpenta dans mes veines comme le signal d'un  feu  de joie.  Après trois mois, je commençais  Lys-9:p1052(18)
t pas sur les joues : la pensée les boit, le  feu  de l'âme les dévore !  Seul, il pouvait p  A.S-I:p1000(37)
finesse d'une femme qui trompe son argus, le  feu  de l'amour et les joies de l'espérance.    M.C-Y:p..51(16)
rant des yeux d'où la lumière de l'âme et le  feu  de l'amour s'étaient retirés.     Ce n'es  Béa-2:p.797(.9)
le feu du génie qu'il ne l'avait été sous le  feu  de l'amour, et elle pleura en l'écoutant.  RdA-X:p.719(.4)
muniquât de nouvelles forces en l'animant du  feu  de l'amour.  Comme il l'avait dit, impose  EnM-X:p.925(41)
rmentées par la fumée des cigares que par le  feu  de l'amour.  Quant au sucre, le dégoût ar  Pat-Z:p.320(32)
e par un sauvage besoin de liberté ou par le  feu  de l'amour.  Théodore tournait alors dans  MCh-I:p..58(28)
ens, voulut l'exposer entre deux créneaux au  feu  de l'artillerie, sur la proposition d'un   Cat-Y:p.179(.5)
dant s'était réveillé sur les boulevards, au  feu  de l'émeute, il avait rebondi colonel en   eba-Z:p.373(24)
 et le seul homme qui ait dans ses veines le  feu  de l'enfer pour y résister.  Et pour que   Gam-X:p.504(33)
    — Ah ! dit-elle, je me jetterais dans le  feu  de l'enfer qui attise tes fourneaux pour   RdA-X:p.701(.1)
nes agrandies en trous ovales soufflaient le  feu  de l'enfer, rappelait le bec des plus mau  Bet-7:p.386(21)
?  Sa peau brune a été cuite et hâlée par le  feu  de l'enfer.  Jour de Dieu ! ses yeux exer  Pro-Y:p.529(41)
tre métier, le passage d'une rivière sous le  feu  de l'ennemi.  Fin comme un colonel de cav  Pie-4:p.105(.2)
r et les femmes de cette cour jouant avec le  feu  de l'hérésie, Diane à la tête du parti ca  Cat-Y:p.193(33)
ait pas, comme l'avait fait l'abbé Gudin, le  feu  de l'incendie; mais il s'était, avec beau  Cho-8:p1205(21)
eurs, dit Blondet, qu'un temps où dès que le  feu  de l'intelligence apparaît, on l'éteint v  MNu-6:p.374(37)
rimant quelques larmes qui furent séchées au  feu  de l'orgueil irrité.     Elle s'appuya da  Mus-4:p.727(23)
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t d'être payés.  Ce misérable, le pendant de  feu  de La Chanterie, sut se contenir durant t  Env-8:p.288(14)
e sang reliait ses traits disgracieux, et le  feu  de la charité purifiait les lignes incorr  CéB-6:p.171(27)
siettes, trois couteaux et un pain rond.  Le  feu  de la cheminée était modeste.  Quelques m  Epi-8:p.441(31)
l se refusait, mais qu'il trouva bon dans le  feu  de la colère causée par l'accident de Vat  Pay-9:p.177(10)
s.  Mais le gentilhomme qui, dans le premier  feu  de la conception, n'avait douté de rien,   M.C-Y:p..39(17)
r le silence profond dont il jouit ou par le  feu  de la conception, soit par la pureté avec  Phy-Y:p1019(26)
entre jeunes gens, on s'est vu la veille, le  feu  de la conversation d'hier se reflète sur   I.P-5:p.297(39)
eur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le  feu  de la critique ne doit pas plus se mettre  AvP-I:p..15(.9)
ette, entretenue avec la braise provenant du  feu  de la cuisine que la Grande Nanon leur ré  EuG-3:p1041(21)
res, les examina; puis il alla les brûler au  feu  de la cuisine.     « Le tour est fait ! s  SMC-6:p.584(29)
llés.     Ainsi, par l'adresse de Maxime, le  feu  de la discorde flambait dans le double mé  Béa-2:p.931(16)
 que la douleur; moi seul je la connais.  Le  feu  de la douleur absorbait si bien mes larme  SMC-6:p.898(41)
ière.  Ainsi de ceux qui sont dévorés par le  feu  de la Foi.  Soyez un de ces couples hardi  Ser-Y:p.846(35)
iste y eût appliqué des lignes bleues, et le  feu  de la forteresse protéger celui des tirai  Cho-8:p1093(33)
ts sur le salon de du Croisier; il attisa le  feu  de la guerre sans savoir jusqu'où l'espri  Cab-4:p.980(17)
'es épuisé, n'est-ce pas ?  Eh bien, dans le  feu  de la jeunesse, sous la pression de la mi  Mus-4:p.747(36)
: en tout, six traitements conservés sous le  feu  de la loi sur le cumul.  Souvent il menaç  Emp-7:p.923(19)
ls, et dont l'humidité se desséchait sous le  feu  de la Nuit laborieuse, des yeux assombris  Bet-7:p.362(43)
 avec attention jalouse que donne le premier  feu  de la passion : une voix secrète semblait  Pax-2:p.105(38)
peu tourmentés que la pureté de la vie et le  feu  de la pensée régularisent et purifient.    I.P-5:p.319(15)
s, les fleurs des arts mécaniques écloses au  feu  de la pensée.  Sur la cheminée en marbre   FdÈ-2:p.274(22)
ncelait.  Trempés de larmes absorbées par le  feu  de la prière, ses cils ressemblaient à un  SMC-6:p.614(.7)
r de clef.     « Nanon, cria-t-il, éteins le  feu  de la salle. »  Et il vint s'asseoir sur   EuG-3:p1156(35)
esquelles elle se plut à laisser rayonner le  feu  de la sienne.  Affaibli dans ses manifest  RdA-X:p.746(18)
da d'un air stupide la femme du banquier, le  feu  de la terreur sécha ses larmes, et ses ye  FdÈ-2:p.285(.3)
le fourneau, l'air, en circulant, empêche le  feu  de le faire éclater.  En Touraine, le cag  Rab-4:p.401(.5)
n en pivotant de manière à se ranger sous le  feu  de leurs camarades.  Quand ils atteignire  Cho-8:p.938(16)
'esprit français, la pureté de la forme.  Le  feu  de leurs yeux, une délicieuse rougeur de   FYO-5:p1053(43)
s dont la voix brilla dans les âmes comme un  feu  de liberté qui s'allume de montagne en mo  Ser-Y:p.842(25)
ria de préparer le thé dans notre chambre au  feu  de M. Benassis, car je couche encore près  Med-9:p.596(23)
émoins, je ne refuse certes pas d'essuyer le  feu  de M. de Ronquerolles; mais, auparavant,   Fer-5:p.829(.6)
 et les recommandations de Hulot, le coup de  feu  de Mme du Gua, la firent frissonner de pe  Cho-8:p1075(36)
 que ce que ma passion en prendra ?  Mais le  feu  de mon coeur aidera vos cruelles tromperi  SMC-6:p.602(31)
ette et ses yeux ne disaient rien.  Quand le  feu  de mon coeur émané de tous mes traits la   PCh-X:p.174(16)
ésert et avoir bu un verre de vin au coin du  feu  de Moscou, à mourir sous les arbres que m  Med-9:p.459(10)
eloppements.  Après avoir vivement attisé un  feu  de mottes et de branches sèches, la Fosse  Med-9:p.483(.7)
re Goriot.  Voyons, reprit-il en remuant son  feu  de mottes, approchez-vous toutes les deux  PGo-3:p.245(29)
te femme qui se dressait sublime auprès d'un  feu  de mottes, entre le Code et la misère, qu  PGo-3:p..78(12)
les, prit une méchante redingote, alluma son  feu  de mottes, et se prépara lestement au tra  PGo-3:p..76(24)
e du sang en s'ouvrant l'artère crurale.  Ce  feu  de notre organisation est modifiable.  Pe  eba-Z:p.745(29)
hé dans un massif lui avait dit : « C'est un  feu  de paille !... »  Les positions du mari f  Phy-Y:p1155(11)
ours après cette fête, dernière flammèche du  feu  de paille d'une prospérité de dix-huit an  CéB-6:p.180(35)
 les Russes brûlent leur ville ?  Ç'a été un  feu  de paille de deux lieues, qui a flambé pe  Med-9:p.532(13)
r reçut une balle dans la tête et tomba.  Un  feu  de paille et de bois sec brillait comme u  ElV-X:p1135(38)
livré aux flammes, flambait comme un immense  feu  de paille.  Les matelots, occupés à coule  F30-2:p1197(.1)
s gendarmes de cette résidence accourent; un  feu  de peloton les amène du côté du bois oppo  Env-8:p.298(41)
t qu'il avait porté la veille.     « Halte !  feu  de peloton. »     Ces mots, prononcés par  Cho-8:p1209(17)
rent une santé aux Bourbons.  Là, le coup de  feu  de Pille-miche retentit comme un écho de   Cho-8:p1059(40)
ut seul avoir cet oeil jaune d'où sortait le  feu  de Prométhée.  Oui, le démon pouvait seul  RdA-X:p.718(36)
 vécu la pauvre Eugénie Grandet, n'allume le  feu  de sa chambre qu'aux jours où jadis son p  EuG-3:p1198(14)
 où il surprit le provincial se cuisinant au  feu  de sa cheminée une tasse de café.     « E  Mus-4:p.637(.1)
id, plongé dans ses réflexions, regardait le  feu  de sa cheminée.  Il était absorbé par la   Env-8:p.355(.7)
ait contribué à rendre au vieux militaire le  feu  de sa jeunesse.     « Voilà donc cette vi  Cho-8:p1068(19)
s nous moquons de celui qui use lentement le  feu  de sa vie à dire les mêmes paroles à des   Med-9:p.429(33)
atelier.  Elles parvinrent à leur but par un  feu  de sarcasmes qui abattit l'orgueil du Côt  Ven-I:p1049(41)
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fièrement ma patte blanche, et j'ai senti le  feu  de ses lèvres tempéré par deux grosses la  Mem-I:p.245(37)
nt de moments en moments.  Il arriva, par le  feu  de ses passions soulevées et par cette es  P.B-8:p.150(.8)
en moi-même une puissance qui se réveille au  feu  de ses regards, à son moindre contact, et  Mas-X:p.585(22)
euse contemplation; mais en voilant ainsi le  feu  de ses regards, elle excitait si bien le   Cho-8:p1207(35)
re dont elle faisait preuve en ce moment, le  feu  de ses yeux absorba difficilement les lar  F30-2:p1174(13)
ancolie, faisait vigoureusement ressortir le  feu  de ses yeux d'un bleu noir qui, pressés e  Cat-Y:p.390(.2)
oi le vent glacé de la mort.  Puis, quand le  feu  de ses yeux dénués de l'eau limpide où ja  Lys-9:p1154(.8)
s quelle émotion profonde.  Endormie sous le  feu  de ses yeux noirs, je me suis réveillée s  Mem-I:p.305(.6)
brûlant le long de ses joues et rendirent le  feu  de ses yeux plus vif; enfin, le tressaill  Cho-8:p1050(41)
te, et vous eussiez dit qu'elle réservait le  feu  de ses yeux pour d'occultes contemplation  F30-2:p1125(13)
e riche coloris de son visage frais, sous le  feu  de ses yeux, sous le réseau gracieux de s  F30-2:p1206(.2)
a ses larges paupières, comme pour voiler le  feu  de ses yeux.     « Est-ce un prince ? lui  Ven-I:p1071(.6)
pte !... »     Là, les larmes éteignirent le  feu  de ses yeux.  Elle fit une pause.     « I  CdV-9:p.869(.4)
s de Paz, il regarda Clémentine avec tout le  feu  de son âme dans ses yeux, mais tempéré pa  FMa-2:p.218(27)
 solitaire qui n'a jamais connu le monde, le  feu  de son âme est tempéré dans ses yeux par   U.M-3:p.894(12)
as et le regardait au moment où il essuya le  feu  de son ennemi.  La balle de Charles alla   PCh-X:p.275(43)
qu'il avait commencé par ne plus voir que le  feu  de son incendie.  Alexandre Crottat, qui   CéB-6:p.188(43)
 sa vie enragée, que Marie devait oublier au  feu  de son premier désir, comme toutes les fe  FdÈ-2:p.341(12)
ord, que Marianne n'eût pas encore allumé le  feu  de son quasi-collègue.  Il ouvrit une fen  CdT-4:p.200(29)
bien mise qui m'apparut, fit évanouir par le  feu  de son regard la sorcellerie dont j'étais  Phy-Y:p1189(.8)
is attentive, et la confusion d'Hortense, le  feu  de son regard lui révélèrent bientôt le m  Bet-7:p.133(21)
élicates; tout endormi qu'il puisse être, le  feu  de son regard semble brûler les ruches de  Phy-Y:p1070(24)
i-je.  — Je crois bien, dit-il en voilant le  feu  de son regard; je lui avais baisé le bras  Phy-Y:p1107(10)
ntais pas assez fort pour fondre ensemble au  feu  de ton génie les deux manières rivales, i  ChI-X:p.417(39)
 ce ne sera pas le soleil de l'Inde, mais le  feu  de ton regard qui m'éclairera.  Sois auss  CdM-3:p.631(26)
n eut lieu par une nuit d'automne, devant un  feu  de tourbe, dans la chambre du tanneur et   L.L-Y:p.635(18)
r à la lueur d'une mauvaise lampe, devant un  feu  de tourbe...  Non, la parole est au-desso  Fir-2:p.160(16)
 sa loge et y laissa Dinah seule, exposée au  feu  de tous les regards, à la clarté de tous   Mus-4:p.754(26)
ut le monde. »     « Le bonhomme a bien fait  feu  de tous ses canons », pensa Me Solonet en  CdM-3:p.570(19)
us les jours sur la brèche du Réveil, il fit  feu  de tout son esprit, appuyé d'ailleurs par  I.P-5:p.519(.5)
Méphistophélès, ce démon qui fait jaillir du  feu  de toutes les tables, qui, de son doigt p  Pet-Z:p.139(17)
is goût de se fâcher.  " Vous avez essuyé le  feu  de votre adversaire, dit le jeune comte,   PrB-7:p.811(27)
etit charbon, léger principe d'incendie.  Le  feu  dégage, dit-on, une bulle d'air qu'un ver  ÉdF-2:p.174(26)
que côté du foyer, où il n'y avait pas eu de  feu  depuis le séjour de M. Gravier, mais où b  Med-9:p.428(18)
mon souvenir; et, à la lueur des bougies, au  feu  des aigrettes, j'en ai lu distinctement l  Phy-Y:p1015(36)
 pouvait donc pas demeurer longtemps sous le  feu  des batteries de Vautrin sans savoir si c  PGo-3:p.133(13)
   — Ma foi ! j'ai souvent eu à supporter le  feu  des batteries ennemies; eh bien ! mon âme  Dep-8:p.717(11)
me par le bras, la ramena devant lui sous le  feu  des bougies qui flambaient dans des bras   FdÈ-2:p.289(28)
t-elles encore trop de lucidité ?  Malgré le  feu  des bougies, le cri des passions, l'aspec  Elx-Y:p.476(.6)
parées dont l'éclat faisait presque pâlir le  feu  des bougies, le cristal des lustres et le  Pax-2:p.106(18)
rés un soir, au coin d'une cheminée, sous le  feu  des bougies, le mensonge sur les lèvres,   Pat-Z:p.281(.1)
lles du dessert reluisirent sur la table, au  feu  des candélabres, à l'abri des bouquets de  SdC-6:p.974(24)
de jeunes filles attiraient en riant sous le  feu  des canons, sans croire être perfides; el  Cho-8:p.920(.7)
emiers jours.  Après avoir essuyé le premier  feu  des caresses de Caroline et du petit espi  DFa-2:p..42(13)
érise les hommes éprouvés dans le sang et le  feu  des champs de bataille.     « Monsieur »,  CoC-3:p.330(.4)
sur la cavalerie ennemie, qui reçut aussi le  feu  des chasseurs de Vincennes.  À l'affaire   eba-Z:p.376(.6)
ue forment les remparts, répondit au premier  feu  des Chouans en les prenant en écharpe sur  Cho-8:p1093(25)
en volant sur la route.     En ce moment, le  feu  des Chouans se ralentit, car la communica  Cho-8:p1018(.7)
politique, ou s'il s'était développé dans le  feu  des circonstances.  Cette question venait  AÉF-3:p.677(.6)
arures qui allaient le mieux, il essuyait le  feu  des colères et la bordée des boutades; ta  MNu-6:p.333(28)
ntier dépouillement de la chair, acquérez au  feu  des creusets la pureté du diamant, car ce  Ser-Y:p.848(.6)
et il s'assit tranquillement en attendant le  feu  des défenseurs.     M. de Grandville ne p  Ten-8:p.663(21)
la pureté des têtes de sphinx, polies par le  feu  des déserts, caressées par la flamme du s  Béa-2:p.693(43)
était et ce que sont tous les hommes sous le  feu  des désirs, éloquent, insinuant.  Après a  DdL-5:p.979(10)
aient pas une larme intérieure séchée par le  feu  des désirs.  La rareté de ses gestes, et   Lys-9:p.997(35)
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 coucher en joue, et s'écria en souriant : «  Feu  des deux pièces ! vive Napoléon ! »  Et i  CoC-3:p.372(25)
aient çà et là, éclipsaient les lumières, le  feu  des diamants, et animaient encore des coe  Sar-6:p1043(27)
 avec le satin de sa robe, ses yeux, avec le  feu  des diamants, et son teint, avec la blanc  Phy-Y:p1149(21)
 Viens, fleur des Mondes !  Diamant sorti du  feu  des douleurs ! perle sans tache, désir sa  Ser-Y:p.857(.9)
us la retrouverez consumée, purifiée dans le  feu  des douleurs, et pure comme un diamant en  Lys-9:p1196(36)
rochers de Saint-Sulpice, Barbette attisa le  feu  des fagots, et son gars l'aida à les couv  Cho-8:p1179(23)
eau pour qui travaille en un laboratoire, au  feu  des fourneaux.     — Cela est vrai, dit l  Cat-Y:p.426(18)
 Le marchand de biens essuya donc le premier  feu  des justes plaintes, des sinistres prophé  Deb-I:p.872(21)
en contenir davantage.  Vers huit heures, au  feu  des lustres allumés, les meubles, les ten  I.P-5:p.471(.6)
ncerai-je !  Je fus stupéfait en admirant le  feu  des mouvements de cette chèvre, la finess  Pat-Z:p.296(31)
t dans sa tête autant d'aiguilles rougies au  feu  des névroses.  Son sang bouillonnant lui   Béa-2:p.875(21)
devant lui.  Quelle que fût sa curiosité, le  feu  des paroles d'Armand l'intéressait plus e  DdL-5:p.994(15)
ts, comme le devait une fille sage, mûrie au  feu  des passions contraintes, comprimées, vic  Cab-4:p1029(30)
 mesure.  Les esprits, destinés à nourrir le  feu  des passions et le travail du cerveau, so  Phy-Y:p1028(18)
ent où tout avait été dévasté, ravagé par le  feu  des passions.  Un rire satanique s'éleva   PCh-X:p.206(18)
lus précieux dons de l'homme d'État, sous le  feu  des railleries de la presse calviniste.    Cat-Y:p.169(41)
mie, au moment où la Bourse est dans tout le  feu  des reports, des fins courant, des primes  Fer-5:p.862(31)
irent les Bleus placés sur la Promenade.  Le  feu  des Républicains n'offrit aucun interrupt  Cho-8:p1209(23)
et les rejoignirent en essuyant bravement le  feu  des Républicains qui les fusillèrent avec  Cho-8:p.938(20)
ées en les faisant entrevoir colorées par le  feu  des rêves ? n'éprouve-t-on pas des irrita  Lys-9:p1101(11)
e courage en présence de la Tribune, sous le  feu  des sottes déclamations de l'Opposition,   Emp-7:p1111(17)
lles sont le fruit de méditations épurées au  feu  des souffrances.  Quel but se propose l'É  CdV-9:p.803(28)
it le médecin en oubliant sa théorie sous le  feu  des yeux de la Sicilienne.     Le ténor m  Mas-X:p.615(30)
t évanouie.  Ce spectacle éteignit un peu le  feu  des yeux de Véronique, elle fut inquiète;  CdV-9:p.868(24)
 Une jeune fille, monsieur, qui a déjà vu le  feu  deux fois dans la Vendée.  S'il s'était s  Béa-2:p.733(24)
e n'avait pas fumé le sien, qui restait sans  feu  devant elle, comme un indice de sa situat  SMC-6:p.515(.3)
re, tel fut le programme écrit en lettres de  feu  devant ses yeux.  Les journaux, la politi  I.P-5:p.559(37)
r, et dont les sourires sont réprimés par le  feu  dévorant d'un oeil sévère ?  La fiction q  Lys-9:p.970(25)
s lequel le Plaisir et la Vanité attisent un  feu  dévorant.  Cette femme qui, depuis vingt-  Bet-7:p.377(27)
t à coup dévoré par l'Esprit saint, comme le  feu  dévore la paille.  Des larmes coulèrent d  Mel-X:p.381(17)
gmenta par des entretiens avec le notaire du  feu  docteur, M. Héron.  Aussi donna-t-elle d'  Rab-4:p.401(27)
oms d'un diable !  Vous n'êtes pas français,  feu  donc, mâtins ! » cria Hulot d'une voix to  Cho-8:p1168(29)
 venait d'entrevoir attisaient sans doute le  feu  dont la clarté se projeta sur le rideau;   DdL-5:p.994(12)
e en qui le diable a continué de souffler le  feu  dont la première étincelle avait été jeté  SMC-6:p.789(27)
e en qui le diable a continué de souffler le  feu  dont la première étincelle avait été jeté  SMC-6:p.819(29)
ation que l'on sent, quand elle se colore du  feu  dont on est animé ?  Il faut arriver à un  DFa-2:p..61(39)
 bientôt la flamme de son admiration avec le  feu  dont pétillaient les ardentes et noires p  Phy-Y:p1203(19)
uce.  Devant le foyer à charbon de terre, le  feu  dorait une omelette aux truffes.  Enfin d  CéB-6:p.239(33)
oi de sauvage, où la magie de la grâce et le  feu  du bonheur succèdent aux sanglants tumult  PCh-X:p.112(25)
é de ma proposition; ses yeux brillaient, le  feu  du bonheur y avait séché les larmes.  « S  Mem-I:p.253(18)
e et va rejoindre les grandes routes sous le  feu  du château.  Mlle de Verneuil s'élança da  Cho-8:p1075(15)
ez de cette cause de ruine sans y attirer le  feu  du ciel ou l'amour d'une comtesse.  J'ai   Pro-Y:p.530(11)
restre celui qui vient d'être ondoyé dans le  feu  du Ciel.  Cet enfant restera fleur, vous   Ser-Y:p.786(17)
r nourriture que par le fer des Arabes et le  feu  du climat.  Nous attendrons de nouveaux r  Bet-7:p.317(21)
éfendait si maladroitement qu'il attisait le  feu  du commérage au lieu de l'éteindre.  Lili  I.P-5:p.241(19)
s yeux où déborde la reconnaissance; puis le  feu  du contentement qui, semblable à un couch  Bet-7:p.420(43)
 cette haute alchimie où le vice attisait le  feu  du creuset dans lequel se fondaient les p  Mar-X:p1047(.3)
tissant, comme une perdrix dans sa barde, au  feu  du désir qui la saisit de quitter le suai  PGo-3:p..65(11)
de son naturel et enluminé d'ailleurs par le  feu  du four, était subitement devenu blême; u  Epi-8:p.437(10)
un rapport.  Dans ces logements-ci brille le  feu  du génie et se composent les bons ouvrage  I.P-5:p.306(21)
rut alors à sa femme plus étincelant sous le  feu  du génie qu'il ne l'avait été sous le feu  RdA-X:p.719(.4)
 les enfants, ils y sont trop tôt exposés au  feu  du monde, ils en voient les passions, ils  Mem-I:p.374(15)
t le rattache au ciel par le désir ou par le  feu  du plaisir, tient non pas tant à la musiq  Mas-X:p.561(24)
utragée par une comparaison avec la bouche à  feu  du plus fort calibre que possédaient les   Cat-Y:p.175(21)
Eau dissipe les cuissons occasionnées par le  feu  du rasoir; elle préserve également les lè  CéB-6:p..66(29)
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 sous quelle expression elles se dérobent au  feu  du regard.     Le plus léger mouvement de  Phy-Y:p1048(28)
le assez desséchée ?... dit Joseph.     — Au  feu  du repentir, dit Flore.  Eh ! je ne peux   Rab-4:p.536(35)
ui sur mon petit lit de crin.  J'éteignis le  feu  du salon, et montai pour attendre mon bon  Med-9:p.596(25)
 cette attention que vous donnait le premier  feu  du tempérament.     Cette indolence empêc  Phy-Y:p.989(.8)
iné un système que trouvé sa manière dans le  feu  du travail ou par la logique de ce travai  AvP-I:p..10(43)
t savoir alors que du Tillet avait allumé le  feu  du vulgaire réchaud dont la vue avait épo  FdÈ-2:p.357(25)
le bourraient de bois de manière à ce que le  feu  durât encore au matin.  On apprenait alor  Rab-4:p.374(24)
ez les clameurs d’un peuple entier voyant un  feu  d’artifice au milieu de la nuit.  Malgré   PLM-Y:p.505(43)
enveloppa la table entière d'une ceinture de  feu  embrassant tous les convives d'un coup d'  Bet-7:p.411(41)
ignificatifs, ce diable d'homme regardait le  feu  en cherchant des anecdotes.  Puis le dipl  F30-2:p1149(23)
it avec Oscar à l'étude afin d'économiser le  feu  en hiver, et ils trouvaient toujours le p  Deb-I:p.844(14)
qu'à sa limite.  Les deux adversaires firent  feu  en même temps, car les insultes avaient é  I.P-5:p.540(27)
i à convaincre l'esclave de faire la part au  feu  en ne buvant que le soir.  En rentrant, P  SMC-6:p.547(35)
aires, afin d'économiser sa chandelle et son  feu  en passant la soirée chez elles.  Eugène   PGo-3:p.184(20)
 Falleix.  Mme Saillard tricotait au coin du  feu  en regardant le jeu du vicaire de Saint-P  Emp-7:p.942(28)
e Verneuil, qui avait levé ses pieds vers le  feu  en s'occupant à les chauffer, laissa part  Cho-8:p1031(31)
e.  Aussitôt que les hommes placés autour du  feu  entendirent les pas du cheval et du major  Adi-X:p.990(21)
 — Eh bien, nous serons mouillés. »     « Le  feu  est à la maison », dit en murmurant Joset  V.F-4:p.889(43)
dispensable.  Et, mon ami, songe bien que le  feu  est dans tes affaires, dit Petit-Claud à   I.P-5:p.603(.7)
isant tout, voulant tout tuer, tout mettre à  feu  et à sang, lui semble bien son fils, il e  Gam-X:p.505(15)
gnons qui jadis ont mis Paris et la France à  feu  et à sang.  Il a fallu un Louis XI pour f  Cat-Y:p.219(20)
rêt à conclure, demain il veut tout mettre à  feu  et à sang; plus tard il se fait ultra-déb  EuG-3:p1143(40)
ssa la société s'asseoir en cercle devant le  feu  et alla se promener au fond de la salle a  EuG-3:p1051(15)
averti par ce signal, se levait, allumait le  feu  et des chandelles, ouvrait la porte, alla  Rab-4:p.378(33)
conciliateurs en leur montrant une figure en  feu  et des yeux flamboyants qui paraissaient   Ven-I:p1084(.9)
la femme de ménage de Robespierre, elle jeta  feu  et flamme contre cette dénonciatrice; ell  Rab-4:p.275(19)
, de bagatelles, d'éphémères, et jette aussi  feu  et flamme par son éternel cratère.  Peut-  FYO-5:p1040(.9)
e sent le bourreau.  Les jeunes gens jettent  feu  et flamme, ils quittent une femme avec éc  Béa-2:p.824(33)
 elle est entière, elle est capable de jeter  feu  et flammes, surtout en apprenant que le m  A.S-I:p.988(.7)
'immense flambeau, il se maintint là sous le  feu  et la cire des bougies, au grand méconten  Pax-2:p.108(.5)
 prit tout à coup la boîte, la plaça dans le  feu  et la vit brûler.     « Ils dansent ! ils  PGo-3:p.265(23)
nt sa baguette Moïse fait tomber la pluie de  feu  et où le compositeur déploie toute sa pui  Mas-X:p.599(14)
ode.  Si le malheureux se réveillait dans le  feu  et périssait, personne ne le plaignait.    Adi-X:p.992(29)
e restait immobile, mais son visage était en  feu  et sa langue glacée.  Un coup de marteau   Req-X:p1118(.7)
 personne ", reprit Ferdinand du Tillet avec  feu  et sans s'échauffer, reprit Bixiou.     —  MNu-6:p.358(33)
comtesse ne répondit pas.  Elle regardait le  feu  et semblait n'avoir pas entendu.  Le mari  Phy-Y:p1036(19)
en...  ah ! mon Dieu, l'on aurait dit que le  feu  était à la maison; et vous ne savez pas c  Med-9:p.589(16)
u coin d'une cheminée qui fumait, et dont le  feu  était enterré dans les cendres, se tenait  FYO-5:p1079(.5)
us agréable que de loger en prison. »     Le  feu  était moins rouge que les joues de la com  FdÈ-2:p.374(14)
ne heure, des cris affreux ? j'ai cru que le  feu  était quelque part. »     Un souper digne  Rab-4:p.432(15)
arda de nouveau le foyer, et s'assura que le  feu  était resté couvert depuis le matin.       CdT-4:p.190(.4)
ù peut aller le mal ! expérimenter ce que le  feu  fait de dégât quand on le laisse à lui-mê  Pet-Z:p..84(.5)
sensibilité chez cette fille de soufre et de  feu  fit frissonner Mme Marneffe.     « Eh bie  Bet-7:p.148(10)
 individus réunis par le hasard autour de ce  feu  gardait un silence qui avait quelque chos  Adi-X:p.992(.5)
me temps ses yeux arides exprimaient, par un  feu  inaccoutumé, la généreuse émotion qu'exci  Cho-8:p1087(43)
inna, Minna reconnut en lui les ravages d'un  feu  intérieur : sa voix était devenue profond  Ser-Y:p.832(34)
 des fruits avec une avidité qui dénotait un  feu  intérieur d'une grande intensité.  Quand   CdV-9:p.735(13)
daient de leur limpidité; évidemment quelque  feu  intérieur la consumait, elle pleurait pen  Rab-4:p.330(22)
été comme ceux des courtisans, séchés par un  feu  intérieur.  Enfin, sa blancheur avait je   F30-2:p1145(39)
 entendant ce cri de l'innocence éclairée au  feu  judiciaire, Petit-Claud resta tout interd  I.P-5:p.614(39)
 Quand le procureur du Roi viendra, dit avec  feu  la petite Mme Camusot, il doit trouver to  Cab-4:p1082(41)
oir de batiste.  Au moment où elle jetait au  feu  la quatrième enveloppe, les gendarmes, ac  CdV-9:p.742(12)
c et rouge.  Allez voir surtout s'il y a bon  feu  là-haut.  Ces gens-là m'ont l'air d'être   Cho-8:p.977(16)
eur froide mouilla sa chemise.  Un regard de  feu  lancé par Louise, vers laquelle il se tou  I.P-5:p.200(16)
ère illumination de prudence, elle retira du  feu  le côté de la lettre qui n'était pas écri  Ten-8:p.650(39)
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sser à un orphelin.  Il peignit en traits de  feu  le grand désastre de Waterloo.  Sa voix f  Ven-I:p1059(33)
rce qu'elle avait rêvé que le monde était en  feu  le jour de son accouchement.  C'était une  Med-9:p.520(43)
igure de Hulot, le rendit aussi terrible que  feu  le maréchal Montcornet partant pour une c  Bet-7:p.213(30)
trés... »     La prudente mère lança dans le  feu  le papier malencontreux.  Quand Calyste e  Béa-2:p.878(.3)
u, Camusot le père a épousé la fille aînée à  feu  le petit père Cardot, et ils faisaient le  Mus-4:p.738(20)
 demander la guerre...     — Émile, dit avec  feu  le voisin de Raphaël à l'interlocuteur, f  PCh-X:p..93(19)
eur de la salle y amena le sang qui borda de  feu  les deux mignonnes oreilles, les lèvres,   Pie-4:p..75(.9)
ire plus forts que le Sacerdoce : ils firent  feu  les premiers.  Vinet, dont la reconnaissa  Pie-4:p..94(.3)
d'ardoises et les toits de chaumes, borda de  feu  les tours de Philippe-Auguste, inonda les  Pro-Y:p.545(16)
 pare pour se voir parée.  Moi, je mettais à  feu  ma pauvre petite soeur un chapeau d'homme  M.M-I:p.496(33)
'âme même, les vibrations de l'air chargé de  feu  mettent si violemment les coeurs en rappo  Fer-5:p.804(13)
ataille sur le chemin et commença sur eux un  feu  meurtrier.  Les Chouans n'essayèrent pas   Cho-8:p1093(30)
es de ce Louis XIV hébreu.  Il faut jeter au  feu  Mithridate, Le Tartuffe, L'École des femm  Mus-4:p.680(21)
 l'intéressait plus encore que la voix de ce  feu  mystérieux.     « Madame, dit-il après un  DdL-5:p.994(17)
n retirant de la cheminée un fragment que le  feu  n'avait pas atteint, vous avez ruiné vos   Gob-2:p1007(42)
jeta sur les fragments de ses lettres que le  feu  n'avait pas entièrement consumés.     « J  SMC-6:p.784(15)
e par les mains des deux lutteurs, et que le  feu  n'avait pu mordre.  Cette scène s'était p  SMC-6:p.784(.8)
juge n'est pas celui d'un sapeur-pompier, le  feu  n'est jamais à vos papiers, vous avez le   SMC-6:p.806(34)
'où s'élevait une gerbe de flammes.     — Ce  feu  n'est pas dangereux.  Notre chaufournier   Med-9:p.492(41)
pas les laisser surprendre ?  D'ailleurs, le  feu  ne doit-il pas aller au feu, comme l'eau   Mel-X:p.361(39)
ieghalter, l'impuissance de la science et du  feu  ne l'étonnait pas; mais la souplesse de l  PCh-X:p.252(19)
ce de ces cris, Pille-miche s'aperçut que le  feu  ne mordait pas encore la peau; l'on attis  Cho-8:p1083(11)
ment à des gens sans le sou, sans aveu, sans  feu  ni lieu !  Qu'avons-nous fait pour cela,   I.G-4:p.595(34)
ous, et il y grouille bien des talents, sans  feu  ni lieu, des courages capables de tout, m  Bet-7:p..71(18)
ouronnaient l'escarpement répondirent par un  feu  non moins meurtrier.  En ce moment, la ga  Cho-8:p.938(23)
gère, au coin de la cheminée, où brillait un  feu  nourri qui répandait cette chaleur piquan  F30-2:p1156(20)
ndres sons de la voix, ou quand un regard de  feu  nous enveloppe; mais il ne me déplaît poi  Mem-I:p.237(.7)
le souvenir fait des poèmes, quand auprès du  feu  nous nous rappelons l'heure où ce rien no  DBM-X:p1161(28)
uement en regardant sa victime comme dans ce  feu  où les enfants essaient de deviner, par l  Cho-8:p1080(31)
u.  Le chef regardait avec terreur l'âtre du  feu  où souvent ils chauffaient les pieds de l  Cho-8:p.974(15)
 roulis, mais elle sillonne le monde, y fait  feu  par les cent bouches de ses tribunes, lab  FYO-5:p1052(10)
 enchaîner ta Science, dit-elle en jetant du  feu  par les yeux.     — Hé bien, au diable la  RdA-X:p.723(39)
prise d'assaut, Tarragone en colère, faisant  feu  par toutes les croisées, Tarragone violée  Mar-X:p1041(41)
ve.  La marmite était suspendue au-dessus du  feu  par trois perches arrangées en faisceau,   eba-Z:p.472(33)
t, le seul ornement d'une chambre nue.  Sans  feu  par un rude hiver, Ginevra vit les gracie  Ven-I:p1097(19)
n de Peyrade eut pour résultat d'éteindre le  feu  par une compression qui supprima l'air.    Ten-8:p.581(24)
t chez la légère baronne à causer au coin du  feu  pendant que Godefroid faisait son rapport  MNu-6:p.368(25)
 personne, lisait ses prières au coin de son  feu  pendant que la Descoings se tirait les ca  Rab-4:p.324(41)
quilina tranquillement assise au coin de son  feu  plongée indolemment dans un grand fauteui  Mel-X:p.361(22)
 femme qui, s'étant tourné la figure vers le  feu  pour dormir, laissait voir ses yeux clos   Adi-X:p.993(.6)
chée à Madame !  Ah ! elle passerait dans le  feu  pour elle, elle se ferait hacher, elle es  Pet-Z:p.154(.8)
r soit si attachée ?  Elle passerait dans le  feu  pour eux ! »  Sa cuisine, dont les fenêtr  EuG-3:p1044(.6)
t chaud ou froid.  Néanmoins il nous faut du  feu  pour faire les tisanes et préparer bien d  PGo-3:p.269(.6)
s, sans être jamais embarrassé de lui rendre  feu  pour feu.     Quand la belle saison fut v  Bal-I:p.132(.4)
tes que franchies, sont hachées et jetées au  feu  pour l'entretenir.  Là, les femmes peuven  FdÈ-2:p.333(30)
 mois de novembre, la grande Nanon alluma du  feu  pour la première fois.  L'automne avait é  EuG-3:p1044(27)
la chemise d'un jeune troupier qui entend le  feu  pour la première fois. »     Le massacre   Cho-8:p1067(40)
ard et Catherine mirent le couvert auprès du  feu  pour le déjeuner, auquel prirent part le   Ten-8:p.587(39)
 de menu bois qu'elle jeta bravement dans le  feu  pour le rallumer.     Il serait assez dif  Bou-I:p.424(12)
 Coralie; Bérénice les avait mises devant le  feu  pour les chauffer après les avoir cirées   I.P-5:p.410(32)
 l'atelier où les ouvrières entretenaient du  feu  pour leurs fers.  Ève et Basine étendiren  I.P-5:p.625(21)
iné, et heureux ! sa femme passerait dans le  feu  pour lui !...)     Enfin, battu dans mill  Pet-Z:p..53(28)
rait de devant ce pont, arrête Hulot sous le  feu  pour lui dire la manière de s'y prendre,   Bet-7:p.338(29)
tre notre ami, je ne mettrais pas ma main au  feu  pour lui.  Tiens, il est punais et ne vit  CéB-6:p..50(.1)
pandre le ridicule sur son mari, commença le  feu  pour mettre le nouveau venu au fait des m  Gam-X:p.471(.6)
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 à tant d'intelligence, il passerait dans le  feu  pour moi, il comprend tout et ne comprend  PrB-7:p.815(11)
 Il a sauvé mon crédit, il passerait dans le  feu  pour moi, il me débarrasse de ma femme, i  Phy-Y:p1185(42)
olonais choisis par lui, passeraient dans le  feu  pour nous.  J'ai eu l'air de me ruiner, e  FMa-2:p.209(31)
 général à son amie, on trouve les gens tout  feu  pour rendre service; mais ils ont bientôt  I.P-5:p.657(43)
la visite de Troubert, il n'aurait pas eu de  feu  pour se lever, se dit : « C'est un bon ho  CdT-4:p.203(14)
e à la liberté, moi qui me jetterais dans le  feu  pour vous deux !  Ah bien ! n'on dit que   Pon-7:p.581(36)
ge bâtie en bois ?... vous savez bien que le  feu  prendrait dans ce foin et que votre grang  I.P-5:p.720(26)
ène en s'asseyant sur une causeuse devant le  feu  près de Mme de Nucingen, dont il prit la   PGo-3:p.169(41)
ces; au moment où, quittant son divan et son  feu  presque éteint, elle allait, à la lueur d  F30-2:p1078(20)
 Dans ses rides une amabilité redoutable, un  feu  prodigieux dans ses yeux, une dignité pro  DdL-5:p1010(43)
ont pour tant de chose dans son amour ! leur  feu  produit une espèce de prisme entre ses ye  V.F-4:p.841(43)
rd sur ces yeux qui brillaient aussitôt d'un  feu  pudique et se baissaient mélancoliquement  CéB-6:p.134(.5)
s mort allumé d'avance.  Denise ne quitta le  feu  qu'après avoir vu l'enveloppe entièrement  CdV-9:p.742(.9)
 renonce point, menaçant la création avec le  feu  qu'elle tient d'elle... tout m'a fasciné   Cat-Y:p.420(15)
ur, il passa pour en être digne.  Le coup de  feu  qu'il avait reçu sur les marches de Saint  CéB-6:p..62(39)
t pas de cette force homicide; la vie est un  feu  qu'il faut couvrir de cendres.  Penser, m  eba-Z:p.744(21)
t pas un Espagnol, et je mettrais ma main au  feu  qu'il y a de notre gibier sous cette sout  SMC-6:p.687(36)
! dit lamentablement le Roi, si tu savais le  feu  qu'on m'a mis au coeur et dans le corps !  Cat-Y:p.404(10)
le, au moyen duquel vous pourrez éteindre le  feu  quand il aura pris à la cheminée.     Il   Phy-Y:p1025(15)
ux d'émeraude qui rêvaient et me jetaient du  feu  quand ils tombaient sur moi.  Je feignais  Cab-4:p.972(13)
 pas un plaisir bien vif que de tracasser le  feu  quand on pense aux femmes ?  Notre esprit  ÉdF-2:p.174(16)
toujours propre atteste qu'il ne s'y fait de  feu  que dans les grandes occasions, est ornée  PGo-3:p..53(16)
Ses yeux brillants jetaient ce courage et ce  feu  que l'âge n'abat point.  Il avait le nez   Cab-4:p.996(43)
 muni de papiers, et trouva dans la salle du  feu  que le vieillard avait fait allumer contr  Rab-4:p.483(11)
 Giro, vin de Sardaigne qui recèle autant de  feu  que les vieux vins de Tokai en allument.   Gam-X:p.502(32)
le et suppliant, trembla sous les regards de  feu  que lui jeta le Provençal.     « Monsieur  M.M-I:p.598(.9)
de fruits selon la saison.  Il ne faisait de  feu  que par les hivers les plus rudes, et seu  V.F-4:p.816(.2)
 les pinces pour bâtir insouciamment dans le  feu  quelque fantasque pyramide avec des morce  RdA-X:p.729(11)
oir le nouveau quartier.     — Hé ! voilà le  feu  quelque part, dit Genestas en montrant un  Med-9:p.492(38)
 trône. »     L'accent de ces paroles, et le  feu  qui brilla dans les yeux naguère éteints   Cat-Y:p.416(29)
ont été magiquement attirés par deux yeux de  feu  qui brillaient comme deux escarboucles da  Mem-I:p.250(16)
r, elle a sa porte cochère, son numéro rouge  feu  qui brille sur une vitre noire, ses salon  eba-Z:p.572(.2)
r, elle a sa porte cochère, son numéro rouge  feu  qui brille sur une vitre noire.  Elle a d  eba-Z:p.580(25)
it salon fraîchement décoré, assis devant un  feu  qui chatouillait doucement les fibres, le  Phy-Y:p1014(18)
cs et noirs, tordus comme par la violence du  feu  qui chauffait son crâne brun, qui pétilla  Pay-9:p.307(18)
 les ténèbres comme les jolis vermisseaux de  feu  qui courent les uns après les autres sur   Lys-9:p1022(36)
étaient seuls debout.  Ils virent une mer de  feu  qui découpait devant eux, dans l'ombre de  Adi-X:p.993(31)
 buste semblait se mouvoir dans un cercle de  feu  qui détachait plus vivement les contours   MCh-I:p..53(24)
ur elle et baisée au front en m'y mettant ce  feu  qui la dévore, qui a noirci l'azur de ses  Mem-I:p.198(.3)
 déchirant les billets et les jetant dans le  feu  qui les consuma, sans qu'aucun d'eux ne l  CéB-6:p.251(33)
raient encore les plus nobles sentiments, un  feu  qui les développait tous.  Je n'ai plus q  Fir-2:p.157(40)
lumant au moindre bruit leurs prunelles d'un  feu  qui les faisait ressembler à des diamants  M.M-I:p.711(.1)
vir, répondit-il en lui lançant un regard de  feu  qui lui fit baisser les yeux.     — Et mo  M.C-Y:p..24(25)
 ignorantes moeurs de la famille, préparé le  feu  qui me dévore et que je serais consumé sa  Béa-2:p.730(41)
 en le menaçant !  Aidez-moi ! je respire un  feu  qui me dévore, je veux l'éteindre ou me l  Ser-Y:p.801(24)
 ma vue s'obscurcit.  Vous allumez en moi un  feu  qui me dévore.     — Je dois cependant co  Pro-Y:p.550(11)
e la religion dans cette affaire (quoique le  feu  qui me monte au visage me fasse apercevoi  Phy-Y:p.962(14)
a conduisant de manière à ne pas déranger le  feu  qui n'occupait qu'un très petit espace; i  Cho-8:p1084(24)
volés avec lesquels Armand a voulu jouer, le  feu  qui prend à sa jaquette, un orvet qui peu  Mem-I:p.349(27)
es et noircies, l'homme montrait des yeux de  feu  qui restaient fixes; sa face était desséc  Mus-4:p.696(17)
ous les points, était entièrement cerné.  Le  feu  qui se manifesta sur le revers oriental d  Cho-8:p1093(43)
eur se grossit des rugissements d'une mer de  feu  qui servait comme de base à la terrible h  Pro-Y:p.552(40)
rer cet Anglais, il rencontrait un regard de  feu  qui vomissait des courants électriques, e  Mel-X:p.366(19)
.  Pour animer ces notes par des bouffées de  feu  qui, parties des poumons, se grossissent   Mas-X:p.605(.7)
le bord de la table et garda le silence.  Le  feu  répandait dans la chaumière une clarté pl  Med-9:p.400(21)
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rait avec un long fusil.  Bientôt un coup de  feu  réveilla les échos des montagnes, et la b  Cho-8:p1074(17)
es vitres, revenait s'asseoir et attisait le  feu  rêveusement, en homme à qui la tyrannie d  RdA-X:p.727(18)
 d'où il venait de sortir.  En ce moment, le  feu  roulait avec une étonnante vivacité, mais  Cho-8:p1017(43)
r ma seule force, je m'y attacherai comme le  feu  s'attache à ce qu'il dévore.  Parle !      Ser-Y:p.843(.7)
e les aurait absorbés comme un tourbillon de  feu  s'empare d'une légère paille.     Ils ne   Ser-Y:p.852(23)
stimable bourgeois qui met solennellement au  feu  sa bûche de Noël, tire les rois, invente   CéB-6:p.108(15)
rlait dans tout le département.  De même que  feu  sa maîtresse, elle allait toujours les br  Pay-9:p.259(21)
que six mille francs de rente, la fortune de  feu  sa mère, toutes déductions faites de ses   Cab-4:p1072(40)
 entêtés auxquels on doit la conservation du  feu  sacré pendant les jours mauvais.  Cette b  ChI-X:p.416(15)
 jugé, chassé, mais il a senti la chaleur du  feu  sacré qui me dévore.  Oui, je suis d'aill  P.B-8:p.113(.2)
s, le travail quand la nature lui a donné le  feu  sacré.     — Sauvons-nous, dit Bixiou, Lé  CSS-7:p1190(.8)
ications qui tombèrent dans mon âme comme un  feu  sacré.  Avant de recevoir l'extrême-oncti  Lys-9:p1210(25)
assion pour Fleurance entretenait en elle le  feu  sacré.  Insensiblement, le bonhomme Mouff  eba-Z:p.822(43)
il; et ça se plaint comme un pèlerin ardé du  feu  Saint-Antoine !     — Ah ! reprit le serg  Pro-Y:p.528(15)
 salon, mais sa nièce avait disparu comme un  feu  Saint-Elme, pour se servir de son express  Bal-I:p.155(.1)
issant mon écriture, avait jeté la lettre au  feu  sans la lire.  ' Madame Gobain, avait-ell  Hon-2:p.556(37)
quand il s'était transfiguré : des lignes de  feu  sans ombre.     Il montait, recevait de c  Ser-Y:p.857(.2)
nce de mettre tous les jours leurs filles au  feu  sans souffrir qu'elles se brûlent, cette   Phy-Y:p.977(31)
cheveux blancs.  Des jeunes gens aux yeux de  feu  se trouvaient à côté de vieilles femmes p  Elx-Y:p.493(.7)
 fait encore froid le soir, dit Benassis, le  feu  se voit avec plaisir. »     Genestas, dev  Med-9:p.428(20)
is-je effrayé en la regardant et revoyant le  feu  sec de ses yeux luisants dont on ne peut   Lys-9:p1182(34)
pides de Marie ne purent soutenir l'éclat du  feu  sec que distillait le regard de cet homme  Cho-8:p1152(24)
dant ses pieds en avant sur un tabouret.  Le  feu  séchait les éclaboussures de son amazone   Ten-8:p.542(25)
peau se collait sur ses os, comme si quelque  feu  secret l'eût incessamment desséchée; puis  RdA-X:p.671(27)
is surtout dans ces yeux étincelants dont le  feu  semblait également accru par la chasteté   RdA-X:p.671(35)
aies et les amis, comme un général envoie au  feu  ses plus dévoués lieutenants pour gagner   Int-3:p.424(39)
t d'ignobles cartons verts; sur une console,  feu  ses serins empaillés; enfin un lit d'une   CéB-6:p.109(31)
lle main rieuse s'était plu à jeter ainsi le  feu  si près de la poudre ?  Une chambre embau  Mas-X:p.558(38)
e ou du voyageur, et nous rendent le coin du  feu  si voluptueux.  En ce moment, la famille   F30-2:p1156(.9)
lèrent comme l'Hyacinthe du ciel, couleur du  feu  sidéral.     La Charité lui jeta ses perl  Ser-Y:p.857(20)
usot de Marville, héritier de son cousin, le  feu  sieur Pons..., ajouta le greffier.     —   Pon-7:p.745(21)
oins.  Mais, hélas ! la présidente, fille du  feu  sieur Thirion, huissier du cabinet des ro  Pon-7:p.505(.3)
lain d'un air étrange, le diable allumait un  feu  sinistre dans ses yeux couleur orange.     Pon-7:p.573(19)
ger sinistre et froid.  Ses yeux jetaient un  feu  sombre qui blessait par un éclat insuppor  Mel-X:p.370(30)
essage.  Ses yeux se séchèrent alors sous le  feu  sombre qui s'échappa des plus profondes r  Mes-2:p.406(26)
ge.  Celle de Mme de Portenduère et celle de  feu  son mari se trouvaient du même côté, sépa  U.M-3:p.881(12)
tements précédemment occupés par elle et par  feu  son mari.  Cette scène a été touchante.    Béa-2:p.850(.7)
ôtres ? et tous les militaires qui ont vu le  feu  sont bons.  Nous, nous avons le plaisir d  Bet-7:p.427(30)
  Le brigadier s'élance, deux coups d'arme à  feu  sont tirés, et il est atteint, une balle   Env-8:p.299(15)
r la promptitude avec laquelle la lave et le  feu  sortirent et rentrèrent dans ce volcan hu  PGo-3:p.218(30)
caractère de gravité terrible, il y avait du  feu  sous cette glace.  ' Octave, me dit-elle,  Hon-2:p.592(.2)
rit deux lignes, j'irais, comme on allait au  feu  sous l'Empereur.     — Ne te tourmente pa  Bet-7:p..96(18)
is ce jour, Marie et son frère trouvèrent du  feu  sous leurs lèvres quand ils venaient bais  Gre-2:p.439(15)
, presque visibles, voltigeant en langues de  feu  sous mes yeux, me sautaient à l'âme, ayan  Mem-I:p.392(27)
t répondirent à l'attaque des Chouans par un  feu  soutenu dans les genêts, d'où partaient l  Cho-8:p1016(16)
ait-elle sur une grève brillante sans que le  feu  souterrain la desséchât ?...  Y avait-il,  Hon-2:p.542(.9)
poir, tous les jeunes gens l'ont connue : un  feu  subtil flambe intérieurement, et fait ray  Béa-2:p.740(23)
semble mettre dans cette caresse une âme, un  feu  subtil par lequel le coeur est pénétré.    F30-2:p1118(.4)
s'envolent à l'approche d'un voyageur.     «  Feu  sur ces mâtins-là ! » cria le commandant.  Cho-8:p.931(22)
s.  Ses opinions se dessinaient en traits de  feu  sur la molle substance de son cerveau.     CéB-6:p.245(13)
e en revenant de la croisée sans avoir vu de  feu  sur la roche de Saint-Sulpice, ai-je été   Cho-8:p1180(34)
 ne trouvant aucune raison pour qu'on fît du  feu  sur la Vienne à cette heure, l'idée secrè  CdV-9:p.741(32)
Jeanne d'Arc des Familles et à périr à petit  feu  sur le bûcher d'un couvent.  - Vous êtes   Mem-I:p.244(.8)
ume, un regard qui tombait comme un trait de  feu  sur le coeur de ce mari noblement absous   Fer-5:p.880(.9)
 est arrêté par quatre hommes armés qui font  feu  sur lui, son ardeur le préserve, car il s  Env-8:p.298(31)
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uta au cou de son mari et s'assit au coin du  feu  sur ses genoux.     « Enfin j'ai donc en   Emp-7:p1059(23)
i ? ma chère, est gravé en quatre lettres de  feu  sur toutes choses.  Je lis ce fatal mot e  Mem-I:p.391(.8)
 en contemplant les rayures produites par le  feu  sur un morceau de chêne ?  Ici la combust  PCh-X:p.292(36)
de-vie, enfin assez spirituelle pour prendre  feu  sur un mot captieux qui signifie toujours  FYO-5:p1042(.7)
ouvelle circula dès lors avec la rapidité du  feu  sur une meule de paille.  Les choses les   MNu-6:p.386(20)
 il permettait à ses domestiques de faire du  feu  sur une pelouse qui était en face de ses   Ten-8:p.489(.3)
     Ses yeux veloutés jetèrent un regard de  feu  sur Victor, comme pour réveiller dans le   ElV-X:p1140(20)
a fougue des passions régnait encore dans le  feu  surnaturel de ses yeux dont les sourcils   Ven-I:p1066(.4)
erres semblaient se répéter, brillaient d'un  feu  surnaturel.  Il se leva, alla au jour, ti  Gob-2:p.988(40)
gourdie.  Cependant ses yeux brillaient d'un  feu  surnaturel; mais au-dessous de leurs paup  F30-2:p1054(32)
se de Blamont-Chauvry, encore plus parente à  feu  ta marraine, la marquise d'Uxelles, que l  CéB-6:p.162(32)
gne.  Les huit courageux champions firent un  feu  terrible sur cette masse.  Chaque coup tu  Ten-8:p.521(12)
res de la fille d'un roi, le premier coup de  feu  tiré par la Maison d'Orléans sur la Chart  I.P-5:p.358(13)
marchand de draperies d'où partit un coup de  feu  tiré sur lui, au moment où, la regardant   Mar-X:p1041(36)
 pourrie, les gouttières sont brisées.  Quel  feu  tombé du ciel a passé par là ?  Quel trib  AÉF-3:p.711(35)
plus pâle qu'elle ne l'était réellement.  Le  feu  tour à tour sombre et pétillant que jetai  MCh-I:p..42(.7)
n miroir.  Emportée par lames, une vapeur de  feu  tourbillonnait au-dessus de cette terre m  PaD-8:p1221(38)
à lui-même, et il montrait sur son visage en  feu  tous ses tourments à Sibilet.     « Que f  Pay-9:p.159(24)
 si rapidement qu'elle entendit des coups de  feu  tout autour d'elle, et la peur d'être att  Cho-8:p1096(15)
voir été ouvertes.  Mme Willemsens jetait au  feu  toutes celles qu'elle recevait, comme si   Gre-2:p.427(32)
 elle montrait le couchant, où des bandes de  feu  tranchaient vivement sur des nuages bruns  JCF-X:p.315(.6)
     Michu prit une chaise, se mit devant le  feu  tranquillement, et y jeta une lettre en l  Ten-8:p.527(34)
ne heure est une économie de chandelle et de  feu  très pratiquée en province, mais qui cont  Rab-4:p.402(14)
    Comme l'argent que l'on épreuve,     Par  feu  tu nous as affinés.     Robert-Jean-René   Cat-Y:p.305(25)
 lui ouvrir !  Pour jouer la passion dont le  feu  va vous renouveler, il faut toute la prof  Phy-Y:p1083(22)
lement, les yeux de Balthazar perdirent leur  feu  vif, et prirent cette teinte glauque qui   RdA-X:p.729(34)
 soumis à tous les chocs sans se briser.  Au  feu  violent de leurs passions déchaînées, ils  MdA-3:p.388(36)
ression fière, séchaient leurs larmes par un  feu  violent.  Ses douleurs contenues se calma  Mas-X:p.588(33)
 en en voyant les murailles nues comme si le  feu  y eût été mis.  Les admirables boiseries   RdA-X:p.828(40)
iblement la table et les deux bancs; mais le  feu  y répandit des lueurs rougeâtres.  En ce   Cho-8:p1175(.7)
rètement avec lui.     « Vous jetiez cela au  feu  », dit l'abbé Goujet à Laurence en lui mo  Ten-8:p.584(24)
our de village.     « Asseyez-vous auprès du  feu  », lui dit Grandet.     Avant de s'asseoi  EuG-3:p1054(31)
nsoir.  Ha ! ha ! ces dames vous ont fait du  feu  », reprit-il.  En ce moment la grande Nan  EuG-3:p1071(.9)
« Oh ! mon Dieu, oui.  À Wagram au milieu du  feu , à la Moskova parmi les morts, il est tou  F30-2:p1046(41)
r d'heure en heure chez lui, pour veiller au  feu , à tout, pour voir à ce que rien ne lui m  PCh-X:p.214(39)
 Mémoires, dans une soirée passée au coin du  feu , à Versailles, l’auteur, causant avec Mme  Ten-8:p.491(30)
s dorées, qu'elle fut assise devant un grand  feu , abritée des bises fenestrales par un par  F30-2:p1059(34)
 portons d'azur à la chimère d'or lançant du  feu , armée de gueules et écaillée de sinople,  Béa-2:p.911(.9)
forge.  Tous rangés en demi-cercle autour du  feu , attendirent avec impatience le jeu d'un   PCh-X:p.249(31)
belle jeunesse se sera passée au coin de mon  feu , avec cette pensée : Adolphe rit, il s'am  Pet-Z:p.117(18)
, il vit alors la grande Nanon, assise à son  feu , ayant une lumière et se préparant à file  EuG-3:p1049(29)
endue sur un fauteuil à ressorts, au coin du  feu , baillait en se grattant la tête.  Il n'y  PCh-X:p.183(14)
 et la ligne de Sabine, il jeta la lettre au  feu , bien résolu de ne l'avoir jamais reçue.   Béa-2:p.882(23)
is furent réunis dans le salon devant un bon  feu , Birotteau leur raconta naïvement les dét  CdT-4:p.215(15)
s même ses pantoufles.  Trouver toujours bon  feu , bonne table.  Enfin, mon soufflet m'impa  CdT-4:p.188(.6)
'un effarouchement excessif.     « Est-ce le  feu , Brigitte ? dit Chesnel.     — C'est quel  Cab-4:p1028(10)
 de votre ancien client ? jeter ce papier au  feu , c'est lui couper la tête. »     Il prése  Ten-8:p.673(34)
r ôter !...  Les bourgeois volent au coin du  feu , c'est plus profitant que de ramasser ce   Pay-9:p.116(39)
de chambre en molleton blanc, au coin de son  feu , calme et posé, comme tous les avoués rom  CéB-6:p.200(.6)
plus Luigi.     « Il nous épargne un coup de  feu , car il est mort », s'écria lentement Bar  Ven-I:p1102(.6)
le par une corde en soie.  Dayelle alluma le  feu , car les matinées du mois de mai sont ass  Cat-Y:p.267(24)
il.  Il prit les lettres et les jeta dans le  feu , car plus tard sa femme pouvait ne pas lu  FdÈ-2:p.377(17)
ferettes et faisaient eux-mêmes la police du  feu , car une imprudence pouvait enflammer en   I.P-5:p.358(26)
e était sur le gril; elle avait le visage en  feu , cassait sa laine, la renouait, et ne sav  P.B-8:p.130(36)
né; mais, comme tous ceux qui jouent avec le  feu , ce fut lui qui se brûla.  La fierté de M  M.M-I:p.653(34)
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illions !  Stimulé par ces romans du coin du  feu , ce petit-neveu, nommé Théodose, avait en  SMC-6:p.541(33)
 bras nerveux, ces visages bruns aux yeux de  feu , ces muscles tendus, et ces différentes f  JCF-X:p.314(30)
e trouvant, comme nous sommes ici, devant le  feu , chez soi, sur une causeuse.  Quel bonheu  FdÈ-2:p.285(31)
 ou ceci ou cela.  Elle était au coin de son  feu , commandant sa toilette pour aller au Boi  Cab-4:p1037(.9)
mbre sans avoir laissé les herbes jeter leur  feu , comme disent les paysans; la fermentatio  I.P-5:p.720(21)
ivers lui apparut par bribes et en traits de  feu , comme l'avenir passa jadis flamboyant au  PCh-X:p..70(22)
  D'ailleurs, le feu ne doit-il pas aller au  feu , comme l'eau va à la rivière ?     — Tu d  Mel-X:p.361(39)
e, qui tisonnait, jeta les pincettes dans le  feu , comme si elles lui eussent brûlé les mai  PGo-3:p.101(25)
mme de confiance, et deux chaises.  Point de  feu , d'ailleurs.  Voilà le mobilier.  Ça n'au  AÉF-3:p.716(13)
d de jeunes et habiles ingénieurs, pleins de  feu , d'ardeur, ont, au début de leur carrière  CdV-9:p.804(33)
 un gracieux élan du milieu de ses rubans de  feu , d'ocre et de saphir.  Sa vive lumière s'  Cho-8:p1092(36)
ons de manière à faire légèrement flamber le  feu , d'Orgemont dit alors d'une voix abattue   Cho-8:p1083(13)
Grand, bien fait, blond, l'oeil bleu et d'un  feu , d'un jeu, d'une nuance irrésistibles, la  Bet-7:p..76(.1)
scoings et Joseph restèrent seuls au coin du  feu , dans ce petit salon qui servait à tout,   Rab-4:p.335(13)
teur était assis sur une bergère, au coin du  feu , dans l'attitude d'un homme anéanti.  " V  Hon-2:p.549(11)
ure environ assise sur la causeuse auprès du  feu , dans l'attitude pleine de nonchalance et  SdC-6:p.975(38)
e son appartement.  Jenny causait au coin du  feu , dans la chambre de sa maîtresse, avec un  Mel-X:p.366(32)
is nous irons te souhaiter le bon an près du  feu , dans la salle.     — Ta, ta, ta, ta, que  EuG-3:p1149(25)
évin faisaient une partie d'échecs devant le  feu , dans le grand salon du rez-de-chaussée.   Ten-8:p.622(36)
dans le mensonge de Marianne relativement au  feu , dans le transport insolite de son bougeo  CdT-4:p.190(23)
     Le lendemain, nous étions devant un bon  feu , dans un petit salon élégant, assis tous   Sar-6:p1056(34)
ts bruns.  Chaque famille restait au coin du  feu , dans une maison soigneusement close, fou  Ser-Y:p.735(19)
M. LE MARQUIS DE BELLOY     C'est au coin du  feu , dans une mystérieuse, dans une splendide  Gam-X:p.459(.3)
 imagination s'empara d'abord de ces yeux de  feu , de ces boucles élégantes où ruisselait l  I.P-5:p.167(12)
ave poésie, dessinée rapidement en traits de  feu , de façon à éblouir, à rendre idolâtre de  eba-Z:p.343(21)
 yeux, d'où jaillirent comme deux douches de  feu , de haine et de vengeance, éblouirent Max  Rab-4:p.508(29)
 avec son fils dans les bras, au coin de son  feu , de manière à s'étonner quand Gasselin, d  Béa-2:p.883(22)
, n'ose pas se croiser les jambes devant son  feu , de peur d'être improper.  Une dame angla  MNu-6:p.343(38)
chambre était parsemée de pointes pleines de  feu , de vie, d'intelligence.  Partout brillai  Elx-Y:p.484(16)
es dans des bordures dorées, le paravent, le  feu , des bras de cuivre verni; mais on n'y sé  eba-Z:p.424(43)
n doré d'un cigare de La Havane, des yeux de  feu , des paupières arméniennes à cils d'une l  A.S-I:p.943(30)
ard lisant Le Constitutionnel au coin de son  feu , devant la petite table ronde où était so  CéB-6:p.198(15)
ction.  Il voulu rester assis au coin de son  feu , devant la porte de son cabinet.  Il atti  EuG-3:p1175(.8)
t triste, à deux pas d'elle.  Les reflets du  feu , devant lequel il occupait une chaise gro  Cho-8:p1078(10)
ien contre nous ! s'écrie-t-il.  — Il y a le  feu , dit la femme, regarde, l'Odéon brûle. "   I.P-5:p.310(30)
   — Des gens qui veulent mettre l'Europe en  feu , dit le pacifique Rivet, ruiner tous les   Bet-7:p.153(14)
 Paul.     — Je n'en mettrais pas ma main au  feu , dit le vieillard.  Vous la voulez, prene  CdM-3:p.580(.8)
 connaître des voluptés gravées en traits de  feu , dont j'ai honte et dont je me souviens i  Hon-2:p.581(38)
ermée, des pantoufles oubliées, du manque de  feu , du bougeoir porté chez lui, pouvaient se  CdT-4:p.199(33)
he gisait encore sur un fauteuil, au coin du  feu , du côté qui lui permettait de voir la ri  Cat-Y:p.361(42)
petit pain, des oeufs, du beurre, allumer le  feu , du sucre, du lait, du café...  Songez qu  Env-8:p.355(43)
e Bichette, elle mangeait peu, elle avait du  feu , elle était infatigable, elle valait son   Deb-I:p.739(35)
flammés, la peau mate; elle gesticulait avec  feu , elle était superbe; c'est une des plus b  eba-Z:p.494(35)
nac, les yeux de Véronique perdirent de leur  feu , elle fut prise de mélancolie.  Elle aper  CdV-9:p.748(34)
ademoiselle apprenait que vous n'avez pas de  feu , elle gronderait Marianne. »     Après ce  CdT-4:p.200(33)
selle, serré les restes du dîner, éteint son  feu , elle quittait sa cuisine, séparée de la   EuG-3:p1044(10)
outes les cordes d'une harpe jetée devant le  feu , elle se roule autour de vous, elle vous   Phy-Y:p1104(.2)
te en molleton gris déjeunait au coin de son  feu , en lisant les débats parlementaires dans  CéB-6:p.121(13)
e leur patois qui veut dire : le sultan fait  feu , en ont une peur comme du diable.  Alors,  Med-9:p.523(34)
ant, venant, balayant la salle, allumant son  feu , enchaînant le chien et parlant à ses bêt  EuG-3:p1076(35)
ressemble à de la politique faite au coin du  feu , encore est-il nécessaire de le crayonner  Emp-7:p.911(33)
et rue de Béthisy, Clapart, assis au coin du  feu , enveloppé dans une méchante robe de cham  Deb-I:p.873(13)
s yeux brillaient comme autant de pointes de  feu , et annonçaient des intelligences énergiq  F30-2:p1185(21)
r mis sur la table un plat qu'elle retira du  feu , et après avoir éteint son fourneau mobil  I.P-5:p.181(20)
 devant une cheminée pleine de cendres, sans  feu , et dans un coin de laquelle j'aperçois u  Env-8:p.264(35)
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aille comme s'ils eussent été écrits avec du  feu , et dit : « Voilà son arrêt ! »  Quand so  U.M-3:p.970(25)
 personne, j'ai froid, faites-nous un peu de  feu , et donnez-moi mon châle. »     Adélaïde   Bou-I:p.424(.1)
dit-il à la vieille, qu'il trouva au coin du  feu , et entourée de ses enfants accroupis, me  Med-9:p.599(28)
nton court et légèrement relevé, ces yeux de  feu , et j'entends encore le " hue ! " du post  Cho-8:p1068(29)
es notes de la partition écrite en traits de  feu , et j'essaie de lutter avec eux.  Per dio  Mas-X:p.616(23)
Castanier s'assit sur la causeuse au coin du  feu , et laissa l'amant d'Aquilina debout.      Mel-X:p.371(12)
e autour des yeux, où brillaient des yeux de  feu , et qui, pour principal ornement, offrait  Env-8:p.366(43)
échira, la roula, la mordit, la jeta dans le  feu , et s'écria : « Oh ! l'infâme ! il m'a po  Aba-2:p.499(26)
 alors à ma pauvre tête; elle me tue à petit  feu , et se croit une sainte, ça communie tous  Lys-9:p1072(.9)
evint tranquillement auprès d'elle devant le  feu , et se mit à lui raconter les événements   AÉF-3:p.727(.3)
oment, Bérénice avait mis la table auprès du  feu , et venait de servir un modeste déjeuner   I.P-5:p.512(43)
r.  Vous, vous avez fait d'abord une part au  feu , et vous êtes sûr ensuite que votre femme  Phy-Y:p1105(.2)
de Saint-Quentin, de ne plus se retrouver au  feu , excepté celui des bûchers de l'Inquisiti  Mar-X:p1039(39)
cette partie de la vallée.  À la lueur de ce  feu , fait avec quelques branches de sapin rés  Med-9:p.400(24)
 étaient criminels, s'écria la comtesse avec  feu , fallait-il donc perdre mon âme pour vous  DFa-2:p..74(25)
le champ avec une incroyable célérité.     «  Feu , feu, mille noms d'un diable !  Vous n'êt  Cho-8:p1168(28)
a les perches, rajusta la marmite, attisa le  feu , fit cuire le coeur et le mangea sans êtr  eba-Z:p.473(40)
 d'une femme qui se plaisait à jouer avec le  feu , fit venir une larme aux yeux de Lucien;   I.P-5:p.170(21)
it en harmonie avec ce regard de plomb et de  feu , fixe et mobile, sévère et calme.  Si dan  Pro-Y:p.532(17)
 ce visage fortement contracté.  Ses yeux de  feu , fixes et secs, semblaient contempler un   F30-2:p1169(32)
Delphine étendue sur sa causeuse, au coin du  feu , fraîche, reposée.  À la voir ainsi étalé  PGo-3:p.237(24)
 chinoiseries du bon temps de Louis XV, avec  feu , galeries, branches de lys élevées en l'a  Pay-9:p.259(33)
our où il l'avait acquittée.  N'ayant pas de  feu , il allait la déchirer en petits morceaux  PGo-3:p.239(34)
 cheminée.  Il s'était fait allumer un grand  feu , il avait froid; Jonathas lui apporta des  PCh-X:p.287(20)
devant sa cheminée où, s'il n'y avait pas de  feu , il se trouvait un énorme monceau de cend  Gob-2:p1010(25)
Le vicaire n'était pas homme à se lever sans  feu , il sonna pour avertir Marianne de son ré  CdT-4:p.200(14)
but et sans boussole.  Assis au coin de leur  feu , ils se racontaient l'un à l'autre tous l  MCh-I:p..80(.8)
 Gobseck resta sur sa chaise, au coin de son  feu , immobile, impassible.  Gobseck ressembla  Gob-2:p.986(.4)
... c'est diamant contre diamant, feu contre  feu , intelligence contre intelligence, une éq  M.M-I:p.572(23)
ns marcher droit.  Mon Dieu, j'ai la tête en  feu , j'ai dans le crâne quelque chose qui me   PGo-3:p.242(26)
étro, dit-il enfin au domestique, allumez du  feu , j'ai froid. »     Ginevra tressaillit et  Ven-I:p1078(29)
met sur la sellette, et, reprit Achille avec  feu , j'ai le droit d'interroger sa vie avant   Dep-8:p.738(.1)
nt des femmes nues.     — Mais ils y font du  feu , j'espère », dit la Descoings.     Quelqu  Rab-4:p.296(.6)
i de déjeuner dans ma chambre au coin de mon  feu , je m'en souviendrai toujours, arrive l'o  Pet-Z:p.123(31)
algré mon parti pris d'employer le fer et le  feu , je ne vous promets pas absolument le suc  Béa-2:p.913(.8)
a chambre et montrant une causeuse auprès du  feu , je vais écrire une lettre bien difficile  PGo-3:p.174(36)
viens de quitter la table où j'écris près du  feu , je viens de te voir endormie, confiante,  CdM-3:p.629(13)
ur elle, cette vieille maison était comme en  feu , l'amour de son fils y flambait comme la   Béa-2:p.780(39)
ière dont le marquis s'était assis devant le  feu , l'attitude qu'il eut en cherchant à bais  F30-2:p1079(28)
tait pas.  Elle avait l'âme de son regard de  feu , l'esprit de ses lèvres brillantées par s  Pay-9:p.212(.3)
ur ton argent.  Je t'attrapais sur tout : le  feu , l'huile, et l'argent donc ?  Oh ! mon Ra  PCh-X:p.230(32)
grande, tant elle était vide.  Le foyer sans  feu , l'obscurité, le silence, tout leur prédi  Cho-8:p1171(39)
de vin.  En voyant la table placée auprès du  feu , l'un des fauteuils mis devant le couvert  EuG-3:p1086(35)
 chambre se fut retiré après avoir attisé le  feu , la comtesse se tourna vers moi d'un air   PCh-X:p.156(31)
évora, Mlle de Watteville avait les joues en  feu , la fièvre était dans ses veines; elle pl  A.S-I:p.967(25)
ie de Mme Hochon.  Le matin, en allumant son  feu , la pauvre femme, une femme tranquille et  Rab-4:p.375(18)
 vieillard, jaune de sa jaunisse, au coin du  feu , la tête enveloppée dans deux madras, et   HdA-7:p.793(40)
, à genoux, les mains étendues, le visage en  feu , la vieille Lorrain criait : « Non, non,   Pie-4:p.158(42)
 croisa les bras sur la poitrine, regarda le  feu , le ciel, et par moment son adversaire.    eba-Z:p.472(39)
employés dans une vaste salle à manger, sans  feu , le lieutenant de gendarmerie arriva, l'a  Ten-8:p.587(.4)
urs, lui refusa le pain et l'eau, le sel, le  feu , le logement et la pipe ! ce qui, chez un  Pon-7:p.535(22)
chacune en sa case, l'eau à l'eau, le feu au  feu , le métal au métal, comme, quand mon char  Cat-Y:p.430(22)
Et il lança sur le prévôt un regard plein de  feu , le regard générateur de l'homme à talent  eba-Z:p.782(.3)
vous faites bien, vous pouvez agir le dos au  feu , le ventre à table, assis sur un fauteuil  Pay-9:p.308(.5)
     « Mon ami, mon ami !...     — Quoi ? le  feu , le...     — Non, dors, je me suis trompé  Pet-Z:p..35(22)
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net, se tenait devant la cheminée, le dos au  feu , les basques de son habit relevées.  Il r  Pie-4:p.123(15)
riait-elle d'une voix étincelante, l'oeil en  feu , les cheveux épars.  Le peux-tu ?     — J  Mel-X:p.372(20)
ureur des Égyptiens surpris par une pluie de  feu , les cris de vengeance des Hébreux voulai  Mas-X:p.599(.8)
ées.  Comme il était impossible d'y avoir du  feu , les marchands n'avaient que des chauffer  I.P-5:p.358(24)
 conceptions de l'amour heureux, le culte du  feu , les personnifications infinies de la rep  L.L-Y:p.641(34)
leyrand absorbé dans la contemplation de son  feu , les pieds en avant, la tête appuyée sur   Ten-8:p.674(20)
on mari froide, et l'aperçut assis devant le  feu , les pieds sur le garde-cendre, la tête a  Fer-5:p.841(30)
ir ses deux yeux semblables à des langues de  feu , les salières au-dessus de ses sourcils o  RdA-X:p.714(14)
ngées, l'inconnu se leva, présenta le dos au  feu , leva l'un de ses pieds pour chauffer la   EuG-3:p1055(.5)
ure, et trouva M. Alain assis au coin de son  feu , lisant, avant de se coucher, un chapitre  Env-8:p.257(32)
poudre, et l’auteur est sauf; l’un fait long  feu , l’autre n’a qu’un fusil de bois; enfin,   Emp-7:p.881(33)
parlant, était moi; il venait me demander du  feu , m'empruntait un livre, un journal, et me  Gob-2:p.966(.4)
ce regard, ou, si vous voulez, ce baptême de  feu , magnifique expression de Napoléon qui pe  A.S-I:p.934(32)
cette situation où je jouais non pas avec le  feu , mais avec les cendres !...  J'étudiais C  Béa-2:p.857(10)
fumeur, le propriétaire était au coin de son  feu , mais digérant son déjeuner; Birotteau lu  CéB-6:p.244(29)
vive arête, laisse au regard sa paillette de  feu , mais dirigée dans l'espace, et pique d'u  AÉF-3:p.696(.4)
ce où le parfumeur entendait pétiller un bon  feu , mais où le banquier n'était pas.     Cet  CéB-6:p.239(.1)
at, non point à l'arme blanche ni à l'arme à  feu , mais par l'intrigue et la calomnie, par   ZMa-8:p.832(.3)
on mari.  Initiée aux secrets de ces âmes de  feu , mais privée de leurs ressources, elle pa  MCh-I:p..84(29)
dans l'intention bien arrêtée de le jeter au  feu , mais quand elle rentra dans la chambre e  Pon-7:p.709(22)
oeil sec cette belle tête devenue couleur de  feu , mais sillonnée de larmes : « Allons, dis  Fer-5:p.855(32)
a même stalle, me regardant avec des yeux de  feu , mais souvent attristé par la distance qu  SdC-6:p.960(.9)
ne qu'il rencontra.  En entendant le coup de  feu , Marche-à-terre s'élança vivement à l'end  Cho-8:p1058(33)
amp avec une incroyable célérité.     « Feu,  feu , mille noms d'un diable !  Vous n'êtes pa  Cho-8:p1168(28)
hine, qui se leva d'une causeuse, au coin du  feu , mit son écran sur la cheminée, et lui di  PGo-3:p.227(16)
s insensés, si faciles à exécuter au coin du  feu , Mlle de Verneuil s'écria : « Quand je le  Cho-8:p1190(10)
u rez-de-chaussée, ils y trouvèrent un grand  feu , Mme Saillard, Élisabeth, M. Gaudron, et   Emp-7:p1031(.2)
aissés.     — Mets ta plus grande marmite au  feu , mon enfant, s'écria David en regardant M  I.P-5:p.618(.3)
is à les voir tous deux se roulant devant le  feu , montrant sans honte leurs jolis corps po  F30-2:p1156(41)
le dîner, plongé dans une bergère au coin du  feu , morne et pensif, l'oeil arrêté sur un pa  RdA-X:p.687(19)
s martiales.  La maîtresse s'assit devant le  feu , muette et pensive, pendant que la femme   PCh-X:p.184(10)
 qui sentait alors vivement les atteintes du  feu , ne lui rendit pas son salut.  M. de Séri  SMC-6:p.785(43)
 à deux principes purs; que l'eau, l'air, le  feu , ne sont pas des éléments; dans tel autre  Ser-Y:p.767(.3)
ne pauvre enfant de dix ans, sans pain, sans  feu , ni lieu.  En mémoire de sa soeur, le vie  eba-Z:p.393(41)
uit de vos n'amours, qui n'est sans pain, ni  feu , ni lieu...  Monstres d'hommes !  Ça n'ai  Pon-7:p.580(11)
 brigadier n'a été atteint ni par un coup de  feu , ni par un coup de bâton, car son adversa  Ten-8:p.593(16)
, ni sa maison, ni sa manière de souffler le  feu , ni sa façon de manger.  Ses moeurs, ses   Pay-9:p.237(20)
oid.  Quand il ne se trouva plus ni bois, ni  feu , ni toile, ni abris, d'horribles luttes s  Adi-X:p.987(.8)
ous aborderons l'anglais, nous y mettrons le  feu , nous sauterons, vous passerez.  — Nous i  Med-9:p.592(30)
 Son front était large et haut.  Ses yeux de  feu , ombragés de sourcils épais et bordés de   F30-2:p1048(.2)
jusqu'à ma mort !  Ma chère petite, c'est du  feu , on en a besoin quelquefois...     — Si o  SMC-6:p.880(32)
devant la cheminée, jeta les lettres dans le  feu , où elles furent consumées en un clin d'o  Cho-8:p1130(38)
l suivit alors la mère d'Ida dans la pièce à  feu , où ils furent accompagnés par le petit c  Fer-5:p.868(34)
aux pieds, ajouta-t-elle en venant auprès du  feu , où les ors de son turban firent l'effet   P.B-8:p..60(17)
l alla s'asseoir sur une bergère, au coin du  feu , oubliant Chesnel qui devait venir, et au  Cab-4:p.996(29)
issant tomber sur sa causeuse au coin de son  feu , pâle blême, épouvantée.  J'avais prévu t  CéB-6:p.223(25)
eau tenait sa Dinah sur ses genoux devant le  feu , Paméla se montra tout effarée.     « Voi  Mus-4:p.746(28)
 charnus, cet oeil allumé d'une paillette de  feu , par l'air fier, les cheveux tordus à gro  Pay-9:p.207(22)
les doigts étaient également atteints par le  feu , parut avoir honte de cette situation, il  SMC-6:p.784(.5)
d'elle sur un coussin de soie, devant un bon  feu , pendant le sommeil d'un sinistre mari, d  M.C-Y:p..35(17)
 il fut assis dans son fauteuil, près de son  feu , pensant à la soudaine et complète réalis  PCh-X:p.233(38)
ée éclairait la grange, elle y aurait mis le  feu , personne ne se serait levé pour l'éteind  Med-9:p.465(10)
eux, et la regardait d'un oeil bleu plein de  feu , plein d'idolâtrie.  Leurs voix mêlées à   F30-2:p1147(.7)
sée prête à se coucher, elle resta devant le  feu , plongée dans une duchesse de velours jau  F30-2:p1062(36)
Il s'assit sur une chaise, se mit devant mon  feu , posa son chapeau sur ma table, et me rép  AÉF-3:p.713(14)
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ui avais recommandé de rester au coin de son  feu , pour ne pas gagner de rhume; nous étions  eba-Z:p.745(.3)
yants portraits qu'il dessinait en traits de  feu , pour remarquer la naïve admiration d'une  FdÈ-2:p.307(.6)
ont la vie se passe en bavardages au coin du  feu , poussée par Massol, elle fit des parenth  SMC-6:p.736(17)
 lui avait fait bassiner son lit, allumer du  feu , préparer un souper.  Le lendemain, après  I.P-5:p.128(27)
t à coup dans une salle basse, devant un bon  feu , près d'une table chargée de mets appétis  ChI-X:p.422(42)
se trouver posée sur la causeuse, au coin du  feu , près de Mme d'Espard, comme elle voulait  SdC-6:p.969(12)
.  Elle était dans sa chambre au coin de son  feu , prêtant l'oreille à tout; et dans sa ter  Pay-9:p.340(15)
comme sur le champ de bataille, au milieu du  feu , pris dans les accidents d'un site, le pl  FdÈ-2:p.293(29)
ne comte se jeta dans une bergère au coin du  feu , prit les pincettes, et fouilla le foyer   PGo-3:p..98(19)
par les fentes de sa porte lui donna peur du  feu , puis elle se rassura bientôt en entendan  EuG-3:p1120(.5)
a cheminée ce débris de lettre noirci par le  feu , puis il le rejeta tout à coup dans le fo  PCh-X:p.288(12)
 de taches rouges, un nez carré, des yeux de  feu , puis les joues creusées, marquées de deu  A.S-I:p.928(36)
a colonne vertébrale.  Je jetai la lettre au  feu , puis me couchai; mais je ne dormis pas;   eba-Z:p.479(24)
robe de chambre, les jambes nues, la tête en  feu , put faire le tour des deux rues qui se t  Pon-7:p.683(41)
rit Mme Birotteau en écartant les cendres du  feu , qu'elle s'empressa de rallumer.  Je suis  CéB-6:p..41(.1)
ras roidis, et la plaie faite par le coup de  feu , qu'il jeta un cri étouffé et s'écria : «  Cho-8:p1171(15)
uffées !  Mais elle avait rougi avec tant de  feu , quand, au sortir d'un magasin où elle ét  Gam-X:p.462(21)
tomère, que Marianne ait oublié de faire mon  feu , que l'on m'ait cru rentré; attendu que j  CdT-4:p.191(21)
istaux sur les yeux, c'est assez dire que le  feu , que le brillant de Canalis fatigua promp  M.M-I:p.657(.4)
n plus haut que les navires, que les armes à  feu , que le briquet de Fumade, que les voitur  Phy-Y:p1041(.7)
ourut à d'Orgemont, le tira si violemment du  feu , que les liens du fagot cédèrent; puis, d  Cho-8:p1084(.9)
ur de la tête de Caroline.  La parcimonie du  feu , quelques traces d'une rougeur qui couper  DFa-2:p..26(.8)
ent le résultat d'une compression, et que le  feu , qui divise tout, réunit tout aussi; que   Cat-Y:p.421(40)
hautes déterminations qui coupent la part au  feu , qui restituent la chose en péril; elle m  Lys-9:p1081(29)
fflements des tours qui faisaient grogner le  feu , Raphaël arriva dans une grande pièce, pr  PCh-X:p.248(36)
s apprêts d'un départ.  Il s'assit auprès du  feu , regarda la cassette en cèdre, et tomba d  PGo-3:p.265(16)
angea les pelles et les pincettes, attisa le  feu , releva les quartiers de ses pantoufles,   Bal-I:p.125(43)
-les pour leur montrer le chemin; allumez du  feu , s'il le faut, ce soir, et montez leurs e  Deb-I:p.807(37)
eil aucune des morsures noires que laisse le  feu , sa plaque était propre, sa glace injurié  CéB-6:p.238(30)
il fut bien assis sur la causeuse au coin du  feu , sa tasse de thé à la main, Mme Rabourdin  Emp-7:p1056(24)
ssée.  Tu m'as trouvée seule, au coin de mon  feu , sans Adolphe.  Je venais de coucher mes   Pet-Z:p.116(39)
.  Il resta pendant toute la nuit devant son  feu , sans apercevoir Célestine, qui vint à pl  Emp-7:p1097(36)
 donne à ma fille... »     Louisa regarda le  feu , sans oser contempler son amie dont toute  F30-2:p1096(41)
ce secret, je l'ai trouvé, les pieds dans le  feu , sans pain chez moi, tourmenté pour des d  I.P-5:p.630(20)
Paris à Troyes.  Bordin écouta, les pieds au  feu , sans se donner la moindre importance.  L  Ten-8:p.643(12)
on amant.  Leurs regards, animés     du même  feu , se comprirent.  Il y     eut un moment d  Mus-4:p.705(16)
ans le salon autour d'une table et devant le  feu , se livraient à ces charges qui non seule  HdA-7:p.778(37)
st dû...     La cheminée, où brillait un bon  feu , se recommandait à l'attention par une ma  eba-Z:p.608(42)
de la cheminée, où il n'y avait pas trace de  feu , se trouvait la table carrée, en bois de   PGo-3:p.159(31)
mbre de Coralie où il travaillait au coin du  feu , servi par Bérénice, et caressé dans ses   I.P-5:p.446(.8)
ement ressortir son teint blanc, ses yeux de  feu , ses cheveux noirs un peu crépus, et d'un  Rab-4:p.380(40)
 effraie.  Quand un homme se lève et crie au  feu , ses pieds parlent aussi haut que sa voix  RdA-X:p.669(38)
inot, assis au bord de sa chaise, en face du  feu , son chapeau entre les jambes, regardait   Int-3:p.458(.8)
ignit Gigonnet tout entier, sa cheminée sans  feu , son petit papier de Réveillon, son escal  FdÈ-2:p.351(33)
 d'avoir de l'argent; ils vous allumaient du  feu , soupaient au milieu de la nuit; puis ent  CdV-9:p.768(.2)
able couverte d'un tapis vert, devant un bon  feu , sur des chaises ou des fauteuils, fumant  I.P-5:p.433(29)
 fait, il se contentait de gémir, au coin du  feu , sur la marche du gouvernement.  Du reste  Fer-5:p.863(33)
rès d'une cheminée pleine de cendres et sans  feu , sur laquelle se voyaient un cartel, des   Emp-7:p.935(41)
as s'assit au coin d'une haute cheminée sans  feu , sur le manteau de laquelle se voyait une  Med-9:p.392(.2)
iosités.  Vous la surprendrez au coin de son  feu , sur sa causeuse, d'où elle vous saluera   AÉF-3:p.698(.3)
risâtre, et tenait ses pieds à la hauteur du  feu , sur un coussin fait, ainsi que ses panto  Env-8:p.257(38)
Paul et Natalie demeurèrent assis au coin du  feu , sur une causeuse, et n'écoutèrent aucun   CdM-3:p.595(26)
t dans le couloir, veux-tu bien éteindre ton  feu , ta lumière, et venir avec nous ?  Pardie  EuG-3:p1049(31)
 les mouchures partout, ça pouvait mettre le  feu , tandis que comme cela.., on ne sent même  eba-Z:p.425(31)
ttes et se mit à arranger méthodiquement son  feu , tant il fut absorbé par ses réflexions;   Emp-7:p.991(27)
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 la faute de Caroline me fait mourir à petit  feu , ton père ne survivrait pas à la tienne,   M.M-I:p.555(40)
ins perses.  La pendule, les candélabres, le  feu , tout était de bon goût.  Matifat avait l  I.P-5:p.394(.9)
 l'abbé Goujet et sa soeur groupés autour du  feu , tranquilles en apparence.     « Si l'on   Ten-8:p.587(20)
i se carrent dans leurs fauteuils au coin du  feu , très heureux de l'indépendance des organ  Emp-7:p1057(10)
rouges et rugissantes.  C'était une pluie de  feu , un déluge de clous, un océan de pistons,  PCh-X:p.248(26)
 que la bouillie de ses enfants était sur le  feu , un publicain songea qu'il avait des méta  Phy-Y:p1195(13)
aillirent, son visage s'anima d'un esprit de  feu , un souffle passa sur cette face et la re  RdA-X:p.835(10)
nomie mélancolique; des yeux bleus pleins de  feu , un teint encore blanc, mais chaud et par  Emp-7:p.898(35)
Il avait de grands cheveux noirs, un oeil de  feu , un teint un peu cuivré, mais qui me plai  AÉF-3:p.720(37)
es brisées, une bassinoire ouverte devant le  feu , une baignoire encore pleine d'eau minéra  Gob-2:p1003(17)
pendant toute la nuit, assassinez-le à petit  feu , vengez-vous de l'enlèvement de Josépha.   Bet-7:p.228(24)
bonnet de coton serré par des rubans couleur  feu , visité par l'illustre Desplein, chirurgi  Emp-7:p.957(30)
els chez elle ?... car pour ces créatures de  feu , vivre, c'est sentir; du moment où elles   Phy-Y:p.999(15)
Par votre propre vouloir !     Vous allez au  feu , vous consultez la plus complaisante de t  Pet-Z:p..34(38)
a main d'Emmanuel et lui jetant un regard de  feu , vous me le conseillez, vous ! tandis que  RdA-X:p.785(37)
gnon ? lui dis-je.  — Oh ! s'écria-t-il avec  feu , Wilhem est incapable... "  Il n'acheva m  Aub-Y:p.107(43)
 glissa timidement chez sa cousine, y fit le  feu , y laissa la bouilloire, échangea quelque  Pie-4:p.107(28)
s épaulettes que d'hier et pouvant commander  feu  !     « Jeune femme, jeune docteur », se   Pet-Z:p.172(42)
 a pris mes procès-verbaux et les a jetés au  feu  !     — En voilà une femme ! bravo ! s'éc  SMC-6:p.803(.3)
veut-elle ?  Marianne n'a pas dû oublier mon  feu  !  C'est mademoiselle qui lui aura dit de  CdT-4:p.191(35)
hez vous toutes mes lettres, je les jette au  feu  !  Elles brûlent.  Tu ne sauras jamais ce  DdL-5:p1027(21)
'ai point froid, dit-il, pas de feu ! pas de  feu  !  Je vais je ne sais où, garçon, reprit-  Gob-2:p1010(31)
  Je serais comme ces femmes tombées dans le  feu  !  Laissez-moi toute à l'Église ! je ne p  Bet-7:p.433(32)
ez-vous le vouer au malheur en l'envoyant au  feu  !  Mettre sa main dans un brasier sans se  Hon-2:p.559(43)
 elle les leva comme si elle marchait sur du  feu  !  Naturellement, elle avait pris rendez-  A.S-I:p.933(29)
elone, des vaisseaux avec un peu d'eau et de  feu  !  Nous nous passerons du vent, nous fero  Cat-Y:p.434(38)
nt, peut être sûr que je le brûlerai à petit  feu  !  Oui, je le déchiquetterai comme... »    PGo-3:p.247(.4)
patients travaux, enlève-moi sur ton char de  feu  !  Que tu m'octroies le triomphe ou de no  Ser-Y:p.850(21)
er à la grandeur qui la tue !  Quel amour de  feu  !  Voici le désert qui envahit le monde (  Gam-X:p.488(34)
 croire que vous...     — Mais jetez donc ce  feu  !  Vous êtes fou.  Ouvrez votre main, je   Cho-8:p1139(29)
tenant qui criera : ' Portez armes, en joue,  feu  ! ' un roulement de tambours; et l'infami  Aub-Y:p.111(21)
 Puisque c'est la fête d'Eugénie, faisons du  feu  ! ce sera de bon augure.     — Mademoisel  EuG-3:p1045(32)
l'on voyait le parc de Gondreville.     « Le  feu  ! dit Laurence en apercevant une colonne   Ten-8:p.622(.5)
pire une passion délicieuse : du feu dans le  feu  ! elle sourit, elle expire, vous ne la re  PCh-X:p.293(.9)
feu ?  — Je n'ai point froid, dit-il, pas de  feu  ! pas de feu !  Je vais je ne sais où, ga  Gob-2:p1010(31)
ons pas encore, il fait si bon là, devant ce  feu  ! »     La mère entendit sans la comprend  V.F-4:p.915(43)
chez...     — Un vieux grenadier qui a vu le  feu  ! » dit la duchesse en faisant la moue au  SMC-6:p.884(26)
l salua profondément.     « Les fers sont au  feu  ! » se dit-il en suivant de l'oeil cette   P.B-8:p..78(.4)
boutique.  Les gens du Roi n'y ont vu que du  feu  !...     — C'est très bien, si c'est ains  Rab-4:p.469(37)
ennel dans les anxiétés d'une imagination de  feu  !... avoir béni le poète, avoir lu par av  M.M-I:p.525(.3)
pour moi du bonheur à me dire au coin de mon  feu  : " Natalie arrive ce soir brillante au b  CdM-3:p.614(32)
ait naïvement, en les menant au plus fort du  feu  : Avanti, avanti, signori landroni, caval  eba-Z:p.474(18)
 le banc de noyer, il dit en s'approchant du  feu  : « Comment les Bleus et les Contre-Choua  Cho-8:p1173(.1)
es, qui, frotté contre du bois dur, donne le  feu  ?  Beaucoup de génies s'allument ainsi.    Emp-7:p.920(41)
fallait-il pas ouvrir le salon, y allumer du  feu  ?  Nicolle y est et va tout arranger.  Ma  Med-9:p.411(34)
e bien ne vient-il pas capricieusement et au  feu  ?  S'il se rencontre des militaires rusés  Pay-9:p.135(39)
égner !  N'es-tu pas vulgaire au coin de ton  feu  ?  Tôt ou tard la jolie épouse, la femme   Pet-Z:p.118(37)
 ami n'est-ce pas vouloir réunir l'eau et le  feu  ?  Vous ne connaissez donc pas les femmes  Lys-9:p1228(14)
s aviez froid, comment ne faites-vous pas de  feu  ?  — Je n'ai point froid, dit-il, pas de   Gob-2:p1010(30)
t de mauvaises herbes auxquelles on a mis le  feu  ? demanda-t-elle.     — Pourquoi votre vo  Cho-8:p1186(42)
cendre.     « Vous n'avez donc pas allumé de  feu  ? dit-il.     — Pardon, monsieur l'abbé,   CdT-4:p.189(43)
baromètre comme s'il avait voulu en faire du  feu  ? »     En songeant aux conséquences de c  EuG-3:p1073(.3)
e Grandet, qu'il court dès le matin comme au  feu  ? » se dirent les marchands occupés à ouv  EuG-3:p1151(.6)
 apercevoir l'amant, l'intrigue, la fumée du  feu  ?...  Ceci n'était pas le résultat d'un d  M.M-I:p.501(.3)
nts d'oreille qui brillent comme tes yeux de  feu  ?... prends garde !  Si le sergent de vil  Pat-Z:p.251(.5)
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e manquons pas comme toi à notre parole.  Ce  feu -là va te dégourdir les jambes, la langue   Cho-8:p1080(10)
n régime sobre qui jetait peu d'huile sur le  feu ; car dans les hautes régions sociales la   eba-Z:p.745(39)
en toute chose, c'est vouloir mourir à petit  feu ; copier, c'est vivre.  Après avoir enfin   PGr-6:p1101(.4)
anon de bassiner les draps avec la braise du  feu ; elle couvrit elle-même la vieille table   EuG-3:p1060(.5)
ngues.     Mlle Thuillier avait le visage en  feu ; elle était superbe à voir, et jamais l'a  P.B-8:p.109(20)
nne n'avait encore sommeillé au coin de leur  feu ; et, quoique les dernières paroles dites   Cho-8:p1082(15)
 son vieux fauteuil de cuir noir, devant son  feu ; il avait chaussé l'armure de carton pein  Cab-4:p1027(18)
urs membres se tordaient comme des cordes au  feu ; ils tombaient, se relevaient, se reprena  Int-3:p.478(.2)
i reconnu ce nez à larges narines pleines de  feu ; j'ai revu cette bouche qui a toujours so  Ser-Y:p.786(41)
es deux interrogatoires et les lança dans le  feu ; mais Camusot les y reprit, la comtesse s  SMC-6:p.783(35)
 pieds contournés; ce fut comme un regard de  feu ; mais elle ne me vit pas.  J'étais resté   eba-Z:p.480(43)
récédait sa chambre, et pensa tout à coup au  feu ; mais en apercevant un foulard rouge, qui  CéB-6:p..40(14)
sit la main pour s'emparer de la cassette en  feu ; mais il l'eut, il la posa par terre et s  Ten-8:p.581(16)
 mots, la marquise allait jeter la lettre au  feu ; mais il lui passa par la tête une fantai  ÉdF-2:p.175(13)
es, dit le petit Roi, Pinart jettera tout au  feu ; mais nous sommes tous catholiques ici ?   Cat-Y:p.370(19)
Ces deux sortes de Polonais sont l'eau et le  feu ; mais pourquoi leur en vouloir ?  Ces div  FMa-2:p.197(26)
cours passionnés, de recevoir vos regards de  feu ; mais vous me laissiez froide et sans dés  DdL-5:p1027(.8)
ie, et enclouer son canon au moment de faire  feu ; monter avec l'ennemi sur une montagne, p  Phy-Y:p1130(.8)
, où il se faisait, à vrai dire, rarement du  feu ; nulle trace de route dans le tuyau; et,   M.C-Y:p..62(11)
it l'ancien tonnelier en jetant la lettre au  feu ; patience, mes petits amis. »     En répo  EuG-3:p1143(31)
mpe, la plaça sur une table carrée devant le  feu ; puis elle alla chercher sa quenouille, s  Béa-2:p.659(40)
 se courba pour s'avancer, remua vivement le  feu ; puis elle se baissa, ramassa un gant qu'  Aba-2:p.475(18)
e saisirent à bras-le-corps, le portèrent au  feu ; puis Marche-à-terre prit un des liens du  Cho-8:p1082(23)
ée dans sa chambre, au pain et à l'eau, sans  feu ; que Nanon lui faisait des friandises, le  EuG-3:p1160(20)
urs du dessert, avec les causeurs du coin du  feu .     Au moment où le ministre debout, au   Emp-7:p1017(18)
êle, qu'il savait être sans une étincelle de  feu .     Cette action fut faite si rapidement  Env-8:p.393(.7)
e sculptée dont l'âtre propre n'avait pas de  feu .     De l'autre côté de cette cheminée, é  M.C-Y:p..37(34)
 », s'écria-t-elle en jetant cette lettre au  feu .     Elle respira plus librement et lut a  Cho-8:p1190(39)
uvement désespéré dans sa bergère au coin du  feu .     En ce moment Jenny entendit la sonne  Mel-X:p.370(.7)
:     VI     Fumer un cigare, c'est fumer du  feu .     Je dois à George Sand la clef de ce   Pat-Z:p.322(.2)
trouvé un homme », s'écria-t-il le visage en  feu .     Je le reconduisis en lui donnant le   FaC-6:p1031(39)
r la maladresse avec laquelle il allumait le  feu .     Le valet de chambre écoutait, César   CéB-6:p.235(.9)
connaissance de la sarbacane pour attiser le  feu .     Mme Niseron, folle de sa fille, ne l  Pay-9:p.242(26)
haine qui trônait sur un sofa au coin de son  feu .     Par quelques mots dits à voix basse   Pie-4:p..67(21)
tre jamais embarrassé de lui rendre feu pour  feu .     Quand la belle saison fut venue aprè  Bal-I:p.132(.4)
 des précautions infinies, de l'huile sur le  feu .     Quand vous arrivez à la barrière, vo  Pet-Z:p..40(25)
sine ses mouvements par de longues traces de  feu .     Voilà donc tous les éléments des con  Phy-Y:p1045(.5)
les deux étrangers dans la petite salle sans  feu .     « Allez porter cette carte à votre m  Cab-4:p1079(32)
ult sortait de nouveau du billard, l'oeil en  feu .     « Ça ne finira pas comme ça ! s'écri  Pay-9:p.296(.4)
 à tour.  Enfin Julie jeta le papier dans le  feu .     « Cette lettre est incendiaire !  Oh  F30-2:p1097(11)
enri, et la lui remit, Henri la jeta dans le  feu .     « Eh bien, voilà qui commence à se d  FYO-5:p1076(43)
le revint s'asseoir sur une chaise devant le  feu .     « Ma parole d'honneur, comme je m'ap  Env-8:p.358(24)
l lança, par un mouvement sec, son cigare au  feu .     « Madame, la fumée vous incommode sa  DdL-5:p.992(42)
on au front, et ses oreilles se bordèrent de  feu .     « Mon Dieu ! s'écria-t-elle, et moi   Béa-2:p.711(.2)
, devant une cheminée où il n'y avait pas de  feu .     « Monsieur le comte, lui dit Rastign  PGo-3:p.280(.8)
rouge comme les charbons les plus ardents du  feu .     « Nous avons écrit à l'établissement  Pie-4:p..67(40)
rrêtant, reprenant leur marche, parlant avec  feu .     « Pourquoi le bonhomme nous l'a-t-il  I.G-4:p.593(28)
la comtesse reconnut, et il les jeta dans le  feu .     « Que serais-tu devenue, pauvre Mari  FdÈ-2:p.375(43)
e, il frappa, trouva d'Arthez lisant et sans  feu .     « Que vous arrive-t-il ? dit le jeun  I.P-5:p.530(.7)
ssèrent et le portèrent avec joie au coin du  feu .     « Tiens ! pensa-t-il, l'annonce a fa  Rab-4:p.321(.8)
urrisson assise dans une bergère, au coin du  feu .     « Tiens ! voilà ma respectable tante  Bet-7:p.412(42)
 vers l'espace en agitant une longue épée de  feu .     « Vois et crois ! » dit-elle.     To  JCF-X:p.326(38)
 masse et fit un quart de conversion vers le  feu .     « Vous avez donc fini ? dit Grandet   EuG-3:p1059(28)
r au moment où elle s'entendait condamner au  feu .     « Vous dites donc, mon bon monsieur   Pon-7:p.642(35)
onique. »     Mme Graslin avait le visage en  feu .     « Vous le haïssez donc bien ? demand  CdV-9:p.853(.4)
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s chaises et se mirent près de lui devant le  feu .     « Vous vivez toujours ici ? leur dit  EuG-3:p1087(37)
lle l'étincelle d'une circonstance mettra le  feu .     — Ah çà ! que voulez-vous donc pour   CSS-7:p1208(.4)
 — Je la coulerai, s'écria Popinot l'oeil en  feu .     — Avec quoi ? lui dit Birotteau.  Vo  CéB-6:p..95(.1)
lent pas cent écus, et dont il faut faire du  feu .     — Des sabots ?... s'écria le vieux S  I.P-5:p.131(.7)
tant son châle et s'asseyant auprès d'un bon  feu .     — J'ai cinq sous par abonnement.      I.G-4:p.570(19)
nda une autre vieille femme assise auprès du  feu .     — L'homme qui rôde autour de la mais  Epi-8:p.439(17)
t y venir !... répondit la Péchina l'oeil en  feu .     — Mais ton grand-père, Niseron, tu n  Pay-9:p.210(.5)
est rapetissée comme si elle était tombée au  feu .     — Monsieur, c'est, croyez-en les plu  Env-8:p.378(34)
s rognés, ou nous te rognerons les ongles au  feu .     — Où vous les paierai-je ? demanda d  Cho-8:p.955(38)
er fut dans sa chambre à se déshabiller sans  feu .     — Peut-être M. de La Billardière est  Emp-7:p.943(.3)
t un homme assis dans un fauteuil au coin du  feu .     — Qui, Jules ? » dit le mourant d'un  Fer-5:p.882(.5)
iot ? dit Eugène en le faisant asseoir à son  feu .     — Sa femme de chambre me l'a dit.  J  PGo-3:p.147(20)
usement ventes volontaires afin de couper le  feu .     — Vendre Belle-Rose, s'écria Mathias  CdM-3:p.623(.7)
ai ce soir, je préfère rester au coin de mon  feu .     — Viens tout de même, Naqui, je n'ai  Mel-X:p.362(11)
it la grenouille et nous n'y verrions que du  feu .     — Voyons, reprit Massin.  Ce soir on  U.M-3:p.918(33)
ansarde, au coeur de Paris, devant un maigre  feu .    « Nous avons fait la guerre à nos dép  Ten-8:p.496(.4)
e pauvre mère triste et seule au coin de son  feu .  " Qu'avez-vous ? " lui demandai-je.  La  F30-2:p1204(23)
 fauteuil eût été de fer rougi subitement au  feu .  Ah bien ! ils sont gentils, vos parents  Pon-7:p.609(27)
é le froid de la nuit, ma tête est encore en  feu .  Allons au presbytère ! entre le pasteur  Ser-Y:p.756(38)
mit au baron de Nucingen qui le jeta dans le  feu .  Après avoir fait toutes ses disposition  PGo-3:p.288(33)
it le soir la voix des deux époux au coin du  feu .  Aussi, pendant les deux premières année  V.F-4:p.925(11)
re et brune, des cheveux noirs, un regard de  feu .  Avant que son mari ne se fût retourné,   AÉF-3:p.728(16)
ineur est terrible au milieu de ce déluge de  feu .  Avouez, dit la duchesse au moment où en  Mas-X:p.599(13)
au de terre dans le coin d'une cheminée sans  feu .  Bixiou remarqua le reste du cahier de p  Rab-4:p.536(23)
 les rochers de Saint-Sulpice et y mettre le  feu .  C'est le signal convenu entre le Gars e  Cho-8:p1173(36)
rin de fille ! " tout mon sang est devenu du  feu .  C'était chez Socquard, en pleine danse;  Pay-9:p.208(36)
atans sont déchaînés ! ils ont des mitres de  feu .  Ce sont des Adonis des Vertumnes, des S  Ser-Y:p.791(.7)
es incendies, si toutefois la cheminée prend  feu .  Ce système d'acier femelle aura le roug  DdL-5:p.983(.6)
e si, dans son enfance, il fût tombé dans le  feu .  Ce voyageur, à tournure si patemment ec  I.P-5:p.689(41)
nt la violence de l'éruption, les ravages du  feu .  Ces idées, réveillées par l'aspect de c  FaC-6:p1023(18)
me et sa fille achever leur dîner au coin du  feu .  Cette habitude venait des Ragon, chez q  CéB-6:p.131(.8)
 entrant chez sa maîtresse pour y allumer du  feu .  D'abord il m'a dit : " Bon jour, bon an  EuG-3:p1150(15)
eux yeux qui ressemblaient à deux langues de  feu .  De chaque côté de cette face, pendait u  CdV-9:p.764(14)
ent la chambre.  Le canapé fut placé près du  feu .  De chaque côté du lit, qui occupait le   Cho-8:p1182(11)
nné.  La mère laissa tomber sa poêle dans le  feu .  Denise jeta un cri de joie.  Tous les a  CdV-9:p.724(19)
eur étonnante, et que vous n'y verrez que du  feu .  Dès ce moment elle ne manquera en appar  Phy-Y:p.990(30)
 présence d'esprit d'un général au milieu du  feu .  Diane choisit elle-même ses vêtements e  SMC-6:p.878(35)
t-il.  Ni pain ni pâte, et j'ai le gosier en  feu .  Eh bien, qu'y a-t-il ?  Le diable se mê  Rab-4:p.339(43)
lui.  C'était une grisette, mais un amour de  feu .  Elle avait nom Clarisse et travaillait   eba-Z:p.490(29)
a noyade après lui avoir donné la terreur du  feu .  Elle fut malade de frayeur.     Quand i  Rab-4:p.375(25)
uant de la main un fauteuil vacant auprès du  feu .  Elle mit sur sa figure ce masque impéné  Gob-2:p.998(.8)
lles nageaient en l'air comme des langues de  feu .  Elle se mit à marcher pour secouer l'ho  Cho-8:p1201(10)
er à celle d'un pompier chargé d'éteindre un  feu .  En présence du vice-président du Consei  SMC-6:p.557(.8)
ouchait avec la fièvre et le cerveau tout en  feu .  Enfin arriva le jour de la première lut  A.S-I:p.999(25)
 Romains nommaient fulva, flava, la femme de  feu .  Et d'abord, ce qui m'a le plus frappé,   FYO-5:p1064(10)
 Je suis contente ! il est mort au milieu du  feu .  Et vous, quand il s'agit de voyager ave  I.P-5:p.251(26)
n'est pas aimer, cela, c'est badiner avec le  feu .  Felipe me plaît toujours, mais je me tr  Mem-I:p.284(41)
où nous n'entendions que les pétillements du  feu .  Huit heures sonnèrent, il se fit un gra  MNu-6:p.329(24)
 voulurent pas s'allumer.  La troisième prit  feu .  Il brûla dans la cheminée et la lettre   U.M-3:p.917(16)
 sa première prose amoureuse d'être jetée au  feu .  Il était en proie à mille idées contrai  Aba-2:p.471(41)
mes frères; il croirait mettre le royaume en  feu .  Il faudrait avoir le courage que veut l  Cat-Y:p.415(21)
lle et occupée à filer du chanvre au coin du  feu .  Il fit un signe négatif à Barbette, qui  Cho-8:p1172(29)
se qui fut applaudie au milieu du sang et du  feu .  Il ne fut même pas question de cette ch  I.P-5:p.698(.1)
ui dessina rapidement une femme en traits de  feu .  Il se retourna brusquement.  Choquée sa  PCh-X:p.226(35)
les menaçantes de douze canons prêts à faire  feu .  Il semblait emporté par un vent que le   F30-2:p1184(15)
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dins ! je vais vous culbuter tous dans votre  feu .  Il y a des chevaux morts là-haut !  All  Adi-X:p.990(29)
 de ses pieds pour en présenter la plante au  feu .  J'ai connu en Espagne, répondit-il, un   eba-Z:p.472(12)
  Et il me tendit la lettre, que je jetai au  feu .  J'appelle Jacquotte et Nicolle; mais Ni  Med-9:p.597(.8)
a porte, et l'autre grillée par la braise du  feu .  J'espère être bien compris, il y a de l  MNu-6:p.342(38)
  Oui, tant de larmes ont éteint un si grand  feu .  Je garantis, dit-il en étendant sa main  CdV-9:p.861(.6)
s des illusions !... oh ! une imagination de  feu .  Je lui rends justice : il ne veut pas t  Env-8:p.265(42)
ambara; quand il apparaît, tout me semble en  feu .  Je vois les mélodies face à face, belle  Gam-X:p.497(11)
 pleurer comme une Madeleine, au coin de mon  feu .  Je vous permets de vous moquer de moi,   Pet-Z:p.124(10)
sta héroïquement dans sa bergère, au coin du  feu .  Josette ouvrit la porte, et le vicomte   V.F-4:p.898(.8)
s, gisaient en ce moment accroupis devant le  feu .  L'une des portières de la voiture était  Adi-X:p.990(20)
la douleur comme une corde de harpe jetée au  feu .  La malheureuse avait fait deux arcs-bou  Mus-4:p.692(.6)
vant les ondes bondissant sur sa poitrine en  feu .  La musique seule a la puissance de nous  Gam-X:p.480(18)
r, mon enfant, c'est ajouter de la flamme au  feu .  La plupart des individus qui ont dépass  eba-Z:p.744(22)
de la grande cheminée, où brillait un énorme  feu .  La salle était pleine de courtisans.  L  Cat-Y:p.328(17)
siècle dernier on vivait beaucoup au coin du  feu .  Là se passaient de grands événements :   Mem-I:p.201(.9)
e, avec laquelle il préservait ses jambes du  feu .  Le bonhomme avait l'habitude d'appuyer   Cab-4:p1027(20)
 il s'évada le coeur palpitant, les joues en  feu .  Le lendemain, le triste et sauvage inco  DFa-2:p..28(.8)
dans l'autre une aiguille, et contemplait le  feu .  Le profond silence qui régnait au salon  F30-2:p1171(11)
te apostrophe, regagna sa bergère au coin du  feu .  Le raisonnement du second clerc et la f  Deb-I:p.875(10)
imagination.  Le ciel et la terre étaient en  feu .  Le silence effrayait par sa majesté sau  PaD-8:p1221(42)
lques jours !  L'air fut plein de langues de  feu .  Les arbres lui parurent un plumage.  El  M.M-I:p.514(32)
qui prétendaient que Rouget la tuait à petit  feu .  Les façons de son grand niais de fils d  Rab-4:p.274(16)
de en tous lieux les empreintes du fer et du  feu .  Louis XIV et Turenne ont cautérisé cett  Aub-Y:p..94(.3)
n qu'il n'y eût qu'une lumière et qu'un seul  feu .  Mais quand le colonel Gouraud et Vinet   Pie-4:p..76(17)
 surveiller les soupes qui se font devant le  feu .  Me crois-tu femme à me dérober à un soi  Mem-I:p.351(39)
ime en se jetant dans un fauteuil au coin du  feu .  Me voilà bientôt à la veille de faire u  Béa-2:p.919(.6)
il prenait assis dans une bergère au coin du  feu .  Pendant cette heure César mettait sa fe  CéB-6:p.131(14)
ite colora son visage impassible d'un ton de  feu .  Pendant toute cette scène, elle demeura  Béa-2:p.752(.3)
eu desquelles le bois se défendait contre le  feu .  Popinot eut l'âme glacée par les carton  CéB-6:p.258(21)
d comme une boule. "  Elle remet sa poêle au  feu .  Pouf ! tombe une jambe.  Même histoire.  Med-9:p.519(13)
voir une lubie de femme et remet sa poêle au  feu .  Pouf ! une tête tombe par la cheminée.   Med-9:p.519(.4)
tords devant cette lettre comme une corde au  feu .  Prends ou ne prends pas tes deux caméli  Mem-I:p.266(30)
es tâter pour voir celle où il y avait eu du  feu .  Quand il se fut décidé, le hardi gentil  M.C-Y:p..44(11)
mme cela ! se dit Godefroid en soufflant son  feu .  Quel admirable représentant du bourgeoi  Env-8:p.350(30)
 volumes antiques.  Mes doigts touchaient du  feu .  Quel horrible pouvoir cet homme exerce   Mem-I:p.262(20)
 Cette tête méridionale respirait l'or et le  feu .  Sept ou huit spectateurs, debout, rangé  PCh-X:p..60(31)
 Bon, dit Benassis, Jacquotte vous a fait du  feu .  Si quelque chose vous manque, il se tro  Med-9:p.440(34)
comme un vieux parchemin qui se tord dans le  feu .  Si quelque peintre eût rencontré ce sin  PCh-X:p.211(33)
 d'un foyer, se divisait en trois langues de  feu .  Si quelquefois le souvenir des bienfait  Ven-I:p1068(.4)
ièrement de vous.  Ne jetez pas ma lettre au  feu .  Soyez assez bienveillante pour la lire.  Aba-2:p.487(.2)
e me cuit intérieurement comme s'il avait du  feu .  Soyez donc gentilles, aimez-vous bien !  PGo-3:p.250(28)
i dodus, que la graisse pourrait éteindre le  feu .  Ta maison est donc bien mal montée qu'o  Cho-8:p1080(13)
thal ?     — Et la signature ! dit Pons avec  feu .  Tous ces ravissants chefs-d'oeuvre sont  Pon-7:p.511(31)
 soldats de piller la ville ou d'y mettre le  feu .  Une contribution énorme fut frappée, et  ElV-X:p1137(27)
tance, et qui çà et là pétille en langues de  feu .  Une noble tête, de laquelle il est impo  Pro-Y:p.552(13)
sespoir, et parut très occupée à regarder le  feu .  Victor faisait tourner l'écran dans ses  F30-2:p1079(12)
à ses yeux, c'est à la fois du velours et du  feu .  Voilà tout, il est d'ailleurs petit et   Mem-I:p.234(40)
t ce qu'elle nous a dit, tu n'aies vu que du  feu .  Vous autres troupiers, vous ne savez pa  Cho-8:p1148(34)
fet d'une traînée de poudre quand elle prend  feu .  « M. Mignon est revenu de la Chine avec  M.M-I:p.614(.9)
t ses enfants.  Hélène devint rouge comme le  feu .  « Vous, reprit le militaire d'un ton pé  F30-2:p1171(41)
ent fait un petit rempart de terre autour du  feu .  — Bianchi perdit tout; il ne dit pas un  eba-Z:p.472(37)
au vieux domestique.  Mettez du bois dans le  feu .  — Vous voyez, Calyste, que je vous trai  Béa-2:p.869(40)
s'enfonçant dans ses coussins au coin de son  feu . "  Elle nous disait cette parole au reto  PrB-7:p.829(14)
Dieu, je crois qu'elle la fait cuire à petit  feu . »     De Marsay grimpa lestement l'escal  FYO-5:p1106(17)
ir.  Quant à moi, je vais mettre les fers au  feu . »     Et Maxime quitta Couture au comble  Béa-2:p.923(22)
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s-tu, Marie ?     — Non, l'on a fait trop de  feu . »     La comtesse alla se jeter sur une   FdÈ-2:p.375(22)
quelqu'un a dû les y apporter et y mettre le  feu . »     La déposition du curé de Cinq-Cygn  Ten-8:p.662(31)
    — Il viendra du monde ce soir, allume le  feu . »     Les Cruchot, Mme des Grassins et s  EuG-3:p1159(.2)
e sécher les pieds, reprit-il, faites-moi du  feu . »     Marianne obéit avec la promptitude  CdT-4:p.190(.6)
des phrases que je vois écrites en traits de  feu . »     Une voiture roula sous la porte.    F30-2:p1097(33)
 les épaules, mais prends garde de mettre le  feu . »  Puis l'avare descendit en grommelant   EuG-3:p1071(18)
iendriez de si bonne heure, j'aurais fait du  feu ...     — C'est inutile, répondit Godefroi  Env-8:p.364(36)
 se tourmente pour ses livres, elle y met un  feu ...  C'est désespérant !...     — Pourquoi  eba-Z:p.612(41)
 d'aller dans mon cabinet où il n'y a pas de  feu ...  Notre vie est au grand jour...     —   SMC-6:p.670(17)
pointes de fer aimanté fortement et rougi au  feu ... de faire fondre le long de son dos de   Env-8:p.339(37)
avissantes et délicieuses preuves d'amour au  feu ... sans les lire !     « Une lettre de fe  Mus-4:p.736(24)
re comme une perdrix exposée à un trop grand  feu ... »     Gatien Boirouge trouva moyen de   Mus-4:p.673(.8)
ine viguire fraiment piplique !  Tes yeix de  veu , eine tain t'Oriend.     — Vous rêviez !   SMC-6:p.497(41)
     — Ah ! vraiment ?     — Il me monte des  feux  à la figure, tenez, j'ai constamment des  Pet-Z:p..99(18)
e accusait la sagesse de ses trente ans, ses  feux  amortis et, comme disent les huissiers,   P.B-8:p..37(38)
t nous sommes arrivés à avoir dix-neuf cents  feux  au lieu de cent trente-sept, trois mille  Med-9:p.427(.3)
pendant toute la journée... il m'a monté des  feux  au visage...     LE MARI, à part : Elle   Phy-Y:p1094(20)
néreuses est comme un éternel joyau dont les  feux  brillent aux jours difficiles.  Comme el  Lys-9:p1030(.9)
 Il peignit l'état d'un jeune homme dont les  feux  brûlaient sans aliment, en faisant pense  Aba-2:p.480(22)
 des bergères en paniers, brillait un de ces  feux  comme il ne s'en fait que dans les châte  Ten-8:p.542(.8)
s reflets étoilés, les bougies traçaient des  feux  croisés à l'infini, les mets placés sous  PCh-X:p..97(15)
t au milieu de la cheminée, illuminé par les  feux  croisés de deux candélabres.  Le peu de   Dep-8:p.807(12)
elle jouera pendant trois mois au milieu des  feux  croisés de nos articles, et trouvera tre  I.P-5:p.529(25)
travaux guerriers, elle est apte à jeter des  feux  d'une intensité prodigieuse, contenus co  Pon-7:p.588(37)
 visage blême était si bien illuminé par les  feux  de ces pierreries, que je le comparais à  Gob-2:p.989(20)
ont l'aîné joue les rôles d'enfant, avec des  feux  de cinquante centimes !...     — Monsieu  Pon-7:p.744(.3)
 billets, et s'il s'en était attribué, comme  feux  de directeur, un certain nombre qui lui   Pon-7:p.650(36)
    THUILLIER     Il ne s'amuse pas dans les  feux  de file, le vaudevilliste !  Il va chez   Emp-7:p1089(16)
 les os, comme si elle avait été exposée aux  feux  de l'Afrique.  Le front haut et d'un asp  Env-8:p.335(34)
orporelles qui nous empêchent de secouer les  feux  de l'âme.  Tu étais bien belle dans ton   Lys-9:p1075(28)
s ce coeur, dans cette âme, éclairée par les  feux  de l'amour ?  Le fédéraliste avait donc   SdC-6:p.973(34)
us ne configurons jamais sans l'entourer des  feux  de l'amour, des sistres d'or de la musiq  DdL-5:p.914(16)
urent intelligemment illuminées comme si les  feux  de l'enfer les eussent éclairés.  Chacun  PGo-3:p.218(.3)
son désespoir, et resplendissait de tous les  feux  de l'enfer qu'il avait au coeur.  Heureu  PGo-3:p.195(.8)
entatrices et diaboliques, éclairées par les  feux  de l'enfer.     Le lendemain, à neuf heu  Bet-7:p.236(21)
yeux; mais il les retint, les sécha dans les  feux  de la honte et du désespoir, regarda Mme  Aba-2:p.478(.4)
rayons sur leur amant; elles le colorent des  feux  de leur propre sentiment et lui prêtent   EuG-3:p1124(21)
es aux sept couleurs, en faisant jaillir les  feux  de mille prismes dont les reflets se con  Ser-Y:p.835(.2)
 ce gros papillon-là viendra se brûler à vos  feux  de peloton. »     Le commandant haussa l  Cho-8:p1103(35)
u malgré le froid, sans pouvoir éteindre les  feux  de sa face et de son front.  « Je vous a  FMa-2:p.233(12)
s Eugène ne l'avait pu voir illuminé par les  feux  de sa passion paternelle.  Une chose dig  PGo-3:p.161(30)
tait au sein de ce paysage en y allumant les  feux  de tous les diamants éphémères produits   Ser-Y:p.735(41)
x partitions.  Ce n'est pas tout ! tu as des  feux  de vingt sous pour faire les monstres et  Pon-7:p.743(40)
ions.  À l'Asie ses tigres, ses onagres, ses  feux  dévorants, sa poésie imbibée de soleil,   eba-Z:p.777(.9)
péra, dit la comtesse avec horreur.  De tels  feux  doivent être peu durables, et ne vous la  DFa-2:p..75(11)
femme de l'Arabe semblait réfléchir tous les  feux  dont elle était entourée : aussi ses yeu  Phy-Y:p1203(38)
stacles, qui vous allument dans le coeur des  feux  dont la violence est inquiétante relativ  M.M-I:p.542(35)
ujours éclairé pour la cousine Bette par les  feux  du Bengale des victoires impériales, res  Bet-7:p..85(13)
 réunis s'alluma dans les espaces, comme les  feux  du ciel au moment où le jour paraît dans  Ser-Y:p.856(31)
s, ou poétiques, ou superstitieuses, que les  feux  du ciel visitaient ces fidèles serviteur  Lys-9:p1106(.9)
de l'homme énergique brillaient rallumés aux  feux  du désir et de la vengeance.     « Il fa  CoC-3:p.333(39)
 grand air, fait à la rosée des nuits et aux  feux  du jour, à la bouche close, au geste pro  Cat-Y:p.217(32)
 yeux l'inconnue pâle et tremblante sous les  feux  du lustre, voilà ma petite nièce, la com  Pax-2:p.120(.4)
nuageux et montre les rives baignées par les  feux  du midi.  Quand Mme Claës arrêta le viei  RdA-X:p.741(32)
 dégradé, mais vous vous êtes épuré dans les  feux  du repentir, et vous êtes grand aujourd'  Ser-Y:p.752(14)
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 prière ardente qui lui teignit les yeux des  feux  du repentir.  « Marguerite, reprit-elle   RdA-X:p.752(11)
e la balustrade, regardant le paysage où les  feux  du soleil couchant jetaient des clartés   CdV-9:p.855(12)
n dernier.  La nuit approchait, les derniers  feux  du soleil couchant permettaient à peine   JCF-X:p.312(21)
evint contempler Notre-Dame au moment où les  feux  du soleil couchant ruisselaient en se br  Env-8:p.225(15)
ple et sans intérêt. »     En ce moment, aux  feux  du soleil couchant, Limoges apparut.  À   CdV-9:p.732(12)
chers, les riches couleurs embellies par les  feux  du soleil couchant.  Entièrement peinte   Aub-Y:p..95(43)
t d'une admirable forêt, qu'illuminaient les  feux  du soleil couchant.  Ils étaient arrivés  DdL-5:p.946(14)
haumière du petit Jacques.  En un moment les  feux  du soleil ont fait resplendir la nature,  Med-9:p.564(16)
bruits du monde, comme ils y tempéraient les  feux  du soleil.     « Quel désordre ! » se di  Adi-X:p.977(41)
ies emprisonnés, des plumes colorées par les  feux  du tropique, en saule pleureur au-dessus  FdÈ-2:p.310(23)
s de paysans, et, dans la vallée, deux cents  feux  environ.  Les autorités du pays, en harm  Med-9:p.413(26)
 vaste, elle se compose de deux cents autres  feux  épars auxquels cette bourgade sert de ch  Pay-9:p..56(15)
embre, achèvent de mûrir les raisins par des  feux  équatoriaux.  Le temps annonçait un orag  Adi-X:p.973(27)
a nuit venait, Laurence voyait s'allumer des  feux  et briller des armes.  Le vieux marquis,  Ten-8:p.678(23)
 il était nerveux, il avait soutenu tous les  feux  et demeurait droit comme le squelette d'  eba-Z:p.771(36)
ait prononcer.  Fait à recevoir les premiers  feux  et les premiers coups du désespoir ou de  Emp-7:p.925(15)
 périssaient en silence, en souriant à leurs  feux  éteints, et sans penser à la France.      Adi-X:p.987(23)
es, il avait ordonné, le matin même, que les  feux  fussent éteints à l'heure prescrite par   ElV-X:p1134(34)
ar le souvenir cette chevelure blonde et les  feux  humides de ce regard, elle crut y reconn  Pro-Y:p.530(32)
 nature, se plaisait à lui faire flamber les  feux  inextinguibles du plaisir.  Elle atteign  DdL-5:p1003(38)
 canon des Russes avait cessé de tonner; des  feux  innombrables, qui, au milieu de cet amas  Adi-X:p.987(35)
tannée par des excès, s'y colle comme si des  feux  intérieurs l'avaient desséchée, elle n'e  FdÈ-2:p.300(20)
ré les tons de cire de sa face allongée, des  feux  intérieurs s'en échappaient par un rayon  Lys-9:p1200(28)
te de qui la main sait peindre le reflet des  feux  intérieurs, et sait rendre cette vapeur   Lys-9:p.995(38)
eur, et ses lignes se purifièrent à quelques  feux  intérieurs.  Son visage perdit ces arden  CdV-9:p.679(37)
e dans les diaphanes attaches du crabe.  Les  feux  jaillissant de son regard d'or luttaient  Ser-Y:p.741(32)
 beau diamant qui ornait sa main gauche, les  feux  jetés par la pierre semblèrent jeter une  Pax-2:p.124(.4)
situés sur les cimes se dessinèrent dans ses  feux  naissants.  Le soleil se dégagea par un   Cho-8:p1092(34)
s entouraient Fougères.     Semblables à des  feux  nuitamment allumés pour un signal de lib  Cho-8:p1092(25)
urs du matin, quand le soleil lutte avec les  feux  pâlissants des bougies.  Ils arrivaient   Elx-Y:p.482(.7)
Cette étincelle de bonheur ressemblait à ces  feux  qui courent dans les vestiges d'un papie  PCh-X:p..66(25)
ant.  Il s'élève de cette sombre étendue des  feux  qui la sillonnent par moments et qui col  M.M-I:p.540(.3)
taire en parlant.  Enfin, gardant en moi des  feux  qui me brûlaient, ayant une âme semblabl  PCh-X:p.129(38)
ur les onze heures du soir, devant un de ces  feux  qui ne sont ni pétillants ni éteints, ma  eba-Z:p.480(35)
 un mot : elle regarde Adolphe.     Sous les  feux  sataniques de ce regard, Adolphe accompl  Pet-Z:p.171(16)
eignent les vallées pendant que les premiers  feux  se jouent dans les cimes.  Puis les inst  Mas-X:p.593(.2)
araissait aux yeux du monde, avoir senti ses  feux  se rallumer pour elle, il en était deven  Bet-7:p.194(13)
leil de l'automne lançait en se couchant des  feux  si rouges sur le joli château [f° 25] de  eba-Z:p.682(11)
t en demi-teintes, qui faisait ressortir les  feux  sinistres du couchant.  Cette physionomi  JCF-X:p.315(35)
mettre les métaux, dans un vide parfait, aux  feux  solaires concentrés et à des courants él  RdA-X:p.780(17)
eure dite sa tendresse se dressait comme des  feux  subitement allumés, et semblait insulter  Lys-9:p1188(.8)
éfléchissaient les rayons du soleil dans les  feux  triangulaires de dix mille baïonnettes.   F30-2:p1044(30)
ile humaine, n'envelopperait-elle pas de ses  feux  un ami, quand on ne laisse aller à lui q  Lys-9:p1121(23)
a de son rouge ordinaire au rouge cerise des  feux  violents.     « Ça rapporte ! reprit Jos  PGr-6:p1107(16)
 ses pommettes passèrent au rouge cerise des  feux  violents.  Ces deux enfants éprouvèrent   Pie-4:p.126(22)
e mari assez stoïque pour résister à tant de  feux , à tant de glaces ?...  Là où vous aperc  Phy-Y:p1156(32)
vière, formaient comme un océan de têtes, de  feux , de baraques, une mer vivante agitée par  Adi-X:p.990(12)
 en tapisserie, des tables, des cartels, des  feux , des girandoles qui complétaient merveil  Cab-4:p.975(38)
r une plage où ils apercevaient du bois, des  feux , des vivres, d'innombrables équipages ab  Adi-X:p.986(19)
 dans un brasier rouge.  C'était un océan de  feux , dominé, au fond de l'église, par le cho  Elx-Y:p.493(29)
xtase, ses yeux morts jettent leurs derniers  feux , il est heureux, il se roule à terre com  Mas-X:p.561(34)
r dans ses oeuvres comme un volcan lance ses  feux , il le subit, il le doit à des circonsta  Bet-7:p.128(.4)
t jamais connu de femmes ! j'ai n'allumé vos  feux , monstre, s'écria-t-elle en voyant les y  Pon-7:p.581(29)
s faisait jouer en leur demandant tous leurs  feux , plus enfant que vieillard, ou plutôt en  Gob-2:p.989(.4)
on qui arrive.  Pendant l'hiver je suis sans  feux , puisqu'on ne joue que des mimodrames au  FMa-2:p.228(33)
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rie, à son déclin, allait jeter ses derniers  feux , un astre se levait faiblement à l'horiz  CéB-6:p.152(.8)
ins et Alsaciens, les Alliés sont entre deux  feux , vous pouvez marcher, les partisans leur  Ten-8:p.498(13)
banquier se choquent, nous sommes entre deux  feux  !  Vous comprenez maintenant comment les  CéB-6:p.150(15)
substanter [sic] des villages de trois cents  feux  ! et paraître légers à la danse, galants  eba-Z:p.691(27)
erre précieuse, en en faisant jouer tous les  feux ; admirables façons dont le secret appart  RdA-X:p.773(21)
 tou lé soarres, ai vous ni voilliez queu du  feux ; vous n'avet queu ceu que vou mairitté,   Pet-Z:p.157(23)
e l'artillerie jouât, vous seriez entre deux  feux .     — Ah ! » dit-elle d'un air indiffér  Ten-8:p.679(.5)
le dîner; par ainsi, tu n'allumeras pas deux  feux .     — Quien ! s'écria Nanon, vous n'ave  EuG-3:p1079(18)
toujours autant au théâtre, sans compter les  feux .  Camusot m'habillera toujours, il m'aim  I.P-5:p.430(43)
ichies de pierres où brillent d'inépuisables  feux .  En savourant les voluptés que je rêvai  Lys-9:p1148(25)
e qui voltigeait au milieu du torrent de ses  feux .  L'Othello saisissait, pour s'enfuir, l  F30-2:p1197(38)
antisme, comptait à peine deux ou trois cent  feux .  La riche Ostende était un havre inconn  JCF-X:p.311(11)
en hiver comme si l'été brillait de tous ses  feux .  Les moyens par lesquels on compose une  FMa-2:p.202(.7)
as-tu ?...     — Nous sommes pris entre deux  feux ... »     Elle raconta son entrevue avec   SMC-6:p.722(27)

feu d'artifice
lairs et de nuages qu'elle brillait comme un  feu  d'artifice après la nuit profonde de sa v  I.P-5:p.386(20)
ait personne aux fenêtres; avez-vous tiré un  feu  d'artifice dont la carcasse reste seule a  Phy-Y:p.979(15)
Vermichel.  On a parlé chez mame Soudry d'un  feu  d'artifice sur le lac.     — Quel monde n  Pay-9:p.102(.5)
est pas un petit mérite que de renoncer à ce  feu  d'artifice terminé par cette dernière fus  HdA-7:p.779(.3)
dieu, mariage ambulant.  Adieu, squelette de  feu  d'artifice, adieu, machine !  Quoique je   Phy-Y:p1194(34)
a terrasse de la place Louis XV les jours de  feu  d'artifice, avec du pain dans sa poche, p  CéB-6:p.108(19)
quise d'Espard, la cour, Lucien vit comme un  feu  d'artifice, et la nécessité de ce baptême  I.P-5:p.173(39)
eurs, Raoul tirait en ce moment un véritable  feu  d'artifice, il était trop au milieu de se  FdÈ-2:p.307(.2)
si un mari n'a pas été ébloui par ce premier  feu  d'artifice, une femme a pour assurer son   Phy-Y:p1125(40)
fête de Paris ressemble toujours un peu à un  feu  d'artifice : esprit, coquetterie, plaisir  Fer-5:p.810(17)
 Clagny comme on demande : À quelle heure le  feu  d'artifice ?     — Je croyais, dit Mme Po  Mus-4:p.703(28)
t à ces fusées oubliées qui partent après un  feu  d'artifice.     Nous vivons tous dans une  SMC-6:p.623(.2)
t comme les gerbes du bouquet qui termine un  feu  d'artifice.  Ces furieux désirs était peu  PCh-X:p.211(.3)
is qui éclataient comme les détonations d'un  feu  d'artifice.  Jonchés de morts et de moura  PCh-X:p.117(13)
où les ors de son turban firent l'effet d'un  feu  d'artifices à la lumière des bougies de l  P.B-8:p..60(17)
il des Parisiens !...  Cet oeil consomme des  feux  d'artifice de cent mille francs, des pal  Ga2-7:p.847(23)
tre de maison, son affabilité d'emprunt, les  feux  d'artifice de son esprit, tout accusait   RdA-X:p.728(41)
ce qui brillait.  Jamais on ne donna tant de  feux  d'artifice, jamais le diamant n'atteigni  Pax-2:p..96(36)
âtés et des paraphes qui ressemblaient à des  feux  d'artifice.  Pour faire bien comprendre   Deb-I:p.852(19)

feu follet
pour remonter à droite, qui voltige comme un  feu follet  blanc autour de l'animal le plus f  FMa-2:p.222(41)
s frappée à mort.  Hélas ! n'étais-je pas un  feu follet  de femme destiné à s'éteindre aprè  Mem-I:p.398(25)
 couleurs, le nom populaire de la chlorose.   Feu follet  du presbytère, cette enfant allait  Pay-9:p.241(26)
é dans les massifs de Wierzchownia, comme un  feu follet  que votre mère et votre père suive  Pie-4:p..29(.7)
près de se rompre.  Si vous aviez pu voir le  feu follet  qui dorait alors ses yeux gris, le  Hon-2:p.534(37)
 ce n'est plus une femme, c'est un démon, un  feu follet  qui vous entraîne par un ardent ma  Fer-5:p.797(40)
r un secret qui se présentait à lui comme un  feu follet  y mettait les symptômes de la fure  RdA-X:p.814(31)
 que les spectateurs durent le comparer à un  feu follet , à une âme invisible chargée par l  F30-2:p1047(23)
du haut de son sapin, en voltigeant comme un  feu follet , en se laissant aller parfois aux   Adi-X:p1005(43)
ant sur les cimes ou sur les abîmes comme un  feu follet , essayant de donner le change à se  Béa-2:p.807(30)
 chère maman me verra !     — Oui, mon petit  feu follet , je vous le promets, répondit-il e  M.M-I:p.641(.4)
 de la pèlerine blanche, qui, semblable à un  feu follet , me montrait le chemin que prenait  Mes-2:p.399(43)
eure.  Cette idée brillante, surgie comme un  feu follet , s'éteint sans retour : existence   L.L-Y:p.632(12)
suivre.  Elle courait, elle courait comme un  feu follet ; elle n'entendit pas Émile qui lui  Pay-9:p.331(23)
t bondissant par-dessus les groupes, en vrai  feu follet .     « Ah ! dit Clémentine à son m  FMa-2:p.234(14)
perdre l'espoir qui venait de luire comme un  feu follet .  À midi, la femme de chambre de l  Bet-7:p.376(18)
sité à perdre leur temps à la poursuite d'un  feu follet .  Flamme brillante et trop tôt éva  Phy-Y:p1038(12)
'Espérance, qui jusqu'alors me paraissait un  feu follet . »     « Comme il aime ! s'écria R  A.S-I:p.983(.7)
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 le contrat de Paul et de Natalie, un de ces  feux follets  de l'âme brilla chez Mme Évangél  CdM-3:p.594(18)
 humide de ses yeux étaient semblables à ces  feux follets  qui abusent le voyageur.  Martia  Pax-2:p.121(25)
s siennes, comme un voyageur court après des  feux follets .  Il se laisse emporter par le t  CéB-6:p.199(40)

feu [adj.]
 femme.  Excepté M. de Chandour et sa femme,  feu  Bargeton, M. de Pimentel et les Rastignac  I.P-5:p.655(34)
ervice un peu rude.  Toby, l'ancien tigre de  feu  Beaudenord, car telle fut la plaisanterie  SdC-6:p.953(14)
 M. de Chateaubriand en fait beaucoup, comme  feu  Bernardin de Saint-Pierre, comme Voltaire  Emp-7:p.887(32)
nt la simplicité de Berquin à l'invention de  feu  Bouilly, dans le style académique des Inc  eba-Z:p.606(23)
rc, savez-vous ce qu'a été cette lettre pour  feu  Bourgarel ?     — Non.     — Une lettre d  Pet-Z:p.119(23)
meurer avec Agathe, en faisant du cabinet de  feu  Bridau une chambre à coucher.  Ces deux v  Rab-4:p.281(.8)
 la fidélité.  Tout ce qui avait appartenu à  feu  Bridau y fut soigneusement conservé.  Ses  Rab-4:p.285(20)
ues cette courbure étudiée par un ingénieur,  feu  Cachin, l'immortel créateur du port de Ch  DdL-5:p1033(.5)
ns toute sa gloire, il aurait fait honneur à  feu  Cambacérès, et Brillat-Savarin l'eût célé  PCh-X:p..97(20)
un autre la place de chanoine, dans laquelle  feu  Chapeloud espérait avoir Birotteau pour s  CdT-4:p.187(20)
ons.  Placé entre la science et l'empirisme,  feu  Chardon comprit que la science pouvait se  I.P-5:p.140(11)
 toi, car l'ambition du concurrent du pauvre  feu  Charles Keller vient de son désir d'épous  Dep-8:p.812(36)
oire, elle a commis une bien grande erreur.   Feu  Clément de Ris avait brûlé lui-même, les   Ten-8:p.491(42)
lle que l’auteur devait faire sénateur comme  feu  Clément de Ris et faire enlever comme il   Ten-8:p.493(21)
omte de Gondreville, censé encore vivant, et  feu  Clément de Ris, d’autre similitude que l’  Ten-8:p.492(17)
ujours été que, parmi les papiers brûlés par  feu  Clément de Ris, il pouvait s’en trouver d  Ten-8:p.494(.2)
n scène un type bien éloigné de ressembler à  feu  Clément de Ris.  Qu’a voulu l’auteur ?  P  Ten-8:p.492(22)
enfaits du comte.  Sans cette protection, le  feu  colonel Giguet n'eût jamais commandé la g  Dep-8:p.737(34)
tout en prêtant son attention au discours du  feu  colonel, il feuilleta ses dossiers.     «  CoC-3:p.323(13)
retonne, maintenue plus tard par le code, le  feu  comte avait reçu de ses fermiers le capit  eba-Z:p.632(20)
, les espérances et les joies de sa vie.  Le  feu  comte de Dey fut le dernier rejeton de sa  Req-X:p1107(24)
omte Savinien de Portenduère, petit-neveu du  feu  comte de Portenduère, lieutenant général   U.M-3:p.859(13)
amais commandé la gendarmerie de l'Aube.  Le  feu  comte Marion n'eût jamais présidé de cour  Dep-8:p.737(36)
Fanny Beaupré qui remplaçait depuis deux ans  feu  Coralie dans les affections de Camusot.    Deb-I:p.865(19)
elle il avait repris l'ancien appartement où  feu  Coralie faisait le bonheur de Camusot.  À  Deb-I:p.858(.1)
l y a femme et femme !  De Marsay a donné de  feu  Coralie soixante mille francs.  Celle que  SMC-6:p.572(26)
ement, M. Beaudoyer, un homme aussi bête que  feu  Crevel; car tu sais, Crevel, un des ancie  Pon-7:p.701(23)
e table à thé, provenant de la succession du  feu  culottier et le tout de son choix.  La pe  Pon-7:p.622(13)
belle Arsène étant désintéressée, le legs du  feu  curé Niseron serait inexplicable sans le   Pay-9:p.241(12)
.  La soupe se composait, suivant la mode du  feu  curé, du bouillon le plus substantiel que  Med-9:p.435(26)
armoires, un poêle, et la fameuse pendule du  feu  curé, puis des rideaux blancs aux fenêtre  Med-9:p.435(23)
n'auras perdu ni ton temps ni ton argent. "   Feu  d'Aiglemont valait mieux que sa réputatio  MNu-6:p.347(.5)
e.  Les quatre cent mille francs laissés par  feu  d'Aldrigger à la maison Nucingen furent p  MNu-6:p.361(.6)
ant une mécanique de Birmingham, comme était  feu  de Marsay, Delphine dut éprouver, pour un  MNu-6:p.381(23)
ot.     — Rastignac est l'héritier direct de  feu  de Marsay, il fera son chemin en politiqu  MNu-6:p.332(14)
crétaire d'État dans le célèbre ministère de  feu  de Marsay, le seul grand homme d'État qu'  Dep-8:p.804(21)
s qu'à leurs plaisirs, il les prenait, comme  feu  de Marsay, pour des enfants méchants.  Ap  Dep-8:p.804(.6)
n conseiller d'État ou Mme Barthélemy-Hadot,  feu  Desforges ou Sewrin.     — Adolphe garda   Mus-4:p.708(22)
ignorait la valeur vénale de son trésor.      Feu  du Sommerard avait bien essayé de se lier  Pon-7:p.490(39)
tacombes de vieilleries disposées comme chez  feu  du Sommerard, cet Old Mortality des meubl  Mus-4:p.646(.7)
rais pas cinq pour cent d'une créance sur le  feu  duc d'Orléans... et même sur... (il baiss  Mus-4:p.637(21)
t de parent, je suis l'enfant non reconnu du  feu  duc d'Ossuna. »     Et en lui-même il se   SMC-6:p.752(39)
e survenant, simplement vêtu, ressemblait au  feu  duc de Richelieu, c'était le comte que vo  Gob-2:p.991(43)
e des plus considérables de l'Italie, car le  feu  duc l'avait instituée sa légataire univer  A.S-I:p1011(.6)
lie.  Quoiqu'il fût avare autant que son ami  feu  Gobseck, il se laissa prendre par l'admir  Pon-7:p.594(20)
cune violence à les donner, la succession de  feu  Grandet de Paris se trouve loyalement qui  EuG-3:p1115(11)
stre Jérosme-Sébastien Bordin, successeur de  feu  Guerbet, en son viuant procurevr au Chast  Deb-I:p.849(21)
hoses généralement quelconques appartenant à  feu  Guillaume Grandet, et qui fut faite avec   EuG-3:p1143(22)
 Requiem célébré à la paroisse pour l'âme de  feu  Guillaume Grandet.     Au second déjeuner  EuG-3:p1139(.7)
 comme amateur.  Les célèbres appréciateurs,  feu  Henry, MM. Pigeot et Moret, Théret, Georg  Pon-7:p.593(27)
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t d'ailleurs les circonstances du mariage de  feu  Husson avec la mère d'Oscar; et, sans la   Deb-I:p.837(42)
tudes de sa pupille.  Une des prédictions de  feu  Jordy le phrénologiste se réalisa : la pe  U.M-3:p.819(31)
ze volumes de texte, et des notes à effrayer  feu  l'abbé Barthélemy ou mon savant ami Paris  Pat-Z:p.275(16)
 la vie.     Il y eut cette différence entre  feu  l'abbé Chapeloud et le vicaire, que l'un   CdT-4:p.192(37)
noine. Incalculables avantages !  À entendre  feu  l'abbé Chapeloud, aucun de tous les prêtr  CdT-4:p.187(24)
, elle est aussi cruelle, aussi partiale que  feu  l'Inquisition.     « Laissons cela, dit l  SMC-6:p.727(.7)
   M. Rabourdin s'enferma dans le cabinet de  feu  La Billardière avec M. Baudoyer, et Phell  Emp-7:p1101(22)
s il entraîna Baudoyer dans l'appartement de  feu  La Billardière.  À la porte, se trouvaien  Emp-7:p1101(.8)
elle lui parlait d'Oscar Husson, le neveu de  feu  la respectable Mme Cardot, et le lui amen  Deb-I:p.837(26)
ossible de soutenir ce regard.  Comme disait  feu  Lassailly qui, couché dans la campagne, v  CSS-7:p1192(12)
mari venait de lui jeter dans un mot, et que  feu  le bon abbé Duret n'eût pas manqué de lui  Mus-4:p.719(13)
utrement burlesque, bien autrement animé que  feu  le carnaval de Venise.  Est-ce que, les f  FMa-2:p.233(26)
c; il fait des armes et monte à cheval comme  feu  le chevalier de Saint-Georges.  Il a une   Bal-I:p.155(14)
mpêcher de rire en relisant la biographie de  feu  le comte de Fontaine, mort quelques mois   Emp-7:p1042(14)
 yeux uniquement parce qu'il est célèbre, et  feu  le conseiller Popinot a été, selon moi, p  P.B-8:p..92(28)
sacré, môsieur, au service des petits, comme  feu  le conseiller Popinot, homme sublime, com  P.B-8:p..93(22)
mordre, car alors l'esprit de S. M. Libérale  feu  Le Constitutionnel 1er était plus fort su  Pie-4:p..92(39)
evine bien, répondit-elle.     — La place de  feu  le digne M. de La Billardière est vacante  Emp-7:p1036(.4)
me.     — Oui, mon poulet.     — La place de  feu  le digne M. La Billardière est vacante, m  Emp-7:p1035(35)
leuse...     — Est-ce que vous ne croyez pas  feu  le docteur assez malin pour avoir laissé   Rab-4:p.399(17)
  — Est-il entêté cet être-là, c'est pis que  feu  le roi de Hollande.  Voyons ?  Lousteau,   Bet-7:p.412(18)
e vieux laque qui venait de la succession de  feu  le vieux M. de La Bertellière, y prit éga  EuG-3:p1060(13)
était bien lui-même, c'est-à-dire le fils de  feu  Léonie Gazonal, femme du comte Fernand Di  CSS-7:p1154(12)
 du directeur d'une des maisons centrales au  feu  lord Durham, qui visita toutes les prison  SMC-6:p.840(11)
, je suppose.  Elle a parlé de son âme comme  feu  Louis XVIII parlait de son coeur.  Écoute  Int-3:p.423(22)
e Mme Marneffe, à peu près pareil à celui de  feu  Louis XVIII pour les billets bien tournés  Bet-7:p.189(41)
dit-on, dissipées pour entretenir le luxe de  feu  Lucien, et on va lui demander des comptes  SMC-6:p.808(11)
aux et pansait Godefroid, car il avait été à  feu  M. Beaudenord, et portait à Godefroid une  MNu-6:p.346(23)
t-ce qu'elle mange ?     — Elle est fille de  feu  M. Chardon, le pharmacien de l'Houmeau.    I.P-5:p.226(33)
e fortune que ce que je tiens de la bonté de  feu  M. de Jordy.  Mon tuteur désire d'ailleur  U.M-3:p.895(33)
une habitude, il se met à mâcher du papier.   Feu  M. de Malesherbes faisait, lui, des camou  I.P-5:p.692(28)
alon et de salle à manger.  Cette chambre de  feu  M. de Portenduère restait dans l'état où   U.M-3:p.881(26)
de ses voyages.  Il n'est pas impossible que  feu  M. de Portenduère, votre mari, s'y soit t  U.M-3:p.873(24)
rent sans importance lors de l'inventaire de  feu  M. Ferdinand de Bourgarel, que la politiq  Pet-Z:p.115(25)
pour domestique l'ancien valet de chambre de  feu  M. Galard, Jérôme, qui sait faire un peu   A.S-I:p.927(.6)
rabesche, que, par le conseil de M. le curé,  feu  M. Graslin est devenu propriétaire, au dé  CdV-9:p.780(20)
tre toujours de mauvais sujets.  J'ai fourni  feu  M. Joseph Vernet, feu M. Lekain et feu M.  MCh-I:p..67(23)
rotteau lui avait immédiatement succédé.      Feu  M. l'abbé Chapeloud, en son vivant chanoi  CdT-4:p.184(11)
aise action, en flétrissant la vie privée de  feu  M. le comte Clément de Ris, sénateur.      Ten-8:p.492(13)
je m'entretenais de ces graves matières avec  feu  M. le comte de Nocé, de qui j'ai déjà eu   Phy-Y:p1071(31)
yer trois cent mille francs la collection de  feu  M. le conseiller du Sommerard, et dépense  Pon-7:p.540(.8)
te refuse; quand même tu t'y prendrais comme  feu  M. le maréchal de Richelieu, néant au pla  DdL-5:p.982(20)
s sujets.  J'ai fourni feu M. Joseph Vernet,  feu  M. Lekain et feu M. Noverre.  Ah ! si tu   MCh-I:p..67(23)
es dont s'est occupé le monde.     Eh quoi !  feu  M. Mariette, de l'Académie des sciences,   Pat-Z:p.260(24)
. Marion, le receveur général de l'Aube.      Feu  M. Marion, le receveur général, avait pou  Dep-8:p.718(22)
ourni feu M. Joseph Vernet, feu M. Lekain et  feu  M. Noverre.  Ah ! si tu savais combien ce  MCh-I:p..67(23)
 à des oeuvres indiquées comme capitales par  feu  M. Pons et qui ne se trouvent plus...  Et  Pon-7:p.742(.7)
ant vingt ans le père, je veux parler ici de  feu  M. Popinot, en son vivant conseiller à la  P.B-8:p.105(43)
 vous maudira tout aussi dru qu'on bénissait  feu  madame !...  La malédiction des pauvres,   Pay-9:p.120(19)
it sept millions !  Gobseck était l'oncle de  feu  madame !... » s'écria-t-elle.     La mano  SMC-6:p.692(27)
lorine, puis celle qu'on nommait plaisamment  feu  madame Schontz y avaient tour à tour bril  CSS-7:p1210(30)
s, en lui montrant les décharges données par  feu  Mademoiselle en termes flatteurs, et il l  Pay-9:p.139(31)
ère public, dans laquelle il fut protégé par  feu  Marchangy.     Peut-être convient-il d'éc  Mus-4:p.636(23)
rès avoir embrassé le successeur probable du  feu  maréchal Montcornet, il l'amena en lui pr  Bet-7:p..98(.3)
rère du prince de Chiavari, le fils cadet du  feu  maréchal Vernon, il avait orné du ruban d  Béa-2:p.908(.2)
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ice de la catastrophe.     CONCLUSION     Le  feu  marquis de Cinq-Cygne avait employé ses é  Ten-8:p.684(31)
or Brigaut, un homme du Marais, compagnon de  feu  Mercier, dit La Vendée.     — Mais quel e  Cho-8:p1035(12)
aisonnements les plus logiques (feu Tripier,  feu  Merlin ne sont que des enfants, la misère  Pet-Z:p..53(30)
es.  J'ai, par malheur, été très intime avec  feu  Mgr le duc d'Otrante; j'ai travaillé pour  SMC-6:p.918(29)
ste en souriant.  Vous me rappelez un mot de  feu  Michaud qui en a tant dit de si fins.  Il  Mus-4:p.722(37)
  Je me souviens d'avoir vu quelquefois chez  feu  Minoret mon archi-grand-oncle, cette peti  U.M-3:p.967(42)
les circonstances pour ainsi dire physiques.  Feu  Minoret, son parrain, lui apparut et lui   U.M-3:p.959(17)
-il.     « Florine va-t-elle être jalouse de  feu  Mlle Laguerre ?  Nos Bouret modernes n'on  Pay-9:p..64(21)
otre tranquillité, monsieur le comte, imitez  feu  Mlle Laguerre, laissez-vous piller, ou fa  Pay-9:p.161(.5)
venir, pour être plus savante que ne l'était  feu  Mlle Lenormand.     — Elle doit être bien  CSS-7:p1190(43)
te catholique.  À cet ecclésiastique, ami de  feu  Mme Bidault, se joignait l'oncle paternel  Emp-7:p.937(43)
la vieille allemande, la femme de chambre de  feu  Mme Brézac.  Bettina, comme tout esprit n  eba-Z:p.402(34)
inière et par l'ancienne femme de chambre de  feu  Mme Cardot qui s'attendaient à recueillir  Deb-I:p.835(19)
hon.  Un an après la perte très réparable de  feu  Mme Cardot, l'heureux négociant rencontra  Deb-I:p.856(27)
étilleux que lui.  L'appartement, meublé par  feu  Mme Cardot, restait dans le même état dep  Deb-I:p.835(25)
cieux enfant, et qui portait enfin le nom de  feu  Mme Cardot.     « Monsieur, c'est la mère  Deb-I:p.838(11)
geois que recevait Crevel.  Les portraits de  feu  Mme Crevel, de Crevel, de sa fille et de   Bet-7:p.157(.5)
uccessions qui lui venaient de la famille de  feu  Mme de l'Estorade.  Personne n'avait le c  Mem-I:p.218(30)
essus chiné de Mme Piédefer et d'une robe de  feu  Mme de La Baudraye, le négociateur trouva  Mus-4:p.637(.8)
urs vous avez du talent, à ce que m'écrivait  feu  Mme Descoings, la seule de la maison qui   Rab-4:p.424(38)
, au nom et comme exécuteur testamentaire de  feu  Mme la comtesse de Merret, vous prier de   AÉF-3:p.713(28)
annuellement sur des fonds à ce destinés par  feu  Mme la comtesse.  Ah ! mon cher monsieur,  AÉF-3:p.714(.4)
un louis d'or que m'avait donné ma marraine,  feu  Mme la marquise d'Uxelles, une parente à   CéB-6:p..84(20)
 Popinot; puis elle obtint d'un vieil ami de  feu  Mme Lousteau de réveiller l'ambition du f  Mus-4:p.667(.9)
 une aisance assez impatiemment attendue par  feu  Mme Niseron, laquelle, outre son fils, jo  Pay-9:p.241(21)
oire par un long séjour, et qui annonçait en  feu  Mme Popinot la manie du linge; suivant la  Int-3:p.430(12)
 lui a vendu la vieille calèche de voyage de  feu  Mme Saint-Vier, puis il a commandé des ch  A.S-I:p1007(.7)
me-Nicolas Séchard.  Le salon, modernisé par  feu  Mme Séchard, offrait d'épouvantables bois  I.P-5:p.130(22)
sez-nous, madame Vauthier, je soufflerai mon  feu  moi-même.  Voyez à faire mettre mon bois   Env-8:p.349(.7)
 général.  Cette parenté, après avoir valu à  feu  Mongenod père de grandes faveurs dans les  Env-8:p.232(37)
er les ornements du lit de parade sur lequel  feu  monseigneur allait être exposé le lendema  Elx-Y:p.483(.5)
ts francs par an entre la pension que payait  feu  monsieur Chapeloud et celle pour laquelle  CdT-4:p.224(15)
cès du malheureux homme qui avoit empoisonné  feu  monsieur le dauphin, avec les interrogato  Cat-Y:p.191(24)
sans comparer son misérable sort à celui que  feu  monsieur lui réservait et dont il lui ava  U.M-3:p.930(14)
r lui avait fait ainsi placer ses économies,  feu  Monsieur venait de lui léguer cent écus d  Rab-4:p.400(13)
par intérêt ce que j'en dis, mais est-ce que  feu  monsieur, bon comme il était, ne m'aurait  U.M-3:p.930(18)
r en vers et en prose à l'immortalité, comme  feu  Monthyon ! »  À force d'être taonné, le m  Béa-2:p.902(43)
sans qu'elle songe à l'adultère, de même que  feu  Musson s'amusait à mener un bourgeois de   Phy-Y:p1054(25)
faut les lui fermer, dit Contenson qui plaça  feu  Peyrade sur le lit.     — Nous faisons un  SMC-6:p.680(.4)
 beaux caractères de ce temps-ci...  Lui, et  feu  Popinot, le juge au tribunal de première   Env-8:p.391(22)
e Grève, après le couturier (le tailleur) du  feu  Roi à qui Henri II et Diane de Poitiers a  Cat-Y:p.213(.2)
e être gaie comme vous, après avoir perdu le  feu  Roi et en voyant le royaume de mon fils s  Cat-Y:p.276(32)
a l'orfèvre.  Je connaissais le couturier du  feu  Roi et le tenais pour un homme de moeurs   Cat-Y:p.232(.1)
 manière du rossignol.  Cet air, attribué au  feu  roi Henri IV, n'était pas l'air de Gabrie  EnM-X:p.938(.3)
ieuse envie de mettre la main à la pâte ! le  feu  Roi la craignait si bien qu'il a fait com  Cat-Y:p.228(37)
omatiques et de secrets qui compromettent le  feu  roi Louis XVIII.  Ah, monsieur ! il vaudr  SMC-6:p.751(.1)
 de Navarre.     — Vous avez laissé périr le  feu  Roi pour sauver vos autres enfants, eh bi  Cat-Y:p.354(26)
inte cause de la Réformation le couturier du  feu  Roi, à qui la question a été donnée en pr  Cat-Y:p.293(13)
s supplices qu'ont soufferts le couturier du  feu  Roi, le conseiller du Bourg et qui attend  Cat-Y:p.214(38)
auphin, qui a mis la couronne sur la tête du  feu  Roi, n'a pas été naturelle, et que Montec  Cat-Y:p.330(34)
hargé d'une mission du roi d'Espagne pour le  feu  Roi, nous nous perdons tous à la recherch  SMC-6:p.905(16)
s notre gouvernementabilité, comme disait le  feu  roi, pour que les pairs puissent posséder  Bal-I:p.129(27)
un marché de dupe en acceptant, à la mort du  feu  Roi, pour votre part, les bribes de la ru  Cat-Y:p.249(34)
le le système qu'avait adopté contre elle le  feu  Roi.     Les trente-six ans de malheurs q  Cat-Y:p.243(29)
e la Vendée, il était l'un des confidents du  feu  Roi.  Comme M. le comte de Fontaine, il n  Emp-7:p1011(.7)
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qui supprima l'emploi que j'occupais sous le  feu  Roi.  Dès ce moment je résolus de ne jama  Lys-9:p1225(21)
se de Valentinois, maîtresse de son mari, le  feu  Roi.  Mais le pelletier s'était bien tiré  Cat-Y:p.224(.4)
Lisez.  Ceci date de l'avènement au trône du  feu  Roi. »     Catherine fut éblouie par le p  Cat-Y:p.278(.2)
du Val-Noble.     — Tu as un fiacre, emporte  feu  Roméo, dit Esther, sa mort ferait un escl  SMC-6:p.688(28)
tra l'impossibilité de cet honnête dessein.   Feu  Rouget, à la mort de son beau-frère Desco  Rab-4:p.283(.6)
si parcourir les oeuvres de Swedenborg et de  feu  Saint-Martin, desquels lui avait parlé l'  U.M-3:p.838(21)
res; il eût, suivant une belle expression de  feu  Saint-Martin, doré de la boue avec son cé  FdÈ-2:p.279(31)
e la justice française, fit même dresser par  feu  Sanson, l'exécuteur des hautes oeuvres, l  SMC-6:p.840(14)
té la plus importante du pays.  La maison de  feu  Séchard et ses dépendances ne servaient p  SMC-6:p.667(40)
geaient le procès par avance.  L'assassin de  feu  Sophie Gamard était donc un fripon !  Si   CdT-4:p.243(24)
ttu par les raisonnements les plus logiques ( feu  Tripier, feu Merlin ne sont que des enfan  Pet-Z:p..53(30)
t, le chevalier du Halga, l'ancien ami de la  feue  comtesse de Kergarouët, Hippolyte, Adéla  Bou-I:p.443(12)
 de vague ressemblance qu'elle avait avec la  feue  duchesse.  Comme Jeanne de Saint-Savin,   EnM-X:p.941(16)
 la cheminée dans la chambre à coucher de ta  feue  maîtresse, et tu placeras dans le matela  SMC-6:p.910(24)
ites en murmurant.     « Et comment était la  feue  reine ? demanda Calonne.     — Je n'affi  Cat-Y:p.447(26)
sénateurs de la correspondance secrète de la  feue  reine de Suède avec le prince de Prusse,  Ser-Y:p.770(10)
rgaveny, du vicomte Bolingbroke, celui de la  feue  reine, celui d'Elisa Draper, celui de Mm  Phy-Y:p1063(24)
ossédons seuls la recette de la poudre de la  feue  reine, pauvre chère auguste victime !  L  CéB-6:p..42(22)
mprunt.  Elle possédait dans ses tiroirs des  feues  grand-mères, des enfants vivants, des d  CSS-7:p1172(12)

feudataire
it son ennemi, son inférieur, son sujet, son  feudataire ; il croyait avoir droit à ses resp  CéB-6:p.106(42)
mmerce et d'alliance en se reconnaissant vos  feudataires  pour le Piémont, le Milanais et N  Cat-Y:p.406(29)
e d’avoir disciplinés, et dont il a fait ses  feudataires , ayant conquis assez d’influence   Lys-9:p.917(28)

feuillage
r, la peau d'un bison, un canot immobile, un  feuillage  à fleur d'eau.     « Si l'Espagnol   SMC-6:p.673(29)
eu de la prière, ses cils ressemblaient à un  feuillage  après une pluie d'été, le soleil de  SMC-6:p.614(.8)
n peuplier, et l'idiote agitait doucement ce  feuillage  au-dessus de sa compagne endormie,   Adi-X:p1004(12)
s tiges nerveuses en dessinant à travers son  feuillage  autant de veines qu'il s'en trouve   CdV-9:p.715(16)
eau, ses masses blanches se dessinant sur le  feuillage  brun-rouge que les arbres conserven  M.M-I:p.709(26)
rés par des taches de mousse, tous divers de  feuillage  ces arbres forment de magnifiques c  Med-9:p.386(17)
-gris; les arbres hâtifs brillaient par leur  feuillage  d'or, et toutes ces couleurs étaien  CdV-9:p.757(40)
uxquelles le soleil donnait l'apparence d'un  feuillage  d'or.  Les lueurs du couchant diver  CdV-9:p.700(19)
ce figuier, dit-il en montrant à Philippe le  feuillage  d'un arbre qui s'élevait au-dessus   Adi-X:p.979(.2)
  Après être resté longtemps à contempler le  feuillage  d'un des tilleuls de la cour, Louis  L.L-Y:p.614(22)
   En levant les yeux, Malin aperçut dans le  feuillage  d'un gros tilleul touffu le canon d  Ten-8:p.527(12)
ri, composé de trois branches de pin et d'un  feuillage  de chêne réunis par un chiffon.  Au  Pay-9:p..82(25)
 souris prise au piège.  Ils écoutèrent.  Le  feuillage  de quelques arbustes froissés reten  Adi-X:p.979(27)
es heures d'étude à regarder dans la cour le  feuillage  des arbres ou les nuages du ciel; i  L.L-Y:p.608(.7)
ansparent azur du ciel.  À travers le tendre  feuillage  des îles, au fond du tableau, Tours  F30-2:p1052(40)
bres de l'étage supérieur un de ces arbres à  feuillage  desséché; il le montra à Michaud, e  Pay-9:p.332(.9)
tive avec Calyste, pour qui ces fleurs et ce  feuillage  devaient être une éternelle, une si  Béa-2:p.819(.1)
pliers, montraient leur premier, leur tendre  feuillage  encore diaphane.  Aucune âme ne rés  FdÈ-2:p.341(23)
itiques s'élèvent tapissées de sapins à noir  feuillage  et de hêtres hauts de cent pieds.    Med-9:p.386(15)
les rayons du soleil en passant à travers le  feuillage  grêle des acacias environnaient Hon  Hon-2:p.563(16)
s et suaves idées qui enveloppent comme d'un  feuillage  la jeunesse des enfants élevés en p  PGo-3:p.237(.4)
préliminaires, quand un léger bruissement du  feuillage  lui annonça que depuis un moment Ma  Bal-I:p.151(36)
réfugier derrière une haie de sureau dont le  feuillage  me déroba complètement à tous les r  F30-2:p1146(31)
tre vue que celle de ce noyer, de ces murs à  feuillage  noir et de la rue presque déserte,   Cab-4:p1075(11)
en s'asseyant le dos contre un arbre dont le  feuillage  ombrageait un banc rustique; et sa   Adi-X:p1005(40)
emme blonde, la figure enveloppée comme d'un  feuillage  par des milliers de boucles, montra  U.M-3:p.987(16)
, comme en Italie, à de petits ormes dont le  feuillage  se donne aux bestiaux.  Par un capr  Med-9:p.386(10)
 empaillés par quelques arbres verts dont le  feuillage  secoue sur les toits ses mille dard  Pay-9:p..54(14)
 maison balançaient au-dessus des toits leur  feuillage  sombre, et quelques ifs, taillés po  Cho-8:p1027(16)
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ombaient autour des joues comme l'ombre d'un  feuillage  sur une touffe de fleurs.  Les deux  DFa-2:p..55(.3)
.  (Il releva sa tête humiliée, jeta vers le  feuillage  un regard de désespoir accusateur e  I.P-5:p.344(32)
banc rustique, sous le soleil, assis sous le  feuillage , apercevait-il, comme le prophète,   PCh-X:p.290(33)
t.  Si ce n'est pas une carotte, c'en est le  feuillage , dit le mulâtre à la fille stupéfai  SMC-6:p.637(22)
 soleil couchant qui glissaient à travers le  feuillage , et prise de je ne sais quelle comp  Lys-9:p1160(29)
ideau de pourpre à la verdure des différents  feuillage , et sa teinte vive aux tons grisâtr  Aub-Y:p..96(.4)
u haut d'un orme où il s'était caché dans le  feuillage , et tomba comme la foudre aux pieds  Pay-9:p.207(.8)
altation de commande, à laquelle le soir, le  feuillage , le ciel et la terre, la nature ent  M.M-I:p.659(15)
 parts les collines montrent leurs masses de  feuillage , leurs beaux arbres si bien soignés  Mem-I:p.365(.2)
 descendait par les déchiquetures du toit de  feuillage , où la brise apportait les senteurs  Pay-9:p.329(.7)
occasion que les Deschars ont saisie par son  feuillage , une folie d'homme de lettres, une   Pet-Z:p..75(14)
couleur et sa forme, c'est cette fleur et ce  feuillage  », dit-il en tirant de son sein et   Béa-2:p.838(16)
t et lui montrant son gros nez rouge dans le  feuillage .     Sans savoir pourquoi, car enfi  Ten-8:p.599(27)
e une forme blanche sur les masses vertes du  feuillage .  Calyste, qui s'était coulé par le  Béa-2:p.778(41)
arboré sur le haut d'un palmier dépouillé de  feuillage .  Conseillé par la nécessité, il su  PaD-8:p1230(29)
ués entourèrent sa sublime figure comme d'un  feuillage .  Elle regarda Lucien d'un oeil fix  SMC-6:p.515(42)
l, ressemblait à une fleur enveloppée de son  feuillage .  Vêtue d'une robe en velours ceris  CdM-3:p.595(19)
lle s'élançaient quelques palmiers, dont les  feuillages  aperçus depuis longtemps avaient r  PaD-8:p1221(13)
e mariée, elle embaume, le sol est jonché de  feuillages  au milieu desquels on laisse, pour  CdV-9:p.727(20)
 admirant, je pensai que les couleurs et les  feuillages  avaient une harmonie, une poésie q  Lys-9:p1053(23)
s ou d'animaux fantastiques couchés dans des  feuillages  d'invention.  Du côté de la rue, c  Cat-Y:p.209(23)
 aperçut alors la fumée d'une pipe entre les  feuillages  d'un éboulis, et la montra du doig  Med-9:p.457(27)
ui, remplacé par la rue des Beaux-Arts.  Les  feuillages  de ce jardin devaient faire un jol  eba-Z:p.357(10)
l'autel, son autel sur la terre; au lieu des  feuillages  découpés qui dans les cathédrales   Cho-8:p1117(28)
toutes les crêtes de mur sont noires, et les  feuillages  des arbres d'un vert pâle.  Le sil  eba-Z:p.796(.5)
lafond est à solives saillantes enrichies de  feuillages  différents à chaque solive; les en  Béa-2:p.646(39)
eintes du crépuscule, qui mouraient dans les  feuillages  du jardin déjà devenus noirs, et d  RdA-X:p.711(39)
  Lorsque l'hiver vint sécher les tiges, les  feuillages  du jardin qui fleurissait à la fen  DFa-2:p..26(.4)
lencieuses conseille la prière, de même, les  feuillages  éclairés par la lune, parfumés de   Lys-9:p1165(33)
lques jours, des arbres qui conservent leurs  feuillages  encore verts, doivent être les con  CdV-9:p.779(40)
cliquetis d'armes dominait un bruissement de  feuillages  et de branches entraînées par des   Pay-9:p.103(12)
s dorées, de grands vases de Saxe remplis de  feuillages  et de fleurs qui exhalèrent les pl  Cho-8:p1182(14)
 de trois figurines adossées, enveloppées de  feuillages  et soutenant le globe.  Ces trois   Bet-7:p..90(.4)
 tapisserie au petit point à fond jaune et à  feuillages  extravagants étouffait tout bruit   Env-8:p.366(11)
fleurs bleues et largement encadrées par des  feuillages  finement découpés dans le bois.  D  FdÈ-2:p.274(19)
fraîche au milieu des fleurs tardives et des  feuillages  flétris entrelacés autour des barr  DFa-2:p..24(25)
 Nous eûmes alors sous cette mobile voûte de  feuillages  frémissants une longue conversatio  Lys-9:p1114(40)
de-lampe romains soutenus par des branches à  feuillages  grecs.  Du haut de la pendule, vou  Pie-4:p..60(36)
u, pas une brise; la solitude et nous !  Les  feuillages  immobiles ne tremblaient même pas   L.L-Y:p.672(23)
rémissant comme est la campagne à midi.  Les  feuillages  immobiles se découpaient nettement  Lys-9:p1013(29)
s guirlandes habilement mélangées.  Tous les  feuillages  mobiles attirés par la fraîcheur d  Ser-Y:p.835(.8)
quer de moi...     — Voyez-vous ces arbres à  feuillages  morts ?     — Oui.     — Voyez-vou  Pay-9:p.334(.1)
différents verts, en ce moment dépouillés de  feuillages  pour la plupart, mais dont les bea  CdV-9:p.775(.6)
bois de Saché où la lumière filtrée dans les  feuillages  produisait, sur le sable des allée  Lys-9:p1040(.7)
 perdu par instants sur le sable ou dans les  feuillages  qu'elle ne voyait point, offraient  Pay-9:p.194(.6)
n et leur physionomie, retenaient dans leurs  feuillages  quelques vapeurs nées sur les eaux  CdV-9:p.837(31)
le de cette demeure, et apercevoir jusqu'aux  feuillages  qui tapissaient le fond du jardin.  RdA-X:p.665(29)
oudriez-vous que ces arbres produisent leurs  feuillages  sans la sève qui les fait éclore ?  F30-2:p1114(38)
êlaient leurs vertes frondaisons agitées aux  feuillages  sculptés de l'architecture immobil  DdL-5:p.907(.1)
aient une lueur rougeâtre, dans laquelle les  feuillages  se découpaient en traçant de merve  eba-Z:p.682(17)
s oppositions piquantes se combattirent, les  feuillages  se découpèrent dans la clarté.  To  Adi-X:p.978(25)
rille dans l'obscurité comme le lys dans les  feuillages  sombres.  Oui, elle dicta ces haut  Lys-9:p1081(28)
arabesques.  Des femmes en stuc finissant en  feuillages  soutiennent, de distance en distan  Pay-9:p..57(.9)
ts.  Une femme est bien belle sous ces menus  feuillages  tremblants et découpés !  Surprise  Lys-9:p1014(24)
 de cette famille souffrante, enveloppée des  feuillages  tremblotants à travers lesquels pa  Lys-9:p1137(25)
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t des arbres verts aux formes élégantes, aux  feuillages  variés.  Puis, des grottes habilem  Adi-X:p.977(32)
d'or, brillent les oiseaux multicolores, les  feuillages  verts impossibles, les fantastique  M.M-I:p.476(15)
chambre, tendue de perse à fleurs roses et à  feuillages  verts sur un fond blanc, sans cess  Bet-7:p.240(.2)
ré la divinité que je vois partout, dans les  feuillages  verts, comme dans les sables allum  Béa-2:p.730(43)
percevoir quelques fleurs rouges et quelques  feuillages  verts.  Il est à croire qu'un nett  Béa-2:p.646(11)
ces lignes architecturales sont mêlées à des  feuillages , à des ombres, sont soumises aux c  F30-2:p1142(34)
épars ou serrés, grands ou petits, de divers  feuillages , au gré des caprices des riverains  Dep-8:p.759(.2)
 murmures du soir, brise mélodieuse dans les  feuillages , derniers gazouillements d'oiseau,  Lys-9:p1207(.4)
e apparut dans l'ombre comme un lys dans les  feuillages , et trembla devant ce groupe de fe  EnM-X:p.959(21)
 une heure devant une plante, je regarde les  feuillages , je m'occupe avec mesure et gravit  Mem-I:p.357(10)
us lequel nous étions, et la disposition des  feuillages , la couleur des eaux, les tourelle  L.L-Y:p.621(.3)
lles grises et lézardées, couronnées par des  feuillages , là tout est en harmonie avec le s  eba-Z:p.532(33)
lles grises et lézardées, couronnées par des  feuillages , là tout est en harmonie avec le s  eba-Z:p.550(.8)
euille.  Les plus ravissantes oppositions de  feuillages , les arbres les plus rares, les lo  Phy-Y:p.952(24)
sâtres des rochers, les différents verts des  feuillages , les masses bleues, rouges ou blan  PCh-X:p.279(.9)
ayés par les vigoureux contrastes des divers  feuillages , par les couleurs des touffes fleu  PCh-X:p.235(.7)
 toutes les oppositions entre les différents  feuillages , tant prisées par les dessinateurs  Cho-8:p1072(31)
duisait la lumière de la lune, à travers les  feuillages ; mais bientôt une seconde tête se   Cho-8:p1040(10)
ent à l'aventure et l'enveloppaient de leurs  feuillages .     « Tu sais bien, dit le médeci  Med-9:p.490(36)
s qui les avaient hérissées de branches sans  feuillages .  Je lui peignis avec des mots enf  Lys-9:p1028(14)
urs ou des prospectus fleurissaient dans les  feuillages .  Les débris de modes étouffaient   I.P-5:p.356(28)

Feuillantines (impasse des)
 la rue.  Ceux qui connaissent l'impasse des  Feuillantines  comprendront que la maison Phel  P.B-8:p..89(.1)
n à jardin qu'il habitait dans l'impasse des  Feuillantines .  (En trente ans, il ne dit pas  P.B-8:p..47(14)
eurs n'est plus silencieux que l'impasse des  Feuillantines .  Telle était la retraite du gr  P.B-8:p..89(.9)

Feuillants (terrasse des)
x jeunes gens eurent arpenté la terrasse des  Feuillants  et la grande allée des Tuileries,   FYO-5:p1073(13)
 de bonheur qui débouche sur la terrasse des  Feuillants  et la parcourt en examinant les pr  I.P-5:p.268(15)
t l'hiver, elle se plaît sur la terrasse des  Feuillants  et point sur le trottoir en bitume  AÉF-3:p.694(28)
re se promener au soleil sur la terrasse des  Feuillants , et y vit Paquita Valdès : déjà po  FYO-5:p1073(28)
né.  Jeudi dernier, ici, sur la terrasse des  Feuillants , je me promenais sans penser à rie  FYO-5:p1063(30)
 de Marsay aux Tuileries sur la terrasse des  Feuillants .     « Eh bien, qu'est donc devenu  FYO-5:p1109(15)
llement ouverte au milieu de la terrasse des  Feuillants .  Cette leste voiture était condui  F30-2:p1039(13)
la et alla faire un tour sur la terrasse des  Feuillants .  Il y prit une revanche.  Il étai  I.P-5:p.289(35)

feuille
plus) est légèrement collé; mais il se colle  feuille  à feuille par une main-d'oeuvre qui r  I.P-5:p.618(31)
 par lequel M. Buloz accorde cent francs par  feuille  à George Sand, en sus du prix convenu  Lys-9:p.962(27)
t, autant par mégarde que par impatience, la  feuille  à l'aide de laquelle ils trompent un   DFa-2:p..25(27)
rde.     En ce moment, un commis, tenant une  feuille  à la main, sortit d'un bureau constru  Deb-I:p.882(37)
porté par vingt personnes.  Rigou passait la  feuille  à Langlumé le meunier, qui la donnait  Pay-9:p.165(41)
ir lu l'article attentivement, Ève rendit la  feuille  à Lucien d'un air pensif.  « Que dis-  I.P-5:p.650(11)
paye cent sous la colonne, et cent francs la  feuille  à son journal hebdomadaire.     — Hé   I.P-5:p.424(.6)
r le pas de la porte le Méridional.     — Sa  feuille  a vingt-deux mille abonnés, dit Léon   CSS-7:p1165(.9)
 que demande Justin.  Elle tremble comme une  feuille  au son de la voix de mon mari, elle a  Pay-9:p.198(14)
 imprimer sur deux colonnes et sur une seule  feuille  ces légendes populaires coloriées que  I.P-5:p.564(39)
ieure en décrivant la courbe gracieuse de la  feuille  d'acanthe sous le chapiteau corinthie  Cho-8:p.975(32)
impressions de la ville, et le produit de sa  feuille  d'annonces diminua de moitié.  Riche   I.P-5:p.138(24)
 Le regard de ses yeux vairons doublés d'une  feuille  d'argent était fuyant, mais terrible   CéB-6:p..73(33)
it fait par Mme de Mirbel devant moi.  Cette  feuille  d'ivoire me consolait de ton absence,  SMC-6:p.759(21)
a Peau de chagrin, fragile et petit comme la  feuille  d'une pervenche, et le lui montrant :  PCh-X:p.291(22)
 Voici comme : samedi prochain, tu feras une  feuille  dans notre Revue, et tu la signeras D  I.P-5:p.460(29)
ronné.  Un frisson la fit trembler comme une  feuille  de bouleau, quand elle se reconnut.    MCh-I:p..55(14)
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 aussi artistement rayée que peut l'être une  feuille  de chêne vue dans la lumière.  Son or  CdT-4:p.208(23)
sman n'était plus grand que comme une petite  feuille  de chêne.     « Eh bien, que regardez  PCh-X:p.276(.6)
la pluie et par le soleil, découpé comme une  feuille  de chou sur laquelle auraient vécu pl  Rab-4:p.387(33)
rs, les Massorets surtout, prétendent que la  feuille  de figuier de notre mère Ève était un  Pat-Z:p.288(19)
 il semble qu'elle ait toujours à la main la  feuille  de figuier que lui a donnée notre mèr  ÉdF-2:p.177(29)
ans la manière dont elle sait arranger cette  feuille  de figuier que prit notre mère Ève.    Phy-Y:p1021(25)
e feuille de figuier va mal; ma fille, votre  feuille  de figuier va bien; ma fille, ne sera  Phy-Y:p1021(29)
ot, rien autre chose que : « Ma fille, votre  feuille  de figuier va mal; ma fille, votre fe  Phy-Y:p1021(28)
nativement rayée de bistre et de blanc.  Une  feuille  de gros papier attachée par un brin d  Rab-4:p.386(.3)
n, c'est le seul. »  Le capitaine déchire la  feuille  de l'Opposition, la jette en morceaux  Rab-4:p.372(37)
on, nommé Fleury, s'abonnait hardiment à une  feuille  de l'opposition, portait un chapeau g  Emp-7:p.986(16)
article Baudoyer; puis, comme M. Fleury a la  feuille  de l'Opposition, vous pourrez y voir   Emp-7:p1043(17)
cette Peau symbolique, assez semblable à une  feuille  de métal par son peu de flexibilité.   PCh-X:p..84(19)
 comme ceux des tigres, être doublés par une  feuille  de métal.  En ces moments-là, je la d  PCh-X:p.170(28)
re en quoi consistent les dérèglements d'une  feuille  de mise en train, sachez qu'elle ne p  Mus-4:p.708(35)
petite aux camélias blancs, purs et sans une  feuille  de moins.  Rastignac était un des int  MNu-6:p.352(.6)
et qui ressemblent à des vers à soie sur une  feuille  de mûrier jetée là par les vents ?  A  Ser-Y:p.733(18)
Quoiqu'il la vît tremblant et pâle comme une  feuille  de novembre près de quitter son ramea  Pie-4:p.126(.6)
s !     Caroline a reconnu l'épaisseur d'une  feuille  de papier à lettre entre ce velours e  Pet-Z:p.139(19)
 dos tourné, Fraisier substitua vivement une  feuille  de papier blanc au testament, qu'il m  Pon-7:p.708(31)
stitution de la Poste, elle suivit sa petite  feuille  de papier dans l'espace, elle se sent  M.M-I:p.514(35)
 la table et le tapis.     L'épaisseur d'une  feuille  de papier est peu de chose, le velour  Pet-Z:p.139(12)
ntion de ne pas s'en écarter.  Elle prit une  feuille  de papier et se mit à croquer à la sé  Ven-I:p1052(32)
pleine de lettres sur laquelle s'applique la  feuille  de papier était encore en pierre et j  I.P-5:p.124(.8)
des rues, me remit une lettre écrite sur une  feuille  de papier gras et jaune; les caractèr  eba-Z:p.479(12)
llée du Nil.  Tracez une ligne verte sur une  feuille  de papier jaune, voilà l'Égypte.  Par  Deb-I:p.779(27)
je t'écris à toi la première sur la première  feuille  de papier obtenue par mes procédés.    I.P-5:p.633(28)
 cela », dit Claës qui prit une plume et une  feuille  de papier sur la table où écrivait Fé  RdA-X:p.790(27)
ssa, Caroline, qui s'occupait à recoller une  feuille  de papier sur la vitre brisée, put lu  DFa-2:p..28(20)
aite ! reprit-il en faisant voler une double  feuille  de papier tellière jusqu'à l'endroit   Bet-7:p.345(18)
 voulut une pétition.  Il fallut acheter une  feuille  de papier timbré, donner à la douleur  Fer-5:p.891(23)
     Le colonel Giguet coupait en bandes une  feuille  de papier, et Simon envoya chercher u  Dep-8:p.735(13)
a pensée va bientôt exploiter le monde.  Une  feuille  de papier, frêle instrument d'une imm  eba-Z:p.803(.3)
.  En ce moment, liés l'un à l'autre par une  feuille  de papier, moi la société qui se veng  SMC-6:p.889(12)
mphant et développant la partie cachée de sa  feuille  de papier.     À H. V. il cedera       Emp-7:p.995(.4)
bus en lui présentant un crayon rouge et une  feuille  de papier.     L'inconnu copia lestem  ChI-X:p.420(25)
eva brusquement la tête, et Ginevra serra la  feuille  de papier.     « Pourquoi êtes-vous d  Ven-I:p1053(.9)
re, après sa mort, son regard attaché sur la  feuille  de parquet à laquelle avait touché le  Phy-Y:p.908(.2)
a République.  Armés, l'un et l'autre, d'une  feuille  de route et munis d'une commission de  Aub-Y:p..93(15)
i voit juste, consultez-le.  Vous avez votre  feuille  de route, votre place est retenue à l  Rab-4:p.470(.8)
quelques mots, comme un auteur épluchant une  feuille  de son livre pour y découvrir des fau  SMC-6:p.631(35)
constances.  Mince, fluette, brune comme une  feuille  de tabac, petite, elle possédait une   Pay-9:p.210(33)
lantes et veinées de rouge comme une vieille  feuille  de vigne, des contours anguleux, tous  PCh-X:p.280(.5)
urs, s'éparpillent drôlement; ridé comme une  feuille  de vigne, parlant de ses passions, sa  eba-Z:p.720(23)
c sa tête ronde, sa figure colorée comme une  feuille  de vigne, ses yeux bleus, le nez en t  CdM-3:p.559(39)
 légales au journal de la préfecture.  Cette  feuille  départementale, tout acquise au Minis  Pay-9:p.186(.9)
 altérés.  Elle était étiolée déjà comme une  feuille  dépouillée des dernières teintes qu'y  Mes-2:p.406(.8)
ent aux yeux de Michu qui resta cloué sur la  feuille  du parquet où il était.     « Y avait  Ten-8:p.613(.9)
ne met le justiciable et le juge sur la même  feuille  du parquet social.  Ainsi, les deux c  SMC-6:p.802(.5)
llets que fournit la rame, en coupant chaque  feuille  en quatre, quelque chose comme cinqua  Pet-Z:p.107(18)
eux divisions Clergeot et La Billardière une  feuille  en tête de laquelle Vimeux était cari  Emp-7:p.973(27)
es pas seulement le bruit que peut faire une  feuille  en tombant.  Nos yeux ne quittaient p  eba-Z:p.473(27)
au sortir de la forme, appliquer leur papier  feuille  entre des tables de porcelaine blanch  I.P-5:p.222(12)
 montagnes, lui permit d'entendre la moindre  feuille  errante, même à de grandes distances,  Cho-8:p1075(38)
sie d'un tremblement qui la secoua comme une  feuille  est secouée par le vent d'automne.     Deb-I:p.830(33)



- 91 -

onné !...  Il tâta le     « Oh ! cette bonne  feuille  et le fragment de maculature se suive  Mus-4:p.709(41)
n de la petite pour elle-même. »  Il prit sa  feuille  et sortit en disant à la grosse serva  Pie-4:p..74(15)
passion romantique, avait donc entrepris une  feuille  et une diligence publiques pour Provi  Pie-4:p..54(12)
e au fond de l'abîme, puis secouée comme une  feuille  frêle, jouet de la bise en automne, c  JCF-X:p.318(13)
 voyageur de recueillir un brin d'herbe, une  feuille  inconnue, s'il a risqué sa vie dans c  Bou-I:p.431(24)
Vinet, acquerraient par la publication d'une  feuille  indépendante pour l'arrondissement de  Pie-4:p..87(23)
de police d'Issoudun pour faire viser sur sa  feuille  le jour de son arrivée; puis il alla   Rab-4:p.470(36)
ers-Paris et les canards antireligieux de la  feuille  libérale formèrent donc l'opinion pub  Pay-9:p.166(.1)
de l'Opposition ! car, par hasard, ce fut la  feuille  libérale qu lui vint la première sous  Emp-7:p1042(22)
nait pas à quoi il se rattachait.  Une seule  feuille  lue, M. Rabourdin pouvait être perdu.  Emp-7:p.951(25)
l'énigme arriva quand le dîner fut fini.  La  feuille  ministérielle, achetée par le portier  Emp-7:p1032(23)
en, à cinq heures, ce que devait contenir la  feuille  ministérielle, pour s'amuser à la lir  Emp-7:p1042(10)
ganisatrices, il vit en paix à l'ombre d'une  feuille  ministérielle.  La croix de la Légion  FdÈ-2:p.382(39)
nue que la piété sur laquelle appuie tant la  feuille  ministérielle; elle aurait pu parler   Emp-7:p1041(10)
le journal, regarda les théâtres, et posa la  feuille  où elle avait lu Robert-le-Diable à l  Bet-7:p..95(20)
port en règle ? dit-elle en lui montrant une  feuille  où elle était désignée comme M. le vi  Cab-4:p1077(43)
 sonna.  Le plus léger bruit, la chute d'une  feuille  ou le vol d'un choucas changeant de p  Pro-Y:p.548(.1)
légèrement collé; mais il se colle feuille à  feuille  par une main-d'oeuvre qui renchérit l  I.P-5:p.618(31)
lmanach, qui se vend un sou, consiste en une  feuille  pliée soixante-quatre fois, ce qui co  I.P-5:p.565(20)
d'une plante, aspiraient, avec la soif d'une  feuille  pour la rosée, les nouvelles, les sec  CdT-4:p.227(13)
décharné, faible, au front plus jaune que la  feuille  près de tomber, aux yeux pâles, aux m  Lys-9:p1135(25)
omme ceux de l'enfance.  Le bruit que chaque  feuille  produisait dans cette cour sonore, en  EuG-3:p1075(13)
continuer à lire et fit le geste de lever la  feuille  qu'il n'avait plus, éclatèrent des ri  PCh-X:p.235(43)
itant Talma dans Manlius.     Lucien prit la  feuille  que Coralie lui arracha.     « À moi   I.P-5:p.453(.6)
ens habitués à trouver de la sagesse dans la  feuille  qui tombe, des problèmes gigantesques  Pat-Z:p.266(17)
iers-Angoulême que se permit cette estimable  feuille  qui, semblable aux Académies de provi  I.P-5:p.648(29)
 fait pendant cinq ans les Chambres pour une  feuille  quotidienne.  Il improvisait, il parl  ZMa-8:p.841(39)
-tu lu Le Pilote ? »     Le Pilote était une  feuille  radicale dirigée par M. Tissot, et qu  PGo-3:p.215(.1)
ue, le ministère ne se le permettra pas.  La  feuille  religieuse a, cette fois, plus d'espr  Emp-7:p1041(22)
r mate qui le faisait ressembler à une jeune  feuille  se dépliant au soleil.  Aussi, jamais  Pro-Y:p.534(17)
d'un coup d'oeil le prix d'une page et d'une  feuille  selon chaque espèce de caractère.  Il  I.P-5:p.125(31)
 par le baron de Nucingen à Rastignac que la  feuille  serait tacitement complaisante au pou  FdÈ-2:p.344(35)
 porte du sanctuaire où devait s'élaborer la  feuille  spirituelle qui l'amusait tous les jo  I.P-5:p.330(35)
nt d'aller avec lui pour souder la quatrième  feuille  une fois que le corps serait mis dans  Pie-4:p.158(24)
peu près semblable, se trouve, dans la bonne  feuille , au palais des ducs de Bracciano, le   Mus-4:p.710(.3)
ur ?  Voyons, faites l'appel ! Avez-vous une  feuille , avez-vous un registre ? Quelle est l  Deb-I:p.772(18)
coûtait huit feuilles à deux cents francs la  feuille , ce qui m’enlevait un avoir de seize   Lys-9:p.940(12)
M. Buloz, à l’aise avec cinquante francs par  feuille , ce qui pour vingt feuilles faisait m  Lys-9:p.932(41)
 articles dans le haut de ce journal.  Cette  feuille , comme la nôtre, appartient au parti   I.P-5:p.422(39)
t, enfin du filigrane marqué au milieu de la  feuille , comme plus tard, sous Napoléon, on y  I.P-5:p.219(20)
, rassurez-vous.     — Mais il y a une autre  feuille , dit Bianchon qui regarda sur la tabl  Mus-4:p.709(.6)
 le conducteur, ma voiture attend, signez ma  feuille , donnez-moi quarante-sept francs soix  Pie-4:p..73(38)
 vrai.  Raphaël feignait toujours de lire sa  feuille , et contemplait à la dérobée Pauline   PCh-X:p.235(28)
yant rien perdu de ma couronne, pas même une  feuille , et gardant toutes mes illusions.  So  Mem-I:p.316(37)
re croire que c'était un fragment de la même  feuille , furent roulés avec un art particulie  SMC-6:p.732(42)
rent comme des torches, il trembla comme une  feuille , il sentit son larynx immobile, ses c  Mus-4:p.773(30)
qui travaillaient Balthazar.  En dépliant la  feuille , il vit ces mots, découverte de l'abs  RdA-X:p.834(42)
e sorte de méditation matérielle.  Sur telle  feuille , la Zambinella se trouvait dans cette  Sar-6:p1062(13)
pui, les résumés qui tenaient sur une simple  feuille , les calculs avec accolades, titres à  Emp-7:p.950(27)
 entreprises qui se formèrent à l'aide de sa  feuille , lui qui ne regardait pas à compromet  FdÈ-2:p.345(22)
 comme une biche surprise, trembla comme une  feuille , me jeta l'un de ces regards dans les  AÉF-3:p.687(26)
efer ?  Pauvre petite, elle tremble comme la  feuille , reprit Mme Couture en s'asseyant dev  PGo-3:p..84(18)
not consent à vous payer cinquante francs la  feuille , serez trop heureux de lui apporter t  I.P-5:p.384(36)
être réglée à raison de deux cents francs la  feuille , seront l’objet de conventions nouvel  Lys-9:p.945(26)
feuilles, se vend donc, à raison d'un sou la  feuille , vingt-cinq francs.  Mme Séchard réso  I.P-5:p.565(31)
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.     — Dites, madame, cette précieuse bonne  feuille  !  Mais la maculature où la duchesse   Mus-4:p.709(22)
pondit l'innocente, et qui tremble comme une  feuille  !  Oh ! c'te tête ! »     Et elle imi  Bet-7:p.447(.2)
uvent à quarante francs par seize pages (une  feuille ).  La Revue de Paris me payait deux c  Lys-9:p.932(20)
blée, Lousteau reprit la lecture de la bonne  feuille .     224    OLYMPIA,     Alors je vou  Mus-4:p.715(.6)
nsieur, répondit-elle en tremblant comme une  feuille .     — À quelle heure ?     — Dès que  Rab-4:p.460(.7)
re ? dit Rogron.     — La facture ? voyez la  feuille .     — Quand tu feras tes narrés, pay  Pie-4:p..74(.5)
 J, dixième lettre de l'alphabet, la dixième  feuille .  Il me paraît dès lors prouvé que ce  Mus-4:p.709(11)
ris me payait deux cent cinquante francs par  feuille .  Un jour, M. Buloz se plaignit si am  Lys-9:p.932(21)
e...  Tenez, voyez ? dit-il en présentant la  feuille . " Le Bettina-Mignon, capitaine Migno  M.M-I:p.586(29)
tite n'en ait pas lourd avec elle, signez ma  feuille . »     Mlle Sylvie et son frère se li  Pie-4:p..73(34)
 débattais, je donnai d’abord à M. Buloz mes  feuilles  à cent, et cent vingt francs; il me   Lys-9:p.956(.7)
nault.  Ma fierté d’écrivain me coûtait huit  feuilles  à deux cents francs la feuille, ce q  Lys-9:p.940(11)
lui écrire, et l'élite des femmes envoie des  feuilles  à la couronne de laurier du poète !   M.M-I:p.611(42)
que les arbres avaient déjà déplié de larges  feuilles  à travers lesquelles on voyait un ci  Dep-8:p.716(.4)
and un écrivain donne par an vingt ou trente  feuilles  à une revue (ce que peu d’écrivains   Lys-9:p.936(35)
ar lesquels nous passons, d'avoir toutes ses  feuilles  au printemps, toutes ses fleurs en é  CdM-3:p.652(25)
a grande pensée catholique, donnaient quatre  feuilles  au trèfle, tandis que les architecte  Béa-2:p.649(23)
 je regarde cette faculté de communiquer nos  feuilles  aux Revues étrangères comme un droit  Lys-9:p.962(.2)
our avoir le droit de communiquer les bonnes  feuilles  aux Russes, pourvu que George Sand l  Lys-9:p.962(29)
 les mépriser, allant jusqu'à demander à des  feuilles  chinoises, à des fèves égyptiennes,   Phy-Y:p1068(39)
vant un bureau, et qui cessa de comparer des  feuilles  coloriées pour regarder les deux sur  Int-3:p.479(17)
t machinalement à l'abbé Troubert, comme les  feuilles  communiquent à la tige la fraîcheur   CdT-4:p.227(15)
 La Gazette de France, deux journaux que les  feuilles  constitutionnelles accusaient d'obsc  Cab-4:p.997(19)
action d'artiste, des fleurs fanées avec les  feuilles  couleur bronze florentin comme il s'  Hon-2:p.568(34)
e coiffer avec une branche de houx, dont les  feuilles  crispées et les baies rouges attirai  Cho-8:p1122(.4)
e roupies oubliées qui s'étalèrent comme des  feuilles  d'automne.  Le coton des oreilles ne  V.F-4:p.921(26)
mme : il fit interrompre à Kolb la vente des  feuilles  d'images et dirigea tout dans son at  I.P-5:p.570(19)
ue, qu'est-ce que cela ferait ? à peine deux  feuilles  d'impression qui ne seraient pas rem  CSS-7:p1204(19)
 de noyers antiques, de jeunes peupliers aux  feuilles  d'or pâle, mettez de gracieuses fabr  Lys-9:p.989(.7)
aladie qui se terminera par des infusions de  feuilles  d'oranger (il se mit à rire).  Enfin  V.F-4:p.824(19)
ui lui apporta quelques tasses d'infusion de  feuilles  d'oranger.  Suzette entendit sa maît  DdL-5:p1023(35)
, qui se détachent sur le fond rougeâtre des  feuilles  d'un jeune chêne ?  Qui n'a pas déli  PCh-X:p.281(41)
 1822, les journaux français paraissaient en  feuilles  d'une si médiocre étendue, que les g  I.P-5:p.449(.6)
la fleur, il glisse ses rayons à travers les  feuilles  de chênes, et les affaiblit pour col  Ser-Y:p.745(15)
t Soyons amis, Cinna !... donne-moi tes deux  feuilles  de chou colossal.  Si je t'ai refusé  CSS-7:p1181(12)
e, et les rendaient semblables à ces grandes  feuilles  de chou mangées en rond par des chen  DFa-2:p..27(23)
ière, vos sonnets étaient pour moi comme des  feuilles  de chou, aujourd'hui votre position   I.P-5:p.452(30)
pour moi, des billets à toucher sont-ils des  feuilles  de chou.  Pour vivre comme nous vivo  Mus-4:p.650(16)
s pas en gravissant ce sentier rougi par les  feuilles  de l'automne, noir de mûrons et de p  CdV-9:p.710(16)
e, sous un gouvernement élevé par elles, les  feuilles  de l'Opposition battraient en brèche  I.P-5:p.406(21)
J'ai manoeuvré de manière à faire croire aux  feuilles  de l'Opposition qu'elles publiaient   Bet-7:p.352(40)
ins ouvrages libéraux, vantés par toutes les  feuilles  de l'Opposition; mais aussi la contr  I.P-5:p.450(39)
que je n’ai pas cessé de faire.  Quoique les  feuilles  de la Revue des Deux Mondes, d’une j  Lys-9:p.956(.2)
t », se dit-elle.  Elle prit les plus vertes  feuilles  de la vigne, arrangea son raisin aus  EuG-3:p1086(14)
ux vers à soie pour lesquels nous aurons des  feuilles  de mûrier à vendre.  Nous connaîtron  Mem-I:p.222(.6)
e nous de tolérer la communication de bonnes  feuilles  de nos articles à la Revue étrangère  Lys-9:p.961(11)
et vint apporter à son père une trentaine de  feuilles  de papier dont la finesse, la blanch  I.P-5:p.629(21)
au commun, l'arundo phragmitis, a fourni les  feuilles  de papier que tu tiens.  Mais je vai  I.P-5:p.583(20)
rneaux qui cuisent les côtelettes avec trois  feuilles  de papier.     MINARD, en s'en allan  Emp-7:p1106(14)
esse de l'esprit, comme l'or battu entre des  feuilles  de parchemin, demandez-vous ce qu'es  V.F-4:p.853(22)
ement sur la table une écritoire et quelques  feuilles  de parchemin; mais comme elle ne sav  Pro-Y:p.536(17)
 la bière.  Par un hasard extraordinaire les  feuilles  de plomb coûtèrent exactement la som  Pie-4:p.158(16)
circonstances, une femme est tapie entre les  feuilles  de sa maison comme un jaguar; elle n  Pet-Z:p..53(35)
e Lucien en lui apportant les deux premières  feuilles  de son livre en épreuves.     « Nous  I.P-5:p.500(.5)
ison.  C'était des découpures d'indienne des  feuilles  de thé, des pétales de fleurs artifi  Fer-5:p.815(24)
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us-en aux libraires, qui déplorent déjà cinq  feuilles  de trop, attendu que les volumes n’e  Emp-7:p.893(39)
 de fer estampé, légères comme de véritables  feuilles  de vigne et l'artiste n'avait pas ou  Emp-7:p1060(13)
, ses deux joues veinées ressemblaient à ces  feuilles  de vigne pleines de gibbosités viole  I.P-5:p.127(23)
reproduit si bien en nielles les dessins des  feuilles  de vigne sur lesquelles on le sert,   Rab-4:p.427(19)
tite assiette coquettement arrangée avec des  feuilles  de vigne, et la mit sur la table ave  I.P-5:p.181(23)
les taches de vin répandues sur la joue, les  feuilles  de vigne, l'infirmité de Roguin et a  CéB-6:p.133(.2)
 assiettes de porcelaine blanche, et sur des  feuilles  de vigne, presque aussi coquettement  Pay-9:p.249(28)
ous apportera pas de papier.  Montre-moi des  feuilles  demain, je te déclare que je serai t  I.P-5:p.628(24)
la maladie.  Elle était frêle autant que les  feuilles  des arbres en automne.  Les rayons d  EuG-3:p1170(36)
ce moment les champs étaient dépouillés, les  feuilles  des peupliers tombaient, et celles q  Lys-9:p1083(.8)
es diverses, elle appartient à la classe des  feuilles  dites de mise en train.  Comme il se  Mus-4:p.708(33)
re, par se poser comme un ver à soie sur les  feuilles  du budget.  Ainsi, par les bontés du  Bal-I:p.113(27)
ec ses plus menus linéaments, sur les vastes  feuilles  du Cadastre, oeuvre de géant ordonné  M.M-I:p.530(26)
 ni glaïeuls, ni fleurs bleues ni les larges  feuilles  du nénuphar, l'herbe de la berge éta  I.P-5:p.689(12)
nez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant six  feuilles  du Paroissien du Diocèse et les tend  I.P-5:p.568(27)
endant longtemps fait crier sous ses pas les  feuilles  du parquet, le vieillard sonna.  Un   Ven-I:p1069(16)
euvres, s’il en est qui n’ont que cinq à six  feuilles  d’impression, beaucoup ont deux volu  Lys-9:p.922(24)
it de la calèche s'entendait à peine, où des  feuilles  effleuraient les capotes, où le vent  Béa-2:p.765(29)
la chambre, toute la chambre était garnie de  feuilles  en tôle de quatre lignes d'épaisseur  Mel-X:p.348(16)
mur, d'où tombaient des Cheveux de Vénus aux  feuilles  épaisses à couleurs changeantes comm  EuG-3:p1075(.6)
onnaître, à travers les haies dépouillées de  feuilles  et blanches de givre, le point vers   Cho-8:p1158(.6)
cable aux vers à soie qui, nourris des mêmes  feuilles  et constitués sans différences appar  RdA-X:p.717(37)
intes rouges du couchant point à travers les  feuilles  et montre comme les vitraux coloriés  Lys-9:p1055(15)
treilles mal entretenues, et dont toutes les  feuilles  étaient dévorées de lèpre.  Il revin  CdV-9:p.714(.6)
ar une Anglaise partie sans la prendre.  Les  feuilles  étaient en lames de fer estampé, lég  Emp-7:p1060(12)
n découpures d'une délicatesse infinie.  Ces  feuilles  étaient si pressées qu'elles semblai  Ser-Y:p.739(18)
g couvert de nymphéas, de plantes aux larges  feuilles  étalées ou aux petites feuilles menu  Pay-9:p..53(40)
e tristesse en rencontrant un arbre dont les  feuilles  étalent jaunes au milieu du printemp  Med-9:p.476(29)
'ils regardaient les berceaux formés par les  feuilles  étendues sur des cordes attachées au  I.P-5:p.129(12)
rien communiquer; mais elle ignorait que ces  feuilles  eussent paru, et c’étaient des bonne  Lys-9:p.959(13)
ents de plaisir semblables, qu'il n'y a deux  feuilles  exactement pareilles sur un même arb  Phy-Y:p.959(14)
ne Étude de moeurs pour arriver au nombre de  feuilles  exigé par la jurisprudence bibliogra  FdÈ-2:p.270(22)
s, et l'inventeur lui présenta les dernières  feuilles  fabriquées, en en garantissant le pr  I.P-5:p.719(30)
quante francs par feuille, ce qui pour vingt  feuilles  faisait mille francs, a fait compose  Lys-9:p.932(41)
es audacieuses entreprises, elle copiait des  feuilles  flétries, des feuilles jaunes; elle   Hon-2:p.568(26)
rds étonnés des ignorants leurs monstrueuses  feuilles  hérissées de leurs piquantes défense  Cab-4:p1066(13)
saient quelques gouttes d'eau en tombant des  feuilles  humides.  Les deux hommes le montère  FYO-5:p1087(21)
jà les arbres, et dispersait devant nous les  feuilles  jaunes de sa couronne; mais le solei  Phy-Y:p1190(13)
nt près d’une vaste place de gazon, dont les  feuilles  jaunes et noircies contrastaient ave  Ten-8:p.488(42)
e servait jamais qu'une fois, mit le feu aux  feuilles  jaunes plaça le vase à long col émai  Béa-2:p.712(10)
es hêtres, les châtaigniers conservaient des  feuilles  jaunes, bronzées ou violacées.     V  CdV-9:p.775(11)
ses, elle copiait des feuilles flétries, des  feuilles  jaunes; elle luttait avec les fleurs  Hon-2:p.568(26)
 arrange les meubles.  Caroline ôte quelques  feuilles  jaunies aux fleurs des jardinières.   Pet-Z:p.176(.1)
s pompes mélancoliques de l'automne avec ses  feuilles  jaunies et ses arbres à demi dépouil  Gre-2:p.438(.1)
e jeune malheur ressemblait à un arbuste aux  feuilles  jaunies, fraîchement planté dans un   PGo-3:p..59(19)
l inonde les âmes, cette sève qui ranime les  feuilles  jaunissantes.  La vie ne pèse plus a  Lys-9:p1034(12)
échiré, des flammes et de triples dards, des  feuilles  lancéolées, déchiquetées, des tiges   Lys-9:p1057(.5)
 le diamant, polit les métaux, transforme en  feuilles  le marbre, lèche les cailloux, toile  FYO-5:p1041(17)
nsongères     N'orneront pas toujours de mes  feuilles  légères     Le fidèle vélin;     Et   I.P-5:p.170(.8)
 tant le jour découpé par les dentelures des  feuilles  lui communiquait de grâce.     « Vou  CdV-9:p.728(14)
res, de quelques jeunes pousses de chêne aux  feuilles  magnifiquement colorées et lustrées;  Lys-9:p1056(27)
s aux larges feuilles étalées ou aux petites  feuilles  menues, et sur lequel pourrit un bat  Pay-9:p..53(40)
 troncs des arbres entièrement dépouillés de  feuilles  montraient leurs colonnades blanchât  CdV-9:p.757(42)
e humide matinée d'octobre qui détachait les  feuilles  mortes des peupliers dont la plantat  Lys-9:p1194(23)
aient écouter plus loin que de coutume.  Les  feuilles  mortes, mises en danse par quelques   F30-2:p1156(.3)
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 par des déchiquetures ornées d'épines et de  feuilles  mortes.  Ce vêtement nécessaire tena  Pay-9:p..74(.4)
composée, et va produisant un bruissement de  feuilles  mortes.  Les plus jolis chiffons nou  PCh-X:p.114(36)
e de ces belles matinées de printemps où les  feuilles  ne sont pas vertes encore, quoique d  FYO-5:p1054(18)
r l'ombre représentait une vaste muraille de  feuilles  noires; tandis que fortement éclairé  Med-9:p.488(26)
 avait la verdeur que nous admirons dans les  feuilles  nouvellement dépliées, son esprit av  Lys-9:p.997(20)
es d'acier avec lesquelles elle frappait ses  feuilles  ou certains pétales.  Un magnifique   Hon-2:p.568(.2)
cuivre tordu en façon de sarments décorés de  feuilles  ou de fleurs; un vieux meuble à tabl  PGo-3:p.159(26)
 loin, des saules pleureurs penchaient leurs  feuilles  pâles entre de gros noyers à tête ro  EnM-X:p.927(22)
articulière les buis de ce petit jardin, les  feuilles  pâles qui tombaient, les dégradation  EuG-3:p1092(35)
re nous, vous pouvez m'apporter jusqu'à deux  feuilles  par mois pour ma Revue hebdomadaire,  I.P-5:p.433(.1)
ité d’exemplaires qui, d’après le nombre des  feuilles  périodiques, n’allait pas à moins d’  I.P-5:p.114(.2)
offrait des tons d'ocre.  Quelques plantes à  feuilles  piquantes, au bas quelques bardanes,  CdV-9:p.781(.3)
iècle, le genre rêveur !  Je tortillerai des  feuilles  pleines d'insectes; j'y coucherai de  Bet-7:p.251(23)
rg avait demandé communication des premières  feuilles  pour juger si l’ouvrage serait ou no  Lys-9:p.959(.7)
 de la tunique.  Tout en tortillant quelques  feuilles  pour produire des oppositions capric  Cho-8:p1125(.7)
ournaux et continuant à parcourir les autres  feuilles  pour savoir si Baudoyer y avait remu  Emp-7:p1042(32)
ntiments par les sentiments comme les jeunes  feuilles  poussent les vieilles au printemps;   F30-2:p1205(.2)
opérer bien des conversions, et qu'entre les  feuilles  presque blanches qui séparent cette   Phy-Y:p1120(23)
aître parce qu’il était sans fortune; et les  feuilles  publiques aussi l’ont renié, sous pr  PGo-3:p..46(.8)
de au bas d'un journal, les entrepreneurs de  feuilles  publiques me laisseront là comme une  Mus-4:p.770(37)
ns du ciel la faisaient resplendir comme ces  feuilles  que le soleil traverse et dore.  Ce   EuG-3:p1170(38)
nt les fûts élégants et couronnés de longues  feuilles  qui distinguent les colonnes sarrasi  PaD-8:p1221(29)
e lieues à la ronde d'Angoulême, trois mille  feuilles  qui lui coûtèrent trente francs à fa  I.P-5:p.565(.7)
nteurs du serpolet, du chèvrefeuille, et des  feuilles  qui tombent en rendant un soupir, où  Pay-9:p.329(.9)
on équivalent, soulève des articles dans les  feuilles  républicaines, quand, par hasard, il  Pon-7:p.631(.4)
e celui de l'émeraude, formée par de petites  feuilles  roulées en cornet, d'un brun clair a  Ser-Y:p.739(15)
hêne autour duquel auraient voltigé quelques  feuilles  roulées par le froid d'automne; à ce  Bal-I:p.141(16)
pir, où les gouttes de rosée semées dans les  feuilles  s'égrenaient dans les herbes au pass  Pay-9:p.329(10)
ensible déplaisir.  Quand le bruissement des  feuilles  séchées eut insensiblement cessé, el  Cho-8:p.945(35)
mne avait partout jeté le tapis fauve de ses  feuilles  séchées.  Au centre de cette salle q  Cho-8:p1117(.4)
ement dispensées, et qui se couchent sur des  feuilles  sèches comme les solitaires de la Th  Phy-Y:p1194(.2)
e me dit le soir, en nous promenant dans les  feuilles  sèches de l'automne qui résonnaient   Lys-9:p1076(33)
ruit graduellement affaibli des pas dans les  feuilles  sèches, avec un sentiment d'autant p  Cho-8:p.927(.7)
entendant le bruit d'un pas lointain sur les  feuilles  sèches.  Elle vit bientôt une casque  eba-Z:p.682(36)
ruit de son amazone se fit entendre dans les  feuilles  sèches; elle prit la queue de cette   CdV-9:p.772(32)
s savez qu'il est impossible de trouver deux  feuilles  semblables sur un même arbre, ni deu  Ser-Y:p.820(21)
haut des collines, ou dans l'hiver quand les  feuilles  seront tombées.     Mon Chalet est c  Mem-I:p.364(41)
 qui ont la couleur du bronze florentin, les  feuilles  sont sèches...     — Eh bien ! je va  Pay-9:p.328(.3)
n dévore un fruit volé qui rougit entre deux  feuilles  sur l'espalier.     « Attendez, atte  Emp-7:p1048(25)
taient des bonnes feuilles, c’est-à-dire des  feuilles  tirées et prêtes à être brochées; ce  Lys-9:p.959(14)
nt sous un berceau d'arbres flétris dont les  feuilles  tombaient sous la brise matinale.  L  Adi-X:p1009(.8)
s chauds et bruns, signes de vieillesse; les  feuilles  tombaient, mais le ciel était encore  Aub-Y:p..94(35)
camomilles chaudes, ses cheveux de Vénus aux  feuilles  veloutées.  Fête prolongée, décorati  DBM-X:p1162(.4)
porte sept, huit, quelquefois neuf francs de  feuilles  vendues, et ne me demande que ses vi  I.P-5:p.569(42)
s cette porcelaine fleuretée de bluets et de  feuilles  vertes et menues qui, sans doute, fu  Env-8:p.239(23)
 dépouilla ce bel arbre des larges et hautes  feuilles  vertes qui en sont le poétique ornem  PaD-8:p1223(18)
 papier gris de lin semé de roses avec leurs  feuilles  vertes; aux fenêtres, qui avaient vu  U.M-3:p.836(14)
-huit pages.  Tout heureuse du succès de ses  feuilles  volantes, industrie à laquelle s'ado  I.P-5:p.565(22)
 du passage d'un grand nombre d'hommes.  Les  feuilles  y étaient empreintes dans la terre b  Cho-8:p.933(.1)
élicates ! "  Elle m'employait à frapper ses  feuilles , à des découpages, à des préparation  Hon-2:p.569(.1)
 les murmures de l'eau et le bruissement des  feuilles , admirant les découpures bleues que   Phy-Y:p.953(12)
es trèfles de l'hôtel du Guaisnic ont quatre  feuilles , au lieu de trois.  Cette différence  Béa-2:p.649(19)
re aujourd'hui, demain une livraison de deux  feuilles , ce qui est fatigant; qu'au lieu de   MNu-6:p.352(20)
t en gouttes qui tombaient lentement sur les  feuilles , comme des pleurs.  Tout bruit moura  Med-9:p.599(.1)
uilles eussent paru, et c’étaient des bonnes  feuilles , c’est-à-dire des feuilles tirées et  Lys-9:p.959(14)
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ux de chèvre couverts d'épines, de débris de  feuilles , de brins de bois et de broussailles  Cho-8:p.917(.9)
araît dormante, couverte de plantes à larges  feuilles , de cresson, offre une nappe entière  Ten-8:p.565(21)
-il, votre roman ?     — Voici les dernières  feuilles , dit Lucien en montrant un paquet d'  I.P-5:p.533(25)
s ma prétendue n'avait jeté les yeux sur ces  feuilles , dont la plus innocente parle encore  Med-9:p.559(39)
ornement des arbres aquatiques dépouillés de  feuilles , dont les troncs rabougris, les tête  Cho-8:p1026(28)
niol et Mme Phellion, sous les tilleuls sans  feuilles , et il leur donna, dans les circonst  P.B-8:p..94(37)
 cadavres au printemps, ne pas se couvrir de  feuilles , et ils étaient choisis au milieu de  Pay-9:p.320(33)
xemplaires.  Elle a donné les neuf premières  feuilles , et le libraire les a insérées dans   Lys-9:p.959(10)
 de juillet.  Les arbres étaient couverts de  feuilles , et les Parisiens endimanchés circul  Mel-X:p.368(36)
ndant le dîner, il taillait ou estampait les  feuilles , garnissait les tiges, délayait les   Emp-7:p.978(.3)
rience fut terminée et où David tint une des  feuilles , il alla dans un coin, il voulait êt  I.P-5:p.727(.5)
lie voiture comme une fleur dans sa coque de  feuilles , inspiraient au pauvre Thaddée des v  FMa-2:p.215(43)
pur, le temps bleu, la verdeur des premières  feuilles , la senteur du printemps faisaient u  Hon-2:p.563(.5)
 la porte; mais ce paravent, composé de deux  feuilles , le laissait recevoir la chaleur du   P.B-8:p.123(25)
 à Clochegourde, le printemps, les premières  feuilles , le parfum des fleurs, les jolis nua  Lys-9:p1216(.2)
 à travers les arbres, presque dépouillés de  feuilles , les bougies de l'avocat.  À l'aide   A.S-I:p.931(25)
 Les lustres de cristaux taillés en forme de  feuilles , les lampasses, les damas, les tapis  A.S-I:p.914(29)
res si profusément belles des calices ou des  feuilles , leurs tissus mats ou veloutés qui s  EnM-X:p.905(27)
e espoir, ils pensent tous qu'à la chute des  feuilles , Louise mourra.  La constitution de   Mem-I:p.400(.8)
 retiennent les terres, l'eau glisse sur les  feuilles , qui sont, en automne, comme un tapi  CdV-9:p.777(26)
mprimée, cette rame, qui contient cinq cents  feuilles , se vend donc, à raison d'un sou la   I.P-5:p.565(30)
au venu.  Faites quatre articles de vos deux  feuilles , signez-en deux de votre nom et deux  I.P-5:p.433(.5)
nt deux arbres jumeaux presque dépouillés de  feuilles , tant ils sont vieux.  Entre le terr  eba-Z:p.367(14)
 qu'un volume in-octavo, composé de quarante  feuilles , tiré à mille exemplaires, ne coûtai  Env-8:p.364(21)
anneau, puis elle avait remis la mousse, les  feuilles , tout en état, il était impossible d  Pay-9:p.319(19)
 deux mille cent francs; mais elle avait dix  feuilles  (deux mille quatre cents francs envi  Lys-9:p.937(.5)
la vieille mère comme un point à travers les  feuilles  : « Caroline ! » dit Roger d'une voi  DFa-2:p..34(40)
ue pour de vilaines choses, des racines, des  feuilles ; enfin j'aime à sentir l'odeur des p  Pie-4:p.128(41)
 vingt-quatre heures d'avance sur les autres  feuilles .     « Il s'y trouve une fameuse his  PGo-3:p.215(.6)
te réchauffe la joue par une giroflée à cinq  feuilles .     — Ça va s'échauffer dans le hau  CéB-6:p.265(30)
M. Werdet avait promis à M. Bu1oz les bonnes  feuilles .  (Note de l‘Auteur.) je revoyais Le  Lys-9:p.939(40)
 sa mère, grosse rose trémière à beaucoup de  feuilles .  Ces deux fleurs de la gent femelle  Pet-Z:p..38(.3)
n père, et les disposa en pyramide parmi des  feuilles .  Elle allait, venait, trottait, sau  EuG-3:p1086(18)
nt, perfectionnant une tige, y attachant les  feuilles .  Elle déployait le génie des peintr  Hon-2:p.568(24)
e route dont les peupliers n'avaient plus de  feuilles .  En y entrant, il aperçut le vieux   Med-9:p.600(.9)
s, émoussés, où le carton montrait ses mille  feuilles .  Le long des murs étaient collées a  FdÈ-2:p.364(40)
ne espèce de contresens avec les arbres sans  feuilles .  Le temps était si doux que l'oeil   Ten-8:p.619(26)
 où se balançaient encore quelques dernières  feuilles .  Mais des sentiments trop délicieux  Cho-8:p1180(.3)

feuille-morte
la couleur favorite était ce brun pâle nommé  feuille-morte , s'étalait aux hanches par des   CéB-6:p.144(16)

feuillée
ensée, dans la parole.  Quelquefois, sous la  feuillée  encore humide d'une pluie passagère,  Mem-I:p.379(.5)
roles simples aux chants des oiseaux sous la  feuillée  humide, revenir au logis à pas lents  Med-9:p.564(.1)
essemblaient à ceux d'un loup couché dans la  feuillée , qui croit entendre les cris d'une m  M.C-Y:p..36(23)
lumineuse de celui d'un loup au guet dans la  feuillée .  Sous son nez de lion, deux larges   EnM-X:p.870(22)

feuiller
courait le sarment tortueux d'une vigne déjà  feuillée .  Une jeune fille achevait de balaye  Med-9:p.444(27)
trois grappes de raisin de pourpre tigées et  feuillées  de sinople, un et deux; au deux, d'  Béa-2:p.921(31)
les prés, les arbres étaient encore verts et  feuillés  au milieu du mois de novembre.  Auss  Ten-8:p.501(10)
843 et qui permit de voir les Champs-Élysées  feuillés  et verts à Longchamp, plusieurs fois  Mus-4:p.786(18)

feuillet
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cs, après toutefois y avoir écrit sur chaque  feuillet  cinquante lignes pleines de style et  Pet-Z:p.107(20)
urs.  Deux jours après, il enlève le premier  feuillet  de la lettre, met un e au mot tout,   Phy-Y:p1097(38)
Richelieu, et que vous retrouvez là comme le  feuillet  égaré d'un vieux pamphlet du temps d  Aba-2:p.464(30)
appartient exclusivement.  Je laisse l'autre  feuillet  pour Agathe, qui m'a promis de ne ri  PGo-3:p.130(13)
 lettre allait jusque sur le verso du second  feuillet , elle était sous enveloppe, le rever  Cab-4:p1033(31)
Quand il fallut commencer le recto du second  feuillet , l'avocat était en train de peindre   Phy-Y:p1097(13)
ient en faux procès-verbaux.  Sur le premier  feuillet , on lisait :     « Au nom du Père et  Deb-I:p.849(14)
frid, elle a donc beaucoup lu ?     — Pas un  feuillet , pas un iota !  Moi seul ai des livr  Ser-Y:p.801(37)
 ouvrit son paroissien et n'en tourna pas un  feuillet ; elle était tombée dans une contempl  RdA-X:p.696(13)
n qui n'avait encore parcouru que le premier  feuillet .  Observe-t-on quoi que ce soit de s  Béa-2:p.732(36)
ment écrit, se dit Lousteau qui jeta les dix  feuillets  au feu après les avoir lus.  Cette   Mus-4:p.736(11)
ns les pages ouvertes, les autres tombés les  feuillets  contre terre; les dossiers de procé  Int-3:p.441(12)
i d'or dont il s'était servi pour couper les  feuillets  d'un livre.  Sur ses genoux était l  PCh-X:p.216(36)
toujours profondes et aussi pressées que les  feuillets  dans la tranche d'un livre.  Quelqu  Sar-6:p1052(18)
n difficile à comprendre, car il n'y pas dix  feuillets  de coupés... », répondit naïvement   Pon-7:p.558(30)
 le fameux mémoire composé de cent cinquante  feuillets  de grand papier Tellière, outre les  Emp-7:p.950(25)
ouvrage, attendu qu’on a composé cent quatre  feuillets  de mon écriture et que le manuscrit  Lys-9:p.933(.2)
x moyens. »  Il sortit de sa poche plusieurs  feuillets  de papier blanc de la grandeur d'un  I.P-5:p.582(42)
ncs, Coralie ! » dit-il en montrant les huit  feuillets  de papier écrits pendant qu'elle s'  I.P-5:p.462(.5)
e secrétaire général en tendant à Lucien les  feuillets  de son article.  Vous vous dites ro  I.P-5:p.537(38)
autant mieux son nom, que les deux tiers des  feuillets  étaient blancs.  La baronne de Font  Mus-4:p.673(29)
ante centimes, et de revendre les deux mille  feuillets  que fournit la rame, en coupant cha  Pet-Z:p.107(17)
ent, la marque faite par des papiers sur les  feuillets  qui, offrant moins de résistance qu  U.M-3:p.979(26)
la main que la parole à la bouche.  En douze  feuillets  trois fois recopiés, il raconta le   I.P-5:p.175(41)
rsé par un nouveau paquet de Sancerre : huit  feuillets  ! seize pages !  Il entendit les pa  Mus-4:p.736(21)
nien, tome II, entre les deux avant-derniers  feuillets ; le livre est au-dessus du buffet v  U.M-3:p.831(33)

feuilleter
son attention au discours du feu colonel, il  feuilleta  ses dossiers.     « Monsieur, dit l  CoC-3:p.323(14)
vra la clef, le Régent prit les papiers, les  feuilleta ; puis il nous dit en les confisquan  L.L-Y:p.624(20)
tout lire pour tâcher de ne rien répéter, je  feuilletais , il y a quelques jours, les trois  Emp-7:p.897(.4)
 dessins fantastiques sur son garde-main, il  feuilletait  Cicéron pour y prendre à la volée  I.P-5:p.194(.3)
t le prudent vieillard en cheveux blancs qui  feuilletait  un gros livre.  — Grands fainéant  Cat-Y:p.223(.6)
ulations. »     « Quel livre », se dit-il en  feuilletant  ce chapitre.     Et il tomba sur   Env-8:p.247(.3)
eize billets.     « Ah ! dit le parfumeur en  feuilletant  les effets, de petites broches, d  CéB-6:p..98(.7)
plus obscurs.  Lorsque Jacques Collin m'a vu  feuilletant  les lettres saisies au domicile d  SMC-6:p.804(42)
sant ces petits pieds de mouche, dit-elle en  feuilletant  les papiers.     — Ma Pauline...   PCh-X:p.232(12)
 — Rue du Petit-Banquier ? reprit Popinot en  feuilletant  son registre.  Il est en prison,   Int-3:p.439(35)
in et M. Joseph consultaient un carnet en le  feuilletant .     « Voyez le faubourg », dit M  Env-8:p.242(16)
dans le Traité des incantations, qu'il avait  feuilleté  depuis le matin pour rassurer son h  Ser-Y:p.831(33)
   Voit le mal sans le bien !     Cet album,  feuilleté  par les doigts d'une femme,     Ne   Mus-4:p.678(.8)
fums.  Appuyé sur un arbre du boulevard pour  feuilleter  le livre, il lut une note où l'aut  CéB-6:p..63(43)
travestis.  Si vous vous donniez la peine de  feuilleter  Le Moniteur, les autres journaux e  Env-8:p.290(34)
t également un des convives.     Chacun peut  feuilleter  ses souvenirs : aucune toilette, a  CdM-3:p.595(14)
ur du feu à causer.  Lucien passa le temps à  feuilleter  un magnifique ouvrage à gravures.   SMC-6:p.658(16)
igner de mon soin à rendre justice au passé,  feuilletez  les bibliographes, dévorez les cat  Pat-Z:p.263(28)
ue dit-il de notre mystérieux Desroys ?  (Il  feuillette  et lit.)     DESROYS.  Homme dange  Emp-7:p1083(19)
professeur tenait la notice sur Malus; il la  feuillette , il a connu Malus.     « Il y a, s  eba-Z:p.536(36)
professeur tenait la notice sur Malus, il la  feuillette , il a connu Malus.  Il se rappelle  eba-Z:p.554(16)
on, il est riche.     Et l'ami Godard ?  (Il  feuillette .)     GODARD.  À renvoyer ! une pe  Emp-7:p1083(.9)
on.     Voulez-vous voir votre gendre ?  (Il  feuillette .)  Voilà.     BAUDOYER.  Complètem  Emp-7:p1083(.6)

feuilleton
de l'audace on ne sait où.     « Y a-t-il un  feuilleton  ce matin ? demande-t-elle d'un air  Pet-Z:p.138(.7)
ncère, l’attribuerons-nous à une réaction du  feuilleton  contre les livres ?  Mais je ne cr  Lys-9:p.961(.3)



- 97 -

t Lucien, devenu son ami intime, et à qui le  feuilleton  d'un des journaux ministériels fut  I.P-5:p.493(22)
un des collaborateurs des revues, signait le  feuilleton  d'un journal à huit mille abonnés;  Mus-4:p.632(.8)
nts.  Il faisait les petits théâtres dans le  feuilleton  d'un journal ministériel, où il éc  Emp-7:p.962(28)
nt coûte aussi cher que le réel !  Outre son  feuilleton  dans un journal quotidien qui ress  Mus-4:p.733(25)
t qui quatre ans auparavant avait rajeuni le  feuilleton  de Lousteau.  Cette époque fut pou  Mus-4:p.784(20)
peine d'objecter que les opinions du nouveau  feuilleton  doivent être diamétralement opposé  Mus-4:p.760(37)
 journaliste.  Mais n'était-il pas le vivant  feuilleton  du commerce parisien ?  Il se nomm  I.G-4:p.564(36)
raye essaya-t-elle de consoler le Manfred du  Feuilleton  en lui prophétisant tout un avenir  Mus-4:p.700(38)
, depuis son mariage, a eu la direction d'un  feuilleton  et trouve quatre cents francs par   Pet-Z:p.113(.9)
nzy vers les premiers jours de novembre, son  feuilleton  le rappelait à Paris.  Avant déjeu  Mus-4:p.732(.1)
a Rastignac.  La femme n'a plus le mérite du  feuilleton  parlé, des délicieuses médisances   AÉF-3:p.691(29)
latte.  Florine avait trop de talent dans le  feuilleton  pour se défier du journal et de ce  FdÈ-2:p.346(43)
théâtre, qu'au rez-de-chaussée du journal le  feuilleton  prétend détestable, est vantée au   FdÈ-2:p.269(37)
e, il a une place ! »     Par l'influence du  feuilleton  que rédigeait Vernou, l'un des ami  Rab-4:p.315(22)
blessé de la préférence que Dinah donnait au  Feuilleton  sur la Faculté, tant il était méde  Mus-4:p.719(25)
passerai dans un grand journal où j'aurai un  feuilleton , ce jour-là, mon cher, Florine dev  I.P-5:p.344(28)
onvoquerons ici Étienne Lousteau qui fera le  feuilleton , Claude Vignon qui fera la haute c  FdÈ-2:p.324(14)
orantes; elle...     — Tu perds cent sous de  feuilleton , dit Bixiou en interrompant Louste  SMC-6:p.442(23)
ès que les yeux d'Adolphe s'abaissent sur le  feuilleton , elle n'y tient plus : elle se lèv  Pet-Z:p.138(.4)
s dans le journal politique où il cuisine le  feuilleton , et où tu pourras fleurir à ton ai  I.P-5:p.422(37)
s confitures et le punch, insulteur comme un  feuilleton , hardi et chipeur comme un gamin d  MNu-6:p.344(33)
steau comme pour lui dire que les malices de  feuilleton , les bons mots de petit journal ét  Mus-4:p.675(36)
s avoir besoin de mettre dix lignes dans son  feuilleton , répondit froidement Lousteau.  En  I.P-5:p.346(33)
amis, par des visites, par la flânerie.  Son  feuilleton , ses articles, et les deux nouvell  Mus-4:p.734(.6)
 sur ces échantillons a passé rédacteur d'un  feuilleton  : il ne m'a pas pris pour collabor  I.P-5:p.346(27)
fortes pour ne plier sous aucune critique de  feuilleton ; d’ailleurs les feuilletons sont d  Lys-9:p.942(11)
si je veux dire du bien de la pièce dans mon  feuilleton .  Continuons.     OU LES VENGEANCE  Mus-4:p.705(.3)
de sympathies et triomphent des trahisons du  feuilleton .  Il peut lui être permis de faire  Béa-2:p.636(26)
 tartine, elle me vaudra dix francs dans mon  feuilleton ...     — Oh ! monsieur, répliqua-t  Mus-4:p.670(18)
 dans une petite ville; à l'aide de quelques  feuilletons  d'une innocence parfaite, il a cr  CSS-7:p1203(.5)
velle, intitulée Le Mélilot, paraît en trois  feuilletons  dans un grand journal quotidien.   Pet-Z:p.137(39)
ces ornées de beau langage.  Nous lisons des  feuilletons  écrits dans un patois qui change   AÉF-3:p.691(31)
n, des rôles que les perfides auteurs de ces  feuilletons  infâmes savaient être entièrement  I.P-5:p.532(.8)
mon vingt-neuvième personnage (les romans en  feuilletons  m'ont volé !), quand le père Mati  MNu-6:p.367(30)
omédie-Française parla d'un engagement.  Les  feuilletons  montraient dans Florine l'héritiè  FdÈ-2:p.346(28)
st un terme de mépris dans les ateliers, les  feuilletons  ne s'occupent pas de ses ouvrages  PGr-6:p1111(24)
ication que les articles insérés ou dans les  feuilletons  ou dans le corps des journaux.  J  I.P-5:p.449(.4)
vez plus de critiques que d’oeuvres, plus de  feuilletons  où l’on glose sur un livre que de  Cab-4:p.963(27)
ucune critique de feuilleton; d’ailleurs les  feuilletons  sont dépassés, ils seront pâles a  Lys-9:p.942(11)
e, dans le journal Le Commerce, une série de  feuilletons  sous le titre de : Une ténébreuse  Ten-8:p.483(14)
de beaucoup d'esprit, qui fait très bien des  feuilletons  sur la musique; mais pour compose  Pon-7:p.670(35)
ion de son innocence, car il n’a pas que les  feuilletons  sur le dos, il a aussi d’honnêtes  Emp-7:p.893(.8)
l les appelait ses gazettes en cotillon, ses  feuilletons  vivants : jamais M. de Sartines n  V.F-4:p.822(30)
s, de souvenirs, pendant cette bourrasque de  feuilletons , de jugements qui sont insérés da  Lys-9:p.964(.8)
urs à cheval sur un si, spirituels comme des  feuilletons , gais comme des gens qui doivent,  PrB-7:p.809(14)
 cent francs pour mille lignes, il écrit des  feuilletons , ou se trouve à Sainte-Pélagie ap  Emp-7:p1007(40)
ublié les louanges de tout le monde dans les  feuilletons ; et, alors, dans une boutique com  Pon-7:p.671(36)
ictant, lui corrigeant, ou lui finissant ses  feuilletons .  Le secret de cette collaboratio  Mus-4:p.776(.8)
tre laquelle elle prévoyait une avalanche de  feuilletons .  Tullia recevait.  Tous les lund  PrB-7:p.829(17)

feuilletoniste
» s'écria-t-il.  En lâchant cette phrase, le  feuilletoniste  aperçut dans la glace le fantô  Mus-4:p.744(15)
 feu Mme Lousteau de réveiller l'ambition du  feuilletoniste  en lui faisant part des intent  Mus-4:p.667(10)
onnement du docteur Bianchon et du goguenard  feuilletoniste  fut-il étrange, quoique réprim  Mus-4:p.668(27)
 caissier a reçu le prix d'une annonce et le  feuilletoniste  le prix de son opinion.  L'un   FdÈ-2:p.269(43)
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 ne pensant qu'aux affaires, se promenait un  feuilletoniste  sous le bras, en causant d'une  I.P-5:p.450(22)
ettre à l'oeuvre.  Comme Étienne Lousteau le  feuilletoniste , comme Nathan le célèbre auteu  Béa-2:p.723(41)
 amant et cru le premier, Félicien Vernou le  feuilletoniste , Couture, Bixiou, Rastignac au  FdÈ-2:p.319(18)
rs femmes en fait d'envahissement.  Poète et  feuilletoniste , le libertin Lousteau paré de   Mus-4:p.719(35)
'avoué, Bixiou le caricaturiste, Lousteau le  feuilletoniste , Nathan, dont les noms illustr  HdA-7:p.777(30)
moyen de dire à Mme de La Baudraye le mot du  feuilletoniste , pendant le dîner qui fut plan  Mus-4:p.673(10)
e héraut de la gloire d'Étienne Lousteau, le  feuilletoniste , qu'elle trouvait ravissant, d  FdÈ-2:p.342(33)
azonal.     — Ah ! monsieur, je le vois, est  feuilletoniste  ! dit Marius.  Hélas, en coiff  CSS-7:p1184(39)
 tout bonnement la plus bavarde, répliqua le  feuilletoniste .     — Une femme qui veut vous  Mus-4:p.672(43)
r.  Critiquer à la manière de la plupart des  feuilletonistes  actuels, c'est exprimer des j  Mus-4:p.760(18)
 décacheta dans la salle à manger.  Tous les  feuilletonistes  attribuaient la chute de la p  I.P-5:p.531(38)
 mot pour l'instruction de ses confrères les  feuilletonistes  en rendant compte de La Cener  Cat-Y:p.207(14)
ait des conseils excellents, semblable à ces  feuilletonistes  incapables d'écrire un livre   PGr-6:p1102(.4)
 du second ordre, Étienne Lousteau, l'un des  feuilletonistes  les plus distingués.  L'arron  Mus-4:p.631(22)
se à ongles et le luxe du citron.  Plusieurs  feuilletonistes  prétendent que les eaux lustr  FdÈ-2:p.301(14)
udevilles, desquels se sont tant plaints les  feuilletonistes , est un vouloir formel de Mme  PrB-7:p.829(.4)

Feuillide
crivant de semblables lettres contre moi, M.  Feuillide  abuse de sa position et de la mienn  Lys-9:p.953(32)
oquet de Walter Scott; vous avez été chez M.  Feuillide  chercher des lettres que je contred  Lys-9:p.964(.2)
et dément, pièces à l’appui, la lettre de M.  Feuillide  dans le journal duquei je n'ai rien  Lys-9:p.953(19)
vant une expression d'une lettre signée Capo- Feuillide  et lue la semaine dernière par M. C  Lys-9:p.921(14)
quoi que ce soit.  L’Europe littéraire de M.  Feuillide  n’était pas plus L’Europe littérair  Lys-9:p.951(19)
 est un homme distingué.  Je distingue en M.  Feuillide  plusieurs hommes, l’homme politique  Lys-9:p.950(.6)
de, comme vous le voyez, avec mon récit.  M.  Feuillide  prétend que je devais à L’Europe li  Lys-9:p.953(.8)
uquei je n'ai rien mis.  Voici pourquoi.  M.  Feuillide  prit des arrangements pour acheter   Lys-9:p.953(20)
e les juges doivent faire de la lettre de M.  Feuillide , je n’ai qu’à rapporter la déclarat  Lys-9:p.952(35)
s comment a fini L’Europe littéraire pour M.  Feuillide , j’ai la religion du malheur.  Mais  Lys-9:p.953(30)
donné mon oeuvre à L’Europe littéraire de M.  Feuillide , parce que j’ai très énergiquement   Lys-9:p.951(17)
 la lettre que M. Buloz a demandée à M. Capo- Feuillide , qui, comme vous le savez, a dit l’  Lys-9:p.950(.4)
nde pour quelle cause je n’ai pas donné à M.  Feuillide , rédacteur en chef et propriétaire   Lys-9:p.951(11)
obtenue par M. Buloz de la magnanimité de M.  Feuillide  :     « Vous me demandez pour quell  Lys-9:p.950(14)
 la troisième Europe littéraire, celle de M.  Feuillide .  Pour montrer le cas que les juges  Lys-9:p.952(34)
« À vous d’estime et d’amitié.     « Signé :  FEUILLIDE . »     Si l’on me demande pour quel  Lys-9:p.951(.9)

feuillu
 comme le ciel sous lequel il chante, varié,  feuillu  comme la forêt qu'il emplit de ses ro  Pon-7:p.705(21)
 Cintra...  Et ce couvent en ruine...  C'est  feuillu , touffu, fouillis; c'est éclairé, c'e  CSS-7:p1204(42)
cette fée, et les reproduisait en arabesques  feuillues  et profondément fouillées, en longs  Emp-7:p.880(30)
t ferme à quelques idées bien plantées, bien  feuillues .  Alors je commençai des travaux im  Pat-Z:p.272(27)
s espérances qui dansaient sous les berceaux  feuillus  lui apparaissent; cette femme se rap  Gam-X:p.480(.9)
-elle en voyant la beauté des arbres tous si  feuillus  qu'ils cachaient les deux rives.      CdV-9:p.838(27)
t de colonnes assemblées dont les chapiteaux  feuillus  soutiennent des arcades légères, élé  JCF-X:p.322(.4)

feurre
lus, dit un contemporain, que d'une gerbe de  feurre , à moins qu'ils n'eussent été accompag  EnM-X:p.871(22)

feutre
ure, en France, recule à l'idée de porter un  feutre  à calotte ronde, et faute de courage p  Mem-I:p.215(40)
figure était entièrement cachée par un grand  feutre  à cocarde blanche.  Mais l'inconnu, su  Cho-8:p.935(23)
e, pour se garantir du soleil, un chapeau de  feutre  à grands bords, dont l'ombre lui cacha  F30-2:p1185(28)
r-dessus leur bonnet, un grossier chapeau de  feutre  à larges bords et orné d'une espèce de  Cho-8:p.906(20)
ervé par les vieux paysans, et le chapeau de  feutre  à larges bords; mais les jours ordinai  Pay-9:p.223(35)
ment, Farrabesche avait sur la tête un grand  feutre  de paysan et le petit avait sur la sie  CdV-9:p.773(14)
  Sa tête rusée était cachée sous un immense  feutre  de paysan.  À le voir, ses guêtres de   eba-Z:p.820(17)
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er une perruque poudrée, un tricorne en gros  feutre  galonné; ça le changera, je le grimera  SMC-6:p.588(28)
il eut mis sur sa tête un mauvais chapeau de  feutre  gris, orné d'une vieille plume de coq   EnM-X:p.881(.3)
e, inhabile à la résignation.  Un chapeau de  feutre  grossier, dont les bords tenaient à la  Pay-9:p..70(41)
tillons au bal masqué.  Sous cette espèce de  feutre  moulé sur une tête oblongue se dessina  HdA-7:p.788(32)
 « Oh ! oh ! rebouteur, tu oublies ton vieux  feutre  noir », lui dit Bertrand au moment où   EnM-X:p.891(.9)
anteau, armé d'une épée à coquille, leva son  feutre  orné d'une plume noire, montra sa chev  eba-Z:p.781(16)
dessus de son haut-de-chausses.  Il jeta son  feutre  orné d'une vieille plume rouge, pour p  EnM-X:p.932(.2)
ux.  Le claque, une espèce de demi-cercle en  feutre  qu'on gardait alors sous le bras au li  Env-8:p.260(29)

feutrer
, bien conditionné, bien imprimé, bon teint,  feutré .  Ah ! ce n'est pas de la camelote, du  I.G-4:p.592(25)
e sa physionomie.  Ainsi sa chevelure grise,  feutrée  par son chapeau qu'il gardait presque  Ten-8:p.543(.7)
ns à un abîme.  Certes, les lois ne sont pas  feutrées  comme il le faut... "     « Hein ? d  I.G-4:p.571(15)
eux d'un gris argenté, tenus courts et comme  feutrés .  Sa bouche fine annonçait la prudenc  CéB-6:p.117(37)

fève
u'à demander à des feuilles chinoises, à des  fèves  égyptiennes, à des graines du Mexique,   Phy-Y:p1068(39)

février
France et l'Autriche, vers la fin du mois de  février  1806, un parent, qui, lors de la dema  Ten-8:p.609(23)
n interrompant Dionis.     — Elle est née en  février  1814, elle aura seize ans dans quatre  U.M-3:p.854(.8)
au fait.  Chose résolue, chose exécutée.  En  février  1822, éclata comme un coup de foudre   CdV-9:p.659(30)
ion, et abdiqua sa pesante maternité.     En  février  1822, Mme Bridau s'était établie dans  Rab-4:p.343(29)
»     Deux mois après le fatal événement, en  février  1823, la malade, conseillée par tous   Rab-4:p.514(17)
s rougir devant son fils.  Adieu.     Paris,  février  1830 — janvier 1842.                   DFa-2:p..84(14)
driomphe.  Aussi, dans les premiers jours de  février  1830, la crémaillère n'avait-elle pas  SMC-6:p.643(.4)
giment de cavalerie de la Ligne.  Au mois de  février  1830, Mme Clapart obtint par l'abbé G  Deb-I:p.877(37)
le profite pour rester chez elle.     Paris,  février  1830.                                  ÉdF-2:p.180(.5)
lles viennent toujours de nous. »     Paris,  février  1831.                                  Fir-2:p.161(13)
ie, il faut défendre l'ÉGLISE ! »     Paris,  février  1831.                                  JCF-X:p.327(28)
usqu'à ce jour un homme de génie.     Paris,  février  1831.                                  Req-X:p1120(.8)
e plaisir de parer son idole.     Au mois de  février  1832, le jour où Ursule avait dix-sep  U.M-3:p.905(28)
it, après avoir brûlé ses toiles.     Paris,  février  1832.                                  ChI-X:p.438(30)
ez donc, postillon ! » cria-t-il.     Paris,  février  1833.                                  Fer-5:p.903(33)
crivit sur le papier en grosses lettres : 17  FÉVRIER  1835.  Ce mouvement si joli, si naïf,  FdÈ-2:p.365(38)
ère accusation portée contre lui.     Paris,  février  1836.                                  Int-3:p.493(10)
és tirées d'un peu loin.     Vers le mois de  février  1838, Rosalie, à qui bien des jeunes   A.S-I:p1018(34)
 plus spirituelle du monde.     Aux Jardies,  février  1839.                                  FdÈ-2:p.272(16)
est-ce assez qu'on les entrevoie.     Paris,  février  1841.     LE CURÉ DE VILLAGE     CHAP  CdV-9:p.639(38)
C'est enfin le bourgeois moderne.     Paris,  février  1842.                                  Deb-I:p.887(24)
 ce ne soit pas par vous, je me dirai : " En  février  de cette année, j'ai été pendant un m  PGo-3:p.231(32)
nève.     Dans les premiers jours du mois de  février  de l'année 1561, par une de ces douce  Cat-Y:p.341(21)
je suis atteint depuis les premiers jours de  février  dernier, j'ai dû, voulant disposer de  Pon-7:p.707(13)
éduisit sa dette à quarante mille.  Le 10 de  février  les vingt-cinq jours expirèrent.  Du   FdÈ-2:p.352(24)
rd, qui s'était célébré à Isigny, le premier  février  mil huit cent quarante-six.     « Les  Bet-7:p.451(21)
fet de MILLE FRANCS, daté d'Angoulême le dix  février  mil huit cent vingt-deux, souscrit pa  I.P-5:p.592(23)
 tu l'es ne doit pas prendre une reinette de  février  pour une petite pomme d'api qui souri  Int-3:p.422(21)
ais pas davantage.  Elle aura seize ans le 5  février  prochain.  Dieu veuille que je vive a  U.M-3:p.879(20)
 Desroches », répondit Godeschal.     Paris,  février  — mars 1832.                           CoC-3:p.373(39)
fr. »     Fourni à l'hôtel du Congrès, le 11  février ,     nº 21, un déjeuner fin, prix con  Pet-Z:p.164(25)
tions et recouvra la santé.  Vers le mois de  février , Adam fit une perte assez considérabl  FMa-2:p.231(24)
sa naissance, il voyait venir par le mois de  février , au milieu de la saison des plaisirs,  eba-Z:p.418(25)
  On mangera, dit-on, des fraises au mois de  février , des asperges, des raisins... des mel  SMC-6:p.683(39)
 de leur bonheur.     Vers la fin du mois de  février , époque à laquelle d'assez beaux jour  PCh-X:p.234(43)
 quatrième roue.  Un soir au commencement de  février , Giroudeau emmena Philippe, après dîn  Rab-4:p.309(.9)
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llocation de l'Affaire-Chaumontel.     Le 11  février , il avait rendez-vous chez le notaire  Pet-Z:p.165(.1)
 passer peu de jour.  D'ailleurs, au mois de  février , il existe à Paris très peu d'études   CoC-3:p.314(20)
 la plus déserte; au commencement du mois de  février , il y a de cette aventure environ tre  Fer-5:p.796(26)
 5 février, ni à la Saint-Honoré, mais  le 5  février , la femme de charge du château du Rou  eba-Z:p.418(36)
milieu de l'hiver de 1839 à 1840, au mois de  février , le salon des Thuillier contenait les  P.B-8:p..56(.7)
devait pas arriver à Genève avant le mois de  février , les négociations ne devaient être te  Cat-Y:p.336(41)
    Pendant les mois de décembre, janvier et  février , les recherches furent actives et inc  Ten-8:p.595(22)
ée, le joli ménage ne s'était montré ni au 5  février , ni à la Saint-Honoré, mais  le 5 fév  eba-Z:p.418(35)
 de l'année 1816.     Vers la fin du mois de  février , Pierquin le notaire porta le coup qu  RdA-X:p.750(15)
urais choisi... »     Vers la fin du mois de  février , tous les contrats d'acquisitions fur  M.M-I:p.713(28)
mit à la porte, et revint à Paris au mois de  février .     CHAPITRE X     LE TRIOMPHE DES V  Pay-9:p.343(.9)
E DE CHAULIEU     À MADAME DE L'ESTORADE      Février .     Ma belle biche, ce matin à neuf   Mem-I:p.241(.4)
 MADEMOISELLE DE CHAULIEU     À la Crampade,  février .     Ma chère Louise, avant de t'écri  Mem-I:p.250(27)
s, de manière à ce qu'elle arrivât pour le 5  février .  Le 16 mai, ce fut le salon du rez-d  eba-Z:p.419(.4)
riot et vous vous deviez sortir le quinze de  février .  Voici trois jours que le quinze est  PGo-3:p.257(15)

Feydeau
-> rue Feydeau

r avec lui; mais, ma chérie, tu peux aller à  Feydeau  avec ta mère, je vous y rejoindrai si  DFa-2:p..38(.7)
 théâtre, en relations avec les chanteurs de  Feydeau , avec des musiciens et le monde bizar  Env-8:p.263(39)
s le passage obscur pratiqué sous le théâtre  Feydeau , bien mis, élégant presque; il feigni  Env-8:p.268(29)
orté chez eux, il leur apportait des loges à  Feydeau , théâtre pour lequel il travaillait;   Pon-7:p.492(11)
rand chasseur bien emplumé ou par une loge à  Feydeau .     Là cesse la vie occupée.  Le hau  Pat-Z:p.214(28)
eur qui fut une des gloires du vieux théâtre  Feydeau .  Ce vieillard, fin, caustique, avait  eba-Z:p.587(11)
on ange; nous ne pouvons pas aller ce soir à  Feydeau . »     Caroline fit une petite mine b  DFa-2:p..37(39)

fi
 me suffit.  Là, sera ma vie.  Ne faites pas  fi  d'une jeune et jolie servante qui ne recul  M.M-I:p.544(14)
 fleurs peintes par Jan, un artiste qui fait  fi  de la gloire.  Le baron ne vit pas, comme   Bet-7:p.304(.2)
 malheur, l'unique héritière.  Ne faites pas  fi  de nous, descendant d'un preux de l'Auverg  M.M-I:p.583(13)
prodigues de bonheur, voudraient aller ... ?  Fi  donc !     Mettons pour nos futurs législa  Phy-Y:p.947(40)
 Mme Mollot, un homme de cinquante ans !...   Fi  donc !     — Comment savez-vous qu'il a ci  Dep-8:p.780(33)
 le coeur.     — Des soupçons, fi ! Ah ! fi,  fi  donc !     — Des soupçons presque justifié  DdL-5:p.984(.3)
de l'épouser !  La fille naturelle d'un duc,  fi  donc !     — Si c'était du Roi, encore pas  Cho-8:p1205(42)
 cet ami de qui vous voulez que j'aie été...  fi  donc !  Écoutez, monsieur le comte, n'êtes  Cho-8:p1105(24)
es recevait dans son boudoir; mais au salon,  fi  donc !  Pourquoi me regardez-vous d'un air  Pax-2:p.119(28)
messieurs...  Je vous ai cru l'âme noble...   Fi  donc !  Voyons, sera-ce une si grande pert  FMa-2:p.233(.1)
un spectacle, mais vivre avec eux ! jamais.   Fi  donc ! c'est vouloir prendre plaisir à reg  MCh-I:p..89(.1)
es convenus entre toutes ces femmes : " Ah !  fi  donc ! je vous croyais trop d'esprit pour   AÉF-3:p.698(35)
r la rue Saint-Denis; mais rue Saint-Honoré,  fi  donc ! mauvais genre.  Notre magasin doit   CéB-6:p..43(19)
 soeur, si avare pour la maison, s'écria : «  Fi  donc ! mon frère a-t-il besoin d'aller ten  Béa-2:p.653(30)
tiques; mais s'y montrer habituellement ?...  fi  donc ! »     Borrel et Véry, ces illustrat  Pet-Z:p..69(17)
z-vous jeté ? demanda le fermier.     — Moi,  fi  donc, un Français ! je les ai aimées. »     Deb-I:p.781(.5)
aire ta chère volonté.  Mais pour un autre !  fi  donc.     — Pardonne, ma Gillette, dit le   ChI-X:p.429(23)
lent le coeur.     — Des soupçons, fi ! Ah !  fi , fi donc !     — Des soupçons presque just  DdL-5:p.984(.3)
e votre fils pour Ursule, qui tantôt en fait  fi , tantôt la demande en mariage.  Après avoi  U.M-3:p.978(36)
, deux atroces vieillards... "  Pouah ! ...   fi  !  Elle serait morte avant la fin de la ph  Bet-7:p.334(.1)
 point à vos amitiés ?     — Moi ! dit-elle,  fi  !  Encore une idée semblable, et je ne vou  Lys-9:p1040(18)
..  Ah ! vous calculez, et vous dites aimer,  fi  !  Vous êtes amoureux, ha ! je le crois bi  DdL-5:p.975(.5)
me travaillent le coeur.     — Des soupçons,  fi  ! Ah ! fi, fi donc !     — Des soupçons pr  DdL-5:p.984(.3)
it pas être sujette à de pareils accès !...   Fi  ! C'est une passion purement physique...    SMC-6:p.876(14)
s avez en vérité des idées bien incongrues.   Fi  ! cela est digne de Faublas.     — Vous av  EuG-3:p1067(10)
t vous en sauverez déjà quelque chose.     —  Fi  ! dit Marguerite, ce serait outrager mon p  RdA-X:p.761(42)
à une condition...     — Sous condition !...  fi  ! dit Mme de Fiesque.     — Vous ne savez   Cat-Y:p.263(37)
nc seulement baiser votre écharpe.     — Ah,  fi  ! dit-elle en faisant un geste d'orgueil,   DdL-5:p.956(.6)
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ello ! reprit-il à un geste que fit Modeste,  fi  ! donc... il s'agit de moi-même ! je suis   M.M-I:p.679(32)
la réputation militaire dans les garnisons !  fi  ! Mais réfléchis donc à tout ce que tu peu  Pax-2:p.102(18)
s deux châteaux, il poculerait...     — Ah !  fi  ! monsieur, dit Mme Mollot, vous avez des   Dep-8:p.790(.1)
t par tendre la main à La Palférine.  " Oh !  fi  ! monsieur, dit-il, votre main gauche doit  PrB-7:p.813(30)
 ont été licencieux, sans esprit, grossiers,  fi  ! tout cela me révolte.  Ce sont les mauva  DdL-5:p1021(21)
cabaret avec des amis...     — Un mensonge.   Fi  ! vous êtes indigne d'être aimé par elle o  Béa-2:p.871(11)
 boind de gomde ! vis êdes en crant fafure.   Vi  ! che sau ké visse affiez le brévet te la   CéB-6:p.233(.3)

fiacre
lasser ses idées, quand il se trouva dans le  fiacre  à côté du père Goriot dont les discour  PGo-3:p.226(.8)
u coin de la rue Soly ?  Vous n'aviez pas un  fiacre  à dix pas, et vous n'êtes pas revenue   Fer-5:p.811(34)
à dix heures, et elle s'est fait conduire en  fiacre  à la maison où elle est avec le comte   Bet-7:p.419(11)
et chercha son chapeau.  « Vous trouverez un  fiacre  à la porte, lui dit le gendarme dans l  SMC-6:p.632(37)
t plus de vingt-sept ans.     Lucien prit un  fiacre  à la rue de la Planche, le quitta sur   SMC-6:p.514(34)
 grossiers a demi;     D'avoir à chercher un  fiacre  à la sortie du spectacle :     « Tu cr  Pet-Z:p..53(.4)
ître aux troisièmes loges à l'Opéra, dans un  fiacre  à Longchamp, ou en toilette fanée, tou  FYO-5:p1046(20)
 la grande joie de la Rousse, réunis dans un  fiacre  à qui Trompe-la-Mort donna l'ordre d'a  SMC-6:p.907(38)
arement un Français, car il n'aperçut pas de  fiacre  à travers les grilles de l'hôtel, et n  DFa-2:p..47(24)
   « Écoute, ma petite Jenny », disait-il en  fiacre  à une jolie fleuriste.     Tous les vr  I.G-4:p.569(.8)
 chez elle à l'improviste.  Il monta dans un  fiacre  afin de rapporter immédiatement son pa  I.P-5:p.267(32)
ron arriva près de la rue Pagevin, et vit un  fiacre  arrêté dans le bout de la rue des Vieu  Fer-5:p.820(29)
 de la rue des Vieux-Augustins, et il vit un  fiacre  arrêté le long d'un mur, à un endroit   Fer-5:p.799(21)
 et rentrait tous les soirs à minuit dans un  fiacre  attitré dont l'établissement se trouva  Deb-I:p.835(29)
pas là », se dit Lisbeth qui fit arrêter son  fiacre  au boulevard Beaumarchais, d'où elle r  Bet-7:p.392(36)
'auteur de son prospectus.  Le juge avait un  fiacre  au bout de la rue, il emmena son neveu  CéB-6:p.160(13)
n route. »     César et Popinot montèrent en  fiacre  aux yeux des commis étonnés de ces exo  CéB-6:p.123(38)
dolphe arriva sur le pas de la porte.     Le  fiacre  avait déjà tourné.  Mme Adolphe, qui n  eba-Z:p.558(12)
 ne faites pas atteler, madame, et montez en  fiacre  avec moi...  Venez chez Mme de Sérizy,  SMC-6:p.741(40)
es roses.  Pendant la route que César fit en  fiacre  avec sa femme et sa fille, et Popinot   CéB-6:p.289(37)
rage en voyant tant d'indulgence et monta en  fiacre  avec son oncle.  À dix heures et demie  CéB-6:p.285(28)
me reconduire jusque chez moi, les stores du  fiacre  baissés.  Pendant le chemin, elle fut   AÉF-3:p.682(22)
en, quand nous irions ce soir, à la nuit, en  fiacre  chez M. de Saint-Germain, il ne se sou  SMC-6:p.526(26)
eux grandes dames la nécessité de prendre le  fiacre  dans lequel elle était venue avec la d  SMC-6:p.780(35)
n salon.  Quand Constance entendit rouler le  fiacre  dans lequel son oncle Pillerault emmen  CéB-6:p.267(31)
créanciers; et, pour eux, une voiture est un  fiacre  dans les circonstances ordinaires, un   Pat-Z:p.213(22)
enir de sa bonne fortune, il avait dit à son  fiacre  de continuer la rue Saint-Lazare, et d  FYO-5:p1066(35)
nd le suisse m'eut tiré le cordon, je vis le  fiacre  de M. Lepître dans la rue, et le bonho  Lys-9:p.979(28)
ta de l'affluence des courtisans, regagna un  fiacre  de son quartier pris à l'heure lors de  Emp-7:p.932(42)
aussitôt, et j'ai la belle idée de passer en  fiacre  devant sa porte pour voir si, par hasa  AÉF-3:p.681(10)
 lui raconter la bonne histoire du cocher de  fiacre  disant à une dame : Voulez-vous trinqu  eba-Z:p.483(.2)
 voix lamentable qui frappa Claparon.     Un  fiacre  emporta le moribond.  Le spéculateur a  Mel-X:p.385(24)
t te faire concevoir ce que mes gants et mon  fiacre  emportèrent de richesses, ils mangèren  PCh-X:p.147(.5)
'ai point pris de garde municipal, il y a un  fiacre  en bas.     — Vous êtes emballé propre  Bet-7:p.168(34)
it plus de rester, Georges l'emballa dans un  fiacre  en donnant l'adresse de la mère et pay  Deb-I:p.864(10)
l'huissier, le paya généreusement, et dit au  fiacre  en le payant : « Palais-Royal, au Perr  SMC-6:p.584(17)
jadis le petit écu, vous avez des cochers de  fiacre  en livrée qui lisent Le Siècle en vous  eba-Z:p.571(41)
u !     Mais aussi, vous avez des cochers de  fiacre  en livrée qui lisent, en vous attendan  eba-Z:p.580(15)
jà la vérité de ce détail.  Lousteau paya le  fiacre  en lui donnant trois francs, au grand   I.P-5:p.355(33)
ux d'être aimé ainsi », dit-il en montant en  fiacre  en présence de ses commis attroupés, d  CéB-6:p.167(20)
runter.  — Juste. "  Le bruit que faisait le  fiacre  en s'arrêtant à la porte retentit dans  Gob-2:p.987(.7)
 moment où nous descendîmes de cabriolet, un  fiacre  entra dans la rue des Grès.  L'oeil de  Gob-2:p.985(33)
 à temps pour voir son petit-fils montant en  fiacre  entre trois hommes.     « Auguste, dit  Env-8:p.403(24)
'on travaille ! »     Jacques Collin prit un  fiacre  et alla sur-le-champ au quai Malaquais  SMC-6:p.932(20)
 venait de mourir...     — Mettez-la dans un  fiacre  et conduisez-la tout bonnement à Chare  SMC-6:p.683(.5)
   Rémonencq fut forcé de sortir Schmucke du  fiacre  et de le prendre sous le bras pour le   Pon-7:p.724(27)
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des explications.  La comtesse monta dans un  fiacre  et fut rapidement menée au bureau du j  FdÈ-2:p.356(17)
ivre-mort.  Un domestique le portait dans un  fiacre  et l'emmenait.  Ce jeune homme gardait  eba-Z:p.343(41)
le allait se cogner la tête dans la vitre du  fiacre  et la casser.     « À bas les pattes !  SMC-6:p.909(22)
 avec obstination.     Minoret prit alors un  fiacre  et la mena jusqu'à la rue de la Clef,   U.M-3:p.875(31)
ge, il lui donna la main pour monter dans un  fiacre  et lui fit part de son projet.  Elle a  Gam-X:p.498(.9)
le logement de Mme Nourrisson.  Elle paya le  fiacre  et monta dans sa chambre après avoir s  SMC-6:p.740(25)
mener à la préfecture. »     Peyrade prit un  fiacre  et monta, sans faire la moindre observ  SMC-6:p.557(29)
nifiques, une ombrelle chinoise, et venir en  fiacre  et rester vertueuse tandis que Mme Col  Emp-7:p.979(.6)
e effrayante rapidité.  Le parfumeur vint en  fiacre  et se fit arrêter à un pas de l'hôtel   CéB-6:p.230(35)
se.  À sept heures du soir, il monta dans un  fiacre  et se fit conduire à l'Opéra, frisé co  I.P-5:p.272(21)
cens de son triomphe, César remonta dans son  fiacre  et se mit en route pour revenir dans s  CéB-6:p.310(.3)
ulut douter encore.  L'inconnue alla vers le  fiacre  et y monta.     « La maison sera toujo  Fer-5:p.799(29)
out.  Donne trois francs au cocher. »     Le  fiacre  était au Palais.  Jacqueline stupéfait  SMC-6:p.913(30)
acre.  Carlos tenait à portée un stylet.  Le  fiacre  était mené par un cocher de confiance,  SMC-6:p.633(.4)
r ses rhumatismes.  Pendant que le cocher de  fiacre  fouettait ses chevaux d'après une invi  DFa-2:p..43(36)
e désigné mit avec beaucoup de peine dans un  fiacre  la machine inerte qui avait nom César.  CéB-6:p.189(41)
 suivis du spectacle, parties de campagne en  fiacre  le dimanche.  Sans être joli garçon, C  CéB-6:p..61(11)
oin du boulevard et de la rue Montmartre, un  fiacre  me mènera ce soir à Versailles au sort  Mel-X:p.354(20)
 fit descendre à quelques pas d'une place de  fiacre  où il se rendit à pied, et rentra quai  SMC-6:p.589(.2)
 doigt l'équipage de Valérie au moment où le  fiacre  passa devant.     « Elle a dit à ses g  Bet-7:p.419(.9)
cherché partout, vous m'avez fait garder mon  fiacre  pendant sept heures.  Voilà de vos soi  I.P-5:p.412(.2)
 gagna la place Saint-Sulpice, où il prit un  fiacre  pour revenir chez lui.  Pour ne pas do  P.B-8:p.183(10)
 MALHEUREUSE     « Eh bien, adieu ! garde le  fiacre  pour t'en aller, il est payé », disait  eba-Z:p.558(.9)
à Paul de Manerville.     Puis apercevant un  fiacre  prêt à s'en aller après avoir amené du  FYO-5:p1066(23)
estrement à travers la cour des Tuileries le  fiacre  qu'il avait laissé sur le quai.  Avec   Bal-I:p.111(.8)
, Mme Couture et Victorine montèrent dans un  fiacre  que Sylvie alla leur chercher.  Poiret  PGo-3:p..89(29)
evenir à elle, ils la transportèrent dans le  fiacre  qui l'attendait.  Eugène la confia aux  PGo-3:p.286(34)
 s'étonner de quelque chose, remonta dans le  fiacre  qui l'avait amené, se fit conduire rue  I.P-5:p.511(24)
.  Au lieu de se reposer, il remonta dans le  fiacre  qui l'avait amené, se fit conduire rue  SMC-6:p.677(16)
la femme du juge en pensant que le cocher du  fiacre  qui l'avait amenée attendait son paiem  SMC-6:p.721(34)
ut bas le commissaire.     Il fit arrêter le  fiacre  qui marchait, dit un mot à l'oreille d  Env-8:p.405(23)
 des Martyrs, Lousteau regarda par hasard un  fiacre  qui montait par la rue du Faubourg-Mon  Mus-4:p.743(.3)
reux commis se calmèrent.  L'inconnu héla un  fiacre  qui se rendait à une place voisine, et  MCh-I:p..46(10)
, Montès et Mme Nourrisson montèrent dans un  fiacre  qui stationnait à la porte de Carabine  Bet-7:p.418(42)
ortirez furtivement et vous monterez dans un  fiacre  qui vous attendra en bas de la rue des  SMC-6:p.462(20)
marche d'un buveur attardé, ou le bruit d'un  fiacre  retournant à Paris, retentissaient plu  F30-2:p1156(.1)
i le programme, lui dit de Marsay dès que le  fiacre  roula dans le faubourg Saint-Denis.  V  I.P-5:p.540(.9)
 Fongerilles se trouvant infiniment mieux en  fiacre  s'abandonne à la rédaction du Mémoire   eba-Z:p.522(.3)
papillons noirs, c'est des bêtises. »     Le  fiacre  s'arrêta devant une jolie maison nouve  I.G-4:p.570(.6)
es, et bientôt il n'en conserva plus.     Le  fiacre  s'arrêta rue de Richelieu, devant la b  Fer-5:p.799(34)
dans un enfoncement de mur, à l'entresol, un  fiacre  s'arrêta.  Un homme enveloppé dans un   SMC-6:p.448(39)
nnête homme », se dit Rastignac en voyant le  fiacre  s'éloigner.     « Rastignac m'a charg   Int-3:p.427(11)
nheur, et voyait aujourd'hui dans le fond du  fiacre  sa noble enfant pâlie par les veilles,  CéB-6:p.290(.6)
 trembla de tous ses membres.  Le bruit d'un  fiacre  se fit entendre dans la rue, et un dom  PGo-3:p.211(19)
 de sa voix puissante Jacques Collin.     Le  fiacre  se trouvait devant la place de fiacres  SMC-6:p.910(35)
ontrant la place de Grève devant laquelle le  fiacre  se trouvait.     Prudence Servien fit,  SMC-6:p.908(10)
treize à quatorze ans, le fit monter dans un  fiacre  sous prétexte d'aller saisir un débite  eba-Z:p.592(17)
 doute le mobilier de tous les étudiants, un  fiacre  suffit à le transporter.  Pour aujourd  Hon-2:p.539(.4)
s aurez dix francs.  — Adieu, Paul. »     Le  fiacre  suivit le coupé.  Le coupé rentra rue   FYO-5:p1066(28)
rait aucun risque.     Asie prit aussitôt un  fiacre  sur la place de l'Hôtel de Ville, et d  SMC-6:p.734(10)
rsa les galeries à sa manière, prit un autre  fiacre  sur la place du Château-d'Eau, en lui   SMC-6:p.584(22)
ne petite fille de boutique alla chercher un  fiacre  sur le boulevard des Italien.  Asie eu  SMC-6:p.740(34)
voyait fuyant la rue Richer, montant dans un  fiacre  sur le boulevard, faisant son marché p  Mel-X:p.367(21)
 la semelle, ou se brasse comme un cocher de  fiacre  sur son siège.  Regardez ? pas plus de  I.P-5:p.353(21)
mbien il était facile de l'encombrer.  Qu'un  fiacre  vînt à y entrer par la place de Grève,  SMC-6:p.705(14)
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t pas encore éteint, il se plaignit dans son  fiacre , à haute voix et de manière à se compr  Bal-I:p.111(12)
e avec Gigonnet, et il la fit rester dans le  fiacre , afin qu'elle n'intervînt qu'en temps   Emp-7:p1037(13)
ant sur une Parisienne heureuse dans quelque  fiacre , au lieu d'écraser le vieux cocher qui  FYO-5:p1085(20)
ureuse; elle n'a dit cela qu'à moi, dans son  fiacre , au retour de l'Opéra.  Le second avai  SMC-6:p.478(21)
de Saint-Vandrille, vous mettrez Monsieur en  fiacre , ce sera le seul moyen de l'avoir !  M  eba-Z:p.539(30)
tristes étrennes ! »     Dans l'obscurité du  fiacre , ces deux femmes, qui ne pouvaient voi  CéB-6:p.230(.7)
stant, à Corbeil. »  Le baron, monté dans un  fiacre , courait déjà dans Paris, lorsque Mari  Bet-7:p.357(.2)
 sa thèse. »     En ce moment, le bruit d'un  fiacre , dans lequel tenait tout le mobilier d  Deb-I:p.874(35)
ant sous les bras, et il fut obligé, dans le  fiacre , de prier Rémonencq de venir avec lui   Pon-7:p.723(27)
ois mieux aller chez Montriveau, le soir, en  fiacre , déguisée, que d'y envoyer ta voiture   DdL-5:p1021(43)
re croire à sa régénération.     « Goriot en  fiacre , dirent les pensionnaires, la fin du m  PGo-3:p.225(12)
ngs.     « Nous n'avons pas d'argent pour le  fiacre , dit Agathe d'une voix dolente.     —   Rab-4:p.305(25)
y.     — Si vous n'aviez été que mis dans le  fiacre , dit Lucien, le gouvernement du roi vo  U.M-3:p.865(14)
Dieu ! cria Mme du Val-Noble.     — Tu as un  fiacre , emporte feu Roméo, dit Esther, sa mor  SMC-6:p.688(28)
     Beau comme un dieu grec, Lucien prit un  fiacre , et fut à sept heures moins un quart à  I.P-5:p.349(33)
     Elle remit son chapeau, remonta dans le  fiacre , et fut dans vingt minutes à l'hôtel d  SMC-6:p.721(36)
à temps : elle fit transporter Raoul dans le  fiacre , et ne sachant où lui donner des soins  FdÈ-2:p.357(.3)
eproche de vous avoir laissé courir après le  fiacre , et part de là pour vouloir désormais   PrB-7:p.835(15)
n.     Le plus profond silence régna dans le  fiacre , et Prudence ni Paccard n'osèrent plus  SMC-6:p.909(.2)
ts bibelots...  Envoie la petite chercher un  fiacre , et qu'elle le fasse arrêter à notre p  SMC-6:p.734(33)
pour un pont.     Un commis alla chercher un  fiacre , et quelques minutes après, Europe, ou  SMC-6:p.907(34)
 le peintre alla rue Mazarine, monta dans un  fiacre , et se rendit chez Bianchon qu'il trou  Rab-4:p.535(.7)
ures du matin, Asie arriva quai Malaquais en  fiacre , et trouva le chauffeur de cette machi  SMC-6:p.631(32)
des gouttes de pluie ?  Donc tu es sortie en  fiacre , et tu as reçu ces gouttes d'eau, soit  Fer-5:p.849(26)
le, car sa bonne est là sur le quai, dans un  fiacre , et veut le voir... "     Vingt minute  Bet-7:p.391(19)
Vengeance !...  Asie viendra vous prendre en  fiacre , et vous serez à Paris ce soir.  Si vo  SMC-6:p.570(24)
  Une fois les trois amis emballés dans leur  fiacre , Gazonal regarda railleusement son cou  CSS-7:p1202(16)
ette dans toute sa splendeur; la grisette en  fiacre , heureuse, jeune, belle, fraîche, mais  Fer-5:p.851(29)
ndit, alla par les rues jusqu'à une place de  fiacre , il courut se déshabiller chez Contens  SMC-6:p.661(32)
 fois : la femme et le vin.  Il abuse de mon  fiacre , il s'en sert plus que moi...  Oh ! si  SMC-6:p.657(.7)
 faiblesse, il entendit la voix enrouée d'un  fiacre , il se crut malade, fit un signe et se  eba-Z:p.521(15)
 d'estomac, il entendit la voix enrouée d'un  fiacre , il se crut malade, fit un signe, et s  eba-Z:p.538(.9)
 d'estomac, il entendit la voix enrouée d'un  fiacre , il se crut malade, fit un signe, et s  eba-Z:p.556(.5)
« L'huissier et le créancier sont là dans un  fiacre , ils ont soif ! lui dit-elle, et il y   SMC-6:p.584(.1)
irent des signes entre eux, car la course en  fiacre , la tenue du caissier et du patron les  CéB-6:p.130(26)
ous chaque bras par un recors, il fut mis en  fiacre , le cocher partit sans ordre, et en ho  Bet-7:p.168(38)
 pour en sortir.  Il n'y venait jamais qu'en  fiacre , les stores baissés, et faisait toujou  SMC-6:p.488(29)
tilement les gens.     — Envoyez chercher un  fiacre , ma petite, dit Jacqueline Collin, et   SMC-6:p.907(26)
, dîna, soupa avec ses amis; il but comme un  fiacre , mangea comme un Allemand, et gagna di  FYO-5:p1078(15)
 vrai que, si vous voulez me laisser dans le  fiacre , où je vous attendrai, foi d'ancien co  SMC-6:p.634(28)
 avant qu'ils eussent découvert le numéro du  fiacre , questionné le cocher, reconnu, sondé   FdÈ-2:p.358(16)
inquiétant, se montra timidement, regarda le  fiacre , reconnut Lisbeth, et vint à la portiè  Bet-7:p.391(28)
fesseur, qui se trouvait infiniment mieux en  fiacre , s'abandonna complètement à la recherc  eba-Z:p.538(28)
fesseur, qui se trouvait infiniment mieux en  fiacre , s'abandonna complètement à la recherc  eba-Z:p.556(29)
rtiront. »     Puis M. Jules se jeta dans un  fiacre , se fit conduire à l'hôtel de Maulinco  Fer-5:p.858(12)
la comtesse.  Je vais vous aller chercher un  fiacre , soi-même. »  Et il partit en chantant  PGo-3:p.204(10)
mtesse Ferraud qu'il l'avait prise, comme un  fiacre , sur la place.  Je me souviens encore   CoC-3:p.371(41)
endemain matin, était à sept heures, dans un  fiacre , sur le quai de la Tournelle, où elle   Bet-7:p.391(.9)
bla justement suspecte; il prit le numéro du  fiacre , tout en paraissant totalement étrange  SMC-6:p.584(.7)
quefois à l'improviste chez lui, le soir, en  fiacre , voilée, et se permettait, en qualité   Mus-4:p.736(17)
 ramené Madame.     « Puisque vous alliez en  fiacre , vous pouviez bien m'épargner la dépen  eba-Z:p.558(34)
hez moi, au nom de ma femme, promenez-moi en  fiacre , Xandrot, accompagnez-moi ! »  Le nota  CéB-6:p.189(40)
les portées par Raguet, le soir.  Il prit un  fiacre , y mit sa femme enlaidie d'un chapeau   CéB-6:p.166(28)
 francs, car tu prends pour quatre francs de  fiacre , — seize francs donc ! et tu perds pou  Pet-Z:p..53(10)
 de l'arrestation d'Esther, il était dans le  fiacre  ! je me souviens de ces yeux-là, de ce  SMC-6:p.639(.5)
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, je ne te comprends pas.     — Virginie, un  fiacre  ! » cria César d'une voix retentissant  CéB-6:p.123(21)
nt à Contenson en bon français : « Trouve un  fiacre  !... je fiche le camp. »     Tout le m  SMC-6:p.676(20)
 de cabriolets, et tu parles maintenant d'un  fiacre  ?  Il était sans doute à l'heure ?  Tu  Pet-Z:p..80(17)
à l'heure ?  Tu as donc fait tes affaires en  fiacre  ? dit-elle d'un petit ton goguenard.    Pet-Z:p..80(18)
 aujourd'hui sur le dos des vieux cochers de  fiacre ; mais comme les fines tailles sont en   Pon-7:p.484(20)
ait hésité trois fois à tuer Peyrade dans le  fiacre ; mais il s'était interdit de jamais co  SMC-6:p.637(.4)
n déménagement ne lui coûta qu'une course de  fiacre .     Après avoir pris possession de sa  I.P-5:p.290(11)
nsait la femme du magistrat en regagnant son  fiacre .     Elle arriva dans une telle anxiét  SMC-6:p.722(24)
in à sa future hôtesse et la conduisit à son  fiacre .     « À bientôt donc, monsieur, dit-e  Env-8:p.235(20)
 Le valet hésita, car cette voiture était un  fiacre .     « Ah ! madame la duchesse, vous n  SMC-6:p.879(28)
nce le plus profond régna de nouveau dans le  fiacre .     « Cet or est dans un massif très   SMC-6:p.909(43)
s Collin, le prirent et le portèrent dans un  fiacre .     « De quoi s'agit-il encore ?... »  SMC-6:p.930(.2)
r éclaircir ses soupçons.  Carlos montait en  fiacre .     « Eh ! monsieur l'abbé ?... » cri  SMC-6:p.638(18)
i sans voix, pâle et comme hébété au fond du  fiacre .     « Gardez-moi le secret sur cette   CéB-6:p.190(15)
ue, chez Franconi, partout, à votre aise, en  fiacre .     — Ah ! je n'aime point Franconi,   Fer-5:p.871(30)
t.     « Envoyez le portier leur chercher un  fiacre .     — Tiens, Naqui, dit Castanier en   Mel-X:p.373(.2)
voici ma voiture, ajouta-t-il en montrant un  fiacre .  Ainsi se résume pour chacun de nous   Int-3:p.426(40)
t Carlos se trouvaient ensemble dans le même  fiacre .  Carlos tenait à portée un stylet.  L  SMC-6:p.633(.4)
lle sortait, au lieu de la laisser monter en  fiacre .  Castanier était gourmand, il eut une  Mel-X:p.360(.9)
ent par les escaliers et se jetèrent dans un  fiacre .  Comme Camusot était sous la table, M  I.P-5:p.409(.3)
r il voulut courir chez lui sans attendre le  fiacre .  Dans la rue, Asie, enveloppée d'une   SMC-6:p.677(.1)
is connaissance et qu'il eut regardé dans le  fiacre .  Il se voyait entre deux agents de po  SMC-6:p.930(.5)
 la tête baissée, comme celle des chevaux de  fiacre .  Jamais un riche ne marche ainsi, à m  Pat-Z:p.294(38)
ernelle qui distingue à Paris les chevaux de  fiacre .  Levés vers les sept heures du matin   Pon-7:p.500(.8)
uelques gouttes d'eau, nous montâmes dans un  fiacre .  Lorsque nous eûmes atteint les boule  PCh-X:p.169(25)
rna la tête, vit Corentin, et monta dans son  fiacre .  Néanmoins Corentin eut le temps de d  SMC-6:p.638(21)
t, nous étions ensemble, j'allai chercher un  fiacre .  Nous étions restés, pendant quelques  PrB-7:p.835(.8)
hef de bureau, et les avait emportés dans un  fiacre .  Rabourdin passa par la grande cour d  Emp-7:p1101(32)
 au jeu ? me dit mon père en entrant dans le  fiacre .  — Je regardais, répondis-je en tremb  PCh-X:p.124(36)
ifflé comme un polichinelle par un cocher de  fiacre . »     Ce mot horriblement vulgaire pr  Cab-4:p1015(.2)
erc...     — Bah ! tu l'auras trouvé dans le  fiacre ...     — Qui ?     — Mais, le salon —   Pet-Z:p..80(40)
eurs issues.     Votre femme monte-t-elle en  fiacre ... qu'avez-vous à craindre ?  Un préfe  Phy-Y:p1102(14)
 donner un équipage.  Et aller en locati, en  fiacre ... rien que d'y penser elle avait des   Pet-Z:p.172(14)
le.     Tous quatre sortirent et virent deux  fiacres  à la porte des acteurs qui donnait su  I.P-5:p.392(12)
fé, il était neuf heures et demie.  Quelques  fiacres  avaient amené d'impatientes danseuses  CéB-6:p.173(18)
 demi-fortune chez le Roi; nous avons vu des  fiacres  dans la cour des Tuileries.  Les habi  SMC-6:p.425(20)
    Le fiacre se trouvait devant la place de  fiacres  du Jardin des Plantes.     « Détalez,  SMC-6:p.910(35)
usqu'à la fontaine, pour gagner à l'abri des  fiacres  l'entrée de la rue Froidmanteau, rue   Gam-X:p.460(27)
d'un petit ton goguenard.     — Pourquoi les  fiacres  me seraient-ils interdits ? demande A  Pet-Z:p..80(20)
tin.  Vers cette heure, des cent et quelques  fiacres  qui remplissaient la rue Saint-Honoré  CéB-6:p.178(32)
vieille femme rue de Ménars, sur la place de  fiacres  qui s'y trouve, vieille espionne occu  Fer-5:p.830(10)
omédie jouée, Asie alla se jeter dans un des  fiacres  qui stationnent au quai des Orfèvres   SMC-6:p.740(13)
es yeux ont pour toute récréation la file de  fiacres  qui stationnent dans le haut de la ru  Rab-4:p.284(.6)
de vin.  Tout le tabac y passa.  Parfois les  fiacres  qui traversaient la place de l'Odéon,  ZMa-8:p.841(20)
avec Florine, Matifat et Lousteau.     « Ces  fiacres  sont infâmes ! dit Coralie.     — Pou  I.P-5:p.392(18)
ns qui avoisine la rue Montmartre.  Tous les  fiacres  stationnés lui disaient quelque chose  Fer-5:p.820(31)
les femmes au dos.  On se vendait, comme les  fiacres  sur la place, des numéros de tête pou  P.B-8:p.122(23)
t n'a-t-il pas construit sur chaque place de  fiacres  une petite baraque où siège, son regi  Phy-Y:p1102(17)
té d'une femme de chambre se paie, comme les  fiacres , beaucoup plus cher, passé minuit.     SMC-6:p.553(41)
notauriser plus de maris que l'occasion, les  fiacres , les canapés et les appartements en v  Phy-Y:p.989(13)
liques l'heure du départ et de l'arrivée des  fiacres , qui compte les lettres, qui les timb  M.M-I:p.530(19)
arisienne.  Les passants, les boutiques, les  fiacres , une personne debout à une croisée, t  SMC-6:p.673(23)
couvertes de poussière, éclaboussées par les  fiacres , violées par tous les passants qui ve  I.P-5:p.342(11)
ussi bien que monsieur.  À vous Paris et ses  fiacres  !... à moi les bois et leurs ombrages  Pet-Z:p..81(35)
police a construits sur toutes les places de  fiacres .     « Hein ? » fit la portière en qu  Fer-5:p.866(33)
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 t'expliques pas pourquoi : c'est tes damnés  fiacres .  Je ne te parle pas de l'ennui d'êtr  Pet-Z:p..53(14)
mis loueur de voitures et possédait quelques  fiacres .  L'autre, entrepreneur de maçonnerie  Ven-I:p1086(18)

fiançailles
ver à son cousin qu'il assistait le soir aux  fiançailles  d'un musicien de son orchestre, q  Pon-7:p.543(16)
nsommer !  Dans la chapelle où se firent les  fiançailles  de Henri IV et de Marguerite de V  Cat-Y:p.241(33)
ernelles félicités qu'elle donne au jour des  fiançailles  de l'âme.  Les anges seuls disent  Lys-9:p1038(33)
temps, et qui venait d'être consacré par les  fiançailles  du coeur.     « Viens ici, petite  RdA-X:p.810(.9)
quivalent, pour certaines âmes, à de saintes  fiançailles  !  Une heure après, elle entra ch  EuG-3:p1103(41)

fiancer
ette fleur sidérale m'éclaira la vie, je lui  fiançai  mon âme avec la foi du pauvre chevali  Lys-9:p1013(16)
ui l'éclairait pendant la nuit où je m'étais  fiancé  à elle.  N'aurais-je pas dû obéir à la  Lys-9:p1204(20)
Si Popinot était indifférent à du Tillet, le  fiancé  de Césarine portait à cet homme une ha  CéB-6:p.295(14)
 tilbury chez une actrice française, quoique  fiancé  de miss Julia Marmaduke.  Voulant le r  eba-Z:p.722(17)
ariage de ce forçat avec Lucien de Rubempré,  fiancé  de Mlle de Grandlieu, Lucien, amant d'  SMC-6:p.806(.4)
la fête d'Ursule reçut de la présence de son  fiancé  le plus bel éclat.  Quelques mois aprè  U.M-3:p.906(43)
 Famille est en ceci souveraine...     — Mon  fiancé  m'a dit tout cela, répondit-elle.  Il   M.M-I:p.603(29)
ri nous sauvera de nous-mêmes.     — Je vous  fiance  ma vie, dit le jeune homme en lui serr  M.C-Y:p..25(14)
 idiot.  Occupées comme elles l'étaient d'un  fiancé  quatre fois millionnaire, les deux ign  Pon-7:p.552(37)
le pas de sa porte, le jour de l'entrevue du  fiancé -phénix avec Cécile; il avait donc dési  Pon-7:p.572(40)
Communion aux jeunes filles comme un céleste  fiancé ; ses souffrances physiques et morales   Pie-4:p..92(26)
, de manière à lui dire qu'Anselme était son  fiancé .     Pendant les trois premiers jours   CéB-6:p.230(16)
e de l'amour infini qui vous unit au céleste  fiancé .  Toute joie terrestre est suivie d'an  Ser-Y:p.846(.3)
issent l'avenir de notre secrétaire, dont la  fiancée  a des dents d'un fil inquiétant pour   M.M-I:p.684(31)
ucement éclairé, le vrai lit d'une jeune fée  fiancée  à un génie.  " N'y a-t-il pas, s'écri  PCh-X:p.149(22)
de pudeur publique et de sûreté générale, la  fiancée  alla au Prébaudet où du Bousquier, fl  V.F-4:p.914(.1)
e fille de Sibilet, âgée de seize ans, était  fiancée  au capitaine Corbinet, frère du notai  Pay-9:p.184(35)
, une membrure carrée), abandonna si bien sa  fiancée  au moment du désastre, qu'il n'avait   M.M-I:p.501(28)
 soirée, Calyste restait entre sa mère et sa  fiancée  bretonne, observé par le curé, par la  Béa-2:p.829(20)
uronnée de roses blanches et semblable à une  fiancée  céleste, ta lumineuse amie pleurait d  Mas-X:p.601(11)
voiles brodés où la nature se joue comme une  fiancée  coquette, et dans cette atmosphère où  Ser-Y:p.835(43)
83, pour épouser le dauphin, auquel elle fut  fiancée  dans la chapelle du château, le Roi n  M.C-Y:p..70(38)
bbes; fin comme Voltaire; plus facile que la  Fiancée  de Mamolin, et qui, dans le monde ent  Phy-Y:p1010(42)
sque misérable et une vie opulente, entre la  fiancée  de votre coeur et une femme selon le   U.M-3:p.942(.8)
te pas plus qu'il n'existe de riche dot.  La  fiancée  est restée; mais les dots ont fait co  Pet-Z:p.149(11)
e contempla la mer en se disant : « Voilà ma  fiancée  et mon seul amour à moi ! »  Puis il   EnM-X:p.938(25)
wedenborg le lui trouva dans une vision.  Sa  fiancée  fut la fille d'un cordonnier de Londr  Ser-Y:p.785(.6)
gieuse à Nantes, devant un autel aussi, mais  fiancée  pour toujours à celui qui ne trompe e  Béa-2:p.840(23)
ampagne n'est-elle pas frémissante comme une  fiancée  qui a revêtu sa robe d'hyménée, et ne  DFa-2:p..30(16)
préhensions ont eu le mérite de me rendre la  fiancée  vulgaire des gravures et du public.    Mem-I:p.303(25)
lez voir la nature belle et vierge comme une  fiancée , allez là par un jour de printemps; s  Lys-9:p.987(40)
in de votre oncle, de vous regarder comme ma  fiancée , et vous ne pouvez briser à vous seul  U.M-3:p.943(11)
 un réseau fin comme un voile au front d'une  fiancée , il en suivait les ondulations et les  EnM-X:p.914(13)
e-soeur, la Marie de sa jeunesse, sa vieille  fiancée , la princesse Hérédia, son premier rê  Mem-I:p.344(28)
 d'échevins ou de bourgmestres du côté de la  fiancée , pour l'admettre dans leur famille.    RdA-X:p.662(34)
ton coeur.  Au moment où je trace ce voeu de  fiancée , un rossignol du parc Vilquin vient d  M.M-I:p.584(18)
e nous dites pas, mon père, quelle est votre  fiancée  ? dit Célestine.     — Mais c'est le   Bet-7:p.393(43)
 de la mort, qui vient glacer le coeur d'une  fiancée ; puis les incommensurables trésors de  eba-Z:p.679(31)
 milieu d'un profond silence, les noms de la  fiancée .     « Marie-Nathalie, fille de Mlle   Cho-8:p1205(34)
il tient et à sa maîtresse d'apparat et à sa  fiancée .  Ainsi, vous êtes maître de la posit  SMC-6:p.549(14)
 vie, nous sommes comme un jeune homme et sa  fiancée .  Vautrin m'a fait voir ce qui arrive  PGo-3:p.146(42)
mera.  Va, pauvre fille, tu le sais, j'ai ma  fiancée . »     Minna se leva et vint avec Sér  Ser-Y:p.829(29)
e était préparé dès ma naissance, et je suis  fiancée ...     — À qui ? dirent-ils tous à la  Ser-Y:p.828(31)
ige que fus.  Vis serez resbectée gomme eine  viancée  t'Allemeigne : che fous feux lipre...  SMC-6:p.578(12)
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à leur caste, et qui se donnent à toutes les  fiancées  bretonnes, ainsi que la toile blanch  Béa-2:p.642(42)
 Puis c'était des couples frémissant d'aise,  fiancées  curieuses amenées par leurs bien-aim  Elx-Y:p.493(.9)
urier, les visages rougissent comme ceux des  fiancées  peintes dans les fresques de Cornéli  Pon-7:p.548(.6)
s ont involontairement comparées à de jeunes  fiancées  pleines d'amour, belles de leur pass  DdL-5:p1006(24)
 fille unique, adorée, la plus charmante des  fiancées , est devenue un diable incarné.  Je   Pon-7:p.561(23)
 »     Malgré le plus ardent baiser que deux  fiancés  aient jamais échangé, David laissa Èv  I.P-5:p.254(23)
ant les voeux de leurs pères qui les avaient  fiancés  dès leur enfance, Marie aimait le cad  Mem-I:p.262(42)
r.  Les deux notaires dînèrent avec les deux  fiancés  et la belle-mère.  Le premier clerc d  CdM-3:p.595(10)
e flûte, un Allemand, un M. Brunner rend aux  fiancés  la politesse qu'il reçoit d'eux aujou  Pon-7:p.543(23)
.  En ce moment, la porte s'ouvrit, les deux  fiancés  regardèrent qui entrait et ils aperçu  V.F-4:p.908(37)
ite sous son regard, et la regarda comme les  fiancés  se regardent dans les romans d'August  Pon-7:p.558(35)
rent les vieilles femmes, les enfants et les  fiancés , gens crédules.     Voilà comment nou  Elx-Y:p.495(10)
t plein des gracieux présents qui se font au  fiancés .  L'or ruisselait et pétillait.  Les   RdA-X:p.821(25)
.  Ce moment causa quelque embarras aux deux  fiancés .  La célébrité du nom de Piombo attir  Ven-I:p1088(13)
que tout fût sombre et grave autour des deux  fiancés .  Rien ne refléta leur félicité.  L'é  Ven-I:p1086(36)

Fiancée de Lammermoor (La)
ce du fait qui a servi à la conception de La  Fiancée de Lammermoor , il se trouvait dans le  Cab-4:p.963(42)

Fiancée du diable (La)
 avons vu à la première représentation de La  Fiancée du diable , et notre inquiétude est de  Pon-7:p.546(.4)
jours avant la première représentation de La  Fiancée du diable , où tout l'orchestre fut fr  Pon-7:p.541(.7)
été bien plus beau que la pièce féerie de La  Fiancée du diable , quoique ce fût la deux cen  Pon-7:p.535(42)
 directeur.     On exécuta l'ouverture de La  Fiancée du diable , une pièce féerie qui eut d  Pon-7:p.532(17)

fiasco
antant elle-même, et il ne s'agissait que du  fiasco  d'un ténor.     « Devinez-vous le sens  Mas-X:p.612(29)
is, pour lesquels une réussite lente vaut un  fiasco .  D'ailleurs, loin d'avoir cette polit  DdL-5:p.931(20)
sirait vivement savoir la véritable cause du  fiasco .  Le ténor, mis sur cette question, ba  Mas-X:p.611(.3)
rtition duquel j'avais essayé ma musique fit  fiasco .  On ne comprit rien à ma musique des   Gam-X:p.480(42)

fiat
ne connaissons pas, dirent les clercs.     —  Fiat  ?... dit un clerc, fiat lux !     — Vous  Mel-X:p.388(.7)
i Dieu a opéré toutes choses par le FIAT, le  FIAT  est la secrète matrice qui comprend et s  Mel-X:p.388(.2)
dit que si Dieu a opéré toutes choses par le  FIAT , le FIAT est la secrète matrice qui comp  Mel-X:p.388(.2)

fiat lux
nt les clercs.     — Fiat ?... dit un clerc,  fiat lux  !     — Vous pouvez vous convaincre   Mel-X:p.388(.7)
monstre a pris mon sein et a tété : voilà le  fiat lux  !  J'ai soudain été mère.  Voilà le   Mem-I:p.320(.6)

fiat voluntas
rcher les hosties, cet envoyé devra répondre  Fiat voluntas , au mot Hosanna.     — Il y a q  Epi-8:p.440(24)

fiato in corpo avete
ettait de chanter en manière d'hallali le Se  fiato in corpo avete ; parmi ces figures fanta  I.P-5:p.164(33)

fibre
ur cet être faible, qui ne vivait que par la  fibre  amoureuse, les effets morbides produits  Rab-4:p.414(42)
 en famille.  L'ancien quincaillier avait la  fibre  de la probité trop sensible pour désapp  CéB-6:p.289(.8)
     Une femme vertueuse a dans le coeur une  fibre  de moins ou de plus que les autres femm  Phy-Y:p.943(37)
né par ma force.  Tout me pèse alors, chaque  fibre  de mon corps devient inerte, chaque sen  L.L-Y:p.666(32)
emarquer l'immobilité de Taboureau.  Pas une  fibre  du visage de l'usurier n'avait remué pe  Med-9:p.439(.7)
ur la voie des nerfs; et c'est ainsi que, de  fibre  en fibre, naquit la névrologie.  Cette   Phy-Y:p1166(14)
hes, leur égoïsme le révoltait, et par cette  fibre  il paraissait toujours tenir aux paysan  Pay-9:p.223(24)
et pur qui accélère la vie chez les hommes à  fibre  molle, vous aidez encore à une combusti  PCh-X:p.268(24)
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t si bien saisie par un dernier effort de sa  fibre  poétique, que l'infortuné fondit en lar  SMC-6:p.716(30)
 à force d'en avoir éprouvé les douleurs, sa  fibre  se corrobore et acquiert une certaine s  Gob-2:p.997(31)
e des nerfs; et c'est ainsi que, de fibre en  fibre , naquit la névrologie.  Cette science a  Phy-Y:p1166(15)
arut évident qu'une femme avait assoupli ces  fibres  accoutumées au travail, ennobli la con  CdV-9:p.733(22)
éminiser le bassin des rois, d'amollir leurs  fibres  cérébrales et d'abâtardir ainsi la rac  L.L-Y:p.608(29)
lère est si impérieuse, elle attaque tant de  fibres  dans le coeur de l'homme, elle le pénè  Cho-8:p1008(27)
.     Le soir, au second service, toutes les  fibres  de Caroline tressaillent de plaisir en  Pet-Z:p.147(37)
l souci, ce grain incessamment jeté dans les  fibres  de ces deux êtres, et à tout propos, l  Pon-7:p.499(37)
par des réticences qui remuèrent en elle des  fibres  de curiosité qu'elle ne se connaissait  Béa-2:p.928(12)
 émanations qui attaquent si puissamment les  fibres  de l'homme, et préparent souvent les t  Cho-8:p1103(.6)
istible sentiment qui l'attache à toutes les  fibres  de mon coeur.  Ai-je été violentée à m  Lys-9:p1035(.1)
ieu comme un enfant se rattache à toutes les  fibres  de sa mère : Dieu, c'est un grand coeu  Mem-I:p.320(41)
lle rompue d'un filet.  De douloureuses, mes  fibres  devinrent joyeuses.  J'étais comme un   PCh-X:p.124(19)
in je reconnus en lui une grande quantité de  fibres  douloureuses qui obligeaient à prendre  Lys-9:p1017(.2)
i avec le broussonatia; sa pâte provient des  fibres  du bambou triturées.  L'abbé Grosier p  I.P-5:p.221(37)
ne voix qui se mit en communication avec les  fibres  du caissier et les atteignit toutes av  Mel-X:p.350(42)
ui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les  fibres  du coeur : « Pardon, monsieur, j'avais  PGo-3:p.108(21)
soins de la civilisation ossifient certaines  fibres  du coeur et forment des calus sur cert  Phy-Y:p.946(16)
e minute un intérêt énorme qui multiplie les  fibres  du coeur et les étend, de n'être froid  FdÈ-2:p.285(33)
e.  Ce grain de sable, qui lui déchirait les  fibres  du coeur, ne s'était jamais arrondi, l  Pon-7:p.506(30)
nne, à qui cette anecdote a remué toutes les  fibres  du coeur.  L'orateur de la Chambre com  Hon-2:p.558(33)
 confondus ?  S'il ne tient pas à toutes les  fibres  du corps comme à toutes les tendresses  F30-2:p1115(22)
 puissance : la voix me remuait les moindres  fibres  du corps et réveillait tous les sentim  Mem-I:p.305(35)
e la révolution de Juillet infiltra dans les  fibres  du pouvoir, ne pensait qu'à la fortune  P.B-8:p..49(.4)
un sauvage d'Amérique, elle interrogeait les  fibres  du visage de son ennemi lié au poteau,  Cho-8:p1024(.9)
 les bruits sourds du printemps, remuent les  fibres  et affaiblissent la volonté.  La campa  Lys-9:p1165(35)
rrais avec elle.  La pitié détend toutes mes  fibres  et mollifie mes nerfs.  Aussi les viol  Lys-9:p1031(37)
 dit-elle, mon sauveur ! »  Elle supposa des  fibres  généreuses dans ce coeur de négociant,  Bet-7:p.323(36)
 de mari, comme il avait été blessé dans les  fibres  les plus délicates de la paternité, l'  FdÈ-2:p.282(38)
ons organisées, ne s'attaquent-elles pas aux  fibres  les plus délicates de notre organisati  Mas-X:p.608(31)
udier la langue française aussi bien que les  fibres  les plus déliées du coeur, et aborder   Lys-9:p.922(38)
sa coiffure.  Sa voix pénétrante remuait les  fibres  les plus insensibles du coeur.  Enfin   Phy-Y:p1149(25)
ans cette voltige il y avait encore quelques  fibres  ligneuses assez solides pour lestement  Emp-7:p.926(22)
mains prudentes.     Pour certaines femmes à  fibres  molles, dont les âmes sont douces et c  Phy-Y:p1118(36)
de beau garde national humilié, détendit ses  fibres  montées à se briser, elle se tordit le  Bet-7:p..70(10)
ur aura bien attendri ces nerfs, ramolli ces  fibres  que tu crois douces et molles; fait ba  DdL-5:p.982(43)
ant que dans ses vertus, cet homme, dont les  fibres  ressemblaient à des cordes de harpe, f  Mar-X:p1075(12)
 poids de son âme, et dépérit victime de ses  fibres  trop vibrantes, de son organisation tr  Med-9:p.479(43)
ne causerie plus intime, en communiquant aux  fibres  une sorte d'épanouissement qui les béa  eba-Z:p.480(37)
essée dans toutes mes idées, dans toutes mes  fibres , dans tous mes sentiments, dans tous m  F30-2:p1116(36)
nues.     « La voix de Genovese s'empare des  fibres , dit Capraja.     — Et celle de la Tin  Mas-X:p.583(23)
ractères, l'habitude de trembler relâche les  fibres , engendre la crainte, et la crainte ob  Lys-9:p.971(17)
 détend les plus fiers courages, relâche les  fibres , et désarme les passions de leur acute  EuG-3:p1025(17)
os et de bains de mer où je retremperais mes  fibres , je périrai.  M. de Mortsauf m'aura tu  Lys-9:p1032(.1)
, car cette douleur lui attaquait toutes les  fibres , le coeur et la tête.  Si la nature ét  F30-2:p1109(.3)
devant un feu qui chatouillait doucement les  fibres , les consolait du froid, et les faisai  Phy-Y:p1014(19)
n nous est agité.     En ces moments, coeur,  fibres , nerfs, physionomie, âme et corps, tou  CoC-3:p.359(11)
es muscles, ni dans ses organes, ni dans ses  fibres , ni dans son cerveau ?  Pour la premiè  Pat-Z:p.271(41)
 rompent, parce qu'ils touchent à toutes nos  fibres , parce qu'ils se sont attachés dans le  Lys-9:p1213(19)
échauffant qui allonge, ramollit, pétrit les  fibres , vous causiez d'affreuses et cruelles   Phy-Y:p1029(32)
ité dont les racines y tenaient à toutes les  fibres .  Maxime écouta les doléances du marqu  Béa-2:p.925(41)

fibreux
ille nourrie de pommes crues, lymphatique et  fibreuse , molle et tenace.  Son petit pied en  SMC-6:p.485(.8)
 eue votre père d'employer certaines plantes  fibreuses  à la fabrication du papier, vous vo  I.P-5:p.222(37)
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omme font les Chinois en se servant de tiges  fibreuses , j'ai classé tous les essais tentés  I.P-5:p.222(.6)
, fleur bleue à coeur d'or, dont les racines  fibreuses , mille fois plus déliées que les tr  FdÈ-2:p.381(28)

fibrille
e species inconnu, le mystérieux ensemble de  fibrilles  auquel sont dues les différentes pu  L.L-Y:p.628(16)
tour des yeux était d'un blanc pâle, semé de  fibrilles  bleuâtres comme à la naissance du n  Béa-2:p.657(31)
tes comme des prières.  Au-dessus, voyez les  fibrilles  déliées, fleuries, sans cesse agité  Lys-9:p1056(30)
x marges de nacre vive nuancée par de jolies  fibrilles  et sur lesquelles mes cils longs et  Mem-I:p.212(13)
'Eugénie devrait-elle être analysée dans ses  fibrilles  les plus délicates; car elle devint  EuG-3:p1102(35)
gonfle pas de sa rosée de pourpre les veines  fibrilles  qui s'entrelacent en réseau sous la  ChI-X:p.417(.9)
s paupières molles où se voyait un réseau de  fibrilles  roses.  Ses prunelles allumées par   FdÈ-2:p.317(11)
ine.  Les paupières sont brunes et semées de  fibrilles  rouges qui leur donnent à la fois d  Béa-2:p.694(32)
és, quand les douleurs ont ridé ce réseau de  fibrilles .  L'origine d'Esther se trahissait   SMC-6:p.464(38)

ficeler
tingué, des cheveux noirs abondants, le tout  ficelé  d'indienne à soixante-quinze centimes   Bet-7:p.363(.5)
ucles de leur chevelure au-delà d'un chignon  ficelé  de pierreries, Béatrix lutterait avant  Béa-2:p.715(31)
ouvrait son buste vigoureux, encadré, serré,  ficelé  par une robe à raies blanches et viole  AÉF-3:p.723(.3)
l retour sur lui-même, il était déjà si bien  ficelé  qu'il ne sentait plus la ficelle.  Cla  PrB-7:p.827(38)
y pensez seulement pas.     Vous êtes serré,  ficelé , harnaché dans vos habits de bal; vous  Pet-Z:p..42(.3)
?     — Oui, oui, tout cela paraît très bien  ficelé , reprit le militaire.     — Eh bien, V  Med-9:p.470(19)
é d'une indienne brune semée de pois rouges,  ficelé , serré de manière à faire croire que l  Med-9:p.411(.5)
es délais voulus par la loi, tout est bâclé,  ficelé , servi, arrangé !  En cent jours, le j  CéB-6:p.279(10)
 francs par mois, elle est encore assez bien  ficelée  !     — Eh ! mais ?... dit le jaloux   Rab-4:p.310(.6)
 enfin un oeil de poudre et une petite queue  ficelée  avec un ruban noir.  Sa figure se fai  Deb-I:p.835(43)
puis deux mois.     « Mme de La Baudraye est  ficelée  comme pour une première, dit-il en se  Mus-4:p.779(31)
ilà mamman Vauquerre belle comme un astrrre,  ficelée  comme une carotte.  N'étouffons-nous   PGo-3:p.206(41)
on pittoresque créée par le soldat français,  ficelée  dans une robe verte, à guimpe, qui la  Fer-5:p.852(18)
lle est belle !     — Oui, elle est joliment  ficelée , dit Gaudissart, et riche.  Nous allo  CéB-6:p.177(.1)
veux déjà plus savoir ce que signifie ce mot  ficelée ...     — Didine se révolte ? fit-il e  Mus-4:p.779(37)
ngent de fameux pourboires, et sont joliment  ficelées .     — Celles qu'il appelle ses fill  PGo-3:p..81(19)
sentirent l'un et l'autre la nécessité de se  ficeler  (en terme d'atelier), et ils se miren  Deb-I:p.814(12)
as assez de le tenir par un bout, il faut le  ficeler  comme une carotte de tabac !  Tire le  Pay-9:p.251(42)
re et demande à M. Hochon de la ficelle pour  ficeler  un dinde, partie essentielle du repas  Rab-4:p.419(41)
 l'admiration des apprentis était son art de  ficeler , déficeler, reficeler et confectionne  Pie-4:p..43(35)
ées de nos gages...     — Allons, il faut se  ficeler , dit en souriant l'artiste.     — Eh   Rab-4:p.439(15)
ron.     — Il faudra joliment se brosser, se  ficeler , se damasquiner, reprit Florine.  Oh   SMC-6:p.600(17)
.     « Ma fille ! dit Asie, il s'agit de me  ficeler .  Je dois être au moins une baronne d  SMC-6:p.734(27)
ons, mais les rendaient dans les mêmes sacs,  ficelés  de la même ficelle; qui exécutaient à  CdM-3:p.560(25)
faire dénouer les cordons des sacs les mieux  ficelés , de réveiller les caprices des femmes  I.G-4:p.565(38)
 »  Elle alla se regarder dans sa psyché.  «  Ficelons -nous ! se dit-elle.  Il faut que le   Bet-7:p.376(31)

ficelle
te pleine d'eau-de-vie, et suspendue par une  ficelle  à leur cou.  Quelques citadins appara  Cho-8:p.907(12)
 vint ouvrir, nu-pieds, et sa cousine vit la  ficelle  amassée que Pierrette n'avait pas eu   Pie-4:p.132(32)
isine.  Tu peux descendre par ta croisée une  ficelle  assez longue pour qu'elle arrive jusq  Pie-4:p.126(35)
 heure de la nuit, Pierrette déroulerait une  ficelle  au bout de laquelle il attacherait un  Pie-4:p.125(38)
 j'aurai la douleur de te les envoyer par la  ficelle  au lieu de baiser avec respect tes ch  Pie-4:p.127(15)
cicatrices, et ne jouant que si l'on tire la  ficelle  d'un accord.     — Mais toi, Capraja,  Mas-X:p.618(31)
 scellés. »     Lucien aperçut l'encre et la  ficelle  dans un état de conjonction parfaite.  I.P-5:p.441(39)
ait procurée en attachant plusieurs bouts de  ficelle  les uns aux autres.  Elle avait enten  Pie-4:p.130(40)
a tenant sa loutre à la main, pendue par une  ficelle  nouée à des pattes jaunes, étoilées c  Pay-9:p.115(26)
uisinière entre et demande à M. Hochon de la  ficelle  pour ficeler un dinde, partie essenti  Rab-4:p.419(41)
 les parricides, de son pour les paniers, de  ficelle  pour les couteaux.  Peut-être avait-i  PGo-3:p..58(34)
 des toupies, il ne s'agit que de trouver la  ficelle  qui s'enroule à leur torse ! s'écria-  M.M-I:p.673(11)
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 fond de la poche de sa redingote un bout de  ficelle  qui sans doute avait déjà servi à que  Rab-4:p.420(.1)
au sans regarder l'état dans lequel était la  ficelle , tant Dauriat avait l'air d'avoir lu   I.P-5:p.441(29)
comme une pièce de cent sous, par une petite  ficelle ; et, pendant que la Cibot était occup  Pon-7:p.689(17)
ient dans les mêmes sacs, ficelés de la même  ficelle ; qui exécutaient à la lettre les fidé  CdM-3:p.560(25)
; et, en s'en allant, il la reprenait par la  ficelle .  Cette légère addition de cuivre cha  Pon-7:p.689(21)
déjà si bien ficelé qu'il ne sentait plus la  ficelle .  Claudine fit comprendre à du Bruel   PrB-7:p.827(38)
ennemis, quand ils savent se servir de cette  ficelle .  Il n'y a de forts que ceux qui mène  Pay-9:p.279(29)
s'envoyaient des billets doux au moyen d'une  ficelle .  Vous comprenez que dans son état, a  Pie-4:p.162(15)
ssuyer flottaient au soleil étendues sur des  ficelles  attachées à des piquets.  Ce cheval   CoC-3:p.338(.1)
e aux abois, du stratagème renaissant de ses  ficelles  coupées, sont quelque chose de médio  SMC-6:p.522(30)
st.  Après avoir vu aux Galeries de Bois les  ficelles  de la Librairie et la cuisine de la   I.P-5:p.385(42)
rdantes qui sont sous les tentures comme les  ficelles  derrière les décorations d'Opéra.     FdÈ-2:p.325(42)
'un accès de goutte; puis les agrafes et les  ficelles  destinées à retenir le soulier parta  L.L-Y:p.610(.8)
ur des chaussons aux pommes, des billes, des  ficelles  et des couteaux.  Sa passion l'avait  Rab-4:p.286(37)
dit en voyant le paquet dont la forme et les  ficelles  étaient assez typographiques : « Com  Mus-4:p.703(16)
mment cette petite femme fluette arrange ses  ficelles  pour mener ce gros, grand, carré gén  Pay-9:p..63(.3)
de la barbe, en style de cléricature, où les  ficelles  rouges pendent d'une façon lamentabl  Pon-7:p.634(37)
ur.  Il contempla les cartons numérotés, les  ficelles , les ustensiles, les fers à marquer   MCh-I:p..61(.2)
bi-Lupin.     — Débarrassez cet homme de vos  ficelles  ! dit sévèrement M. de Grandville à   SMC-6:p.916(17)
me ces pantins dont Joly oublie de tirer les  ficelles ; vous l'eussiez cru serré comme une   Pat-Z:p.287(14)

ficharade
ment vos hémistiches, vos strophes et autres  ficharades  !     — Vous savez, Dauriat, que m  I.P-5:p.441(.7)

fiche
ec une malice pleine de sérieux, t'offre une  fiche  de consolation, dans la personne de sa   M.M-I:p.619(31)
ncs d'économies au pauvre Poulain, qui, pour  fiche  de consolation, fut traité d'usurier pa  Pon-7:p.624(32)
me avec Mlle Modeste; car, ajouta-t-il comme  fiche  de consolation, il pourrait survenir da  M.M-I:p.675(36)
ille livres de rente étaient une assez belle  fiche  de consolation, surtout après avoir gre  Rab-4:p.471(31)
i semblaient à tout le monde une assez jolie  fiche  de consolation.  Minoret eut alors quel  U.M-3:p.925(33)
e vrai mot c'est à patte entre, parce que la  fiche  est cachée.     — Oui, madame, dit Cabi  U.M-3:p.904(17)
rsaire, il jouait à coup sûr.  Le prix de la  fiche  étant de vingt sous, il avait déjà volé  Bet-7:p.223(.7)
manifesté par le jeune homme en recevant une  fiche  numérotée en échange de son chapeau, do  PCh-X:p..58(14)
et Mme Phellion.  Une bouillotte à un sou la  fiche  occupait Mme Minard, qui ne savait que   P.B-8:p..56(14)
s proférer une parole; le joueur restitua la  fiche  par un mouvement machinal, et descendit  PCh-X:p..64(.9)
e faisant avec calme le whist à deux sous la  fiche  qu'il avait vu commencer.  En voyant so  Bet-7:p.123(18)
  Ces messieurs font un whist à deux sous la  fiche , et j'entends des conversations dans ce  Pet-Z:p.110(17)
ent faire un innocent boston à un centime la  fiche , prendre les journaux ou rapporter ceux  SMC-6:p.667(29)
calcul : on y jouait le whist à deux sous la  fiche , une mise soignée n'était pas de rigueu  M.M-I:p.478(.3)
it Florine.     — Jouez-vous vingt francs la  fiche  ?... dit Lucien.     — Ie ioue tot ce q  SMC-6:p.658(.9)
 s'étaient laissés aller à jouer dix sous la  fiche .     « Eh bien, mon petit ange, dit le   M.M-I:p.630(.7)
arrhes et une partie de whist à deux sous la  fiche .  Dites votre situation à Mme de Sérizy  U.M-3:p.863(13)
r, mais c'est un maître...     — Fa de vaire  viche  ! s'écria Nucingen, il n'y a que le nom  SMC-6:p.520(30)
remuée, et où des maçons avaient enfoncé des  fiches  afin de marquer la place des dés de pi  Fer-5:p.897(21)
belles à trois pieds, formées par des bâtons  fichés  dans une simple planche de fayard, une  Med-9:p.392(12)
ment à jouer avec les fiches.     « Il a des  fiches  de consolation », dit Olivier Vinet qu  Dep-8:p.793(30)
de misère en coeur, le panier était plein de  fiches  et contenait en outre vingt-sept sous.  Pie-4:p.123(.7)
.  Ainsi, entre mille exemples, le panier de  fiches  et de jetons posé sur la table de bost  CdT-4:p.198(.7)
tention d'esprit à gagner cent fiches.  Cent  fiches  font cinquante sous !...  Quand un jou  Dep-8:p.777(42)
sur la table en y plaçant un panier plein de  fiches  pour qu'elle ne s'envolât point.  Ce s  Ten-8:p.582(37)
e jeu, le curé jouait machinalement avec les  fiches , en observant à la dérobée Peyrade et   Ten-8:p.570(.7)
 rusé, le spirituel curé qui jouait avec les  fiches , la stupéfaction de tous les gens et d  Ten-8:p.560(12)
ù il s'occupa machinalement à jouer avec les  fiches .     « Il a des fiches de consolation   Dep-8:p.793(29)
a dans une contention d'esprit à gagner cent  fiches .  Cent fiches font cinquante sous !...  Dep-8:p.777(41)
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ficher
lise, on ne m'aiderait plus du tout et on me  fich'rait  des calottes.     — La religion dev  Pay-9:p.110(22)
le neuve entortillée d'un bout de papier, la  ficha  dans le trou, l'assura, l'alluma, et vi  EuG-3:p1049(11)
te à tuyaux gaufrés pour tout ornement; elle  ficha  une de ses aiguilles dans ses cheveux,   Env-8:p.227(.5)
     — Non, puisque je me suis retenue en me  fichant  sur mes reins.     — Hé bien, puisque  EuG-3:p1047(40)
s cadavres.     « Tonnerre de Dieu ! je vous  fiche  à l'eau si vous ne recevez pas le major  Adi-X:p1000(16)
ans ce coeur de douze ans.     — Dame ! y me  fiche  des gifles quand il est dans le train;   Pay-9:p.111(31)
utre.     « A va su mé ! dit le petit.     —  Fiche  l'y un petit coup sec sur la tête et je  Pay-9:p..75(43)
en bon français : « Trouve un fiacre !... je  fiche  le camp. »     Tout le monde se leva de  SMC-6:p.676(20)
  Et si tu me tracasses encore, major, je te  fiche  mon briquet dans le ventre !     — De q  Adi-X:p.995(15)
nd le plus magnifique des lépidoptères et le  fiche  sur du coton avec une épingle, Mme de M  Cab-4:p1037(.1)
ne Poupillier ?...  Où voulez-vous qu'on les  fiche , les Poupillier... »     Cette sauvage   P.B-8:p.169(18)
e l'homme s'abonne ? ah ! bien, oui, je t'en  fiche  !  Pour peu qu'il ait trois pouces de t  I.G-4:p.573(23)
it : « Puisque ta besogne est finie par ici,  fiche -moi le camp, et regarde bien la figure   Cho-8:p1210(39)
enances...     — Les gonfenances !... che me  viche  pien te doutes ces pétisses-là, dit le   Pon-7:p.731(.7)
il ? dit Peyrade.     — Eu d'la tâte, il s'a  fiché  par tare ben drûment tout de même.  Pou  Ten-8:p.589(17)
 n'y avait plus de lune, mon brigadier s'est  fiché  par terre, mais il ne s'est pas tué.  Q  Ten-8:p.590(36)
nt un trousseau de roi.  Ici la bougie était  fichée  dans le fourreau vert d'un briquet pho  PCh-X:p.194(27)
uénic prenait une longue aiguille à tricoter  fichée  dans sa gorge pour la passer entre son  Béa-2:p.659(.3)
ait sous son bonnet de dentelle une aiguille  fichée  dans ses boucles crêpées.     « Vous a  Env-8:p.228(15)
nte commode sur laquelle une chandelle était  fichée  dans une pomme de terre, des plats épa  Rab-4:p.536(21)
x où deux chandelles avaient été brutalement  fichées , enfin des cartes de visite éparses.   I.P-5:p.331(17)
es femmes, et surtout les femmes mariées, se  fichent  des idées dans leur dure-mère absolum  Pet-Z:p.167(.2)
cats; vous êtes un tas de galapiats qui vous  fichez  du monde, et faites vos choux gras de   Med-9:p.526(19)

Fichet
'ailleurs de l'influence sur un certain papa  Fichet  dont la fille est riche, et que Goddet  Rab-4:p.511(.8)
i Mlle Fichet voulait de moi !... »     Mlle  Fichet  était la plus riche héritière d'Issoud  Rab-4:p.383(34)
..  Est-ce que le fils Goddet n'aime pas Mme  Fichet  pour avoir la fille en récompense de c  Rab-4:p.382(23)
ssez pour la préférer à Mlle Fichet, si Mlle  Fichet  voulait de moi !... »     Mlle Fichet   Rab-4:p.383(33)
he, les Beaussier, les Lousteau-Prangin, les  Fichet , les Goddet-Héreau, en tout quatorze p  Rab-4:p.430(10)
oddet-Héreau, Beaussier, Lousteau-Prangin et  Fichet , ornées de leurs époux, entrèrent.  Ap  Rab-4:p.431(.4)
 une des caisses fabriquées par Huret ou par  Fichet , qui s'est métamorphosée en homme par   SMC-6:p.645(18)
s ?  Je l'aime assez pour la préférer à Mlle  Fichet , si Mlle Fichet voulait de moi !... »   Rab-4:p.383(33)
 portefeuilles à secret offerts par Huret ou  Fichet , un de ces deux mécaniciens qui se bat  FdÈ-2:p.347(22)
était cette formidable caisse de Huret ou de  Fichet .     Godefroid put arriver assez à tem  Env-8:p.379(.2)

fichi
ssa sur ses pieds.     « Hau crante callot !  fichi  pédate ki tord ! cria-t-il.  Sante fran  SMC-6:p.493(26)

Fichte
lique du parlement.  Le récent traducteur de  Fichte , l'interprète et l'ami de Ballanche, é  L.L-Y:p.602(38)

fichtre
   — Tant pis pour vous, dit Héloïse.  N'est  fichtre  pas entretenue qui veut ! et je le su  Pon-7:p.653(23)

fichu
s à papillon, des manches justes et du grand  fichu  à la Julie que portait Mme Ragon.     —  CéB-6:p.145(12)
  Elle mettait encore de la poudre malgré le  fichu  blanc, la robe en soie puce à manches p  Ten-8:p.544(27)
 rose, ses gros souliers, ses bas bleus, son  fichu  blanc, les mains rouges enveloppées de   Pie-4:p..74(35)
 venir après sa journée.  Malheureusement ce  fichu  bonhomme a commis ce matin une impruden  PGo-3:p.258(.9)
e portait, sur une robe en alépine verte, un  fichu  brodé dont les coins, ramenés sur la ta  Dep-8:p.782(.4)
n compte en robe de mérinos bleu, ornée d'un  fichu  brodé, les oreilles embellies d'une pai  Pet-Z:p..85(13)
, elle voila sa poitrine et ses épaules d'un  fichu  brodé.  Sa coiffure à l'anglaise lui pa  Bet-7:p.318(32)
 robe bleue en velours de coton, toujours le  fichu  clair, des grappes de raisins en grenat  Pie-4:p.118(27)
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rge habilement présentée, mais couverte d'un  fichu  clair, laissait apercevoir deux contour  Béa-2:p.741(42)
 moire, et par-dessus, en guise de châle, un  fichu  de batiste à large ourlet dont les deux  Gre-2:p.426(26)
loir sa taille.  Ses épaules, couvertes d'un  fichu  de blonde, étaient à peine visibles sou  I.P-5:p.655(16)
urer près d'une année; elle portait un grand  fichu  de cotonnade blanche, un chapeau de pai  EuG-3:p1046(31)
  Cette prévoyante mère descendit le pudique  fichu  de gaze pour découvrir un peu les épaul  CéB-6:p.227(24)
lus tard la belle Amigo dans I Puritani.  Un  fichu  de point d'Angleterre retombait sur les  SMC-6:p.615(41)
une broderie verte était décolletée; mais un  fichu  de tulle bien tendu par des cordons int  Pie-4:p..95(15)
itrine hâlée, son cou à peine couvert par un  fichu  en loques, qui jadis fut un madras, mon  Rab-4:p.386(10)
entrouvrant néanmoins par-devant, quoique le  fichu  fût fermé par une sévigné.  Sous ce dél  Pie-4:p..95(18)
 en cheveux, laissant voir sous la gaze d'un  fichu  garni de dentelles un dos de neige et u  Rab-4:p.434(42)
 Le cou rouge et ridé faisait horreur, et le  fichu  ne déguisait pas entièrement une peau t  SMC-6:p.705(34)
es Aigues seront vendus en détail pour votre  fichu  nez ? répondit Fourchon.  Comment, depu  Pay-9:p..98(.9)
ion par vanité, comme elle voulait porter le  fichu  qu'elle admirait sur les épaules de la   eba-Z:p.402(30)
s d'abord figurez-vous que M. Gaudissard m'a  fichu  une perruque soignée...     — Eine berr  Pon-7:p.750(25)
fille propre, pimpante de jeunesse, au blanc  fichu , aux bras rouges quitte son tricot, app  EuG-3:p1029(.6)
phine de Bartas), également préoccupées d'un  fichu , d'une garniture, de l'assortiment de q  I.P-5:p.194(38)
sise près de sa mère et brodant pour elle un  fichu , devint pendant un instant le point de   M.M-I:p.479(.2)
 science d'une couturière de Paris.  Un joli  fichu , garni de dentelle, retombait sur le co  Dep-8:p.764(15)
u.  Une rouennerie grossière, qui servait de  fichu , laissait voir un cou rouge et rayé com  P.B-8:p.168(41)
 faisaient un boston, et Césarine brodait un  fichu , quand le juge Popinot et Anselme se mo  CéB-6:p.160(16)
 secouer les grains de tabac égarés sur leur  fichu .     Le sieur Ragon était un petit homm  CéB-6:p.144(27)
it Rosalie devenir soudain blanche comme son  fichu .     « Elle reconnaît l'écriture », se   A.S-I:p1005(38)
e évanouie, blanche comme la dentelle de son  fichu .     « Lisbeth ! tu m'as tué ma fille !  Bet-7:p.170(10)
toupe d'une quenouille.  Elle n'avait pas de  fichu .  Un jupon de laine grossière à raies a  Adi-X:p.980(25)
beur, dit-il en rentrant, t'affoir vaid eine  vichu  gambagne...  Pah ! nus raddraberons ça.  SMC-6:p.590(.4)
 a montré à colorier des roses, à broder des  fichus  de manière à gagner huit sous par jour  Phy-Y:p1021(17)
rds déchirés, des robes bordées de boue, des  fichus  en lambeaux, des casaquins sales et tr  Int-3:p.438(21)
age, des collerettes toujours rousses et des  fichus  éraillés.  Si tels étaient les habits,  PGo-3:p..57(22)
les saisons !  Elle eut des collerettes, des  fichus  fort chers, des bonnets brodés, des go  Rab-4:p.407(34)
ssous en soie, des souliers de prunelle, des  fichus  magnifiques, une ombrelle chinoise, et  Emp-7:p.979(.5)
oniales de ce que les modistes appellent des  fichus  menteurs.  Aussi Clotilde, qui se sava  SMC-6:p.511(28)
t-deux ans et une rage d'amour ? "  Mais ces  fichus  propriétaires, ça n'a pas d'âme !  Il   Mel-X:p.386(43)
onservation des fruits, dans la broderie des  fichus , dans les soins de la maternité, dans   Mus-4:p.669(20)
e suffisent jamais.  Il y a accroissement de  fichus , de bonnets, de robes; il y a une dépe  Phy-Y:p1103(29)
chalands; se gaudit au sein des parures, des  fichus , de la mousseline façonnée par ces hab  FYO-5:p1043(33)
e souffrantes; la diversité de couleurs, des  fichus , des bonnets, des robes et des tablier  P.B-8:p.126(32)
t les jupes roses, ou rouges, ou bleues, les  fichus , les jambes nues, les bras des femmes   CdV-9:p.847(24)
 à faire empeser ses robes, à chiffonner des  fichus .  Elle va se montrant brillante et fra  Phy-Y:p.923(38)
d'une robe de soie; elles se brodaient leurs  fichus ; elles travaillaient, l'une à peindre   eba-Z:p.528(.3)
ar son escapade, n'osa pas le gronder.     «  Vichis  pric-à-prac ! c'haimerais mieux les pr  Pon-7:p.618(43)

ficque
s Dragons, tu es un vieux très laid.  Par ma  ficque , je ne te conseille pas, si tu veux co  Mel-X:p.362(36)

fictif
tion, comme on donne au théâtre le spectacle  fictif  d'un incendie, ne se doute pas que Par  Mel-X:p.376(33)
espoir.  Pour éviter de jeter dans son monde  fictif  des adultères de plus, il eut la pensé  PGo-3:p..40(.5)
art des livres dont le sujet est entièrement  fictif  qui ne se rattachent de près ou de loi  Cab-4:p.963(31)
ême en créant en dehors de lui cet être tout  fictif , nommé la propriété, ce démon moral lu  M.C-Y:p..72(.5)
ie de collège ou de lycée, dont les malheurs  fictifs  et les joies réelles sont les délices  PCh-X:p.120(33)
 des sentiments personnels et des sentiments  fictifs  une opinion sévère et des principes a  Lys-9:p.915(30)
us de commerçants qui n'ont que des capitaux  fictifs ; qui, riches de crédit, n'ont pas un   Phy-Y:p.934(.9)
 trente mille francs, donné par ces capitaux  fictifs .  Aussi rien de plus amoureusement cu  I.P-5:p.595(25)
simule par ses clameurs l'arrivée de secours  fictifs .  Il crie : " En avant !  Par là le p  Env-8:p.299(.1)
'avait calculé, Stéphanie traversa la plaine  fictive  de la Bérésina sur les neuf heures du  Adi-X:p1012(11)
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ces Études, je me suis servi pour une oeuvre  fictive  du titre réellement inventé par Lambe  L.L-Y:p.624(41)
r des serins, des chats, des chiens, famille  fictive  que se donnent presque tous les êtres  V.F-4:p.866(.8)
qui puisse rendre vraisemblable une histoire  fictive .  Le je sonde le coeur humain aussi p  Lys-9:p.915(12)
lors à payer ses créanciers avec des valeurs  fictives , en gardant leur argent.  Sur la pla  MNu-6:p.370(.1)

fiction
 mais le fait vient trop souvent démentir la  fiction  à laquelle on voudrait croire, pour q  I.P-5:p.175(34)
c les souliers du failli, deviennent par une  fiction  de la loi le failli lui-même, et peuv  CéB-6:p.272(.2)
qu'il regardait comme si nul et qui, par une  fiction  de la loi, était devenu César Birotte  CéB-6:p.279(38)
les armées catholiques de l'Ouest.  Outre sa  fiction  de rente viagère, de laquelle personn  V.F-4:p.819(14)
ge et le patient, elle réalisait l'admirable  fiction  des contes arabes, où se trouve presq  SMC-6:p.643(42)
 Alain.  Elle a réalisé pendant trois ans la  fiction  du vicaire de Wakefield, car elle a c  Env-8:p.318(29)
s par le feu dévorant d'un oeil sévère ?  La  fiction  qui représenterait ces pauvres coeurs  Lys-9:p.970(25)
créancier, découvrir l'invraisemblance de la  fiction , la démontrer aux juges du tribunal,   CéB-6:p.275(41)
être revêtu de la robe blanche.  Ceci est la  fiction , mon enfant, me dit-il, c'est l'image  eba-Z:p.743(.2)
sie.  Ah ! sachez-le : ce drame n'est ni une  fiction , ni un roman.  All is true, il est si  PGo-3:p..50(21)
Saladin guérit le roi d'Angleterre, soit une  fiction .  Halpersohn possède une bourse de so  Env-8:p.376(26)
 confondue dans mes rêves, me parut être une  fiction .  Il fallut, pour me convaincre de la  Mes-2:p.407(.4)
es orientaux en ont mis dans les délicieuses  fictions  de leurs contes, et leurs images les  Aba-2:p.472(.8)
ammant, il chercha les moyens de changer ses  fictions  en réalités.  Il mit une chaleur ext  Aub-Y:p.102(13)
 pensée sur lequel ont reposé la plupart des  fictions  littéraires du dix-huitième siècle,   Mem-I:p.193(22)
sous ces noms d'hommes et de lieux, sous ces  fictions  qui nous attachent irrésistiblement,  L.L-Y:p.642(.1)
si le compte de retour est un conte plein de  fictions  terribles pour lequel les débiteurs,  I.P-5:p.596(.4)
sement à son côté (c'était encore une de ses  fictions , elle pensait : « Si j'avais un mari  V.F-4:p.872(13)
réalité comme l’auteur les présente dans ses  fictions , et l’accusent ici de trop intriguer  Cab-4:p.961(38)
 à lui, les immenses dédales du conte et des  fictions ; à lui, toutes les fleurs, à lui tou  eba-Z:p.803(17)
ux sentiments, ils soutiennent que c'est des  fictions .  Mon cher, Talleyrand a dit ce magn  CdM-3:p.646(18)

fictivement
re M. le comte de Restaud pour une somme due  fictivement  à Gobseck, et j'obtins des condam  Gob-2:p1002(24)
lèbres banquiers de Paris ne se sont pas mis  fictivement  dans cette affaire comme dans que  I.G-4:p.578(23)
saient poursuivis ou se faisaient poursuivre  fictivement  pour stimuler la bienfaisance de   U.M-3:p.793(27)

fidéicommis
, vous le pousserez soit au mariage, soit au  fidéicommis  dont vous parle Goupil; mais je n  U.M-3:p.844(40)
n prévenir; mais il m'a confié une espèce de  fidéicommis  honorable, un secret dont je n'ai  Mes-2:p.402(11)
le père Bongrand, par exemple, qui aurait un  fidéicommis  relatif à Mlle Ursule Mirouët.     U.M-3:p.844(35)
ême ficelle; qui exécutaient à la lettre les  fidéicommis , dressaient décemment les inventa  CdM-3:p.560(26)
om de sa soeur les deux cent mille francs du  fidéicommis , et il fit à Hortense une pension  Bet-7:p.449(11)
is je ne le crois pas capable de recourir au  fidéicommis , moyen dangereux.  Quant au maria  U.M-3:p.844(41)
naux du monde.  Aurez-vous recours à quelque  fidéicommis  : si la personne en qui vous mett  DdL-5:p1018(16)
 de vos biens.  — N'appelez-vous pas cela un  fidéicommis  ? " me demanda-t-il en se tournan  Gob-2:p.994(21)
ns trouver d'autres paroles.  — Vous avez un  fidéicommis  ? lui demandai-je.  — Possible.    Gob-2:p1008(14)
des contre-lettres, des ventes simulées, des  fidéicommis ; enfin, un gâchis pitoyable, ma p  F30-2:p1152(34)
réchal Montcornet, lui avait transmis par un  fidéicommis .  Dans une pensée d'avenir, Valér  Bet-7:p.189(30)
 un bel usage.  Ce n'est pas un don, mais un  fidéicommis .  J'ai pensé plus à vos enfants e  Béa-2:p.842(.4)
r sur ses intentions, le vieillard rejeta le  fidéicommis .  Mais quant à la voie d'un maria  U.M-3:p.851(37)
z-vous, dit le prince en souriant.  C'est un  fidéicommis .  Mes jours sont comptés, je ne s  Bet-7:p.364(26)
'intérêt du capital remis par le maréchal en  fidéicommis .  Or, les appointements d'Adeline  Bet-7:p.368(13)

fidéicommissaire
me fut arrêté par un ordre du gouverneur, le  fidéicommissaire  déclara la vérité, le pauvre  Int-3:p.483(42)

fidèle
ne sais pas oublier, j'aime, et je veux être  fidèle  à ce passé qui ne reviendra jamais. »   Béa-2:p.864(36)
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t de mauvais goût.  Godefroid de Beaudenord,  fidèle  à ce programme, logeait quai Malaquais  MNu-6:p.343(10)
dit-elle en souriant avec amertume, je serai  fidèle  à celui qui mourut pour moi.     — La   F30-2:p1120(17)
bonne foi de la peur : « Oh ! non ! je serai  fidèle  à celui qui mourut pour moi. »     Pas  F30-2:p1136(28)
e du sel; enfin le troisième frère se montra  fidèle  à ces doctrines roturières en prenant   Bal-I:p.119(.7)
 coups de bec, le plument et l'assassinent.   Fidèle  à cette charte de l'égoïsme, le monde   PCh-X:p.266(36)
u'il ne se laisse pas apercevoir...  Je suis  fidèle  à ceux qui me servent, vous le savez.   SMC-6:p.722(.7)
esse qui m'attend, je vous dirai que j'étais  fidèle  à Conti, que je l'eusse été jusqu'à la  Béa-2:p.718(.2)
ougir, accrurent leur amitié.  Jacquet resta  fidèle  à Desmarets, malgré sa fortune.     Ja  Fer-5:p.863(15)
nt.  Enfin, chose étrange ! la baronne était  fidèle  à elle-même, à son amour, en se livran  Bet-7:p.320(.6)
u'en 1830, l'Illustre Gaudissart était resté  fidèle  à l'Article-Paris.  En s'adressant à l  I.G-4:p.565(32)
rincesse à son mari, car cet homme est resté  fidèle  à l'IDÉAL que nous avons tué. »     En  Gam-X:p.516(35)
ini la sienne, qui commence.     Pour rester  fidèle  à la branche aînée et retourner dans s  Mem-I:p.373(17)
livrer, si vous apportez une voix, un député  fidèle  à la cause dynastique, on accomplira v  Dep-8:p.811(24)
ur plus abandonnée.  Jérôme-Nicolas Séchard,  fidèle  à la destinée que son nom lui avait fa  I.P-5:p.127(10)
nt à Gand, il prévint Napoléon qu'il restait  fidèle  à la maison de Bourbon, il n'accepta p  Deb-I:p.748(.3)
e était inconnue, et qui le croyait toujours  fidèle  à la maison de Lorraine, en fit le con  Cat-Y:p.307(22)
s sont tous du genre neutre.  Était-il resté  fidèle  à la religion de sa mère, et regardait  Gob-2:p.967(39)
i la traite de madone », dit le petit Dumay,  fidèle  à la répulsion que Canalis lui avait i  M.M-I:p.630(.3)
 d'État, froid et sans passions, de demeurer  fidèle  à la sainte que j'avais aimée.  Mes mé  Lys-9:p1214(.9)
é dans une étourdissante méditation.  « Être  fidèle  à la vertu, martyre sublime !  Bah ! t  PGo-3:p.146(27)
uérande au Croisic, d'où il gagna l'Irlande,  fidèle  à la vieille haine des Bretons pour l'  Béa-2:p.650(36)
 qui vous verse une pluie de faveurs.  Soyez  fidèle  à lady Arabelle.  Madeleine, que j'éle  Lys-9:p1160(23)
 le livre d'un débutant.  Martainville, seul  fidèle  à Lucien, fit un magnifique article en  I.P-5:p.542(10)
ertueuse.  Cependant je serai tout à la fois  fidèle  à ma conscience d'épouse, à mes devoir  F30-2:p1090(43)
ous le voyez, je suis marié d'hier, je serai  fidèle  à ma femme, et je vous engage à reveni  Béa-2:p.940(27)
emps.     — Pourquoi me demandez-vous d'être  fidèle  à ma meilleure amie ? dit Mme d'Espard  SdC-6:p.999(11)
 hommes par mon amour.  Si je ne restais pas  fidèle  à ma position, je mériterais tout le b  Aba-2:p.482(39)
ur que tu portes à Gaston, je saurais rester  fidèle  à mes chers devoirs et à ma douce fami  Mem-I:p.384(36)
ndestructible, nous environnera.  En restant  fidèle  à mes devoirs, aucun malheur n'est à r  Mem-I:p.221(24)
r mes engagements, voici une occasion d'être  fidèle  à mes promesses, et vous la manquez. »  ZMa-8:p.852(.1)
je n'ai pas su mourir, je dois être au moins  fidèle  à mes souvenirs. »     À ces mots, ell  F30-2:p1134(.2)
 cher charmant petit Félix de Vandenesse, si  fidèle  à Mme de Mortsauf, qui se permettrait   Cab-4:p1041(10)
oi me vengerais-je ?  Si vous n'avez pas été  fidèle  à mon amour, c'est que vous n'en étiez  Fer-5:p.855(12)
 vie, vous aurez eu raison; mais si je meurs  fidèle  à mon amour, vous concevrez quelque re  Aba-2:p.488(.6)
ême joug.  Mon Dieu ! je suis restée neutre,  fidèle  à mon mari, ne vous laissant pas faire  Lys-9:p1217(13)
e, comme traître au pays, tandis que j'étais  fidèle  à mon Roi, par les Constitutionnels qu  SMC-6:p.747(30)
 capitaine nommé Carpentier, resté comme lui  fidèle  à Napoléon.  Déjà Grand maître de l'Or  Rab-4:p.370(10)
t les fiocchi pour supports.  Cher, je serai  fidèle  à notre devise : Una fides, unus Domin  M.M-I:p.583(19)
nt faits.     MÉDITATION IX     ÉPILOGUE      Fidèle  à notre promesse, cette Première Parti  Phy-Y:p1000(.3)
ions plus importantes encore, et pour rester  fidèle  à notre système d'abréviation, nous al  Pat-Z:p.217(27)
é ? dit la baronne de Nucingen.     — Il est  fidèle  à sa devise : Quid me continebit ? rép  SMC-6:p.499(14)
ns, satisfaisait à l'honneur de la famille.   Fidèle  à sa haine contre Pons, elle avait fai  Pon-7:p.563(11)
i avoir dit : « Je l'aimais ! »     Suzanne,  fidèle  à sa nature, ne quitta pas Alençon san  V.F-4:p.920(43)
ble, courageux et fidèle à sa parole ?... »   Fidèle  à sa parole ?  En reproduisant cette p  EnM-X:p.871(.3)
ri.  N'est-il pas franc, noble, courageux et  fidèle  à sa parole ?... »  Fidèle à sa parole  EnM-X:p.871(.3)
 ta discrétion !  Ne jamais mentir et rester  fidèle  à sa parole sont deux principes qu'il   Gob-2:p1005(.7)
 en entendant le cri, guida la duchesse qui,  fidèle  à sa parole, se fit noblement aveugle;  DdL-5:p1001(.1)
ut autant de curiosité à contempler un homme  fidèle  à sa passion, que les hommes à examine  Pax-2:p.105(14)
 verdâtres comme la pauvre Moresque, réputée  fidèle  à sa religion, devait regarder l'inqui  Pon-7:p.642(33)
'envie des avocats se réveilla.  D'ailleurs,  fidèle  à sa retraite, Savaron ne se montra nu  A.S-I:p.936(16)
e croyez en opposition avec lui-même, est-il  fidèle  à sa vocation.  C'est le peintre, fais  M.M-I:p.652(.9)
'affliction du jeune substitut qu'il restait  fidèle  à ses clients.  Certains avocats, les   Ten-8:p.673(23)
 cette femme, en apparence si religieusement  fidèle  à ses devoirs, croyait avoir ensevelis  F30-2:p1160(.4)
 par Nicolle avait enlevé les assiettes.      Fidèle  à ses habitudes, la cuisinière apporta  Med-9:p.504(17)
ofonde que secrète, car il demeura patemment  fidèle  à ses opinions.  Il devint le chef du   V.F-4:p.830(.8)
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z si haut placé; mais je tâcherai qu'il soit  fidèle  à ses premières affections.  Madeleine  Lys-9:p1155(31)
udieu.  Mais en attendant, la reine mère fut  fidèle  à ses promesses envers le prince de Co  Cat-Y:p.351(.1)
 : « Pauvre garçon, est-ce sa faute ? il est  fidèle  à ses serments.  Moi, j'ai eu tort de   Rab-4:p.322(10)
rtant d'un nuage pluvieux, car le vieil ours  fidèle  à ses traditions, ne se couchait jamai  I.P-5:p.627(14)
de la plupart des Juifs, tant cette race est  fidèle  à ses traditions.  Au Moyen Âge, la pe  Pon-7:p.593(36)
 politique d'Italienne.  Antoine de Bourbon,  fidèle  à son accord secret avec Catherine, ne  Cat-Y:p.322(35)
entilhomme.  Quant au satellite de celui-ci,  fidèle  à son état d'ombre, il se tenait debou  Bou-I:p.430(14)
Byron avait eu une grande idée en la faisant  fidèle  a son mari ...     TSCHOËRN : Ce n'éta  eba-Z:p.731(20)
nhomme d'Hauteserre eut avec ses deux fils.   Fidèle  à son plan, le vieillard voulait que s  Ten-8:p.609(.8)
les doctrines de la famille.  Simple soldat,  fidèle  à son poste et prêt à mourir, son avis  Cab-4:p.985(33)
.  À six heures, tous les deux jours, il est  fidèle  à son poste.  Inamovible basse-taille   FYO-5:p1043(37)
rence si doux, si délicat, devait être resté  fidèle  à son premier amour.  Parfois elle s'é  F30-2:p1081(38)
c attention, fit un geste de joie en restant  fidèle  à son rôle de muette.  La barque appro  A.S-I:p.954(.8)
que les autres, échangèrent un regard; mais,  fidèle  à son rôle, Mistigris s'écria : « Bah   Deb-I:p.808(.4)
 à réfléchir.  La vieille horloge était plus  fidèle  à son service qu'il ne l'était dans l'  Elx-Y:p.481(35)
ie.  Qu'avait fait le chevalier de Valois ?   Fidèle  à son système, il avait couvert la ret  V.F-4:p.904(11)
 des Ris,     Descends jusqu'à mon toit, où,  fidèle  à Thémis,     Sur le papier du fisc, j  Pay-9:p.267(.6)
oi qu'il arrive, reste pure, et sois en tout  fidèle  à ton mari; sacrifie-lui tout, il sera  Mar-X:p1066(28)
e venait de rougir.  Ah ! j'espérais te voir  fidèle  à ton vieux père jusqu'à sa mort, j'es  F30-2:p1050(.1)
nnent parfois, elle est bien heureuse d'être  fidèle  à un mort, elle ne craint plus de riva  Béa-2:p.859(16)
re est un sacrifice presque vulgaire.  Vivre  fidèle  à un seul amour est un héroïsme qui a   L.L-Y:p.681(.9)
désirer par les libertins en paraissant être  fidèle  à un seul, dont le bonheur est alors e  Bet-7:p.187(.8)
t d'un air mystérieux :     « Tu dois rester  fidèle  à un vieux camarade qui veut te faire   Dep-8:p.795(.7)
us ben compris comm'il vous fallait être      Fidèle  à vot'époux :     Faut l'aimer comme v  Pie-4:p..31(18)
leurs.     « Pourquoi pleurez-vous ?  Restez  fidèle  à votre nature.  Vous avez contemplé s  DdL-5:p.995(24)
u, dit le vieillard.     — Non, si vous êtes  fidèle  à votre parole.     — Je vous obéirai,  RdA-X:p.795(23)
us écris donc surtout pour vous prier d'être  fidèle  à vous-même et aux vôtres.  Cher, la s  Béa-2:p.841(24)
'officier, mademoiselle est la fille du plus  fidèle  ami de l'Empereur, le baron de Piombo.  Ven-I:p1055(36)
iguet pressentit, au sujet des élections, le  fidèle  ami du comte, l'ancien notaire Grévin,  Dep-8:p.723(.8)
deste.     « Laisse-moi seul », dit-il à son  fidèle  ami.     Quand le lieutenant eut fermé  M.M-I:p.596(35)
nt élancés, il n'en est pas moins resté leur  fidèle  ami.  L'Art était représenté par Josep  I.P-5:p.316(.1)
 votre père.  Adieu, vous aurez toujours une  fidèle  amie dans votre cousine,     « EUGÉNIE  EuG-3:p1195(12)
aire se laissa conduire demi-mort près de sa  fidèle  amie, à laquelle il ne put dire que de  CdT-4:p.223(31)
s séductions; elle va, elle va, semblable au  fidèle  animal qui cherche la trace invisible   Phy-Y:p1049(20)
ecret », se demanda don Juan en regardant le  fidèle  animal.     Don Juan Belvidéro passa p  Elx-Y:p.485(.4)
« Napoléon n'est plus, j'ai voulu lui rester  fidèle  après lui avoir engagé mes serments; m  Rab-4:p.520(.2)
rouvez ici l'assurance de mon respectueux et  fidèle  attachement qui, nonobstant ces observ  CdV-9:p.807(20)
 niais que l'esprit de l'Église, Denis resta  fidèle  au colonel Gouraud, à Vinet et au libé  Pie-4:p..92(41)
tous les hommes vraiment supérieurs.  Rester  fidèle  au Côté gauche d'Alençon, c'était gagn  V.F-4:p.879(35)
s mais infaillibles moyens de la diplomatie,  fidèle  au goût, était une image de l'ancienne  V.F-4:p.831(.1)
nant ainsi cachée, je la baisai comme un ami  fidèle  au malheur et la saluai par un cri qui  PCh-X:p.169(.5)
s rêves. »     Souvenez-vous de ce portrait,  fidèle  au moral comme au physique !  Mlle d'E  Cab-4:p.973(25)
 un peu dominée par cette alliance, il resta  fidèle  au parti populaire, et se déclara cont  Cat-Y:p.182(11)
t-ils, le mariage le plus solide, et restait  fidèle  au quartier; tandis qu'ils lancèrent q  MCh-I:p..72(14)
ement les plaisirs de la vanité.  Rastignac,  fidèle  au rendez-vous, sourit de ma métamorph  PCh-X:p.147(15)
ais votre ardeur en vous ordonnant de rester  fidèle  au rey netto.  Comme ton frère et ton   Mem-I:p.224(28)
e toute la famille assemblée.     « Je meurs  fidèle  au roi et à la religion.  Mon Dieu, po  Béa-2:p.837(30)
a raison, il lui doit sa charge; mais il est  fidèle  au Roi.  Aussi, quoiqu'il incline à la  Cat-Y:p.316(37)
sa la tête affirmativement.     « Elle était  fidèle  au sang, dit Henri en montrant Paquita  FYO-5:p1108(.9)
rarement à la solennité; mais l'amour encore  fidèle  au sein de Dieu, n'était-ce pas quelqu  DdL-5:p.918(16)
guait autrefois le grand seigneur.  Toujours  fidèle  au système de la petite maison, il aim  V.F-4:p.821(40)
 Bousquier n'était pas invité.  Mlle Cormon,  fidèle  au système que vous savez, traitait ma  V.F-4:p.873(35)
ement du lieutenant en feraient un serviteur  fidèle  autant qu'utile, il lui proposa donc d  M.M-I:p.486(32)
 si puissante, et avoir le courage de rester  fidèle  aux bons principes représentés par une  Phy-Y:p1156(28)
ges.  Nommé pair de France en 1814, et resté  fidèle  aux Bourbons pendant les Cent-Jours, M  Pay-9:p.137(29)
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 pair de France, désigné pour être maréchal,  fidèle  aux Bourbons, savait ses bois et ses p  Pay-9:p.183(10)
yait en lui-même, et que la pauvre Hortense,  fidèle  aux conseils de sa mère, lui cachait t  Bet-7:p.208(21)
e, et il revint à Paris presque pauvre, mais  fidèle  aux doctrines de l'opposition.     Eff  Env-8:p.221(36)
er le traité qu'il tiendrait prêt.  Toujours  fidèle  aux façons royales par lesquelles il e  I.P-5:p.453(15)
rentra sous le Consulat et resta constamment  fidèle  aux intérêts de Louis XVIII, dans les   CoC-3:p.347(.4)
 étendue.     « Ma femme, vous le voyez, est  fidèle  aux lacs, dit-il après avoir détaillé   A.S-I:p.960(18)
onne écouta complaisamment le vieillard, qui  fidèle  aux lois de la galanterie, reconduisit  Béa-2:p.791(21)
de Savarus (autre mouvement).  Je suis resté  fidèle  aux principes monarchiques; mais comme  A.S-I:p.975(35)
 trace, il talle comme le chiendent, demeure  fidèle  aux professions de ses pères, par suit  eba-Z:p.389(25)
 fourniment étaient sur une chaise.  Marthe,  fidèle  aux sentiments de la femme et ne sacha  Ten-8:p.592(28)
rosité de jeune homme, tu auras voulu rester  fidèle  aux serments qui ne nous lient qu'à la  Aba-2:p.495(23)
ommée l'union du fils d'un fermier, jadis si  fidèle  aux Simeuse, avec la fille d'un de leu  Dep-8:p.754(12)
bordaient de toutes parts.     « Vous restez  fidèle  aux traditions, madame, dit Pierquin e  RdA-X:p.706(36)
ne politique, j'ai commis la faute de rester  fidèle  aux vaincus, de lutter pour eux, sans   A.S-I:p.972(24)
e son ménage.  La comtesse de Fontaine resta  fidèle  aux vieilles croyances, que ne devait   Bal-I:p.118(14)
par semaine afin de satisfaire leur vanité.   Fidèle  aux vieilles moeurs de la ville où du   Cab-4:p1062(.6)
e, que t'a-t-il dit ?... demanda-t-elle à sa  fidèle  Bretonne lorsqu'elles furent réunies.   Cho-8:p1147(.1)
près avoir fait un signe d'intelligence à sa  fidèle  Bretonne.  Francine conduisit alors le  Cho-8:p1208(36)
Mlle de Verneuil, qui vit avec étonnement sa  fidèle  campagnarde s'élançant vers la salle à  Cho-8:p1039(24)
par la liquidation que fit la République. Le  fidèle  Chesnel fut obligé d'acheter en son no  Cab-4:p.967(21)
u sage arabe dans Zadig, l'affection la plus  fidèle  chez le mari.  Certes, ces deux beaux   Hon-2:p.530(31)
 qui fait ses farces, rusée comme Desroches,  fidèle  comme Godeschal; et Mariette l'a stylé  Rab-4:p.517(28)
al Bertrand, et qui, pendant l'absence de ce  fidèle  compagnon de l'Empereur, s'était charg  Rab-4:p.448(12)
ec lequel Fleurance allait partir, était son  fidèle  compagnon, une espèce de soldat grossi  eba-Z:p.816(16)
 la croix de leur épée, ils en faisaient une  fidèle  confidente entre eux et Dieu.  Or, vou  Med-9:p.539(31)
 m'est personnel. »     Un instant après, le  fidèle  Contenson comparaissait devant les deu  SMC-6:p.559(16)
it L'ÉTOILE, et, chose bizarre, elle lui fut  fidèle  dans le malheur, elle y gagnait sans d  Emp-7:p1062(.1)
reau, la seule personne qui lui fût demeurée  fidèle  dans le malheur.  Elle n'avait pas fat  Deb-I:p.837(22)
, s'écria sir William Crad...k, le compagnon  fidèle  de Brummell, rassurez la population cr  Pat-Z:p.231(26)
 et mobilier comme la représentation la plus  fidèle  de la consommation générale.  Les fort  Emp-7:p.914(.3)
andonnent leurs laboratoires.     « Voilà le  fidèle  de la rue de la Poterie.  Moi, reprit   CéB-6:p.153(29)
, mais que la justice surveillera.  C'est le  fidèle  de Rifoël, le dépositaire des secrets   Env-8:p.304(21)
ur des héroïnes de roman depuis Ève, la plus  fidèle  de toutes les femmes, puisqu'elle ne p  eba-Z:p.683(38)
cdote sur Ninon, pouvait passer pour être la  fidèle  dépositaire d'une portion de la fortun  SMC-6:p.564(30)
rézac avait été, dans cette circonstance, le  fidèle  dépositaire du reste, consistant en se  CdV-9:p.663(.4)
us les fronts couronnés, et feraient la plus  fidèle  des histoires humaines si elles prenai  Ser-Y:p.803(18)
, à révérences; elle est le premier, le plus  fidèle  des instruments dont se sert un ambiti  Int-3:p.425(24)
édige un procès-verbal très sec, une analyse  fidèle  des questions et des réponses; mais de  SMC-6:p.770(18)
 Joseph, du punch ! "  Il jeta de l'or à son  fidèle  domestique : " Voilà ta part, dit-il e  PCh-X:p.195(.7)
e qui buvait son café à petits coups.     Le  fidèle  domestique épousa le désappointement d  V.F-4:p.904(28)
 de l'habit cannelle, et l'on aura une image  fidèle  du suprême bon ton auquel obéissaient   Cho-8:p.966(.4)
ensa que Nanon fut, à son insu, l'instrument  fidèle  du transport des fonds.  Vers cette ép  EuG-3:p1142(26)
ces.  Une lettre est une âme, elle est un si  fidèle  écho de la voix qui parle que les espr  PGo-3:p.148(17)
 pour l'homme d'État qui, d'ailleurs, me fut  fidèle  en 1829.  Replongé dans le néant par l  A.S-I:p.972(19)
ressaillit comme aurait tressailli un paysan  fidèle  en reconnaissant son Roi déguisé.       Cat-Y:p.213(41)
t mille francs.  Je vais te rendre un compte  fidèle  en soeur bien apprise.  J'ai mis un mi  Mem-I:p.359(12)
ue je me sois conduite envers vous comme une  fidèle  épouse, lui dit-elle d'une voix altéré  Lys-9:p1209(.4)
ant : « Ne reconnaissez-vous donc plus votre  fidèle  esclave ? »     Elle prit mon bras, qu  Lys-9:p1111(37)
ime et j'attends !  J'ai dans Mme Gobain une  fidèle  espionne de ce coeur adoré.  Je vais t  Hon-2:p.557(13)
'Empire, Sommervieux, qui lui resta toujours  fidèle  et à qui elle fit oublier la duchesse   eba-Z:p.543(24)
s réformés, et vous devez vous montrer sujet  fidèle  et bon catholique, si vous ne voulez a  Cat-Y:p.299(41)
se retirer, il jeta sur le marquis un regard  fidèle  et compatissant où Raphaël lut son arr  PCh-X:p.284(13)
  Le désir assez naturel d’être un historien  fidèle  et complet a jeté l’auteur dans une en  Cab-4:p.961(29)
Avait-elle si bien partagé, compris un amour  fidèle  et désiré, qu'elle en fût mourante sur  DdL-5:p.915(11)
n ange, puisse le génie de l'amour me rester  fidèle  et l'avenir être plein de cette volupt  Mem-I:p.257(31)
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stre du blanchisseur est l'historien le plus  fidèle  et le plus impartial qu'ils aient de l  Phy-Y:p1197(.5)
par des forces suffisantes.  J'agis en sujet  fidèle  et loyal serviteur du roi François II,  Cat-Y:p.331(41)
s enfants et par son caissier, qui lui resta  fidèle  et lui donna les premiers fonds, avait  Pie-4:p.139(.6)
 quelques soirées chez elle, en compagnie du  fidèle  et patient abbé Troubert, un soir, en   CdT-4:p.196(18)
c nous, ange de beauté ! »     Mais ce coeur  fidèle  et plein d'amour devenait froid, Ginev  Ven-I:p1100(15)
e phrase une incroyable et respectueuse, une  fidèle  et religieuse solennité.  Cette chambr  FdÈ-2:p.367(37)
hur fait bien les choses, je vais lui rester  fidèle  et rompre avec Malaga.  Laisse-la-moi   Mus-4:p.750(21)
ssait bien, était donc en ce moment le guide  fidèle  et sûr des gentilshommes qui vinrent d  Ten-8:p.538(31)
égorie délicate, ou, disons mieux, une image  fidèle  et terrible des dangers du mariage.  L  Phy-Y:p.986(17)
 et éteints.  La seule chose qu'elle trouvât  fidèle  était le malheur.  Elle fut bien accue  Gam-X:p.514(34)
Ah! Madame n'a plus son bon sens, s'écria la  fidèle  femme de chambre qui apportait des dra  CdV-9:p.857(25)
ne voulut pas entrer dans l'appartement.  La  fidèle  femme de chambre remit la lettre suiva  Bet-7:p.302(40)
ienne fut couchée dans un lit bien chaud, sa  fidèle  Francine attendit en vain le mot affec  Cho-8:p1062(42)
ur le baron peut se faire accompagner de son  fidèle  Georges.  Il n'y aura d'ailleurs perso  SMC-6:p.560(19)
xistence obscure [f° 3] des campagnards, une  fidèle  image de ces hommes inconnus, nommés f  eba-Z:p.698(32)
, en entrant dans sa cellule, trouva donc la  fidèle  image de la première chambre qu'il ava  SMC-6:p.716(20)
met de la Pèlerine, donnent en raccourci une  fidèle  image de la province et de ses habitan  Cho-8:p.919(41)
n jour de manière à offrir à la duchesse une  fidèle  image de la vie et des sentiments d'Al  A.S-I:p.979(17)
fermées, pouvais-je savoir que ce serait une  fidèle  image de mon avenir ?...     « Être ai  Pet-Z:p.111(.2)
nsera de tous vos sacrifices, et je te serai  fidèle  jusqu'à la Mort.  (À part et en lui-mê  Phy-Y:p1112(.4)
s, reprit son père, que ma Ginevra me serait  fidèle  jusqu'à ma mort, que mes soins et ceux  Ven-I:p1071(24)
 se tuer, parce que son du Tillet lui serait  fidèle  jusqu'au dernier sou.  C'était une cor  CéB-6:p..87(32)
ement de la branche aînée, à laquelle il fut  fidèle  jusqu'en 1834.  En voyant Giroudeau co  Rab-4:p.540(.8)
s, et prendre pour mari celui qui lui serait  fidèle  malgré ses caprices, fut une décision   Ten-8:p.604(34)
 nos fils verront la fin ! »  Pendant que ce  fidèle  ministre de Louis XVI disait ces parol  Lys-9:p.930(.6)
esoin de me le dire. »  Grandet jeta sur son  fidèle  ministre un coup d'oeil presque patern  EuG-3:p1079(20)
 trahit meurt dans l'année ! quiconque m'est  fidèle  n'a jamais rien à redouter de moi.  Je  SMC-6:p.906(20)
 de père de famille, domina sa conduite.  Sa  fidèle  Nanon paraissait-elle au marché, souda  EuG-3:p1162(27)
mpêcher de sourire, et poussa légèrement son  fidèle  officier par les épaules.     « Eh bie  Ven-I:p1037(34)
ttre.  Ne pourrais-je pas croire que tu m'es  fidèle  par crainte, ou le danger d'une infidé  DdL-5:p.978(34)
de ! moi que la Prostitution repousse ! moi,  fidèle  par incantation !  Sans ma foi religie  Hon-2:p.553(39)
nt avec Valérie, qu'il se flattait de rendre  fidèle  par la promesse de la succession Coque  Bet-7:p.257(37)
cits à sa femme en espérant qu'elle lui sera  fidèle  par peur, il se contente de ce pis-all  Mus-4:p.677(20)
z aucune; j’ai l’oeil sur vous; si vous êtes  fidèle  pendant ce peu de temps, tous ces plai  PGo-3:p..42(.2)
étaient exactement les mêmes.  Sa vieille et  fidèle  portière, mariée à un invalide qui gar  Gob-2:p1009(15)
 fut incomplète tant qu'il ne posséda pas un  fidèle  portrait de son idole.  Il passa plusi  MCh-I:p..53(36)
e murmura point, il se dressa comme un chien  fidèle  pour écouter la comtesse.     « Mon bo  FdÈ-2:p.367(12)
rien ne devait altérer, comme celui du chien  fidèle  pour son maître.     « Si Jacques a so  CdV-9:p.830(39)
des yeux, ressemblant ainsi moins à un chien  fidèle  qu'à un gros angora inquiet de tout, m  PaD-8:p1227(26)
.  L'instrument dont on s'est servi, quelque  fidèle  qu'il soit, est tôt ou tard entièremen  Env-8:p.341(28)
t rester voleur toute sa vie, et qui demeure  fidèle  quand même ! aux lois de la haute pègr  SMC-6:p.825(33)
 quoique fort étendue, est loin d'être aussi  fidèle  que l'était celle de mon camarade, et   L.L-Y:p.595(19)
vaises idées.  Mon compère est un homme plus  fidèle  que tous ceux dont j'ai fait la fortun  M.C-Y:p..33(29)
ourut dans son triomphe comme un vieux chien  fidèle  qui a reçu les défenses d'un marcassin  Cab-4:p1094(27)
sence.  Elle dresse l'oreille comme le chien  fidèle  qui attend le maître.  Plus forte que   Ser-Y:p.849(25)
 aumônes et de vraie religion.     La troupe  fidèle  qui foulait d'un pied ferme et sec la   JCF-X:p.321(.1)
 que l'auteur me pardonnera si, par un récit  fidèle  qui peut être attesté par plusieurs pe  Ser-Y:p.770(24)
     - - - - - - - -     Avoir un truchement  fidèle  qui traduise avec une vérité profonde   Phy-Y:p1080(36)
oir son chef aux galères n’est pour la tribu  fidèle  qu’un de ces malheurs dont la Providen  Fer-5:p.790(35)
ons de la science moderne.  Enfin c'était le  fidèle  représentant de cette nature mixte qui  eba-Z:p.698(25)
 belle sans public, grande dans la solitude,  fidèle  sans l'appui du devoir, se répandit sa  Lys-9:p1139(35)
equel elle avait fait graver au Havre par sa  fidèle  servante, Françoise Cochet : « Pense à  M.M-I:p.504(.9)
.     — Toi, Marianne, dit le régisseur à sa  fidèle  servante, va te mettre en travers de s  Ten-8:p.530(.2)
mer toujours comme par le passé et d'être ta  fidèle  servante.     « PIERRETTE LORRAIN. »    Pie-4:p.129(.9)
tification que Charles VII avait donnée à ce  fidèle  serviteur en récompense de ses glorieu  M.C-Y:p..26(26)
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s aime.  Oui, je veillerai sur vous comme un  fidèle  serviteur sans espoir de récompense, u  I.P-5:p.242(11)
faible distance pour veiller sur le Roi.  Ce  fidèle  serviteur se livrait à une défiance qu  Cat-Y:p.401(.4)
t d'un des longs faubourgs de Troyes.     Ce  fidèle  serviteur, nommé Durieu, et sa femme,   Ten-8:p.547(11)
si Louis XVIII a-t-il accompli le voeu de ce  fidèle  serviteur, qui fut grand prévôt en 181  Env-8:p.315(21)
n secret, mais la persécution exercée sur un  fidèle  soldat de l'Empereur, le souvenir de l  Rab-4:p.298(12)
 (Ô Dieu d'Israël, si tu veux que ton peuple  fidèle  sorte d'esclavage, daigne avoir pitié   Mas-X:p.590(26)
seigneur, que le Roi trouvera en moi le plus  fidèle  sujet.     « Daignez agréer l'hommage   Rab-4:p.520(15)
le temps de faire parvenir au Roi un rapport  fidèle  sur les armées catholiques de la Breta  Cho-8:p1130(.1)
eux aspects si différents me présentaient un  fidèle  tableau de cette période de mon histoi  Med-9:p.564(18)
us pour qui la douleur avait toujours été un  fidèle  truchement.  Henriette affectait un ai  Lys-9:p1181(33)
palpe ses trente mille francs, et a pour ami  fidèle  un pair de France très influent à la C  CSS-7:p1161(.4)
 pas toujours de mes feuilles légères     Le  fidèle  vélin;     Et le crayon furtif de ma b  I.P-5:p.170(.9)
ns.  Quoique ruiné par des confiscations, ce  fidèle  vendéen refusa constamment les places   Bal-I:p.109(15)
ur aller porter à Sa Majesté l'adresse de sa  fidèle  ville de Belley, par laquelle nous avo  eba-Z:p.463(.6)
vait Rastignac.     « C'est bien de lui être  fidèle  », dit Jacques Collin à son ancienne c  SMC-6:p.929(14)
ond de sable, avec cette devise : À TOUJOURS  FIDÈLE ) !  Ayant la manie de s'entretenir de   Emp-7:p.988(22)
olérée d'un jeune amour prêt, comme un chien  fidèle , à dévorer celui qui blesse sa maîtres  Lys-9:p1102(39)
n'a pas longtemps à vivre; si tu veux m'être  fidèle , à sa mort, nous nous marierons.  Song  Bet-7:p.236(38)
regretteras plus d'une fois ton pauvre chien  fidèle , cette bonne fille qui volait pour toi  SMC-6:p.760(.3)
tedion souterraine du seul ami qui lui resta  fidèle , Corentin, le bras droit de Fouché, to  eba-Z:p.360(29)
ute, à la foi pure, entière, sans mélange du  fidèle , du chrétien, de l'amoureux que rassur  CdM-3:p.636(37)
lus à force de travail, l'autre, sa compagne  fidèle , également détruite, montrant tous deu  Med-9:p.461(19)
Albert.  Aux véritables lettres de cet amant  fidèle , elle avait substitué trois lettres do  A.S-I:p1012(27)
s lui vont à merveille; mais elle y est bien  fidèle , elle les avait avant-hier, ajouta-t-i  FdÈ-2:p.330(19)
courtisane l'est dans ses dédains; mais plus  fidèle , elle n'a jamais trompé personne.       Elx-Y:p.476(33)
istre.  Son plan est fait.  Aidée par un ami  fidèle , elle retient un jour le ministre à la  I.P-5:p.536(40)
deux semaines.  Elle se croit obligée d'être  fidèle , elle s'endette.  Le capitaliste, appe  SMC-6:p.551(12)
épondit : « Je mourrai en marin, en Espagnol  fidèle , en chrétien.  Entends-tu ?     — À la  F30-2:p1187(36)
 et d'un vieux diplomate; mais Paz, ce chien  fidèle , en comprit les prophéties.  Ce fut, r  FMa-2:p.220(10)
 des deux amis; aussi l'historien, pour être  fidèle , est-il obligé d'entrer dans quelques   Pon-7:p.521(22)
aillerai bir teux.     — Écoute, mon bon, et  fidèle , et adorable ami ! laisse-moi parler,   Pon-7:p.685(29)
ec ivresse, qui ne vous demandait que d'être  fidèle , et vous l'avez fait mourir de chagrin  Lys-9:p1227(34)
es IX et à laquelle il fut chevaleresquement  fidèle , était revenue depuis plus d'un mois d  Cat-Y:p.378(.1)
!  Aussi suis-je certain que vous m'avez été  fidèle , grâce à ses scrupules.  Vous ne sauri  AÉF-3:p.685(15)
rges, épaisses et poilues.  Sa mémoire était  fidèle , il n'oubliait rien des rôles qu'on lu  eba-Z:p.817(.6)
 les halleboteurs; défendait, comme un chien  fidèle , le bien de son maître; enfin, pleine   EuG-3:p1042(34)
 femme consumée par un amour sans espoir, et  fidèle , non pas à des plaisirs partagés, mais  DdL-5:p1027(38)
ain pouvait devenir un peintre plus ou moins  fidèle , plus ou moins heureux, patient ou cou  AvP-I:p..11(32)
eil.  Prends-la sous ton égide, garde-la moi  fidèle , quand même ce serait contre son gré.   CdM-3:p.638(38)
ne homme qui l'aimerait bien, qui lui serait  fidèle , qui ne lui donnerait jamais de chagri  V.F-4:p.844(38)
s il avait été soumis, et auxquels il serait  fidèle , quoique contraint.  Cet espoir longte  EnM-X:p.907(.9)
nir de ces quatre années de bonheur, et sois  fidèle , si tu peux, à ton pauvre ami.  Je ne   EuG-3:p1124(.2)
u le temps de l'étudier, et s'il t'est resté  fidèle , tu ne devrais pas prolonger une situa  Bet-7:p..87(42)
ir à vous un dévouement sans bornes, un bras  fidèle , un esclave aveugle, un agent muet, un  Mem-I:p.265(.6)
e femme citée pour sa beauté, mais une femme  fidèle , un nom irréprochable, l'affection de   eba-Z:p.833(21)
core innocente; elle peut devenir une épouse  fidèle , une tendre mère; et si le passé s'est  Phy-Y:p.972(38)
ira tôt ou tard.  La mienne me sera toujours  fidèle  !     — Eh bien ! reprit Porbus, n'en   ChI-X:p.432(29)
iré par un regard toujours ami, par un coeur  fidèle  !  Amoureux ! priez pour lui !     En   A.S-I:p.967(23)
atin, en disant : " Il est jeune, capable et  fidèle  ! "  Et le Roi regrettait de ne pas sa  Lys-9:p1107(37)
tère sans la voir.     « Mais vous nous êtes  fidèle  ! dit-elle à des Lupeaulx en le caress  Emp-7:p1049(32)
e à la lord Byron, et un vrai don Juan, mais  fidèle  ! il est fou de sa femme.  La femme es  Pet-Z:p..95(39)
touche jamais à une aiguille.     — Elle est  fidèle  ?     — Une de ces fidélités qui coûte  Phy-Y:p1156(.2)
 dans Lucien un Cinq-Mars, mais un Cinq-Mars  fidèle  ?  Personne ne pouvait répondre à ces   SMC-6:p.474(23)
à demi.  Est-ce donc à Madeleine que je suis  fidèle  ? »     Nous tombâmes dans un silence   Lys-9:p1115(30)
sur tout ce monde.     — Lui est-elle restée  fidèle  ? »     Pour toute réponse le marquis   Cho-8:p1037(13)
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ablement ami de Robespierre et son imitateur  fidèle ; aussi, lorsque la Montagne eut été va  eba-Z:p.588(32)
 rien à reprocher à celui à qui je dois être  fidèle ; il ne m'a rien promis, je suis allée   Béa-2:p.809(40)
à l'oreille de la jeune femme, je te reviens  fidèle ; mon oncle est mort, et je suis deux f  Bet-7:p.212(26)
ves !     Elle faillit mourir, mais elle fut  fidèle .     Quand son soldat fut de retour,    Mus-4:p.660(18)
n de froid intérieur, lorsque ma mémoire est  fidèle .     « Dans trois jours, reprit-elle e  eba-Z:p.478(.2)
la mienne aussi longtemps que mon récit sera  fidèle .     — J'écoute, dit Marianna.     — L  Gam-X:p.483(12)
rit la baronne, la vertu veut qu'on lui soit  fidèle .     — Jusqu'à ce qu'il meure ?... dit  Bet-7:p.442(43)
 tête.     — Eh bien ! oublie-le, reste-nous  fidèle .  Après nous... tu comprends.     — Mo  Ven-I:p1074(22)
évoir.  Il cria : « Henri, Henri ! » à l'ami  fidèle .  Bien des gens seraient devenus fous,  CdM-3:p.653(.4)
s, et qu'il y aurait de l'esprit à me rester  fidèle .  Elle doit avoir encore assez de fort  CdM-3:p.639(.1)
onner les os à un barbet noir, son compagnon  fidèle .  Il ne se plaignait jamais du bruit.   Elx-Y:p.477(38)
ence m'appelait en souriant, et je lui étais  fidèle .  J'imagine que les femmes dites vertu  PCh-X:p.139(30)
 amis de Mme Schontz, elle seule lui restait  fidèle .  La fausse alerte de 1840 rafla les d  Béa-2:p.905(.1)
Adieu, ma petite, aime-moi toujours, et sois  fidèle .  La fidélité quand même est une des q  I.G-4:p.575(25)
une sonnette placée au chevet d'un serviteur  fidèle .  Le comte tira cette chaîne, un écuye  EnM-X:p.879(27)
omme de moi-même.  Tu me reviendras riche et  fidèle .  Moi seule au monde connais ta délica  CdM-3:p.634(36)
tte faute d'autre ressource que de vous être  fidèle .  Monstre ! dit-elle en riant et se la  Bet-7:p.185(.2)
e voyage.  Au retour, il retrouva Mme Roguin  fidèle .  Quant au pauvre notaire, il attendai  CéB-6:p..89(25)
, à laquelle sa tante fut toujours également  fidèle .  Rudement éprouvée par les tourmentes  Lys-9:p1010(42)
frances et garder à ta confession un silence  fidèle .  Voyons, es-tu jalouse de notre affec  F30-2:p1176(.1)
s beaucoup de courage, reprit-elle, il m'est  fidèle . "  Il me prit une vive tentation de m  PCh-X:p.181(34)
 se décourage, eh bien, je resterai seule et  fidèle . »  Cette pensée vint au coeur de cett  F30-2:p1138(16)
 je suis passable, j'ai de l'esprit, je suis  fidèle ...     — Voulez-vous la vérité ?... lu  P.B-8:p..43(35)
e particulier osassent rester ostensiblement  fidèles  à cet accusé.  Rabourdin, apercevant   Emp-7:p1101(11)
s expansion, qui leur permet d'être toujours  fidèles  à l'étiquette et à une noblesse de ma  F30-2:p1067(23)
Ragon, anciens parfumeurs de la cour, restés  fidèles  à la famille royale, et dont se serva  Epi-8:p.450(.6)
ux coeurs aimants, et qui rendent les femmes  fidèles  à la Main artiste sous laquelle les f  RdA-X:p.773(23)
s doués d’une assez grande énergie pour être  fidèles  à la même pensée, assez probes entre   Fer-5:p.787(.5)
huit ou neuf familles nobles qui demeurèrent  fidèles  à la noblesse proscrite et à leurs id  Cab-4:p.973(41)
is que les architectes chrétiens demeuraient  fidèles  à la Trinité.  Sous ce rapport, la fa  Béa-2:p.649(24)
hanger de peines lorsqu'elles veulent rester  fidèles  à leurs devoirs, ou commettent des fa  F30-2:p1072(15)
temps indécis.  Les salons de la diplomatie,  fidèles  à leurs instructions, imitèrent le si  FMa-2:p.198(15)
r comme de bonnes bourgeoises, tout bêtement  fidèles  à leurs maris, capables d'être d'exce  Mel-X:p.356(11)
ux claires, fugitives mais incessantes; qui,  fidèles  à leurs ombrages verts, heureuses d'é  PGo-3:p.236(31)
qu'au dernier moment, était un de ces hommes  fidèles  à leurs principes au fort des orages.  Cho-8:p1205(17)
on de Juillet suscitait entre les royalistes  fidèles  à leurs principes et leurs vainqueurs  Dep-8:p.771(10)
s qui, mariées de la veille, seront au moins  fidèles  à leurs serments pendant un certain t  Phy-Y:p.928(11)
-huitième siècle, les Claës étaient demeurés  fidèles  à leurs traditions, à leurs moeurs et  RdA-X:p.662(30)
roupes de terre l'immense avantage de rester  fidèles  à nos maîtresses ?     — Oh ! de forc  Cho-8:p1002(.2)
ant et d'étrange à Valérie qui préoccupa ses  fidèles  à tel point, que Montès lui dit : « Q  Bet-7:p.252(24)
les sentiments.  Les uns demeurent fièrement  fidèles  à un coeur que la mort leur a trop pr  CdT-4:p.220(17)
votre fils. »     M. Ruffin plut si fort aux  fidèles  amis de Mme Graslin, que son arrivée   CdV-9:p.835(.8)
 le prix de sa rente; il l'offrit à l'un des  fidèles  amis de ses maîtres pour la transmett  V.F-4:p.934(30)
istère en même temps que Bridau, et l'un des  fidèles  amis qui venaient le soir faire la pa  Rab-4:p.288(.3)
upait l'océan.  À travers le brouillard, ces  fidèles  apercevaient dans le lointain, sur le  JCF-X:p.321(.5)
de spiritualité.  La mystique exaltation des  fidèles  assemblés réagit sur chacun d'eux, le  M.C-Y:p..16(20)
hyte avait trouvé Mme de La Chanterie et ses  fidèles  au salon, et il y avait pris à part M  Env-8:p.394(33)
urier.  Optimistes par calcul, ils sont tous  fidèles  au statu quo de l'Autriche.  Si vous   Bou-I:p.420(22)
uger tout à l'heure, car quelques-uns de nos  fidèles  auront sans doute appris mon retour,   V.F-4:p.900(42)
aient dater de la Renaissance, et fit de ses  fidèles  autant de commissionnaires dévoués.    Mus-4:p.645(28)
vivre, et leur physique pour faire fortune.   Fidèles  aux bals masqués dans le temps de car  Emp-7:p.973(36)
es ducs de Navarreins et de Langeais, restés  fidèles  aux Bourbons, avaient noblement résis  DdL-5:p.936(18)
ime que moi. »     Les hommes devraient être  fidèles  aux femmes qui les aiment, ne fût-ce   Bet-7:p.264(20)
les la craignent ou s'en moquent, elles sont  fidèles  aux vieilles moeurs dont l'empreinte   Béa-2:p.638(.7)
soudun, que la libéralité de nos rois et des  fidèles  avaient enrichis de dons précieux et   Rab-4:p.388(36)
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n taquin, moi je suis un Tarquin !  Oui, mes  fidèles  briseront les églises, ils briseront   Cat-Y:p.346(.5)
Godefroid.     « Nous sommes les desservants  fidèles  d'une Idée chrétienne, et nous appart  Env-8:p.319(.5)
r, l'autre exsudant son âme, enveloppant ses  fidèles  d'une lumineuse atmosphère; celle-ci,  Lys-9:p1145(.8)
pte encore aujourd'hui deux cent millions de  fidèles  de plus que le Christianisme, et où s  L.L-Y:p.656(26)
ité, le vieillard mettait à contribution les  fidèles  de son église avant d'avoir recours à  RdA-X:p.739(15)
se cache-t-elle d'abord dans Alençon, où ses  fidèles  délibèrent et parviennent à la celer   Env-8:p.302(.1)
s ces hommes sublimes sont rares.  Disciples  fidèles  du bienheureux saint Thomas qui voulu  Phy-Y:p1169(38)
exclusifs auxquels nous restons si longtemps  fidèles  en faveur des monuments et des beauté  Aub-Y:p..94(20)
pour n'être pas de ceux qui restent toujours  fidèles  en voyant combien les sentiments ont   PGo-3:p.260(28)
rivaient avant les plus fervents de tous les  fidèles  et dont elles sortaient les dernières  eba-Z:p.797(10)
 temps révolutionnaires, en restituant à ses  fidèles  et nombreux serviteurs (nombreux est   CoC-3:p.312(24)
le Cormon l'assemblée n'avait pas lieu.  Les  fidèles  festoyaient alors tour à tour l'abbé   V.F-4:p.892(18)
que appelée à Paris le bas clergé, à qui les  fidèles  finissent par donner de petits pourbo  Pon-7:p.714(24)
ar les transactions du pape.  Ce troupeau de  fidèles  forma ce que l'on nomme la Petite Égl  Med-9:p.557(14)
 produit un bon effet, et, de leur côté, les  fidèles  gardes du comte veillaient à ce qu'on  Pay-9:p.319(.4)
mour leur faisait-il trouver des truchements  fidèles  jusque dans les mains glacées du vieu  M.C-Y:p..20(.7)
nombre de sots pour donner à son troupeau de  fidèles  l'autorité d'une coterie.  Quelques b  Int-3:p.454(13)
matière de religion lui en savaient gré, les  fidèles  l'en aimaient davantage.  Ainsi vénér  U.M-3:p.792(14)
és par intervalles égaux, pour apprendre aux  fidèles  la mort de l'un d'eux.  En voyageant   Med-9:p.403(.6)
ndulgentes amitiés, des inimitiés tout aussi  fidèles  le diront à celui qui mit en ordre ce  Mem-I:p.193(12)
re des requêtes, le secrétaire d'un des plus  fidèles  ministres de la branche aînée, allait  A.S-I:p1004(.6)
e, et combien de distinctions subtiles ? les  fidèles  n'ont pas tant d'esprit.     — Henrie  Lys-9:p1159(40)
utassent toutes les obligations imposées aux  fidèles  par la cour de Rome.  Enfin il n'étai  Elx-Y:p.489(10)
s voit et nous entend, d'être l'un à l'autre  fidèles  pendant toute notre vie.  Tiens, pren  Mar-X:p1057(28)
enterie pour vivre, les soldats qui lui sont  fidèles  peuvent bien marcher sur leurs tiges,  Rab-4:p.331(20)
ématique, et il fallait au moins quatre gens  fidèles  pour constituer un boston.  Elle fut   CdT-4:p.197(.7)
ergolèse ou par Rossini comme de truchements  fidèles  pour exprimer leurs secrets.     Le j  Bal-I:p.148(10)
ytère sans meubles, que je dis la messe sans  fidèles  pour l'entendre, que je prêche sans a  Pay-9:p.219(41)
bêtes formaient une assemblée de sujets plus  fidèles  que ceux à qui s'adressait alors le r  M.M-I:p.710(40)
les jours heureux de la Monarchie, alors les  fidèles  qui auront aidé le Roi à conquérir la  Cho-8:p1127(43)
rès solitairement; que j’ai quelques amitiés  fidèles  qui datent de quinze années; que mon   Lys-9:p.928(21)
t furent les prêtres de la cathédrale et les  fidèles  qui s'approchaient de la sainte table  CdV-9:p.651(43)
ur leurs affaires; mais il existait certains  fidèles  qui, sauf les soirées priées, venaien  V.F-4:p.851(40)
ac regem, chanté à voix basse, attendrit ces  fidèles  royalistes qui pensèrent que l'enfant  Epi-8:p.446(12)
vénements, il n'avait pu mettre en des mains  fidèles  sa belle terre de Gondreville.  Accus  Ten-8:p.506(30)
tieuses, que les feux du ciel visitaient ces  fidèles  serviteurs de Dieu agenouillés là san  Lys-9:p1106(.9)
. »     Et il montra les Bleus qui, pour ces  fidèles  serviteurs de l'Autel et du Trône, ét  Cho-8:p.943(20)
vieux défenseurs de la monarchie et les plus  fidèles  serviteurs du Roi, dont le coeur saig  Emp-7:p1022(23)
 habile de nos diplomates, un des cinq cents  fidèles  serviteurs qui partagèrent l'exil de   Bal-I:p.112(13)
la libéralité de Napoléon envers ceux de ses  fidèles  serviteurs qui savaient parler, il es  Ven-I:p1066(24)
ires au milieu de la société.     Ces quatre  fidèles  serviteurs, car l'intelligence de Pén  V.F-4:p.866(10)
s Monsieur, qui ne déroge pas et console ses  fidèles  serviteurs, je ne sais en quelles mai  Bal-I:p.111(30)
la fois la terreur et l'indignation chez les  fidèles  serviteurs, toujours immobiles et deb  Ten-8:p.577(14)
is enfin nous saurons toujours où placer nos  fidèles  serviteurs. »     Cette ouverture moq  Bal-I:p.113(.6)
rnes imposées par les lois de l'Église à ses  fidèles  serviteurs; mais alors la justice exi  CdT-4:p.213(27)
nt serré par la crainte qui animait ces deux  fidèles  serviteurs; mais cette émotion le pré  EnM-X:p.910(28)
 être reconnaissants que d'obliger un de ses  fidèles  soldats ?  Prenez donc cette somme av  Ven-I:p1057(.5)
e femme altière.  Quand Lucien et les quatre  fidèles  vieillards qui étaient venus faire le  I.P-5:p.242(38)
 Goriot sonnèrent.     « Ah ! voilà mes deux  fidèles  », dit la veuve en soupirant.     Les  PGo-3:p.234(12)
égoïste avait rendu ses trois esclaves aussi  fidèles , aussi attachés que des chiens.     R  Pay-9:p.300(18)
 Marneffe, dont le salon était rempli de ses  fidèles , avait mis les parties de whist en tr  Bet-7:p.210(24)
si de lui pour quelque temps.     Des quatre  fidèles , Crevel seul, possesseur de sa petite  Bet-7:p.286(.3)
upart des femmes.  Chacune d'elles avait ses  fidèles , elles s'observaient toutes du coin d  Mem-I:p.216(23)
olide; elle appartenait au vrai troupeau des  fidèles , et chez elle le catholicisme absolu,  P.B-8:p.161(39)
ue Dieu, sans autre fortune que le coeur des  fidèles , il redevient le missionnaire de l'Am  Med-9:p.506(17)
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unis, et qui rendent raison des attachements  fidèles , inexplicable par les lois ordinaires  Env-8:p.250(35)
liques.  Enfin, dans cette petite réunion de  fidèles , la majesté de la religion pratiquée   Env-8:p.249(.3)
i, lui dis-je, a choisi des hommes également  fidèles , mais de capacités différentes, j'ai   Lys-9:p1108(36)
e; mais, dans ces circonstances, nous sommes  fidèles , nous autres ! j'ai acheté le journal  Emp-7:p1092(30)
 intérêts.  Les uns n'ont plus d'impressions  fidèles , parce que leur âme, comme une glace   FYO-5:p1061(.3)
s », dit la veuve en soupirant.     Les deux  fidèles , qui n'avaient qu'un fort léger souve  PGo-3:p.234(14)
 à tirer le cordon ! disait-il à l'un de ses  fidèles , qui s'était fait commissionnaire au   eba-Z:p.589(.2)
nait avant son départ un dîner d'adieu à ses  fidèles , quoiqu'elle dût les retrouver trois   V.F-4:p.868(12)
ir au gîte, fait pour les lapins et les gens  fidèles , semble être la devise des Provinois.  Pie-4:p..48(19)
E compte aujourd'hui plus de sept cent mille  fidèles , tant aux États-Unis d'Amérique où di  Ser-Y:p.776(21)
veilleusement dressés, de bonne garde, et...  fidèles  !  Mais le secrétaire particulier ne   Emp-7:p.959(.3)
s, n'est pas assez sotte pour contredire ses  fidèles  : elle sait bien que, s'ils n'étaient  Cho-8:p1085(10)
upprimé la justice; mais où trouver des bras  fidèles  ?  Le conseil tenu ce matin m'a dégoû  Cat-Y:p.415(23)
nge composée de sept personnes, toutes assez  fidèles ; la famille Colleville n'était pas mo  P.B-8:p..49(31)
fut discret et les deux ministres lui furent  fidèles ; mais il fut aussi le pivot de la mac  Ten-8:p.690(29)
z volontiers désertées par les plus fervents  fidèles ; vers le milieu du mois de mai, par u  eba-Z:p.803(36)
est vraie; ainsi, sous ce rapport, elle sera  fidèles .     L’auteur avoue donc de bonne grâ  I.P-5:p.110(25)
de belles âmes : il sera compris de tous les  fidèles .     Quant aux profanes !... il aura   Phy-Y:p1075(.9)
voilà précisément à quoi servent les amitiés  fidèles .     — Le secours que je viens de rec  I.P-5:p.326(.5)
a divine idée de la communion entre tous les  fidèles .  Ce vieux néophyte avait compris le   U.M-3:p.841(18)
ux Corentin et lui restaient l'un et l'autre  fidèles .  De semblables personnages obtiennen  eba-Z:p.361(26)
leurs adhérents, leurs cousins, leurs alliés  fidèles .  Du côté des Cruchot, l'abbé, le Tal  EuG-3:p1037(19)
anière dans deux coeurs également aimants et  fidèles .  Exprimait-elle une idée ingénieuse,  Ten-8:p.605(27)
qui, parmi les sous-officiers, lui restèrent  fidèles .  Il allait au loin dévorer ses larme  eba-Z:p.377(32)
iège pour donner lui-même la bénédiction aux  fidèles .  Le sermon avait duré longtemps, la   M.C-Y:p..15(13)
les à celles que la gloire de Dieu cause aux  fidèles .  Les deux amants marchèrent silencie  I.P-5:p.212(19)
 le porche de la cathédrale, en présence des  fidèles .  Mme Bontems trembla d'orgueil en pr  DFa-2:p..55(35)
nités de la douleur sont étrangères aux âmes  fidèles .  Villenoix tombe en ruines.  La femm  L.L-Y:p.692(35)
as un mot de mes antécédents, et soyons-nous  fidèles ."  Quand il est venu me remercier, il  A.S-I:p.976(.1)
ens ont été déjà ses seconds, ils lui seront  fidèles ...     — Vous voyez, mon oncle, dit P  Rab-4:p.489(.9)

Fidèle Berger (Le)
ercialement), Finot fait des devises pour Le  Fidèle Berger  qui paie, tandis que les journa  CéB-6:p.138(31)

fidèlement
 la première mariée de nous deux raconterait  fidèlement  à l'autre ces secrets d'hyménée, c  F30-2:p1064(.9)
par exemple, comme son action se transmettra  fidèlement  à la masse liquide et viendra réag  PCh-X:p.246(38)
ciété.  C'est ce dévouement femelle accroupi  fidèlement  à la porte des prisons, toujours o  SMC-6:p.834(12)
et les profits de tout genre.     J'écrivais  fidèlement  à ma chère Henriette, qui me répon  Lys-9:p1109(37)
iance qui aurait soin de lui, qui veillerait  fidèlement  à ses affaires, et de qui le pauvr  Cab-4:p1002(.7)
ctrique; le tulle et la dentelle transmirent  fidèlement  à son épaule chatouillée la délici  PCh-X:p.226(27)
fait à loger beaucoup de sentiments, et j'ai  fidèlement  aimé ma femme, qui méritait un par  Env-8:p.338(.3)
sa mère heureuse, et il se savait capable de  fidèlement  aimer Mlle Cormon.  Bientôt sa pro  V.F-4:p.841(37)
ffections ont été traversées, et qui se sont  fidèlement  aimés pendant de longues années pl  eba-Z:p.418(.7)
e d'horloge mue par ses rouages, Paul arriva  fidèlement  au but.     « Comment, madame, s'é  CdM-3:p.576(39)
e servit à revenir à Paris, et que je rendis  fidèlement  au prétendu correspondant de M. de  Mes-2:p.407(26)
it-elle, faites jurer à Juanito qu'il obéira  fidèlement  aux ordres que vous lui donnerez,   ElV-X:p1139(41)
ffaires du Palais; mais je dois te rapporter  fidèlement  ce qui se dit à la cour et ce qu'o  SMC-6:p.722(39)
ie ? »     Il serait fastidieux de consigner  fidèlement  ces adorables bavardages de l'amou  PCh-X:p.233(32)
iqueur, et, plongé dans la prière, il oignit  fidèlement  cette tête sacrée au milieu d'un p  Elx-Y:p.491(42)
 devaient être aussi fidèlement transmis que  fidèlement  demandés, la mère, la soeur, Jean   CdV-9:p.736(25)
 éprouvait cet amour si brutalement, mais si  fidèlement  dépeint à la duchesse de Grandlieu  Béa-2:p.935(.9)
mte défendit Moreau, qui, dit-il, le servait  fidèlement  depuis dix-sept ans.  « Hé bien, a  Deb-I:p.750(20)
ette physionomie placide.     « Si vous avez  fidèlement  écrit l'explication que je vous ai  SMC-6:p.754(.3)
 que les choses, jadis observées, renaissent  fidèlement  en lui, belles de la grâce ou terr  PCh-X:p..53(11)
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 est empreinte l'oeuvre de Rabelais, exprime  fidèlement  l'esprit tourangeau, esprit fin, p  I.G-4:p.575(42)
out ou à jeun.  Mais s'il fallait reproduire  fidèlement  la diffuse éloquence de Rosalie, u  AÉF-3:p.724(.9)
gros de génie.  Les chefs de clan habitaient  fidèlement  la petite ville, où les liens de p  U.M-3:p.783(11)
 Gaubertin qui les vendit et lui en rapporta  fidèlement  le prix en argent.  Ce trait de pr  Pay-9:p.129(26)
e.     — Dix louis pour toi, si tu me gardes  fidèlement  le secret que je t'ai demandé, dit  Deb-I:p.774(36)
 la nappe d'eau claire où se réfléchissaient  fidèlement  les cimes granitiques, les arbres,  PCh-X:p.279(13)
 des romanciers assez courageux pour décrire  fidèlement  les derniers vestiges de l'archite  eba-Z:p.575(33)
: bonnes et mauvaises, leurs pensées étaient  fidèlement  les mêmes, et ils s'entendaient au  F30-2:p1090(25)
sujet d'impérieux souvenirs, tant elle peint  fidèlement  les moeurs, la bonhomie, les sites  Pie-4:p..31(27)
ette physionomie ouverte où se peignaient si  fidèlement  les mouvements de l'âme.     « Sai  F30-2:p1167(28)
-même ?  Non.  Plus l'assemblée représentera  fidèlement  les opinions de la foule, moins el  Med-9:p.510(32)
rsonne à la Cour ne savait qu'il observât si  fidèlement  les pratiques de la religion.  Il   Hon-2:p.540(.7)
tout ce que je voulais savoir et qu'il serve  fidèlement  M. Albert.  Nous nous confesserons  A.S-I:p.983(14)
uand les mots manquaient, le silence servait  fidèlement  nos âmes qui pour ainsi dire entra  Lys-9:p1051(43)
vivra.  Si ces deux enfants étaient toujours  fidèlement  obtenus, où iraient donc les natio  Phy-Y:p1191(42)
hanceté chez une femme qui nous avait servis  fidèlement  pendant quelques années.  Ce doute  Pon-7:p.687(.1)
qui, dans le silence, traduit les sons aussi  fidèlement  qu'elle reflète les objets dans le  CdV-9:p.842(15)
un Dix-mille.  En 1819, Jacques Collin avait  fidèlement  remis vingt et quelque mille franc  SMC-6:p.906(12)
 ombres, les lumières, les demi-teintes sont  fidèlement  rendues.  Ce jeu poétique de mon i  PCh-X:p.120(18)
de lutter avec la civilisation parisienne si  fidèlement  représentée à deux pas de Guérande  Béa-2:p.731(28)
pourquoi les deux scènes qui viennent d'être  fidèlement  reproduites avaient employé tout l  SMC-6:p.776(42)
ui vient de vous échapper, je vous attendrai  fidèlement  sans laisser aucun autre sentiment  A.S-I:p.949(.2)
, j'ai senti que je l'aimerais uniquement et  fidèlement  sans savoir si nos caractères, si   U.M-3:p.857(23)
étudiant deux originaux pour les transporter  fidèlement  sur la scène.  La figure d'Horace   PCh-X:p.259(.1)
et un épanchement au cerveau.  Je vous donne  fidèlement  tous ces détails parce que je sais  Med-9:p.597(21)
national, avait, comme on le voit, reproduit  fidèlement  toutes les grandeurs, même mobiliè  Bet-7:p.157(40)
ignore donc si, moi son disciple, je pourrai  fidèlement  traduire ses pensées, après me les  L.L-Y:p.625(35)
vers son fils avec un air significatif assez  fidèlement  traduit par ces mots : « Quel est   Cho-8:p.978(37)
 tout cela procédait d'un génie particulier,  fidèlement  transmis de mère en fille depuis l  Mar-X:p1047(.6)
 ces legs inexprimés qui devaient être aussi  fidèlement  transmis que fidèlement demandés,   CdV-9:p.736(24)
 plus triste sourire en le remerciant d'être  fidèlement  venu prendre une part de ses doule  U.M-3:p.921(.4)
epris-je après une pause, Sarrasine était si  fidèlement  venu s'installer dans sa loge, et   Sar-6:p1063(29)
uifs, habiles calculateurs, qui le servaient  fidèlement , afin d'obtenir sa toute-puissante  M.C-Y:p..30(38)
 paroles sont impuissantes pour les traduire  fidèlement ; il s'y rencontre, dans les tons d  F30-2:p1207(30)
 les avoir; mais il les lui rendait toujours  fidèlement .  Cadenet eut, dit-on, la preuve q  P.B-8:p.121(36)
e ne sais quoi, de le peindre entièrement et  fidèlement .  Dans certaines peintures, il est  Pie-4:p..25(37)
re aima sa femme, comme Roméo sa Juliette et  fidèlement .  Notre vie, pour moi du moins, se  M.M-I:p.548(.4)
nner à l'adjudant des ordres qu'il exécutera  fidèlement .  Quant à moi, je puis regagner Al  Cho-8:p1009(12)
e que vous pouvez négocier, je l'acquitterai  fidèlement . »     La comtesse, immobile, tena  PGo-3:p.251(34)

fidélité
-> rue de la Fidélité

olontiers à un homme violemment dépouillé sa  fidélité  à l'ancien ordre de choses.  Trompé   Cab-4:p.988(28)
rouva son mari, qui, délié de son serment de  fidélité  à l'Empereur, avait reçu le plus fla  F30-2:p1070(29)
, ces gestes, ces repos qui ajoutent quelque  fidélité  à une conversation que le lecteur ac  Cho-8:p.901(29)
e Byron, exigeait de Paquita une promesse de  fidélité  absolue, dans la cathédrale de Rouen  Mus-4:p.660(.7)
de tous les dévouements, un acte étonnant de  fidélité  accompli sans arrière-pensée.  Ce fu  Epi-8:p.445(19)
arquable par la beauté de son caractère.  La  fidélité  aux engagements pris est la principa  F30-2:p1161(18)
nom classique est comme une récompense de la  fidélité  avec laquelle ils s'efforcent de con  Cho-8:p.918(.8)
ète.     — Eh bien ! me promettez-vous cette  fidélité  canine que je vous offre, n'est-ce p  M.M-I:p.680(23)
us finirions peut-être alors par donner à la  fidélité  conjugale toute la saveur et le rago  Phy-Y:p.974(26)
de leurs principes à ne jamais enfreindre la  fidélité  conjugale, doivent naturellement dés  V.F-4:p.876(.9)
 avec la certitude qu'aurait eue Médor de la  fidélité  d'Angélique.  Quand elle se fit froi  Mus-4:p.650(27)
ances s'évanouir dans un seul sentiment.  La  fidélité  d'Augustine déplut même à cet infidè  MCh-I:p..78(.7)
 caractères de l'Aristocratie.  Peut-être la  fidélité  dans le besoin est-elle une des plus  SdC-6:p.984(.5)
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a reine mère ait tout lieu de compter sur la  fidélité  de Christophe...     — On l'a mise à  Cat-Y:p.316(15)
 sa conscience.  Touchée par cette admirable  fidélité  de deux coeurs, elle venait de faire  A.S-I:p.983(23)
t que je rendrais ainsi au caractère et à la  fidélité  de l'homme monarchique un public hom  Cat-Y:p.166(.8)
lue est peut-être moins contre nature que la  fidélité  de la femme envers son mari quand il  Phy-Y:p1018(10)
s choses, et ne mettaient pas en question la  fidélité  de la maîtresse de la maison; puis i  Béa-2:p.902(.4)
essence.  J'aurais payé de bien bon coeur la  fidélité  de la vicomtesse de V*** de la somme  Phy-Y:p1059(12)
 parvenir jusqu'à vous.  Une personne sur la  fidélité  de laquelle nous pouvons compter a d  Epi-8:p.440(.9)
que c'est peut-être la femme de Paris sur la  fidélité  de laquelle on puisse le mieux compt  Phy-Y:p1141(40)
reil physique, la flexibilité des sens et la  fidélité  de leur jeu.  Cet homme pouvait lutt  Ser-Y:p.793(.8)
atin, j'ai eu des preuves irrécusables de la  fidélité  de ma femme.  Je m'étais levé de trè  Phy-Y:p1059(26)
 cette réputation.  La vie, les moeurs et la  fidélité  de Piombo faisaient la censure de la  Ven-I:p1066(18)
.  Léveillé s'y rend.     « Vauthier, sur la  fidélité  de qui l'on croit pouvoir compter, s  Env-8:p.300(20)
i ne risque jamais rien de faire croire à la  fidélité  de sa femme, et de garder un air pat  Phy-Y:p1122(33)
 moins de visu; car il exigeait une certaine  fidélité  de souvenirs quant aux modes.  L'Emp  Pon-7:p.484(35)
sur la terre ne saurait me garantir la douce  fidélité  de votre amour.  Les gages en étaien  DdL-5:p.997(30)
! lui dit Rodolphe, ne trouverez-vous pas ma  fidélité  dénuée de tout mérite en me voyant o  A.S-I:p.963(36)
 prodigieuse.  Il se souvenait avec une même  fidélité  des pensées acquises par la lecture   L.L-Y:p.593(.5)
’ordre social, à la probité des bagnes, à la  fidélité  des voleurs entre eux, aux privilège  Fer-5:p.791(16)
deux, une mulâtresse et deux mulâtres sur la  fidélité  desquels il pouvait compter.  Le coc  M.M-I:p.613(39)
connaître le petit nombre de citoyens sur la  fidélité  desquels la République devaient comp  Cho-8:p.907(38)
pas, il éveilla l'un de ces gros chiens à la  fidélité  desquels les Bretons confient la gar  Cho-8:p1111(32)
les ouvriers russes l’ont reproduite avec la  fidélité  du fabricant chinois qui, recevant p  Lys-9:p.934(11)
 reprit Francine qui connaissait la discrète  fidélité  du gars et qui voulut en dissiper le  Cho-8:p.997(35)
tout par Gaucher, le petit domestique sur la  fidélité  duquel Michu comptait, et qui le tra  Ten-8:p.518(14)
ts connus ne sont pas les pires ?     Que la  fidélité  est impossible, au moins à l'homme ?  Phy-Y:p.914(.5)
dans la jurisprudence féminine, une première  fidélité  est solidaire de l'avenir.  Mais Mll  V.F-4:p.860(23)
 Bourbons à Gand.  Cet acte de logique et de  fidélité  fit mentir l'horoscope que jadis tir  F30-2:p1072(27)
e les deux jeunes gens et ces symboles de la  fidélité  flottèrent jusqu'au dernier moment d  eba-Z:p.693(.2)
sses hypocrites, en me faisant payer cher sa  fidélité  forcée.  Enfin il est insatiable d'a  Béa-2:p.719(.4)
ainsi pour la reine mère.  Chiverni, dont la  fidélité  fut alors à bon droit soupçonnée par  Cat-Y:p.318(15)
t que je pus résister aux séductions.  Cette  fidélité  fut le lustre qui me valut l'attenti  Lys-9:p1143(.4)
u moins piquants, à aimer Rastignac avec une  fidélité  gênante, à lui obéir aveuglément, un  MNu-6:p.334(32)
ettre de Chesnel, qui sentait le rance de la  fidélité  grondeuse et des phrases rubriquées   Cab-4:p1024(24)
 général comme un chien à son maître.  Cette  fidélité  légitime fut admise par toute la com  Pay-9:p.168(18)
es bienfaits.  Louis XVIII eut égard à cette  fidélité  lorsque le faubourg Saint-Germain en  SMC-6:p.506(14)
une expression déchirante de tendresse et de  fidélité  méconnues.     — Mais c'est pour vou  Bet-7:p.216(.4)
qu'à la jeune fille pure.  Pour Honorine, la  fidélité  n'était pas un devoir, mais la fatal  Hon-2:p.584(18)
s, il mena donc sa femme dans le monde où sa  fidélité  ne pouvait jamais être compromise.    FdÈ-2:p.296(32)
dans le travail par lequel il se faisait une  fidélité  négative, et voulut lui rendre son i  RdA-X:p.686(30)
 " Quoi ! me dit-elle, déjà arrivé !  Est-ce  fidélité  ou désoeuvrement ?  Allons, venez ?   Phy-Y:p1132(34)
 là qu'en retournant à mon vieux bonheur, ma  fidélité  pendant dix ans sera récompensée, Él  M.M-I:p.689(40)
 aussi la pairie, récompense due autant à sa  fidélité  pendant les mauvais jours qu'à son n  Bal-I:p.163(.8)
isent l'avenir, le sondent et voient dans la  fidélité  politique ce que les Anglais voient   FYO-5:p1061(12)
avaient été trahies une première fois, et sa  fidélité  pour un jeune égoïste venait d'être   PGo-3:p.182(13)
bien douce chose et un bien grand élément de  fidélité  pour une femme que de se savoir tout  A.S-I:p.953(12)
rue du Dauphin, il crut devoir encourager la  fidélité  promise en offrant la perspective d'  Bet-7:p.253(28)
servant dans quelques détails de sa mise une  fidélité  quand même aux modes de l'an 1806, c  Pon-7:p.484(.1)
tite, aime-moi toujours, et sois fidèle.  La  fidélité  quand même est une des qualités de l  I.G-4:p.575(26)
gleterre avait séparé les deux amants, et la  fidélité  quand même n'était pas et ne sera gu  FYO-5:p1055(.1)
û mourir avec Charette; mais cet amour de la  fidélité  quand même, cette doctrine du sentim  eba-Z:p.640(17)
ité.  Quand elle eut suffisamment éprouvé la  fidélité  quasi canine qu'elle avait nourrie,   Ten-8:p.539(27)
ence des calomnies calvinistes, n'a terni la  fidélité  que Catherine de Médicis gardait à H  Cat-Y:p.240(24)
ougir en se voyant reprocher la bêtise d'une  fidélité  que les femmes raillent pour ne pas   ÉdF-2:p.179(21)
ut se représente à mon souvenir avec tant de  fidélité  que, dans soixante ans, je reverrai   M.M-I:p.582(39)
II et Sa Majesté se sont plu à couronner une  fidélité  qui n'avait pas chancelé sous l'usur  Emp-7:p1032(39)
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 je ne vous obéirai pas, et je vous jure une  fidélité  qui ne se déliera que par la mort.    Aba-2:p.490(31)
 je ne vous obéirai pas, et je vous jure une  fidélité  qui ne se déliera que par la mort.    Aba-2:p.499(38)
sieurs cloîtres.  Je ne vous parle pas d'une  fidélité  sans bornes, qu'est-ce ? un rien en   DdL-5:p.921(35)
e plut à reconnaître en ces deux familles la  fidélité  sans tache, l'accord entre la vie pr  DdL-5:p.936(32)
 bornes, une obéissance sans discussion, une  fidélité  sans transaction, un amour sans inco  Béa-2:p.651(35)
Guillaume Grandet, et qui fut faite avec une  fidélité  scrupuleuse.  La plus exacte probité  EuG-3:p1143(23)
avante iconographie qui montrera jusqu'où la  fidélité  sera poussée dans mon entreprise, à   Mus-4:p.629(22)
ite attendue et pressentie peut-être ! cette  fidélité  silencieuse n'accusait-elle pas le s  Med-9:p.561(25)
r seul de la vérité m'a engagé à rendre avec  fidélité  un fait qu'on a si souvent rapporté   Ser-Y:p.771(40)
dont le but est de rendre la constance et la  fidélité  une chose facile et délicieuse.  Cet  Phy-Y:p1075(.5)
uffert.  Cette esquisse est d'ailleurs d'une  fidélité  véritablement historique, et montre   P.B-8:p..53(19)
Mlle de Verneuil.     — C'est toujours de la  fidélité  », répliqua Mme du Gua d'un ton pres  Cho-8:p1002(.4)
eras bien récompensé de ton adresse et de ta  fidélité , alors tu sauras combien je t'aime.   Gob-2:p1004(40)
s de vin et de plaisanteries, de serments de  fidélité , de bon compagnonnage et de camarade  FdÈ-2:p.325(15)
pour servir, avec si peu de gages et tant de  fidélité , des hommes qui se bourrent de milli  HdA-7:p.785(.2)
Fausse Maîtresse; mais, pour le peindre avec  fidélité , l'historien doit proportionner le n  Béa-2:p.896(20)
nant la situation du Roi de France, était la  fidélité , l'honneur même, il n'avait pas la c  Cat-Y:p.393(29)
 Aussi, madame, demandé-je en retour la même  fidélité , la même confiance à mes protecteurs  Pon-7:p.692(33)
s sur cest énorme et misérable cas. »     La  fidélité , le dévouement et l'habileté du comt  Cat-Y:p.191(29)
e où d'Arthez se présentait.  Cette mutuelle  fidélité , les soins qu'ils prenaient d'eux-mê  SdC-6:p.984(39)
 refuser.  Je veux être aimée, attendue avec  fidélité , noblesse, ardeur, en ne pouvant acc  A.S-I:p.951(34)
licain le plus absolu serait attendri par la  fidélité , par la noblesse et la grandeur cach  Béa-2:p.645(11)
ns les plus petites actions, et avec tant de  fidélité , que si quelque conspirateur mêle et  Pon-7:p.587(28)
vitait constamment ces sortes de scènes.  Sa  fidélité , son dévouement, l'amour qui triomph  Ven-I:p1068(41)
des qualités et des beautés d'une femme.  La  fidélité , souvent l'effet d'un principe socia  RdA-X:p.680(10)
t recevoir avocat, tu as prêté le serment de  fidélité , tu as reconnu la prostituée, l'Égli  Cat-Y:p.367(18)
s, toutes dissemblables.  Joyeuse, éternelle  fidélité  !     S'il fallait compter les jours  EnM-X:p.948(21)
t à un geste de Calyste, c'est presque de la  fidélité  !  Voilà les malheureux ! un rien, u  Béa-2:p.864(31)
ssurance pouvez-vous donc me donner de votre  fidélité  ?  Et je me fie à vous, cependant, e  Cho-8:p1155(23)
montrant Cydalise, de quoi est doublée votre  fidélité  ?  Vous ! qui m'avez fait des promes  Bet-7:p.421(36)
 Doutez-vous de mon amour ?  — Non.  — De ma  fidélité  ?  — Non.  — Eh bien, j'ai commis le  AÉF-3:p.685(32)
 subit alors avec délices les bonheurs de sa  fidélité .     Or, en rentrant après cette con  Fer-5:p.840(37)
-je en croyant qu'il allait être question de  fidélité .     — Il ne s'agit pas de moi, repr  Lys-9:p1080(.9)
esprit dans la tendresse, du piquant dans la  fidélité .  Ambitieuse, je veux tuer les rival  M.M-I:p.552(30)
s sévère pour lui, qu'il avait répondu de sa  fidélité .  Aussi le malheureux fut-il pendu,   M.C-Y:p..31(12)
is-je, j'ai douté de votre amour et de votre  fidélité .  Entre deux ivresses, je me suis mi  AÉF-3:p.685(34)
squels il se croyait sûr, pour éprouver leur  fidélité .  Il avait surveillé les démarches d  Cat-Y:p.387(16)
elles disent bien des choses contraires à la  fidélité .  J'ai cinquante ans, il est vrai :   I.P-5:p.411(.3)
t jamais distinguer entre la constance et la  fidélité .  Je connais la femme de qui M. de M  AÉF-3:p.689(.1)
 ma trahison, et qu'il meure convaincu de ma  fidélité .  Je ne vous demande que cela.  Qu'i  Cho-8:p1066(36)
 ses opinions politiques ressemblait à de la  fidélité .  L'espace mis entre elle et la bour  I.P-5:p.163(34)
s lents, comme un chien qui se carre dans sa  fidélité .  Le groupe s'arrêta sous un arbre.   M.C-Y:p..44(43)
 tout revint à sa mémoire avec une étonnante  fidélité .  Le lendemain, vers midi, sa premiè  I.P-5:p.285(.2)
e caractère connu offraient des garanties de  fidélité .  M. de Montriveau fut rétabli sur l  DdL-5:p.943(27)
usa à de secondes noces et par raison et par  fidélité .  Mais il est plus facile à une femm  Rab-4:p.282(27)
pable; mais, ce qui peut-être est moins sûr,  Fidélité .  Nous nous reverrons, et je vous fe  SMC-6:p.567(.1)
eur plus prisable que ce que nous nommons la  fidélité .  Peut-on dire qu'on fait des sacrif  M.M-I:p.547(25)
ères rudes et les militaires connus par leur  fidélité .  Philippe jugea très bien le rôle d  Rab-4:p.522(29)
vent traduire son esprit avec encore plus de  fidélité .  Soit que Mme de Granville eût acco  DFa-2:p..58(23)
nt.  Cette chambre sentait la province et la  fidélité .  Tout ce qui avait appartenu à feu   Rab-4:p.285(20)
le.     — Elle est fidèle ?     — Une de ces  fidélités  qui coûtent plus cher que l'improbi  Phy-Y:p1156(.3)
x; la jeunesse a des admirations naïves, des  fidélités  sans calcul; le Roi savait juger le  Lys-9:p1098(23)
ux, peut-être est-elle le secret des longues  fidélités  ?  L'amour pur, sincère, le premier  I.P-5:p.402(.1)

fief
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e.  Ce grand Roi fit la sottise de rendre ce  fief  au duc de Savoie.  En échange, les comte  PrB-7:p.809(41)
t non le simulacre d'une charge supposée; le  fief  d'Esgrignon avait toujours été leur bien  Cab-4:p.966(28)
uccession du Marquis de Carabas      dans le  fief  de Cocquatrix     « La France, monsieur   eba-Z:p.767(.7)
succession du marquis     de Carabas dans le  fief  de Cocquatrix,     t. XXIII, chap. MCCCI  eba-Z:p.768(.4)
 soixante mille livres de rente à grossir le  fief  de l'Alouette de tout ce qui se trouvait  eba-Z:p.673(12)
 d'un majorat composé de la terre d'Anzy, du  fief  de La Baudraye et du domaine de La Hauto  Mus-4:p.639(13)
 il eut tant de méfiance, qu'il substitua le  fief  de La Chanterie aux enfants mâles à naît  Env-8:p.284(17)
randes maisons, promirent de faire ériger le  fief  de La Chanterie en baronnie, et ils tinr  Env-8:p.284(.3)
dans le Bessin.  Le vieillard, dont le petit  fief  de La Chanterie se trouve entre Caen et   Env-8:p.283(19)
ton, située en Angoumois dans la mouvance du  fief  de La Rochefoucauld était substituée, ai  I.P-5:p.153(10)
à 1815, le petit La Baudraye augmenta son ex- fief  de plusieurs clos, et s'adonna beaucoup   Mus-4:p.634(.4)
se lui semblait morte en 1793; d'ailleurs le  fief  des Canquoëlles ne lui appartenait pas,   SMC-6:p.528(17)
e devait pas plus être un fief libéral qu'un  fief  des Cinq-Cygne.  Il s'élevait en France,  Dep-8:p.736(16)
ries disséminées en terre ferme.  Tel est le  fief  des Touches, auquel la révolution a reti  Béa-2:p.702(40)
ire de La Baudraye en lui faisant présent du  fief  des vrais et vieux La Baudraye.  Les hér  Mus-4:p.632(42)
la Révolution la terre de La Bastie, un joli  fief  du Comtat.  Comme tous les peureux de ce  M.M-I:p.483(33)
ndreville.  Arcis ne devait pas plus être un  fief  libéral qu'un fief des Cinq-Cygne.  Il s  Dep-8:p.736(16)
e le château; ils diraient le seigneur si le  fief  n'était tombé en quenouille.  Quand Féli  Béa-2:p.702(43)
r, étant mineure, sauva quelques portions du  fief  par l'entremise d'un jeune intendant de   Cab-4:p.967(17)
aintenant le titre de baron de Macumer, d'un  fief  qui lui reste en Sardaigne. Il me paraît  Mem-I:p.249(28)
s des Milaud mourut en léguant à son fils le  fief  sans lods et ventes, mais orné de giroue  Mus-4:p.633(35)
ion à la famille de Simeuse.  Ximeuse est un  fief  situé en Lorraine.  Le nom se prononçait  Ten-8:p.504(.4)
ue de l'Alouette se trouvait un ancien petit  fief , dont vous aurez l'idée en vous figurant  eba-Z:p.673(24)
 de personne.  Elle était autrefois un petit  fief , et porte le nom de la Grande Bretèche.   AÉF-3:p.711(41)
ui siège de la sous-préfecture, simple petit  fief , relevait alors de Soulanges, comme les   Pay-9:p.128(13)
parte, dit-il, fait des ducs.  Il a créé des  fiefs  de l'Empire, il fera des comtes.  Malin  Ten-8:p.615(.4)
riales, les possesseurs des grands ou petits  fiefs  étaient amenés au Roi et gardés à la Co  SMC-6:p.709(30)
in il est devenu sujet sarde, il possède des  fiefs  magnifiques en Sardaigne, avec droit de  Mem-I:p.263(14)
euple les leur laisse.  C'est des espèces de  fiefs  moraux dont la tenure oblige envers le   DdL-5:p.928(.4)
leur ont remis ?  Avant 1789 la mouvance des  fiefs  soumis au castel du Guaisnic, perché su  Béa-2:p.644(.8)
-t-il.  La dame de Rupelmonde possédait sept  fiefs , outre la baronnie de Gavres.  La demoi  JCF-X:p.317(38)
ques grandes familles, de la mouvance de ses  fiefs , que les seigneurs s'efforçaient de dét  Cab-4:p.977(34)
 salique, héritière du nom, des armes et des  fiefs .  Le roi de France avait approuvé la ch  Ten-8:p.534(17)
 sous Louis XI, l'idée s'appelait les Grands  Fiefs ...     — Faites de l'hérésie une hache   Cat-Y:p.251(14)

fieffé
et complète de la société.  Dutocq, libertin  fieffé , devait encore vingt mille francs sur   P.B-8:p.144(17)

fiel
de te marier ?  Vernou n'a plus de coeur, le  fiel  a tout envahi.  Aussi est-ce le journali  I.P-5:p.427(11)
ans cette guerre faite courtoisement et sans  fiel  au Cabinet des Antiques, mais poussée à   Cab-4:p.980(.8)
me au meurtrier qui verse goutte à goutte le  fiel  dans l'âme et mine le corps pour le détr  Lys-9:p1193(20)
ritable malice d'écolier, mais aigrie par le  fiel  du dandy jaloux.  Victurnien avait cette  Cab-4:p1014(14)
l'empoigneur, bonjour, bonne panse pleine de  fiel  et de sagesse, dit-il en donnant tour à   Pay-9:p.307(39)
 quelques airs protecteurs qui remuèrent son  fiel  et le confirmèrent dans les haineuses id  I.P-5:p.168(25)
aristarques.  Ces ingénieuses préfaces, sans  fiel  et malicieuses, ironiques avec bonhomie,  Emp-7:p.880(39)
aud paraissait avoir une certaine portion de  fiel  extravasée dans le sang.  Son visage off  I.P-5:p.586(.7)
s les maladies in anima vili.  Jugez de quel  fiel  il se nourrissait ?  Aussi, l'expression  Pon-7:p.624(10)
bagatelle avec la simplicité d'un homme sans  fiel  ni malice.  L'abbé Troubert causait, à l  CdT-4:p.201(28)
alut à tous deux des articles écrits avec du  fiel  par Félicien au désespoir des succès de   I.P-5:p.520(32)
 tante lui fait horreur, il n'a pas assez de  fiel  pour devenir critique, il ne nous connaî  eba-Z:p.604(.8)
ance, je n'ai jamais senti dans mon coeur de  fiel  pour l'émigré, même quand je le vis ridi  Lys-9:p1009(15)
z beaucoup d'espions qui n'aient pas plus de  fiel  que n'en avait Contenson ?  « Les circon  SMC-6:p.524(16)
chés, pénétra tardivement dans les poches de  fiel  qui composaient le coeur de la président  Pon-7:p.696(23)
as l'admettre, Vinet accepta sa misère.  Son  fiel  s'accrut et lui donna de l'énergie pour   Pie-4:p..71(16)
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e, et sa haine acquit une dose formidable de  fiel , au moment même où sa cousine abandonnai  Bet-7:p.171(40)
entrer dans une vie de procès, se nourrir de  fiel , boire chaque matin un calice d'amertume  CoC-3:p.367(.2)
de inconnu, ce génie résigné, cette âme sans  fiel , ce trésor de bonté, cet or pur !... il   Pon-7:p.568(12)
épliqua Goupil en lançant un regard plein de  fiel , de haine et de défi.     « Voulez-vous   U.M-3:p.936(23)
Les gens spirituels se moquèrent d'eux, sans  fiel , doucement, en leur faisant dire de gros  Pie-4:p..57(30)
s précieuses, elle était bonne, simple, sans  fiel , elle aimait son père et sa mère, elle s  P.B-8:p..46(18)
soudain au bout de l'allée, elle arriva sans  fiel , sans amertume, et me rendit mon salut.   Lys-9:p1015(40)
rquoi Sinard est maigre, c'est une machine à  fiel  !  Mais Napoléon aurait-il appuyé mon sy  eba-Z:p.554(43)
es chats, retenir mes épigrammes, manger mon  fiel  ! et subir encore vos refus !     — Mon   P.B-8:p.139(35)
haque flot du temps lui apporta même dose de  fiel .     Dans ses vieux jours, Bertrand avai  EnM-X:p.912(18)
our faire en lui-même des élégies pleines de  fiel .     Inhabile à lutter contre les choses  Env-8:p.223(19)
 ses pensées vagabondes, la trouva pleine de  fiel .     « Que je sois aimé d'une demoiselle  PCh-X:p.271(28)
l se formera des calculs dans la vésicule du  fiel ...  Soyez douce avec lui, voyez-vous, ma  Pon-7:p.680(.3)

fielleux
e le criminel, en se réservant la jouissance  fielleuse  d'aplatir ses dénégations par des p  Pet-Z:p.165(32)
ffaires, se remue et s'agite, par un âcre et  fielleux  mouvement intestinal, la foule des a  FYO-5:p1046(39)
ssez de coeur pour recevoir du sang, un sang  fielleux , qui jaunissait sa face creuse, blêm  eba-Z:p.771(42)

fiente
ercé de notre guide reconnaissait à quelques  fientes  de bestiaux, à quelques parcelles de   DBM-X:p1167(24)

fier [verbe]
omme plein de joie ou affamé de repos, il se  fia  aux bons hasards de sa destinée, qui l'av  M.C-Y:p..46(28)
e suffit », dit le procureur général, qui se  fia  sur l'habileté de la police pour saisir d  CdV-9:p.739(.3)
pauvre homme tombé en enfance, l'étranger se  fia  sur sa perspicacité pour découvrir les pa  Ser-Y:p.798(11)
 par Malin; en la voyant, le Représentant se  fia  sur son caractère redouté, sur la faibles  Ten-8:p.521(39)
ieds de la Péchina, qui jeta sa cruche et se  fia , pour gagner le pavillon, à son agilité.   Pay-9:p.207(.9)
re, - tu peux te fier à lui, Louis XVIII s'y  fiait  entièrement. »     Après cette conféren  SMC-6:p.651(17)
e silence de la nuit était si profond, il se  fiait  si bien sur les chiens de garde, que, p  Aub-Y:p.103(27)
l, et le remit à un homme en qui son mari se  fiait , car le notaire donna d'abord cent mill  CéB-6:p..88(.3)
er les lois.  Lucien crut à son avenir en se  fiant  à ces profonds axiomes de Blondet : « T  I.P-5:p.493(.1)
et Bixiou, venus pour acheter un châle en se  fiant  à lui.  Tenez, vous êtes des artistes d  Ga2-7:p.852(17)
solut de rester auprès de cette porte, en se  fiant  à son adresse pour déjouer les chances   Ven-I:p1049(11)
r prendre son parti qu'au dernier moment, se  fiant  à son étoile ou à cet instinct d'adress  Cho-8:p1190(15)
ssède toute chose lointaine.     Un jour, se  fiant  à son inspiration, il espéra tout de l'  Aba-2:p.472(22)
s sur Rouge qui avait passé cinq fois, en se  fiant  au hasard auquel ils devaient leur pert  I.P-5:p.510(37)
 d'Adam, s'écria le comte de Kergarouët.  Me  fiant  au tact de cette petite folle, je lui a  Bal-I:p.155(.9)
pensa d'aller chercher cette certitude, s'en  fiant  avec le saint respect que la police ins  Fer-5:p.831(34)
t, tout à fait la maîtresse.     — Et si, me  fiant  en vos promesses, je l'exigeais ?     —  DdL-5:p.985(.8)
rentrer plus tard dans tous ses droits en se  fiant  sur les hasards de la vie parisienne et  I.P-5:p.430(25)
 an de son cabaret, jusqu'au paiement, en se  fiant  sur un entretien qu'il avait eu avec M.  Pay-9:p.228(.1)
ner une catastrophe qui leur profitât, et se  fiant , ainsi que le leur avait dit Gaubertin   Pay-9:p.311(16)
Lecoeur l'huissier, et vous voulez que je me  fie  à cette parole !  Allez, vous perdrez la   U.M-3:p.908(12)
démission ?     — Oui, monsieur; M. Vitel se  fie  à M. de Marville...     — Eh bien ! madam  Pon-7:p.760(23)
ain l'argent.  Fais tout par toi-même, ne te  fie  à personne.  J'ai pensé que Schmuke n'aur  FdÈ-2:p.361(11)
le, de dire ou de taire mes succès.  Je m'en  fie  à ta prudence; tu diras ce que tu jugeras  M.M-I:p.558(31)
ugeras convenable dans cette affaire.  Je me  fie  à toi, et j'approuve d'avance toutes tes   DFa-2:p..83(38)
nces extraordinaires que vous jugerez; je me  fie  à votre prudence.  On peut retarder le dr  SMC-6:p.856(27)
e me connaissez pas !... ajouta-t-il.  Je me  fie  à vous comme un fils à son père...     —   SMC-6:p.926(28)
donc me donner de votre fidélité ?  Et je me  fie  à vous, cependant, et je remets en vos ma  Cho-8:p1155(24)
uriosité; puis, d'une voix altérée : « Je me  fie  à vous, lui dit-elle doucement.     — Est  Req-X:p1111(31)
s amène, répondit le saint homme; mais je me  fie  à vous, madame, et à votre parente Mme du  V.F-4:p.919(33)
ie femme.     « Allons, dit Birotteau, je me  fie  à vous, monsieur.  Seulement, attendez qu  CéB-6:p.100(40)
s êtes un homme d'honneur, pas vrai ?  Je me  fie  à vous, venez voir ma femme toutes et qua  EuG-3:p1170(16)
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 vous soyez un de nos persécuteurs, et je me  fie  à vous.  Que voulez-vous de moi ? »     L  Epi-8:p.443(16)
 je vous aime !  Pour la seconde fois, je me  fie  à vous.  Vous fierez-vous une seconde foi  Cho-8:p1141(33)
urs, vous voyez que je joue franc jeu; je me  fie  entièrement à Rigou, c'est lui qui sera l  Pay-9:p.309(14)
.     — Allez donc ! répondit Chabert, je me  fie  entièrement à vous.     — Je vous enverra  CoC-3:p.344(32)
furieusement dans les volatiles.  Mais ne te  fie  pas au canard !  Ses yeux verts me parais  Cho-8:p.964(29)
t pas l'arbre, c'est l'herbe...     — Ne t'y  fie  pas, répondit le père Fourchon à son gend  Pay-9:p.100(35)
er chirurgien de l'Hôtel-Dieu, mais je ne me  fie  point à la science humaine, je crois à la  U.M-3:p.985(39)
ien en forme.  Vous êtes magistrat, je ne me  fie  qu'à vous en cette affaire.  Vous êtes un  EuG-3:p1193(42)
nt que Schmucke renvoyait la Cibot, je ne me  fie  qu'à vous pour me choisir un notaire honn  Pon-7:p.700(22)
Gobseck la propriété de mes biens.  Je ne me  fie  qu'à vous, monsieur, pour la rédaction de  Gob-2:p.995(42)
garanties que les jurés.  Le magistrat ne se  fie  qu'aux lois de la raison, tandis que le j  Ten-8:p.630(28)
ien ! son agent, le seul auquel une femme se  fie , est sa femme de chambre, car sa femme de  Pet-Z:p.151(13)
u.  Peut-être verrai-je aussi M. de Sérizy.   Fie -toi à moi pour sonner l'alarme partout.    SMC-6:p.808(27)
t roué.  Je le méritais, pourquoi m'étais-je  fié  à elle ?  ' Que veut monsieur ? ' me dema  Gob-2:p.974(10)
participation dans tout ceci.  Je ne me suis  fié  qu'à Mme de Watteville sur qui nous pouvo  A.S-I:p1003(37)
ce me parlait assez haut.  Une femme s'était  fiée  à moi noblement, et je lui avais menti e  Med-9:p.553(.7)
suis toujours avec eux; je ne me suis jamais  fiée  à personne, pas même à Mary, du soin de   Mem-I:p.375(23)
rôle qu'elles lui donnent à jouer.  Elles se  fient  à la nature, et se conservent une préci  Phy-Y:p1157(.3)
par un fin représentant.  Les usuriers ne se  fient  à personne, ils veulent des garanties,   CéB-6:p..89(.2)
ds.  Mais nous ne sommes pas obligés de nous  fier  à ce rapport, quoique déjà l'on saurait   SMC-6:p.666(22)
n empressement mauvais; je n'ai pas voulu me  fier  à cette grosse bête de René pour savoir   V.F-4:p.907(.9)
; mais j'ai eu tort de la mal choisir, de me  fier  à des apparences.  Elle n'a pas de coeur  CoC-3:p.358(13)
nt, foi d'honnête femme; car allez donc vous  fier  à des héritiers ?... pus souvent !  Tene  Pon-7:p.616(31)
gtemps des gages avant que leur parti pût se  fier  à eux.  Le poète rencontrait dans l'inté  I.P-5:p.521(29)
se rencontrer, l'auteur devait d'ailleurs se  fier  à l'habileté de son libraire.  Cependant  I.P-5:p.494(.9)
é ! vous étiez ravissante.  Vous pouvez vous  fier  à la voix du coeur, quand elle parle int  RdA-X:p.762(22)
jeune docteur.  Néanmoins, elle ne voulut se  fier  à lord Grenville qu'après en avoir assez  F30-2:p1085(24)
Sainte-Valère, l'un ou l'autre, - tu peux te  fier  à lui, Louis XVIII s'y fiait entièrement  SMC-6:p.651(16)
 « Enfin, ma petite, reprit-elle, on peut se  fier  à lui, n'est-ce pas ?     — Ah ! dame !   Pon-7:p.632(37)
la Cibot à Rémonencq.     — Vous pouvez vous  fier  à lui, répondit le ferrailleur, il est a  Pon-7:p.615(25)
e regardant.     Marcas eut le courage de se  fier  à nous, un éclair jaillit de ses yeux, i  ZMa-8:p.852(15)
te.  Entouré de gens hostiles, ne pouvant se  fier  à personne, pas même à sa femme, qui s'é  Cat-Y:p.393(31)
iait le comte de ne pas se déranger et de se  fier  à son zèle.  Or, selon lui, Margueron ne  Deb-I:p.754(26)
 étudié l'Espagnol, Philippe crut pouvoir se  fier  à un homme de cette trempe.  Tous deux i  Rab-4:p.480(.4)
u hasard, pour parler votre langage; mais se  fier  à une assemblée quelconque, fût-elle com  CdV-9:p.824(34)
 de conquérir un défenseur.  Mais puis-je me  fier  à...  — Oh ! dit-elle en pâlissant et s'  M.C-Y:p..23(.2)
e, au contraire, ai-je commis la faute de me  fier  absolument à cette candide nature, et n'  Hon-2:p.551(28)
 trop grands efforts pour l'éducation, et se  fier  au bon naturel des enfants ?  Peut-être   eba-Z:p.548(14)
 dit Bianchon, souffrir courageusement et se  fier  au Travail !     — Mais ce qui n'est que  I.P-5:p.326(17)
unes gens ne sont-ils pas tous disposés à se  fier  aux promesses d'un joli visage, à conclu  DFa-2:p..56(34)
 comme le bagne dont elle est le produit, se  fier  les uns aux autres.  La police, qui plan  SMC-6:p.825(19)
nt celui d'entre eux auquel ils pouvaient se  fier  pour l'envoyer déterrer la somme.  En ce  Cho-8:p1083(40)
i confessé ce jeune homme, qui ne pouvait se  fier  qu'à moi, c'est mon camarade de chaîne !  SMC-6:p.900(29)
a Pouraille, qui cherchait un homme à qui se  fier , avait intérêt à trouver Jacques Collin   SMC-6:p.845(.3)
C'est la seule femme à laquelle je puisse me  fier , quoiqu'elle m'ait déjà vendue, dit Paqu  FYO-5:p1081(19)
charge en vous contrecarrant.     — À qui me  fier  ! s'écria la reine.     — À l'un de nous  Cat-Y:p.354(22)
— Ah ! voici donc quelqu'un à qui je puis me  fier  !... dit-elle.     — N'ayez pas l'air de  SMC-6:p.677(40)
rait un bel et bon mari.     — Mais à qui se  fier  ? » répondit-elle.     Le chevalier chas  V.F-4:p.858(40)
   — Si vous avez raison, dit-elle, à qui se  fier  ?...     — À celui qui vous aime véritab  M.M-I:p.661(34)
ments sur les hommes auxquels on pourrait se  fier .     « Ce fut ainsi que, par l'intervent  Env-8:p.294(15)
l'avis de Blondet, qui lui dit de ne pas s'y  fier .  Blondet lui représenta la spéculation   FdÈ-2:p.323(.7)
es peut-être ici le seul auquel je puisse me  fier .  Mon ami, aimez une femme que vous puis  PGo-3:p.264(31)
que toi dans cette maison à qui je puisse me  fier .  Tu ne trahiras pas ma confiance ?  — N  Gob-2:p1004(29)
iqu'il veuille paraître bon homme, je ne m'y  fierai  pas. »     Le lendemain, vers quatre h  Bal-I:p.144(.7)
rtune.     — Tu servirais la France et tu te  fierais  à Dieu !     — Vous ajourneriez mon b  U.M-3:p.885(17)
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 en avez l'air, dit la Cibot, mais moi je me  fierais  à vous...     — Et vous auriez raison  Pon-7:p.646(16)
rt serait le signal d'un crime; car je ne me  fierais  pas à un duel pour vous percer le coe  Phy-Y:p1098(28)
viens plus.  " Oh ! me répondit-il, je ne me  fierais  point à une garde; elles dorment, ell  eba-Z:p.491(17)
e, faute de passions à satisfaire, auquel se  fièrent  le commandeur et M. de Maulincour.     Fer-5:p.827(.3)
our la seconde fois, je me fie à vous.  Vous  fierez -vous une seconde fois à moi ?     — Ah  Cho-8:p1141(33)
Parce que vous êtes les seuls qui vous soyez  fiés  à moi sans finasserie ", me répondis-il.  Gob-2:p.997(42)
 des maîtresses.  Le cas est rare, ne vous y  fiez  pas.  Dès que ses anciens clients et lui  Ten-8:p.673(25)
.. reprit-elle en lui jetant un regard fou.   Fiez -vous à ma probité de femme, à mon honneu  Bet-7:p.323(40)
: brûlez cette lettre devant moi, reprit-il,  fiez -vous à ma reconnaissance. »     Petit-Cl  I.P-5:p.718(43)
'il faut davantage, je vous le dirai, baron;  fiez -vous à moi, reprit Peyrade.  Je ne suis   SMC-6:p.543(.5)
t de mon absence, nous serions tous perdus.   Fiez -vous à moi.  Dans les temps votre brave   Ten-8:p.649(33)
esteront quand il s'agira de la députation.   Fiez -vous à moi...     — Mais quels sont vos   P.B-8:p..84(34)
 Cet homme-là vous causera quelque chagrin.   Fiez -vous un peu aux femmes quand il s'agit d  Phy-Y:p1128(.3)
raisier et de nénuphar; cependant, ne nous y  fions  pas !...     Puis, avouons, à l'avantag  Phy-Y:p.943(.6)

fier [adj.]
e.  Adieu, cher dépouillé, cher exilé.  Sois  fier  au moins du bonheur que tu nous as fait,  Mem-I:p.259(27)
 et son Prince russe qui m'a l'air d'être un  fier  blagueur, n'y trouvera rien à redire.  J  I.G-4:p.569(19)
roire notre Grande Garce, il doit y avoir un  fier  butin là-haut.  Veux-tu faire part à nou  Cho-8:p1196(31)
ai les larmes aux yeux en t'écrivant.  Et ce  fier  Calyste, qui jouait son rôle de seigneur  Béa-2:p.851(27)
s pour Malaga.     « C'est un homme qui a un  fier  caractère, reprit Adam.     — Comment ce  FMa-2:p.229(41)
t, mais il est d'une taciturnité castillane,  fier  comme s'il était Gonzalve de Cordoue, et  Mem-I:p.233(32)
ur.  Vous êtes un beau jeune homme, délicat,  fier  comme un lion et doux comme une jeune fi  PGo-3:p.185(.5)
u'il est à Tours, il n'a vu personne, il est  fier  comme un paon; mais vous avez certaineme  F30-2:p1062(.4)
Christophe.     « Ventre de biche ! tu es un  fier  compagnon, lui dit-il en se penchant à s  Cat-Y:p.294(27)
 — Comment, il fait les poules ?... c'est un  fier  coq ?     — Vous ne comprenez pas, madam  Bet-7:p.383(26)
udra achever le Rabourdin, je puis donner un  fier  coup de hache, daignez vous en souvenir.  Emp-7:p1030(37)
ecuisse, si tu veux, tu peux nous bailler un  fier  coup de main ?     — Vous restez donc da  Pay-9:p.148(16)
lein champ, sous le soleil.  Ma foi, il a un  fier  courage !  À force de travailler, le tra  Med-9:p.462(17)
 eh bien, tu auras donné la preuve d'être un  fier  crâne.     — Allons, petit, du courage,   Rab-4:p.290(22)
e un amant sur le maintien de sa maîtresse.   Fier  d'aimer Valérie et d'être aimé d'elle, l  Bet-7:p.409(28)
 obéissance aux lois du pays auquel il était  fier  d'appartenir.  Il y arriva, tout en reca  eba-Z:p.573(17)
ies.  Pourquoi ne pas avouer combien je suis  fier  d'attester ici et ailleurs, qu'aujourd'h  Emp-7:p.898(.5)
rd au moment où le garçon de théâtre passait  fier  d'avoir déjà payé sa dette à son bienfai  Pon-7:p.740(40)
l emploi pouvait-il y exercer ?  Le noble et  fier  d'Esgrignon se contenta donc, et dut se   Cab-4:p.978(35)
nsultation en bonne forme, s'écria M. Hochon  fier  d'être apprécié par un avoué de Paris.    Rab-4:p.452(41)
e encore à l'aube de sa gloire, et qui, plus  fier  d'être gentilhomme que de son talent, se  I.P-5:p.277(28)
it d'ailleurs alors personne qui ne fût très  fier  d'être lui-même.  Mlle des Touches oblig  AÉF-3:p.676(13)
sibylliques et toujours grosses de trésors.   Fier  d'être nécessaire à son maître, il exerç  RdA-X:p.709(30)
la seconde rentrée des Bourbons.  Heureux et  fier  d'être reçu dans la maison de Mme Évangé  CdM-3:p.555(24)
e vote à la chambre.     — Je serai toujours  fier  d'être un de vos soldats.     — Ah ! mon  Béa-2:p.923(14)
s de ce siècle ?  Ne puis-je me montrer plus  fier  de ce bonheur certain que de succès touj  Mem-I:p.195(17)
 dans moins de deux mois peut-être, je serai  fier  de ce que je pourrai vous offrir, si vou  Bal-I:p.153(41)
attements de son coeur, vous allez me rendre  fier  de cette faveur.     — Eh bien, ma facil  Cho-8:p1004(35)
s mieux portée peut-être.  Conti était assez  fier  de cette ressemblance.     « Je suis enc  Béa-2:p.741(.9)
te était si bien mis, si joli, si coquet, si  fier  de donner le bras à cette femme, que, sa  Env-8:p.407(17)
tres et protéger mon entreprise ? je suis si  fier  de l'avoir obtenue que j'ai tâché de la   Cab-4:p.965(14)
avec la calèche de Mme Évangélista, il était  fier  de la distinction particulière que la mè  CdM-3:p.541(28)
ir voir les jours de sortie.  Bourgeat était  fier  de moi, il m'aimait pour moi et pour lui  MdA-3:p.399(36)
is-je être fière de vous ?  Vous ! vous êtes  fier  de moi, je porte très bien vos galons et  SMC-6:p.646(15)
rmée en drapeau, et que suivait un gars tout  fier  de porter la bannière de la paroisse.  M  Cho-8:p1122(25)
cols de chemise, donnait dans la Pomologie.   Fier  de posséder le plus beau jardin fruitier  Pay-9:p.270(13)
 de ne jamais lui obéir !  Si l'on peut être  fier  de quelque chose, n'est-ce pas d'un pouv  FYO-5:p1095(27)
l a raison, dit Joseph, le Français est trop  fier  de sa Colonne pour aller s'encolonner ai  Rab-4:p.300(35)
  L'homme pieux, cheminant dans la pauvreté,  fier  de sa conscience, toujours en paix avec   Pro-Y:p.542(10)
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vous le conseille.  Le duc est vain, il sera  fier  de sa femme.  — Ah ! me dit-elle en fond  AÉF-3:p.686(25)
le devint excellente musicienne.  Le tuteur,  fier  de sa filleule, faisait en ce moment ven  U.M-3:p.819(33)
 chose de splendide, de monumental, il était  fier  de sa grandeur, et il a noblement donné   P.B-8:p..57(23)
n besoin pour lui plus que pour tout autre.   Fier  de sa noblesse, autant que de son talent  M.M-I:p.515(11)
ellion) ne coûtait que quatre cents francs.   Fier  de sa place, heureux de son sort, il s'a  Emp-7:p.968(41)
e pas du château, et il en revient parfumé.   Fier  de sa sujétion, il se tourne vers elle c  Pay-9:p..63(.8)
nsons de Béranger par coeur.  Il se montrait  fier  de sa voix pleine et sonore.  Ses trois   Emp-7:p.987(.7)
ble de la vanité d'un petit jeune homme tout  fier  de se trouver dans un monde où il ne cro  I.P-5:p.231(30)
eur de l’homme.  Comment ce Jean-Jacques, si  fier  de ses sentiments, a-t-il osé libeller l  Lys-9:p.916(12)
comme le colonel Mignon, comte de La Bastie,  fier  de ses services et de l'estime de l'empe  M.M-I:p.706(43)
tre élégante et belle; elle veut vous rendre  fier  de son intelligence.     Vous êtes l'hom  Pet-Z:p..29(29)
lerai désormais avec l'orgueil d'un créateur  fier  de son oeuvre.  Aimez-vous bien et toujo  Mem-I:p.227(18)
is-tu ce regard de velours, humble et plein,  fier  de son servage, que me lance en passant   Mem-I:p.269(22)
 à dix heures du soir à L'Isle-Adam.  Aussi,  fier  de son service, qui nécessitait un louag  Deb-I:p.740(36)
es chaînes étroites.  Je serai d'autant plus  fier  de te reconquérir ainsi, que je sais mai  Mem-I:p.257(23)
, la conduite de cet homme attestait le plus  fier  de tous les désintéressements.  En joign  Lys-9:p1039(10)
'amour est bien supérieur au mariage, il est  fier  des indiscrétions, certaines femmes les   Pet-Z:p.133(32)
 supériorité dont parlait alors l'heureux et  fier  des Lupeaulx.  Elle fit bien son entrée,  Emp-7:p1060(41)
, j'avais confiance en ce caractère noble et  fier  dont vous m'avez donné tant de preuves..  DdL-5:p.997(.1)
ous ne l'avons pas vu.     — Mon fils est un  fier  drôle ! il me trompe comme si je n'avais  Cat-Y:p.230(23)
maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un  fier  drôle, capable de faire des dominos avec  PGo-3:p..83(20)
Paris, tu pourrais t'apprécier.  Tu seras un  fier  drôle, dit-il en se servant d'une expres  I.P-5:p.456(14)
sard, dit l'ex-gamin de Paris, mais c'est un  fier  drôle, il n'aime pas les honnêtes gens.   I.P-5:p.682(42)
plaisait, sans délicatesse aucune, à la fois  fier  et bas, capable de tout et nonchalant, l  Pay-9:p.218(23)
 sera ! répliqua Modeste en jetant un regard  fier  et dédaigneux à Dumay.  Ne troublez pas   M.M-I:p.559(40)
it trente ans.  Petit, assez mal fait, l'air  fier  et dédaigneux, il ne manquait pas d'une   ElV-X:p1139(23)
ambassade et de généraux de l'Empire.  Puis,  fier  et impétueux, il resuivit la jeune femme  PrB-7:p.818(19)
corse en se levant, le front menaçant, l'air  fier  et les yeux étincelants.     — Oh ! ne v  Ven-I:p1062(39)
tre titre que celui de mon amant.  Il est si  fier  et si heureux de se voir chaque jour le   Mem-I:p.337(26)
vive, à cils noirs, par un front d'un modelé  fier  et superbe, par une coupe de visage augu  eba-Z:p.574(25)
l est aimé de toutes les filles...  C'est un  fier  gars !  Si tu mets une robe blanche et d  Pay-9:p.213(20)
r les entreprises difficiles.     « C'est un  fier  homme ! dit l'abbé.     — Quel charretie  eba-Z:p.648(.1)
es autres, et servait de Marsay.  « C'est un  fier  homme que de Marsay, disait Paul.  Ha, h  FYO-5:p1062(41)
eur, que j'appartiens à un maître qui est un  fier  homme, et s'il se mettait en tête de bai  FYO-5:p1069(11)
emps !... s'écria le général.     — C'est un  fier  homme, reprit Sibilet.  Il est, comme il  Pay-9:p.157(11)
ses cheveux, et il parlait.  Oh ! c'était un  fier  homme.  " Nous sommes quittes, dit-il.    Med-9:p.581(36)
 Bérénice, il obtint de parler à Lucien.  Ce  fier  libraire prit l'air riant des courtisans  I.P-5:p.451(13)
!  J'ai appris de cet homme-là, qui était un  fier  luron, à imiter la Providence qui nous t  PGo-3:p.136(.6)
répéta Schinner.     — Eh bien, vous êtes un  fier  luron, s'écria le père Léger, je n'y ser  Deb-I:p.792(24)
 ! " il riait et disait : " Bah ! ce sera un  fier  marin ! il commandera les flottes du Roi  DBM-X:p1172(18)
vec un nez taillé comme ça, car vous avez un  fier  nez ! comment avez-vous fait, mon pauvre  Pon-7:p.608(.1)
e, entreprise à forfait ?  Ah ! vous êtes un  fier  nigaud !  Voulez-vous bien me mettre de   CoC-3:p.320(.3)
ièce de cent sous, car tu vas voir gratis un  fier  original, un homme à qui son importance   CSS-7:p1165(24)
le m'imposa silence en me lançant son regard  fier  où je crus lire le : Et moi, suis-je sur  Lys-9:p1052(34)
e la nature vous en a mis déjà, ça ferait un  fier  pléonasme, mon enfant ! dit Héloïse en j  Pon-7:p.653(20)
s une noble passion de laquelle on peut être  fier  plus tard, et qui ne donne que de beaux   A.S-I:p.952(28)
rnées passées à ses pieds ?  Lucien est trop  fier  pour accepter ses secours, et nous le sa  I.P-5:p.213(34)
qui a réservé la magie d'un pinceau calme et  fier  pour la figure jaune de ton, mais où le   PGo-3:p.205(33)
ouvait à cette époque et trop pauvre et trop  fier  pour rechercher sa bienfaitrice, qui voy  L.L-Y:p.596(21)
 impérial, et je suis dans la misère !  Trop  fier  pour tendre la main, jamais on ne songer  Env-8:p.341(32)
vaine de sa beauté, ici le militaire le plus  fier  prient tous, la larme à l'oeil ou de rag  Gob-2:p.977(26)
-là, votre paternité vous rend d'autant plus  fier  qu'elle est incontestable, mon cher mons  Pet-Z:p..26(13)
rien. »     Marie regarda le Roi d'un air si  fier  qu'il devint honteux.  En ce moment, les  Cat-Y:p.417(14)
le des regards du jeune homme impertinemment  fier  que la comtesse Anastasie avait nommé Ma  PGo-3:p..97(26)
ur, l'amour vrai, l'amour des anges, l'amour  fier  qui vit de sa douleur et qui en meurt.    EuG-3:p1188(37)
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t...  Et pour un homme comme lui... c'est un  fier  sacrifice, allez ! car il m'aime comme a  Pon-7:p.579(34)
yez : simple dans vos manières, doux de ton,  fier  sans fatuité, respectueux près des vieil  Lys-9:p1091(16)
en s'écriant : « Elle a mordu ! vous êtes un  fier  scélérat...     — Les femmes le disent »  CSS-7:p1210(13)
Il le faut bien, étourdi !  Vous seriez trop  fier  si je refusais.  N'aurais-je pas l'air d  Cho-8:p1004(31)
it ce que tu auras en écrit, baisse la tête,  fier  Sicambre ! »     Les deux amis revinrent  U.M-3:p.833(.9)
 possible; cette idée le rendait fou.     Le  fier  silence que gardait Pons, réfugié sur le  Pon-7:p.539(13)
vos avis; mais aussi, comptez que j'ai eu un  fier  soin de cette chère femme-là. »     La d  DFa-2:p..45(.9)
nt capricieux et mutin, devenu si fort et si  fier  sous la main pesante de la Misère, sous   Hon-2:p.559(19)
n lisant votre seconde lettre.  Vous avez un  fier  style, je vous en fais mes compliments.   SMC-6:p.612(27)
, à trois heures et demie.  Il faut avoir un  fier  tempérament pour résister à ces amusemen  Rab-4:p.409(16)
r cuisinière une mulâtresse, ce qui donne un  fier  ton à une maison.  Avec Europe et Asie,   SMC-6:p.482(32)
ntretenir, dit-il.     — À ton âge, c'est un  fier  triomphe  ! dit-elle.     — Voici ce que  Bet-7:p.359(32)
'est pas le colonel Chabert, ce doit être un  fier  troupier ! pensa Boucard.     — Monsieur  CoC-3:p.322(30)
jours.  Ainsi ce corps délicieux, ce beau et  fier  visage, ces manières naturellement éléga  Mem-I:p.238(.6)
 aimé par une femme d’un caractère simple et  fier , accepte la vie calme et pure de la prov  I.P-5:p.119(30)
 qu'elles aiment en nous !  Un homme pauvre,  fier , artiste, doué du pouvoir de créer, n'es  PCh-X:p.132(27)
, reprit-il.     — Vous allez me rendre bien  fier , c'est réaliser la fable du rat et du li  Béa-2:p.916(.7)
 jeune ménage dans une aisance qui le rendit  fier , car elle provenait de son industrie.  C  Ven-I:p1093(16)
prima bientôt à sa figure je ne sais quoi de  fier , de sauvage qui tempéra sa naïveté germa  M.M-I:p.505(27)
dont les bonnes grâces l'avaient jadis rendu  fier , et chez laquelle il se cacha pendant se  Deb-I:p.760(36)
ses étaient remuées par des plis d'un dessin  fier , et étaient relevées par un coloris plei  ZMa-8:p.835(.7)
e l'avait perdu.  Il se courrouça, il devint  fier , et se mit à écrire la lettre suivante d  I.P-5:p.290(20)
coeur ?  Et puis, quoiqu'il ait l'air un peu  fier , il est si bon, il a des manières si dis  PCh-X:p.161(24)
tre dans les idées du marchand, il n'est pas  fier , il limousinera notre prospectus gratis.  CéB-6:p.138(40)
beaucoup nous effraie peut-être, et s'il est  fier , il ne sera pas jaloux, il ne saurait do  Phy-Y:p.909(23)
 plus honnête d'entre nous; seulement il est  fier , il ne veut pas s'exposer à recevoir que  CdV-9:p.770(.7)
me par un salut, je suis à la fois humble et  fier , je m'en vais comme si Dieu m'avait béni  Mem-I:p.290(35)
e ses amis, je suis à vous !  Je ne suis pas  fier , je rafistole moi-même une marche de mon  EuG-3:p1048(23)
ités. »  Le sang franc se conserva, noble et  fier , jusqu'en l'an 1789.  Le marquis d'Esgri  Cab-4:p.967(.6)
eil allumé d'une paillette de feu, par l'air  fier , les cheveux tordus à grosses poignées,   Pay-9:p.207(22)
in des Lupeaulx.  Égoïste et vain, souple et  fier , libertin et gourmand, avide à cause de   Emp-7:p.919(35)
  Puis des beautés aristocratiques au regard  fier , mais indolentes, mais fluettes, maigres  PCh-X:p.110(16)
ous rendra heureux et de laquelle vous serez  fier , mais qui ne sera noble que par le coeur  U.M-3:p.877(28)
es vivacités de son mari; mais quoiqu'un peu  fier , nous l'aimions.  Bah ! c'était son état  AÉF-3:p.719(39)
intact et droit sur sa tige, toujours blanc,  fier , parfumé, solitaire !     — Assez, monsi  Lys-9:p1114(37)
gens que Corneille est un génie vigoureux et  fier , Racine élégiaque et tendre, Molière ini  L.L-Y:p.649(.2)
enfant qu'elle est.     — Vous devez en être  fier , reprit Savinien, car elle paraît être a  U.M-3:p.879(16)
 pâle que s'il allait mourir, lui qui est si  fier , si digne, était dans un état à faire pi  A.S-I:p1006(42)
le noble; son regard était à la fois doux et  fier , son front était calme; puis sur sa tête  Med-9:p.557(40)
lamée d'or, toilette en harmonie avec un air  fier , un nez romain et les splendeurs d'un te  CéB-6:p.174(17)
est lui qui me le rappelle, car il n'est pas  fier  (c'est une justice à lui rendre) avec le  Bet-7:p..61(.1)
 l'un jeune et généreux, l'autre sensible et  fier ; le premier, trésor d'indulgence; le sec  F30-2:p1160(38)
se mit dans un coin, s'y tint muet, calme et  fier ; mais, de moment en moment, le regard do  EuG-3:p1109(.9)
st honoré, et quelques suffrages dont il est  fier .     Sera-t-il maintenant taxé de fatuit  PCh-X:p..49(43)
 singulière effusion religieuse, il en était  fier .     « Dieu veille sur toi ! dit-il en m  Cat-Y:p.222(17)
nant en avoir vingt.  Il a le regard assuré,  fier .  C'est un homme, et un homme à l'avenir  Med-9:p.595(21)
viné les effets de ce Code qui le rendait si  fier .  Cet homme, en créant ses duchesses, en  AÉF-3:p.689(32)
iser, que le vieillard baisa tout heureux et  fier .  Cette femme, qui portait une espèce de  I.P-5:p.243(39)
t donner une idée de cet âne indépendant  et  fier .  Il a le port leste, animé, l'air spiri  PCh-X:p.240(37)
tueux que naguère il avait monté glorieux et  fier .  Il se souvint de la mesquine âpreté de  CéB-6:p.244(26)
aux résultats que j'obtins me rendirent très  fier .  J'aperçus à la fois et un but et une o  Env-8:p.274(20)
r sa cousine un regard à la fois touchant et  fier .  Le cadet mettait de l'orgueil à payer   Ten-8:p.605(41)
ent de silence, est par-dessus tout loyal et  fier .  Peut-être seriez-vous tenté, pour moi   Lys-9:p1036(35)
en dessinant toutefois un rictus menaçant et  fier .  Son menton voulait rejoindre le nez, m  Béa-2:p.651(42)
s.  Elle avait le front ferme et d'un dessin  fier .  Son nez, comme celui des Arabes, était  SMC-6:p.465(39)
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r comme témoignage d'une amitié dont je suis  fier .  Vous et quelques âmes, belles comme la  MNu-6:p.329(.7)
ue j'ai fait ma fortune ici.  Je ne suis pas  fier ...  Une jolie femme est mon égale.  Ne v  HdA-7:p.787(27)
ndre nus, la tuc t'Hérufille fus a renti ein  vier  zerfice en fus ôdant cedde zangsie-là te  Bet-7:p.179(.3)
e à la fille de môsieur Gaubertin, qu'à eune  fiare  dot blanche su le dos.  — Tenez, mon ch  Pay-9:p..74(43)
xtérieurs par la douceur de l'épouse, par sa  fière  abnégation, et avoir, pendant toute la   M.M-I:p.552(32)
 souffre tout de toi; moi, si impérieuse, si  fière  ailleurs, moi qui faisais trotter des d  PrB-7:p.821(37)
ne femme tout de même !  Elle n'est pas plus  fière  aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. »   PCh-X:p.228(15)
La belle chevelure dont cette femme était si  fière  avait été rasée.  Un bandeau ceignait s  DdL-5:p.921(14)
ilde était tout, Pierrette n'était rien.  La  fière  Bretonne comprenait bien cet horrible p  Pie-4:p.121(13)
z, si vous me permettez de vous le dire, une  fière  caboche !     — Non, mon garçon, non, c  CéB-6:p..84(31)
ent de sourcils que se permettrait ton mari,  fière  comme je le suis, ne quitterais-je pas   CdM-3:p.606(43)
ent en pliant un genou.  Puis elle se releva  fière  comme lorsqu'elle entrait en scène dans  Bet-7:p.379(33)
e sur la figure du candide Allemand, se leva  fière  comme Tartuffe, jeta sur Schmucke un re  Pon-7:p.710(.7)
 en rentrant chez lui pour se coucher, était  fière  comme un paon, et ne m'aurait jamais do  RdA-X:p.758(21)
de louloutte, monsieur ! »  Elle se retourna  fière  comme une femme vertueuse, et, les yeux  Bet-7:p.335(21)
etite blonde malicieuse comme une soubrette,  fière  comme une Stuart qui portait trois cour  Cat-Y:p.243(.9)
 que s'il se fût agi de plaire à la belle et  fière  comtesse de Kergarouët.  En le voyant v  U.M-3:p.897(30)
dans sa patrie, adoré des femmes, aimé de la  fière  comtesse du Châtelet.  Elle se fit bell  I.P-5:p.684(13)
omme nous l'avons fait.  Ah ! vous aviez une  fière  contenance.     — Je pensais à autre ch  Rab-4:p.464(42)
s qui mourut à dix-huit mois.  Elle fut très  fière  d'appartenir à un savant de premier ord  eba-Z:p.540(23)
es hommes auxquels une femme peut se trouver  fière  d'appartenir, et je n'osais espérer pou  I.P-5:p.215(39)
 car, en voyant combien tu m'aimes, j'ai été  fière  d'apprendre que mon amour était bien se  CdM-3:p.632(30)
enfant remplace alors la poupée.  J'étais si  fière  d'avoir cette belle fleur, car Georges   SdC-6:p.991(34)
ù je me suis trouvée sans toi, tu aurais été  fière  d'avoir inspiré des sentiments si profo  Mem-I:p.196(19)
i, petite créature aussi sotte que vaine, et  fière  d'avoir pour père un homme ayant une ch  Ven-I:p1043(17)
 les municipaux d'Arcis venaient l'arrêter.   Fière  d'avoir soutenu un siège et de posséder  Ten-8:p.535(14)
it à la gloire d'une femme.  Je suis presque  fière  d'avoir un secret pour intéresser ma vi  Mem-I:p.254(29)
é.  Aussi la ville de Sancerre est-elle très  fière  d'avoir vu naître une des gloires de la  Mus-4:p.631(20)
lle sera fort jolie et que vous pourrez être  fière  d'elle un jour ?  - Voici votre frère R  Mem-I:p.205(23)
ejoignit, elle continua du même ton en femme  fière  d'elle-même, qui peut jeter un regard d  Lys-9:p1102(.6)
e la Seine, loin du monde.     — N'es-tu pas  fière  d'être ainsi aimée ?     — Non, dit-ell  FYO-5:p1100(23)
e, elle est belle de son abondance, elle est  fière  d'être le manoir momentané d'un Rastign  PGo-3:p.178(16)
    Elle s'échappa des bras de son père, et,  fière  d'être sa maîtresse, elle s'en alla en   Bal-I:p.130(17)
ger de sa supériorité.  Ne seras-tu donc pas  fière  d'exercer ton pouvoir autrement qu'à to  Mem-I:p.334(30)
isie à la fois si humble dans ses moeurs, si  fière  dans ses sentiments; rien n'avait donc   RdA-X:p.695(.4)
t périr.  Un jour Mme Évangélista put passer  fière  dans son brillant équipage en le voyant  CdM-3:p.544(12)
ent supprimé la noblesse.  La ville est très  fière  de ce triomphe.  Issoudun a constamment  Rab-4:p.362(28)
ques pas de vous, je suis déjà fière de toi,  fière  de cette grande mère de famille que tu   Mem-I:p.329(41)
Morte, tu ne m'en chasseras jamais.  Je suis  fière  de cette vie unique !  Tu ne m'auras co  Fer-5:p.886(38)
ple ?  Malgré moi, je suis heureuse, et même  fière  de faire ta chère volonté.  Mais pour u  ChI-X:p.429(22)
d'Orléans croit à Louis-Philippe; elle était  fière  de Jérôme, elle le voyait arrivant à un  P.B-8:p..31(33)
cumer, quand vous serez la femme heureuse et  fière  de l'homme qui vous adore ou plutôt cet  Mem-I:p.271(17)
 qui lui sont confiés, et l'Église doit être  fière  de la part qu'elle a eue dans ses conse  CdV-9:p.814(32)
a mises à la mode; aussi la courtisane, très  fière  de les avoir obtenues, leur avait-elle   SMC-6:p.688(12)
a le bonheur de la conserver, doit être bien  fière  de lui, dit sentencieusement Mme Phelli  P.B-8:p.102(32)
un parfait gentilhomme.  Sa mère était alors  fière  de lui, tout en craignant toujours quel  A.S-I:p.941(.3)
e à Paris, je me promène sur les boulevards,  fière  de mon grand homme anonyme; il me donne  Pet-Z:p.113(32)
 être grand, et que vous puissiez être aussi  fière  de mon nom que de votre nom de Colonna.  A.S-I:p.963(42)
e camp de S. A. R. Monseigneur le Dauphin !   Fière  de Philippe, elle lui devrait bientôt l  Rab-4:p.526(.5)
le le voyait si supérieur, qu'elle se sentit  fière  de pouvoir le tyranniser, et voulut lui  Cho-8:p1137(33)
ie dans sa douleur, heureuse d'avoir un ami,  fière  de rencontrer une âme qui sût entendre   F30-2:p1133(16)
 tendait aux deux amis un plateau d'argent.   Fière  de sa beauté, fière de ses vices peut-ê  PCh-X:p.112(37)
vait la mère de famille, adorée de son mari,  fière  de ses enfants, et digne comme la femme  eba-Z:p.612(.1)
 lui lançant un regard railleur.  Vous serez  fière  de ses triomphes. »     Mlle des Touche  Béa-2:p.752(37)
is un plateau d'argent.  Fière de sa beauté,  fière  de ses vices peut-être, elle montrait u  PCh-X:p.112(37)
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 de son caractère et de ses moeurs, Hortense  fière  de son amour approuvé, de la gloire de   Bet-7:p.141(42)
 cousine de la marquise, qui paraissait être  fière  de son élève.  Les femmes et les hommes  I.P-5:p.286(36)
e situation supérieure à celle de son père.   Fière  de son Esculape, croyant à ses succès,   Pon-7:p.621(20)
biller élégamment.  Mme Clapart, heureuse et  fière  de son fils, préparait un superbe trous  Deb-I:p.845(36)
nd elle le vit ainsi vêtu ! combien elle fut  fière  de son frère ! combien de recommandatio  I.P-5:p.165(21)
eprend Adolphe, et une jeune femme est alors  fière  de son mari. »     Cette phrase est le   Pet-Z:p..70(33)
e Marneffe salua gracieusement, et fut aussi  fière  de son succès que le baron l'était du s  Bet-7:p.126(31)
tit manteau bleu, d'un Montyon, et je serais  fière  de toi !  Mais jeter deux cent mille fr  Bet-7:p.336(41)
seille, à quelques pas de vous, je suis déjà  fière  de toi, fière de cette grande mère de f  Mem-I:p.329(41)
rs, sans bornes.  Oui, je veux toujours être  fière  de toi.  Notre gloire, à nous, est tout  Fir-2:p.156(30)
pations des jeunes mariés.  Une femme est si  fière  de voir revenir à elle un homme à qui e  Béa-2:p.861(.1)
e coeur vous avez !...  Votre mère doit être  fière  de vous !... »     Elle s'arrêta, comme  Env-8:p.408(36)
 de désagrément.  Voyons papa ! puis-je être  fière  de vous ?  Vous ! vous êtes fier de moi  SMC-6:p.646(15)
er épanchement de mon coeur.  Obligée d'être  fière  devant les indifférents, arrogante comm  Béa-2:p.864(23)
e, et s'endetta considérablement, quoique la  fière  Dinah eût employé toutes ses économies   Mus-4:p.752(.8)
ui pour avoir au-dehors plus de liberté.  La  fière  Dinah soutint le fardeau de cette exist  Mus-4:p.776(30)
 la table ! "...  V'là ce que j'appelle eune  fière  éducation et solide.  Aussi le petit mâ  Pay-9:p.118(19)
emplant.  Oh ! parrain, je me suis sentie si  fière  en croyant remarquer dans ses yeux une   U.M-3:p.856(34)
 à sa triste fortune.  Modeste en apparence,  fière  en réalité, Ève ne voulait pas courir s  I.P-5:p.180(12)
 M. le comte d'Esgrignon, et cette maison si  fière  est à jamais déshonorée.     — Vous ave  Cab-4:p1049(23)
L'artiste a donné je ne sais quelle tournure  fière  et chevaleresque à la main.  Avec quel   Béa-2:p.645(.6)
 lui était pas permis de parler.  Cette âme,  fière  et dure, était plus sensible aux titill  DdL-5:p.987(34)
rd en or.  Au moment où sa probité se releva  fière  et forte de ce combat, il se mit à geno  Aub-Y:p.104(.1)
devaient se ranger pour elle.  Gaie, tendre,  fière  et imposante, on ne la comprenait pas a  Hon-2:p.564(.3)
 si dégradante.  Il ne voulait pas que cette  fière  et noble figure fût un mensonge.  Cepen  Bou-I:p.437(20)
re le nom dont se servait tout le monde.  La  fière  et noble Nègrepelisse offrit à ce bel a  I.P-5:p.169(19)
esse, les muets sacrifices d'une résignation  fière  et non mendiante.  Oui, je me suis prom  M.M-I:p.539(.3)
eau et blanc.  Ma grand-mère était une brune  fière  et piquante, son teint se devine au cho  Mem-I:p.202(16)
s-tu plus ce libre arbitre qui te rendait si  fière  et qui ce soir a failli m'abandonner ?   Mem-I:p.278(.5)
vers le ciel pour ne pas me répondre !  Toi,  fière  et rieuse, humble et despotique, te don  L.L-Y:p.672(28)
e âme à la fois si candide et si savante, si  fière  et si humble.  Il eut froid, il suivit   A.S-I:p.965(42)
ale.  Puis pour devise : Cy paroist ! parole  fière  et sonnante.     « Je veux remplacer le  Mus-4:p.732(21)
 lutte.  Elle vint chez moi.  Cette femme si  fière  était tant éprise qu'elle me livra son   Béa-2:p.717(37)
 malade déjà, reprit Rémonencq, j'aurais une  fière  femme pour tenir un magasin, et je pour  Pon-7:p.679(.4)
e du faubourg Saint-Germain ne déploya ni la  fière  hardiesse que les dames de la cour port  DdL-5:p.933(36)
ature !     — Un homme si lâche ! s'écria la  fière  Hortense.  Il aime cette femme parce qu  Bet-7:p.371(.1)
es souveraines occultes de Paris.  C'est une  fière  locomotive qu'une pareille femme !  Ah   Bet-7:p.328(.2)
ppelée Léopoldine, avait hérité de la beauté  fière  mais un peu commune de sa mère, ses tra  eba-Z:p.616(32)
nt le perron, il en sortit un jeune homme de  fière  mine, étranger sans doute; autrement il  Gam-X:p.459(24)
 mariage, et des cartes au jour de l'an.  La  fière  Mme Clapart ne faisait céder ses sentim  Deb-I:p.837(19)
dre avec esprit.  Il ne supposera pas que la  fière  Mme de Rochefide ait pu le trahir.  Il   Béa-2:p.822(.2)
nt que dura le silence, cette jeune fille si  fière  n'osa soutenir le regard éclatant de ce  Bal-I:p.152(37)
l'esprit s'amoindrit en se monnayant, dit la  fière  Nègrepelisse qui eut encore le courage   I.P-5:p.266(37)
rière se retourna pour examiner la grande et  fière  notaresse, le petit notaire et le paque  M.M-I:p.577(23)
ne lettre plus ou moins digne, plus ou moins  fière  ou courroucée, ou seulement grondeuse c  Mem-I:p.287(11)
Voyons ?... si tu devenais député, tu as une  fière  platine, tu serais craint comme Chauvel  Rab-4:p.531(17)
 posait en dévote pour gagner le coeur de la  fière  Portugaise.     « Nous sommes à la merc  SMC-6:p.883(.8)
 à ses pensées, dévorant son injure, et trop  fière  pour avouer le moindre de ses tourments  Cho-8:p1192(24)
ne vie irréprochable; elle est beaucoup trop  fière  pour être autre chose que la protectric  I.P-5:p.240(36)
aient venir trouver Coralie; elle était trop  fière  pour implorer les auteurs et subir leur  I.P-5:p.527(11)
e ne devait pas compter sur son appui.  Trop  fière  pour insister, mais étonnée d'un égoïsm  Ven-I:p1085(14)
une misère secrète par calcul.  Je suis trop  fière  pour l'implorer.  Ne serais-je pas la d  PGo-3:p.172(13)
onc du relief à mon caractère.  Je suis trop  fière  pour ne pas essayer de demeurer au mili  Aba-2:p.482(36)
recommandé de rester grande, noble, digne et  fière  pour obtenir de Calyste des sentiments   Béa-2:p.846(14)
 fait verser depuis dix ans, et je suis trop  fière  pour te les montrer; mais je ne t'ai po  Aba-2:p.496(.6)
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 pleura, mais en secret, car elle était trop  fière  pour », etc.     Sébastien  [f° 22] ne   eba-Z:p.679(15)
 pleura, mais en secret, car elle était trop  fière  pour, et caetera.     — Ne l'aimait-il   eba-Z:p.701(28)
tion.  Excusez du peu !  Vous allez être une  fière  pratique, et vous serez inscrit dans le  CéB-6:p.115(35)
assemblée ne rendaient pas Mlle Cormon moins  fière  que sa société de cette tenue aristocra  V.F-4:p.886(31)
er voir devant des tiers...  Oh ! sois aussi  fière  que ta mère ! »     En ce moment Horten  Bet-7:p.270(33)
 fut impossible de réprimer.     « C'est une  fière  ribaude, Catherine, reprit le vieillard  Pay-9:p.107(34)
s bleu qu'elle mettait chez elle.  Cette âme  fière  soutenait le corps et maintenait la bea  Bet-7:p.202(34)
noffensive nullité qui comprend encore et la  fière  stupidité qui ne veut ni rien accepter   I.P-5:p.187(.9)
    — Du Tillet a été votre commis, il a une  fière  tête, il vous aidera.     — Du Tillet ?  CéB-6:p.189(32)
mme, plein de talent, de qui tu puisses être  fière  un jour...     — Je n'en ai vu qu'un en  SMC-6:p.540(25)
Cavatolino.     — Que m'importe ! s'écria la  fière  Varonèse, celle qui avait brisé le drag  Elx-Y:p.482(38)
lle.  Ah ! notre cher Théodose m'a donné une  fière  venette !...     — Oh là, bonne amie; m  P.B-8:p.159(26)
mme imprima une sorte de respect pour une si  fière  victime et imposa silence à l'assemblée  Cho-8:p1052(.5)
e était sur le seuil de ma mansarde, grande,  fière , à la hauteur d'une sibylle antique. "   PrB-7:p.825(.9)
lle mélancolie mêlée de dégoût tombe une âme  fière , alors qu'elle se voit l'objet d'attent  Lys-9:p1077(14)
 et nous nous séparâmes; elle toujours aussi  fière , aussi rude, et moi toujours aussi ridi  Sar-6:p1056(25)
tte passion croissante rendait la Cibot très  fière , car elle atteignait à l'âge où les fem  Pon-7:p.656(30)
es séductions, se montra tour à tour souple,  fière , caressante, confiante; elle alla même   Gob-2:p1002(.3)
e répondit-il, c'est une bonne femme, et pas  fière , comme toutes ces guenons d'Azay qui no  Lys-9:p1067(40)
laës, justement alarmée, fut forcée, elle si  fière , de questionner le notaire de son mari,  RdA-X:p.692(.8)
ur avoir des prétentions, elle est pauvre et  fière , elle est écossaise, elle sera mon chap  Mem-I:p.208(32)
femme et sa gracieuse intelligence, elle est  fière , elle sera digne des Lenoncourt !  La m  Lys-9:p1155(35)
gnole, qui cache la mendicité sous un titre;  fière , emplumée, cette misère en gilet blanc,  PCh-X:p.187(33)
e sa race un air de grandeur, une contenance  fière , enfin tout ce qu'on a nommé si justeme  SMC-6:p.512(15)
 — Ah ! madame, elle a l'air d'être joliment  fière , et je ne sais pas si elle voudra.       F30-2:p1199(40)
is en moi la femme de Savinien; j'étais trop  fière , et peut-être est-ce cet orgueil que Di  U.M-3:p.940(.5)
lle en fut atteinte au coeur.     « Elle est  fière , excusez du peu ! s'écria-t-elle.  À qu  Gam-X:p.515(13)
 un spectacle inconnu aux hommes : celle-ci,  fière , hautaine, capricieuse, aux cheveux noi  Ven-I:p1042(39)
sur la brèche... »     Mme Camusot se retira  fière , heureuse, gonflée à étouffer.  Elle re  SMC-6:p.884(.1)
s dans mon coeur.  Quand je me suis levée si  fière , j'éprouvais une sensation pour laquell  Lys-9:p1215(28)
bien leur attitude en toute circonstance est  fière , noble et, disons-le, vertueuse.  Mais,  Béa-2:p.800(.2)
, je serai certainement honorée, je passerai  fière , opulente, dans un brillant équipage !   Hon-2:p.580(32)
 il se rencontre des obéissances qui rendent  fière , où l'on fait de grands petits sacrific  M.M-I:p.662(32)
ller, la contemplant, toujours noble, lente,  fière , plus blanche que je ne l'avais vue, ma  Lys-9:p1150(10)
 comme miens ?  Tout en restant imposante et  fière , pouvait-elle ainsi ne pas être familiè  Lys-9:p1130(37)
me d'une haute capacité, de qui tu peux être  fière , que...     — Ma mère, s'écria Moïna d'  F30-2:p1212(14)
ques, éclairez monsieur. »     Elle se leva,  fière , salua Gaston, et se baissa pour ramass  Aba-2:p.477(37)
ù s'éteignit la langueur sous une expression  fière , séchaient leurs larmes par un feu viol  Mas-X:p.588(32)
x de cette mère redoutée Angélique, noble et  fière , semblait avoir une âme pleine d'exalta  FdÈ-2:p.284(14)
un petit bonnet.  L'aspect de cette femme si  fière , si ambitieuse, dont l'esprit était si   Mus-4:p.758(19)
mon noble ange aux yeux noirs, si pure et Si  fière , si grave et si élégante, pense à ces p  Mem-I:p.261(12)
ent tristement leur vie, Pierrette, jeune et  fière , souffrait si horriblement d'y vivre pa  Pie-4:p..72(25)
dant sur les hommes, il prit une attitude si  fière , tant d'espérances se reflétèrent sur s  I.P-5:p.182(37)
ute neuve, toute vieille, toute jeune, toute  fière , toute pimpante, tout approuvée, corrig  Pat-Z:p.219(31)
ton se moquait de Lucien, qu'elle était trop  fière , trop bien née pour descendre jusqu'au   I.P-5:p.237(34)
es folies.  Ma mère, qui me savait bien trop  fière , trop grande, trop d'Uxelles pour me co  SdC-6:p.993(.5)
 moment où il est le plus aimé; confiante et  fière , une jeune fille voudrait inventer des   Mar-X:p1052(33)
ffrante et vieille.  Te dire combien j'étais  fière , vaine et joyeuse d'épouser le colonel   F30-2:p1064(15)
 de diamants, de luxe et de luxure.  Hardie,  fière , voulant tout, obtenant tout et renvers  JCF-X:p.325(18)
s suis rien.  Vous êtes si spirituelle et si  fière  !  Qu'avez-vous à craindre ?  Maintenan  Aba-2:p.487(37)
pendant quelque temps belle, la ville en est  fière ; mais chacun la voit tous les jours, et  Mus-4:p.655(25)
r de tourner à Dieu cette âme si noble et si  fière ; mais il perdit courage le jour où il s  F30-2:p1120(32)
 de maternellement protecteur qui la rendait  fière .  À travers les mille pensées qui s'éle  PGo-3:p.205(22)
omme, dont la figure était devenue froide et  fière .  Après avoir fouillé dans la poche de   Cho-8:p.988(13)
 joie qui donnait à sa figure une expression  fière .  Il ressemblait à un lycéen qui protèg  PGr-6:p1098(34)
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tude de bonhomie était devenue despotique et  fière .  La courtisane trouva Castanier maigri  Mel-X:p.370(32)
de beauté qui rendirent Caroline heureuse et  fière .  La jolie brodeuse devina que son prot  DFa-2:p..30(36)
el !  Personne ne m'aura connue !  J'en suis  fière . »     Et la marquise resta pensive.     Sar-6:p1076(.5)
complaisante qui soit dans le monde.  Si les  fières  aristocraties de toutes les capitales   PGo-3:p.143(25)
xus solaire, comme l'ont portée nos mères si  fières  ce leurs grâces impériales, Junie (ell  Pay-9:p.292(21)
le des femmes, elles deviennent toutes alors  fières  comme des impératrices.  Le baron alla  SMC-6:p.494(37)
-t-il en vous, comme chez beaucoup de femmes  fières  d'elles-mêmes, amoureuses de leurs per  PCh-X:p.158(13)
voir leur idole dégradée, elles veulent être  fières  de la domination qu'elles acceptent.    Bet-7:p.271(.7)
es hommages avec autant de soin que les plus  fières  en mettent à les recueillir pendant le  DFa-2:p..37(.5)
ils savent par coeur.  Leurs femmes font les  fières  et prennent les airs de la cour dans l  Aba-2:p.465(28)
t ils ont tous le même caractère.  Ces mines  fières  et vigoureuses que nos ancêtres ont da  Mem-I:p.216(30)
e admiration pour Félix.  Les âmes nobles et  fières  reconnaissent promptement la délicates  FdÈ-2:p.377(.3)
ense votre fils, un jeune homme qui rendrait  fières  toutes les familles, et dont le mérite  P.B-8:p..93(11)
e.  C'est un enfant, monsieur, dont seraient  fières  toutes les mères.  C'est pur comme l'o  Env-8:p.385(42)
rs n'ont que leurs chemises et sont les plus  fières , car moins les femmes ont de vêtements  Béa-2:p.805(25)
ingulier, les filles de cette famille furent  fières , mais elles ne furent peut-être pas to  Ten-8:p.534(14)
 métier assez pauvrement fait par de pauvres  fières  : il a acheté des causes aux gens qui   MNu-6:p.356(23)
e d'une chasteté de sensitive et de passions  fières .  Aussitôt que Lambert aperçut Mlle de  L.L-Y:p.659(20)
e de ces admirations qui peuvent nous rendre  fières .  Nous nous intéresserons beaucoup aux  Mem-I:p.222(.5)
utant d'horreur aux âmes timides qu'aux âmes  fières .  Quand quelques personnes essayèrent   CdM-3:p.540(40)
isse agitait son coeur, ses traits nobles et  fiers  avaient une expression convulsive, mal   Gob-2:p.987(37)
is à soixante-sept ans.  À cet âge, les plus  fiers  caractères de notre temps, moins abattu  Cab-4:p.978(23)
 avantages dus au hasard et dont nous sommes  fiers  comme d'une conquête.  Je suis forcé de  AÉF-3:p.678(22)
me du gouvernement; ils sortaient en livrée,  fiers  comme des auteurs dramatiques après un   Emp-7:p.960(30)
 Or un jeune garçon de dix-sept ans donne de  fiers  coups de canif dans les parchemins des   Phy-Y:p.936(33)
ots latins.     Au début de la vie, les plus  fiers  courages ne sont pas exempts d'abatteme  I.P-5:p.208(35)
’atmosphère provinciale, qui détend les plus  fiers  courages, relâche les fibres, et désarm  EuG-3:p1025(16)
 à manifester notre indépendance, soyez plus  fiers  d'avoir été rejetés que vous ne le seri  Dep-8:p.735(25)
inq heures du matin.  Nous serons heureux et  fiers  d'avoir obtenu votre confiance, vous êt  CéB-6:p.211(17)
er de Charles IX.  Un jour nos neveux seront  fiers  d'avoir pour compatriote Lucien Chardon  I.P-5:p.649(.3)
ssiez pas, dit Conti, nous ne serions pas si  fiers  d'être aimés. »     « Quand serai-je ch  Béa-2:p.745(25)
s et des vaillants, comment la maison de ces  fiers  d'Hérouville, qui donnèrent le fameux m  M.M-I:p.616(.7)
uines.  Aussi le père et la mère étaient-ils  fiers  de la charmante opposition que présenta  M.M-I:p.493(.5)
    Néanmoins, si tous ces dignes bourgeois,  fiers  de leur aisance, regardaient leur socié  Pay-9:p.273(25)
tauration riches de leurs économies cachées,  fiers  de leur attachement discret et qui rent  Ten-8:p.544(.1)
  Aussi les bourgeois de La-Ville-aux-Fayes,  fiers  de leur indépendance, épousaient-ils to  Pay-9:p.305(43)
gination des habitants de cette vallée, tous  fiers  de leur Tivoli.  Ceux du pays qui s'éta  Pay-9:p.283(14)
ison était celle de votre fils : nous étions  fiers  de lui.  Si Savinien avait eu plus de c  U.M-3:p.866(36)
n, vous pensez avoir touché le but, et, tout  fiers  de n'être plus obligés d'écrire à côté   ChI-X:p.419(29)
lles autorités, en s'efforçant de les rendre  fiers  de sa conquête, sans réveiller chez eux  Req-X:p1106(15)
oute la nature féminine ces yeux modestement  fiers  devinés par Raphaël, ces lignes vierges  EuG-3:p1076(10)
 à un sourire, à un commandement de ses yeux  fiers  et calmes que la passion n'altérait poi  Hon-2:p.591(20)
asi sucrée qui produit cette race de chevaux  fiers  et délicats, sans grande résistance à l  CdV-9:p.710(43)
êtait les petits domestiques, et j'ai quatre  fiers  gaillards aux trousses de ceux qui voud  Ten-8:p.578(19)
Je suis comme les brigands de l'Italie, — de  fiers  hommes ! — tant que le voyageur leur ra  SMC-6:p.900(25)
de la douceur d'un premier amour; mais aussi  fiers  l'un que l'autre, il semblait que chacu  Bal-I:p.150(32)
t une sensation involontaire.     « C'est de  fiers  mâtins ! »     Cette exclamation s'écha  Rab-4:p.508(21)
, que le nom du grand homme dont nous sommes  fiers  ne soit pas venu jusqu'à lui; sa soeur   I.P-5:p.280(35)
é pour ton avenir les plus beaux et les plus  fiers  projets, la mort vient de les renverser  Dep-8:p.771(40)
 vie; aussi les regards à la fois humbles et  fiers  qu'ils échangeaient avec les regards pe  Cat-Y:p.428(.3)
s ne seront certes jamais ni si libres ni si  fiers  que je les ai vus, quand on leur aura p  Béa-2:p.851(38)
x vieillards sans asile, et qui seront moins  fiers  que ne l'est Moreau, puissent passer le  Med-9:p.462(37)
de souverains et donnaient des rois aux plus  fiers  royaumes.  Les Plantagenet d'Anjou, les  Cat-Y:p.234(40)
pu se croire libérés, et ils auraient marché  fiers  sur la place publique.  Loin de là, Bir  CéB-6:p.307(39)
ues ici ? reprit-il en jetant des yeux assez  fiers  sur toute l'assemblée.     — Oui, sire   Cat-Y:p.370(21)
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de son indifférence en matière de religion.   Fiers  tous les deux de cette vie au grand jou  Pon-7:p.522(13)
quise, dont les sentiments étaient nobles et  fiers , avait déjà fait un retour sur elle-mêm  Béa-2:p.779(40)
  Mes yeux bleus ne sont pas bêtes, ils sont  fiers , entourés de deux marges de nacre vive   Mem-I:p.212(12)
rillantes.  Ses yeux gris, à la fois doux et  fiers , étaient en harmonie avec un front bien  U.M-3:p.808(43)
 par le changement de gouvernement; ils sont  fiers , ils sont taciturnes comme des poissons  Env-8:p.331(26)
nous souiller; mais là, nous restons grands,  fiers , immaculés.  Ailleurs nous menons une v  FdÈ-2:p.308(28)
ecrets de son coeur.  Ses sentiments étaient  fiers , ses principes étaient religieux, elle   RdA-X:p.758(39)
antité de cheveux blancs.  Quoique nobles et  fiers , ses traits avaient un ton de dureté qu  Ven-I:p1035(25)
ase répandait sur ses traits si nobles et si  fiers , un sourd aurait cru assister à une imp  Gam-X:p.494(10)
  La sérénité de ses yeux, à la fois doux et  fiers , y était bien rendue.  La sagacité, de   Rab-4:p.284(38)
ut avant tout une fortune, et des sentiments  fiers  : tu n'as rien eu de tout cela.  À la c  I.P-5:p.645(29)
banquier du Tillet.  Et ces gens-là font les  fiers ; mais...  Enfin voilà le monde. »     L  Pie-4:p..69(.1)
ltivait en moi tous les sentiments nobles et  fiers .  Ah ! j'ai plaisir à te l'avouer, Jule  Fer-5:p.884(.2)
té religieuse.  Ses traits étaient graves et  fiers .  Autrefois les manières et les habitud  Epi-8:p.435(.7)
 À nous de mourir, à vous de vivre grands et  fiers .  De vous à nous le poignard, de nous à  Lys-9:p1177(12)
les yeux de la jeune fille restèrent secs et  fiers .  Il se retourna vivement en laissant à  Cho-8:p1053(26)
 était, et des éclairs sortirent de ses yeux  fiers .  « Ah ! fit-elle en voyant Eugène, vou  PGo-3:p.115(37)
e l'esprit, une chose dont nous pouvons être  fiers ...     — Vous trouvez ? est-ce sérieuse  Pet-Z:p..43(.5)

fièrement
d'un garde nommé Courtecuisse, demander très  fièrement  au général son quitus, en lui montr  Pay-9:p.139(29)
le Premier consul. »     Après avoir regardé  fièrement  autour de lui, le marquis vit que l  Cho-8:p1129(25)
a signature.     — Envoyez après-demain, dit  fièrement  Birotteau qui compta sur les paieme  CéB-6:p.186(41)
e jalousie ?...     — Le croiriez-vous ? dit  fièrement  Camille.     — Vous êtes plus persp  Béa-2:p.733(16)
ttentat à la personne du Roi.     « Non, dit  fièrement  Castelnau, ce ne saurait être un cr  Cat-Y:p.306(33)
doigt qu'elle ôta aussitôt.  Elle me regarda  fièrement  comme une femme trop haut située po  Lys-9:p1027(15)
ne, crânement bombée à la prussienne.  Campé  fièrement  dans le coin du milord, cet homme d  Bet-7:p..55(24)
a jamais, fût-il prince !  Ernest se promena  fièrement  dans sa chambre, il se mit de trois  M.M-I:p.589(32)
is bien le savoir. »     Le ministre regarda  fièrement  des Lupeaulx.     « Nous sommes ent  Emp-7:p1080(19)
e lendemain, on soupe. »     Gérard s'élança  fièrement  et sans mot dire vers la muraille;   Cho-8:p1049(38)
s à de nobles sentiments.  Les uns demeurent  fièrement  fidèles à un coeur que la mort leur  CdT-4:p.220(17)
— Toutes les Italiennes sont ainsi, répondit  fièrement  Gina.  Le nom de son père est Colon  A.S-I:p.950(12)
les que des coups de poignard.  Elle regarda  fièrement  la duchesse de Chaulieu.  Ce fut un  M.M-I:p.699(14)
 Chouan, qui n'en savait pas si long, releva  fièrement  la tête : « Envoyé par Dieu et le R  Cho-8:p.939(23)
vant cette menaçante accusation, elle releva  fièrement  la tête et défia tous les yeux.  Le  Cho-8:p.989(41)
s amis, vous en trouverez ! »  Là, elle leva  fièrement  la tête, et ses yeux brillèrent d'u  Ven-I:p1057(.9)
nts détrônés.  Le maître des requêtes releva  fièrement  la tête, regarda l'inconnue; puis q  Pax-2:p.106(38)
 le meurtrier d'une voix sonore et en levant  fièrement  la tête.     — Ses mains sont teint  F30-2:p1174(38)
-il d'un air patelin.     — Pauvre ? s'écria  fièrement  le débiteur.  Je suis bien riche.    CéB-6:p.300(28)
ssipées.     — Nous sommes innocents, reprit  fièrement  le grand vieillard.     — Tant mieu  Cat-Y:p.439(17)
ui serrer la sienne.     — Et pourquoi ? dit  fièrement  Lucien.     — Je puis avoir besoin   I.P-5:p.346(31)
 : Griffith a tourné le dos, je lui ai tendu  fièrement  ma patte blanche, et j'ai senti le   Mem-I:p.245(36)
 la vieille en guignant Godefroid, vous êtes  fièrement  malin, tout de même ! »     Elle al  Env-8:p.358(22)
al.     — De quoi les accusez-vous ? demanda  fièrement  Mlle de Cinq-Cygne.     — Vous n'ar  Ten-8:p.635(14)
 de tout cela...     — Ah ! monsieur, reprit  fièrement  Mme Clapart, vous êtes le dernier à  Deb-I:p.839(37)
ant Oscar.     — Le Roi dit nous », répliqua  fièrement  Oscar.     Un regard de Georges rép  Deb-I:p.800(12)
 de la victime, est le monstre, je resterais  fièrement  parmi les hommes.  Ne devinez-vous   F30-2:p1173(.7)
ous ne savez pas pourquoi, vous, Adolphe, si  fièrement  posé dans votre cravate ! vous qui   Pet-Z:p..68(29)
 où gît ce magnifique joyau de féodalité, si  fièrement  posé pour commander les relais de l  Béa-2:p.638(41)
'ouvrit à la demande de Pierrotin, qui entra  fièrement  pour déposer chez le concierge les   Deb-I:p.807(.8)
geton, en disant : À ELLE !  Puis il se posa  fièrement  pour dérouler cette pièce ambitieus  I.P-5:p.202(42)
ée, elle vint au Brésilien, et le regarda si  fièrement  que ses yeux étincelèrent comme des  Bet-7:p.421(33)
'offre à être l'amant d'une femme et qui est  fièrement  rejeté, sera reçu à bras ouverts tr  Phy-Y:p.990(.8)
une bouche rieuse et ridée, un menton court,  fièrement  relevé, garni d'une barbe grise tai  ChI-X:p.415(.3)
le tourna souvent ses yeux pleins de larmes,  fièrement  réprimées, et sur Perez et sur dona  Mar-X:p1068(10)
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par la police correctionnelle, et il accepta  fièrement  sa condamnation en la donnant pour   P.B-8:p..79(36)
des épaules de serrurier qui devaient mouler  fièrement  sa cuirasse.  Montcornet a commandé  Pay-9:p..61(.2)
se qui mérite la hache.     — Sire, répliqua  fièrement  Saint-Vallier, j'aime mieux un coup  M.C-Y:p..58(33)
 la tête en forme de tour, Éléonore montrait  fièrement  son cou de neige, sa poitrine et se  M.M-I:p.701(19)
licitas !... dit Butscha qui contempla aussi  fièrement  son patron qu'Alexandre regarde Bab  M.M-I:p.499(.6)
  Si Delacroix avait pu voir Mme Cibot posée  fièrement  sur son balai, certes il en eût fai  Pon-7:p.521(18)
'en accuserai que moi. »  Et elle s'appuyait  fièrement  sur un amour si dévoué qu'elle m'au  Lys-9:p1147(18)
nit alors dans ses yeux, Caroline lui opposa  fièrement  une gaieté feinte.  Cependant les s  DFa-2:p..26(13)
 lui l'obligeait en quelque sorte à se poser  fièrement , et il se tenait, en homme d'esprit  Dep-8:p.807(14)
r avec elle.     « Prenez mon bras et sortez  fièrement , je saurai trouver votre voiture lu  Béa-2:p.930(13)
re Voyageur se posa devant Jenny, la regarda  fièrement , la main passée dans son gilet, la   I.G-4:p.572(.2)
Tauleron entrait dans un bourg, il y entrait  fièrement , ne craignant pas la gendarmerie; m  eba-Z:p.573(35)
 lequel Crevel lui dit adieu.  Elle marchait  fièrement , noblement, comme une martyre au Co  Bet-7:p..73(26)
onnête homme.     — Monsieur, reprit Butscha  fièrement , pour moi Modeste, c'est l'État ! J  M.M-I:p.633(.8)
 fille du sommet social où elle se posait si  fièrement .     Le jour même où ce premier ban  Bet-7:p.313(42)
reine.     — Oui, mademoiselle ! répondit-il  fièrement .  Ah ! je ne croyais pas, reprit-il  M.M-I:p.573(.5)
a rue des Grès.  Oh ! je portais ma pauvreté  fièrement .  Un homme qui pressent un bel aven  PCh-X:p.134(21)

fiérot
 du monde qui nous a débarrassés de ce vieux  fiérot -là.  Bah ! l'on a tout déménagé en vin  Env-8:p.406(30)

fierté
oses, l'espérance donnait par instants de la  fierté  à son front; mais quand on lisait la G  Ten-8:p.541(16)
nchantaient comme directeurs.  Puis, par une  fierté  bien ou mal placée, je pense qu’il y a  Lys-9:p.942(40)
s'élança vers le portail par un mouvement de  fierté  blessée et de dédain, mais elle déploy  Cho-8:p1028(13)
e n'en apprenait que ce que sa douleur et sa  fierté  blessée lui en révélaient.  D'ailleurs  Mar-X:p1073(35)
on pensât à sa fortune.  Par un sentiment de  fierté  bretonne admirable, Jacqueline de Pen-  Béa-2:p.665(39)
e, tout sentiment, tout expansion, tantôt la  fierté  cédait à l'amour, tantôt l'amour offen  MNu-6:p.365(27)
ues instants.  Ami, je ne me trouve point de  fierté  contre toi, tu es si bon, si franc ! t  Aba-2:p.496(25)
l’avènement : le génie.  On retrouve dans la  fierté  cynique du philosophe de Genève quelqu  Emp-7:p.885(21)
érament.  Sans en rien dire à Joseph dont la  fierté  d'artiste se serait révoltée, j'ai ren  Rab-4:p.469(17)
ui fût possible de faire : elle contenait sa  fierté  d'artiste, et n'avait rien de blessant  Bou-I:p.426(24)
ix des deux portraits en payant le sien.  Sa  fierté  d'artiste, tout autant que sa jalousie  Bou-I:p.435(22)
er domestique si attrayant, et à laquelle sa  fierté  d'Espagnole donnait une plus haute sav  RdA-X:p.682(30)
 et cet enfant de neuf ans a répondu avec la  fierté  d'un vieux laquais à Julien, qui lui p  Dep-8:p.789(25)
conscience de lui-même, qui ressemblait à la  fierté  d'une jeune fille quand, pensant au ma  eba-Z:p.676(.6)
 ajoutait encore une image de puissance à la  fierté  de ce visage.  Dans sa pose, dans son   F30-2:p1189(25)
le écrase celui qui s'abandonne et admire la  fierté  de celui qui lui résiste; elle ressemb  Lys-9:p1091(.4)
laire en quelque chose, hier ?  Abjure cette  fierté  de coeur qui fait endurer secrètement   L.L-Y:p.666(.3)
enter une démarche près de moi, cent fois sa  fierté  de femme l'avait arrêtée; elle se cont  Med-9:p.551(15)
es, soit ! me disais-je.  J'avais une petite  fierté  de femme qui aime : je ne voulais pas   Pet-Z:p.122(33)
jusqu'à s'accuser d'avoir porté trop loin sa  fierté  de femme.  " Si j'eusse écrit plus tôt  Med-9:p.551(39)
 faut-il lui savoir gré de sa sagesse, de sa  fierté  de femme.  Elle est fauve comme une hi  Med-9:p.479(38)
mais demandé rien à personne, dit-il avec la  fierté  de l'artiste.  En retour de quelques p  Pon-7:p.541(30)
ée qu'elle ressemblait à une tapisserie.  La  fierté  de l'homme qui se sait libre et digne   Pay-9:p.223(38)
et avaient fini par se comprendre, malgré la  fierté  de l'une et la soumission rogue de l'a  RdA-X:p.731(33)
volontaires qu'il faisait au jeu, puisque la  fierté  de la baronne ne lui laissait que cet   Bou-I:p.443(.8)
han avec Florine.  Il connaissait la jalouse  fierté  de la comtesse; il voulait la faire re  FdÈ-2:p.373(24)
 longtemps l'amour avait entre eux chassé la  fierté  de la grandesse espagnole : « Balthaza  RdA-X:p.673(32)
reprise, jusqu'à compter sur la noblesse, la  fierté  de la marquise, et sur les belles qual  Aba-2:p.498(39)
le du marquis.     — Hélas ! toujours par la  fierté  de leurs sentiments », répondit M. de   Ten-8:p.670(13)
 yeux éclatants et portait sur son visage la  fierté  de Lucifer.  La faillite avait passé d  Mel-X:p.385(10)
nt avec le feu, ce fut lui qui se brûla.  La  fierté  de Modeste, son dédain alarmèrent le p  M.M-I:p.653(35)
à toute leur famille !  L'indépendance et la  fierté  de mon caractère se sont fondues dans   Mem-I:p.386(.9)
 honte à vous la savoir entre les mains : la  fierté  de mon désespoir garantira ma mémoire   DdL-5:p1027(32)
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Amélie à du Châtelet, pour voir rabaisser la  fierté  de Naïs qui se fait traiter d'archange  I.P-5:p.205(11)
 d'elle; et, devant l'expression d'une vraie  fierté  de noble, sa familiarité préméditée to  A.S-I:p.950(24)
, auprès de la porte d'un grand salon : même  fierté  de pose, même visage sublime, des chev  Bet-7:p.378(29)
rité d'action, une certitude de pouvoir, une  fierté  de regard, une conscience léonine qui   FYO-5:p1085(30)
e de province.     Nathan, malgré la sauvage  fierté  de sa physionomie, alors dans toute sa  I.P-5:p.364(.3)
ait du marché, et qui dans le moment, par la  fierté  de son allure, la puissance de dévelop  eba-Z:p.481(40)
ette créature, qui dans ce moment, à voir la  fierté  de son front et l'éclair des ses yeux,  Ser-Y:p.741(20)
 Wenceslas l'argent qu'elle lui prêtait.  La  fierté  de Steinbock se réveilla si bien qu'il  Bet-7:p.423(41)
u'il vous fait; mais il est arrêté par cette  fierté  dédaigneuse, dont l'expression se mêle  Phy-Y:p1180(16)
ent ! lui dit le duc.  Cette noblesse, cette  fierté  démentent si bien vos écarts que je co  M.M-I:p.674(16)
 jamais éprouvé, dit-elle avec l'étincelante  fierté  des martyrs, que certains ménagements   Lys-9:p1174(23)
le courage de se redresser et de faire de la  fierté  devant ces hommes influents qui riaien  I.P-5:p.369(10)
excusa par une suite de raisonnements que sa  fierté  domina.  Natalie n'avait-elle pas prof  CdM-3:p.554(36)
parisienne et cette présence d'esprit que la  fierté  donne, elle se retourna pour fermer la  Bou-I:p.420(40)
Adélaïde baissa les yeux par un mouvement de  fierté  dont le secret appartient aux vierges.  Bou-I:p.431(38)
 faudrait le pinceau d'Ingres pour rendre la  fierté  du front, la profusion des cheveux, la  Fir-2:p.152(19)
e tout mon courage pour imposer silence à la  fierté  du malheur et pour franchir les barriè  L.L-Y:p.661(12)
 et l'esprit de caste, l'air gentilhomme, la  fierté  du noble au petit castel, la connaissa  I.P-5:p.163(26)
ssaillir et rougir de honte, car il avait la  fierté  du pauvre.  Prends donc, il a dans son  ChI-X:p.422(35)
e la plaisanterie, altère le gosier, abat la  fierté  du regard et rend le peuple respectueu  CéB-6:p.265(.6)
unis.  Adieu pour jamais.  Je garde l'humble  fierté  du repentir, et vais chercher une cond  Med-9:p.568(.2)
èce, encore aggravés par la ténacité, par la  fierté  du sang des de Rupt.  Mais ces qualité  A.S-I:p.924(18)
trouvaient MM. de Belloy et É. Regnault.  Ma  fierté  d’écrivain me coûtait huit feuilles à   Lys-9:p.940(10)
ère Clotilde, je me sens blessée à mort.  Ma  fierté  est une trompeuse égide, je suis sans   Béa-2:p.888(29)
es sous, le soir, après avoir bien dîné.  Sa  fierté  la préserva des tristes amours de la p  I.P-5:p.159(31)
 vous demande pardon, dit avec une touchante  fierté  le maréchal Hulot au prince de Wissemb  Bet-7:p.345(.2)
'occupant durant deux années.  Plus tard, sa  fierté  lui avait toujours suggéré des compara  CdM-3:p.544(16)
ur innée de ses gestes; elle me regarda sans  fierté  mais avec une inquiétude douloureuse;   Med-9:p.562(14)
u'à la dernière lettre.  Vos larmes et votre  fierté  me touchent, car voir pleurer une femm  Bet-7:p..69(38)
releva la tête en regardant Popinot avec une  fierté  mêlée d'impertinence, le bonhomme la s  Int-3:p.467(30)
une douceur et d'une patience angéliques; sa  fierté  n'est pas montée comme celle de miss G  Mem-I:p.233(34)
être eût-il conçu de grandes espérances.  La  fierté  n'est-elle pas un des sentiments humai  DdL-5:p.987(41)
ver des ressources contre sa douleur dans la  fierté  naturelle à une femme jeune et belle.   Cho-8:p1020(38)
es actions démentaient.  De l'autre côté, la  fierté  naturelle à une jeune fille, encore au  Bal-I:p.151(.3)
 des superstitions, et sous la défense d'une  fierté  naturelle, d'une pudeur de sensitive q  Mar-X:p1054(23)
rit au théâtre en entendant des acteurs.  Sa  fierté  ne descendait pas jusqu'à la hauteur o  M.M-I:p.502(42)
e : rien n'est plus commun que cette secrète  fierté  née au coeur des jeunes personnes qui   Bal-I:p.122(28)
s dont les mystères sont condamnés par notre  fierté  ou que notre science impuissante tâche  PCh-X:p..77(32)
nt se conduit une demoiselle de Chaulieu; la  fierté  peinte dans vos traits est mon sûr gar  Mem-I:p.207(.8)
le aux yeux de toute sa ville, avait trop de  fierté  pour fuir devant Philippe.  La Rabouil  Rab-4:p.501(19)
; car vous avez trop d'esprit et moi trop de  fierté  pour que je vous assomme des plaintes   Phy-Y:p1117(32)
 l'amour, tantôt l'amour offensé laissait la  fierté  prendre le dessus.  Calme et froid, no  MNu-6:p.365(28)
s voeux. »     Après avoir jeté un regard de  fierté  presque sauvage autour d'elle, la jeun  F30-2:p1173(30)
ti par un front de marbre où se peignait une  fierté  presque sauvage, où respiraient les mo  Ven-I:p1046(37)
 je l'eusse adorée ainsi, je lui donnais une  fierté  qu'elle n'avait pas, je la dépouillais  PCh-X:p.143(37)
èvres larges et très plissées décelassent la  fierté  qu'inspire une haute naissance, elles   RdA-X:p.668(28)
prêtaient à sa physionomie une expression de  fierté  que la coquetterie autant que son miro  Bal-I:p.120(41)
sentiments aristocratiques, par une certaine  fierté  que les femmes font exprimer à de lége  Béa-2:p.744(15)
ou par des facultés portées à l'extrême.  La  fierté  que ne modifie pas l'usage du grand mo  I.P-5:p.156(39)
grâce dans les contours, et par une paisible  fierté  qui donnait des gages au bonheur domes  RdA-X:p.726(26)
udes d'innocence révoltée, des mouvements de  fierté  qui eussent été des bonnes fortunes po  SdC-6:p.992(21)
noncée avec un accent plein de hauteur et de  fierté  qui fit de cet amant novice une balle   DdL-5:p.954(12)
ne fille prit une attitude de noblesse et de  fierté  qui imposa au prisonnier et rendit tou  Cho-8:p1106(.8)
ent dépouillé son regard de cette audacieuse  fierté  qui plaît dans certaines figures, et p  L.L-Y:p.638(38)
beaucoup de femmes pleines de noblesse et de  fierté  qui se font de leur coeur un sanctuair  Fir-2:p.147(24)
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et surtout cachée avec une énergie, avec une  fierté  qui veulent tous nos soins.  Autrefois  Env-8:p.326(.9)
n en l'air à la Mirabeau est une attitude de  fierté  qui, selon moi, messied généralement.   Pat-Z:p.291(18)
uelle il n'eut point d'enfants.  Ce trait de  fierté  recommanda naturellement le vidame à C  Cat-Y:p.202(18)
es fruits venus difficilement.  Une sorte de  fierté  religieuse orne aujourd'hui ce front é  Ten-8:p.685(26)
ui ne soit interprété dans mon coeur : votre  fierté  répond à la mienne, la noblesse de vos  Béa-2:p.781(15)
que je vous implore, dit ce garçon, avec une  fierté  romaine, c'est pour vous prier de me r  Env-8:p.396(17)
e.  Sa bouche, un peu rentrée, exprimait une  fierté  rouge en harmonie avec sa main, son me  CdM-3:p.549(25)
  Néanmoins elle a de la grandeur d'âme, une  fierté  royale, des idées, une facilité mervei  Béa-2:p.714(23)
ands par eux-mêmes, enfantèrent chez eux une  fierté  royale, le courage des preux et la bon  Int-3:p.475(35)
voyais aimés étaient de francs polissons, ma  fierté  s'appuya sur cette observation, je dem  Lys-9:p.974(18)
s.  Et, ajouta-t-il d'un ton de voix dont la  fierté  sauvage démentait ses paroles précéden  PCh-X:p..81(26)
e son jour.  D'ailleurs Athanase avait cette  fierté  sauvage qu'exalte la pauvreté chez les  V.F-4:p.839(17)
ant ces paroles, ses yeux étincelaient d'une  fierté  sauvage, l'archevêque debout derrière   CdV-9:p.868(18)
scordances, car il tendait à l'unité par une  fierté  sauvage; puis ce défi d'une âme puissa  Pay-9:p.211(38)
avec Paul la plus haute dignité; que, moitié  fierté  sérieuse, moitié calcul involontaire,   CdM-3:p.556(.9)
ous laisser dans toute votre liberté.  Votre  fierté  solitaire s'est exagéré les difficulté  Hon-2:p.587(42)
e Me Cruchot lui présentait à signer.  Cette  fierté  sotte et secrète, cette noblesse d'âme  EuG-3:p1046(26)
te ans, je ne sais pas encore faire plier ma  fierté  sous l'autorité de l'expérience, je n'  Béa-2:p.788(.9)
e muette confidence.  Mais il y a bien de la  fierté  sur ce front, il est implacable, elle   A.S-I:p1001(31)
 s'intéressait à elle.  Cette femme, dont la  fierté  va jusqu'à être un vice, a déployé dan  Hon-2:p.555(36)
 une chanson républicaine, leva la tête avec  fierté  vers Corentin.  Les deux jeunes gens s  Cho-8:p.976(14)
s sa femme », répliqua-t-elle avec un air de  fierté , avec un accent plein de noblesse.  «   F30-2:p1194(.1)
ustices excita prématurément dans mon âme la  fierté , ce fruit de la raison, qui sans doute  Lys-9:p.971(30)
? demanda M. Bernard redevenant défiant.  Ma  fierté , celle de mon petit-fils, sont vaincue  Env-8:p.351(25)
n portrait.  Quoique pleine d'élégance et de  fierté , cette attitude était exempte d'affect  Bal-I:p.135(.4)
cruelle que la mort; mais cette agonie de la  fierté , cette avanie, que les femmes restées   Béa-2:p.929(36)
 Sa beauté, l'élégance de ses manières et sa  fierté , changèrent tout à coup les dispositio  Cho-8:p1032(21)
    Le vieillard laissa échapper un geste de  fierté , d'impatience même, car il ne croyait   Env-8:p.342(41)
oi ne sait tout ce qu'il y a de noblesse, de  fierté , de dévouement, de grâce imprévue, d'i  M.M-I:p.635(10)
ve d'amour ?  L'union de la douceur et de la  fierté , de la force et de la faiblesse avait   Ven-I:p1061(42)
glise ni par le Code; elle dépendra de votre  fierté , de votre propre mouvement.  Ma femme   Hon-2:p.588(32)
 donnez à toutes choses, ni à cause de votre  fierté , de votre royal dédain pour ce qui n'e  Mem-I:p.264(13)
 La crainte de déplaire un jour éveillait sa  fierté , détruisait sa confiance et lui donnai  RdA-X:p.677(.3)
 âmes devaient néanmoins échouer devant leur  fierté , devant la rancune particulière aux Co  Ven-I:p1081(10)
faire; mais un républicain a ses idées et sa  fierté , dit-il.  Je ne sais pas servir là où   Cho-8:p.990(.6)
aissa tomber une larme sur ce visage dont la  fierté , dont l'expression mâle lui avaient pl  F30-2:p1196(36)
La chère Béatrix est attachée à Conti par la  fierté , elle est condamnée à l'aimer quand mê  Béa-2:p.732(40)
algré les obstacles.  Il releva la tête avec  fierté , et alors il comprit ce que lui disait  Cho-8:p1132(26)
e.  Elle la releva bientôt avec une sorte de  fierté , et dit : « Ô Luigi, il faut que nos s  Ven-I:p1077(35)
je démentais mon origine, mes sentiments, ma  fierté , j'étais sottement bourgeois.  Hélas !  PCh-X:p.148(.6)
t d'actions auxquelles j'étais étranger; par  fierté , je dédaignais de démentir les calomni  Med-9:p.550(16)
acrifices sont impossibles.  Je n'ai plus de  fierté , je ne me courrouce point comme jadis,  Bet-7:p.329(24)
rentes dans la famille...     — Mais j'ai ma  fierté , je ne veux rien coûter à personne, di  Bet-7:p.161(29)
elle en s'avançant par un mouvement plein de  fierté , je vous prie de ne pas vous occuper d  EuG-3:p1163(11)
rs ses larmes, il se releva tout à coup avec  fierté , jeta sur les deux peintres un regard   ChI-X:p.438(.6)
 héraldique par une simplicité qui prouve la  fierté , l'antiquité de la famille.  Il est co  Béa-2:p.644(35)
elque trahison, l'on ne s'explique point par  fierté , l'on se brouille par entêtement.       PaD-8:p1231(39)
vieille et riche fille était la noblesse, la  fierté , la grandeur en personne.  Au moment o  Béa-2:p.666(.6)
 sur Hulot un de ces regards d'aigle dont la  fierté , la lucidité, la perspicacité montraie  Bet-7:p.311(.4)
lus durable, est de mépriser le protégé.  La  fierté , la vanité, l'orgueil, tous les bons c  Cab-4:p1009(.4)
 avoir été soigneusement entretenue.  Or, la  fierté , le mutisme, la réserve de la vieille   Bet-7:p.106(20)
assant par-dessus toutes les barrières de la  fierté , les gens d'honneur doivent avoir sent  CéB-6:p.198(.3)
xpression d'un calme séraphique, une ardente  fierté , lueur infusée sous ce teint diaphane,  Mar-X:p1045(15)
cula de trois pas, par un mouvement plein de  fierté , mit la main sur son épée et regarda t  Cat-Y:p.300(.5)
emblait calme, et n'affichait ni douleur, ni  fierté , ni fausse joie.  Personne ne pouvait   PGo-3:p.264(16)
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y de Marsay : il ne se sentait plus alors ni  fierté , ni force.  Pour avoir quelque argent,  I.P-5:p.546(29)
 mot de l'énigme sans le laisser deviner par  fierté , par dédain, par vengeance peut-être,   U.M-3:p.796(.3)
e francs, me suis-je laissé dépouiller ? par  fierté , par indignation.  Nous sommes si jeun  PGo-3:p.172(17)
ersonnes, ne comprenant pas le silence de sa  fierté , prêtaient à M. de Bargeton des vertus  I.P-5:p.189(.1)
 tous ses quartiers de noblesse avec tant de  fierté , que dans les rues les prolétaires les  Hon-2:p.564(.1)
e semble, répondit-elle en le regardant avec  fierté , que si quelqu'un doit souffrir de vot  DdL-5:p.957(.2)
t sèchement Robert.     — Mon garçon, pas de  fierté , reprit Giroudeau, je ne sais pas si j  eba-Z:p.374(28)
offrit un visage muet; déjà, son indomptable  fierté , sa gravité de sauvage avaient repris   Hon-2:p.573(14)
tturale qui sollicitait une réprobation avec  fierté , sachez-le bien, je ne suis qu'une cré  Cho-8:p1146(.6)
.  Si Mme Schontz reste sur les ergots de sa  fierté , sais-tu ce que cela voudra dire ?...   Béa-2:p.926(.9)
fille, ma seule et unique enfant serait sans  fierté , sans délicatesse ?... oh ! Modeste, t  M.M-I:p.602(19)
le en regardant la baronne d'un air plein de  fierté , sans rougir, le front pur, les yeux c  Bet-7:p.441(42)
onel en relevant la tête par un mouvement de  fierté , si je succombe, je saurai mourir, mai  CoC-3:p.333(36)
iches dont l'accès m'eût été interdit par ma  fierté , si le mépris et l'indifférence ne m'e  PCh-X:p.128(.8)
nt un homme de cour, de même que sa pose, sa  fierté , son calme et son coup d'oeil indiquai  Cat-Y:p.218(.8)
la prétendue froideur de la marquise, sur sa  fierté , sur son orgueil sur une manière de vi  Béa-2:p.713(23)
s en prit une.  La misère avait éteint toute  fierté , tout sentiment chez Lucien; il pleura  I.P-5:p.544(.7)
!...  Au bout du malheur, elle retrouvait sa  fierté , toutes ses vertus !  Mais, après un m  Béa-2:p.887(11)
ode les plus belles âmes : elle rouille leur  fierté , tue le principe des grandes oeuvres,   FdÈ-2:p.304(39)
: il y avait dans son regard un bonheur, une  fierté , une angoisse d'incertitude qui m'ont   Mem-I:p.236(.1)
Ils conservaient surtout la modestie de leur  fierté , une chaste réserve, un noli me tanger  Int-3:p.477(10)
 son amour-propre, par son orgueil ou par sa  fierté  : toutes ces variétés de l'égoïsme se   DdL-5:p1003(25)
n avait plus parlé.  Était-ce insouciance ou  fierté  ?  Le peintre ne voulut pas s'explique  Bou-I:p.434(18)
andale ! pensa-t-elle.  D'où lui vient cette  fierté  ?  Mlle des Touches serait-elle éprise  I.P-5:p.677(20)
lus affreux de la Française.     — Moi, sans  fierté  ?... disait Modeste en pleurant, mais   M.M-I:p.602(26)
a du génie et de l'esprit, du coeur et de la  fierté ; les femmes s'effraient toujours de ce  Mem-I:p.362(18)
lus qu'une femme ? »  Elle leva la tête avec  fierté ; mais quand, après avoir jeté un coup   ChI-X:p.434(16)
 eu jusqu’à présent plus d’imitateurs que sa  fierté ; mais qui sait ce que le temps nous ré  Emp-7:p.886(35)
  — Et moi ? » dit-elle en me regardant avec  fierté .     Je me tus et baissai les yeux pou  Lys-9:p1136(16)
nça sur l'officier un regard de mépris et de  fierté .     « Allons, Juanito », dit-elle d'u  ElV-X:p1142(.7)
e voulez-vous encore de moi ? reprit-il avec  fierté .     — Ici, monsieur, dit le magistrat  SMC-6:p.775(.8)
à entendre de semblables mots, dit-elle avec  fierté .     — Vous ai-je appris à garder un h  Mas-X:p.556(37)
un regard, ajouta-t-elle avec une incroyable  fierté .     — Vous avez eu tort, c'était une   Cho-8:p1088(26)
 donc un assassin. "  Il releva la tête avec  fierté .  " Cette injustice m'a rendu tout ent  Aub-Y:p.109(31)
ns ainsi, répondit Raphaël avec une sorte de  fierté .  Comptons ? reprit-il.  Trois sous de  PCh-X:p.133(43)
ue de le nourrir.  S'il travaille, c'est par  fierté .  Dans toutes les maisons où il entre,  Med-9:p.456(14)
 moi-même, dit-elle en regardant Arthur avec  fierté .  Il est irrévocable, milord.  Mainten  F30-2:p1091(12)
s à tout faire pour vous ? demanda-t-il avec  fierté .  Il y a du bon là, dit-il en se frapp  PGo-3:p.220(31)
tues, les femmes doivent encore se taire par  fierté .  Le silence de l'esclave épouvante le  SdC-6:p.981(34)
erviteur, je diogénisais avec une incroyable  fierté .  Mais après ce temps, pendant lequel   PCh-X:p.139(43)
me vous recevrait de manière à blesser votre  fierté .  Nous qui l'avions amenée à entendre   U.M-3:p.939(13)
nt remercia cet homme par un regard plein de  fierté .  Puis il baissa la tête en se résigna  Gre-2:p.443(41)
te; et chez Mme de Merret ce fut prudence ou  fierté .  Quand le mur fut à la moitié de son   AÉF-3:p.728(.9)
 par une certaine attitude de tête pleine de  fierté .  Ses cheveux encore noirs longs et fo  Dep-8:p.761(10)
ur sa physionomie, elle déposait d'une noble  fierté .  Son regard avait une expression de s  CoC-3:p.369(.6)
ant la main de sa femme et tout ému de cette  fierté .  Une femme qui pense ainsi n'a pas be  FdÈ-2:p.360(20)
r.  J'ai baissé les yeux par un mouvement de  fierté .  « Mais, dit ma mère, Hénarez a dû se  Mem-I:p.249(35)
 dis même peut-être trop, et je blesse votre  fierté ... Elisa !... Elisa ! »     Que diable  Phy-Y:p1118(26)
e n'atteignait à ce front sublime, plein des  fiertés  féminines les mieux situées.  Chez el  Cab-4:p1025(28)
Soulas que ses prétentions à la de Rupt, ses  fiertés  mal placées, et même que ses parentés  A.S-I:p1018(32)
és étaient capricieusement démenties par les  fiertés  que lui inspiraient ses scrupules.  E  I.P-5:p.169(.5)
z ? " dit-elle d'une voix altérée.  Nos deux  fiertés  se comprenaient : Pauline paraissait   PCh-X:p.162(38)
faire sourire, elles ont des dignités et des  fiertés  sublimes, elles poussent des cris de   Béa-2:p.734(38)
tant de souveraines, elles avaient de belles  fiertés , les amants leur appartenaient plus q  M.C-Y:p..48(.4)
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Fieschi
ranquillement à sa femme que la tentative de  Fieschi  avait eu pour résultat de rattacher b  FdÈ-2:p.350(12)
e, les Geremeï et les Lomelli à Bologne, les  Fieschi  et les Doria à Gênes, les patriciens   Mas-X:p.610(13)
Clapart, l'une des victimes de l'attentat de  Fieschi , avait plus servi sa femme par sa mor  Deb-I:p.879(13)
e, autographe très recherché, deux lignes de  Fieschi , et une lettre excessivement courte d  Mus-4:p.673(41)
sous la Restauration, ceux de Mme Lafarge et  Fieschi , sous le gouvernement actuel, n'égala  Ten-8:p.639(.5)
 Doria, Brignole, Morosini, Sauli, Mocenigo,  Fieschi  (Fiesque), Cornaro, Spinola, suffisai  Mas-X:p.544(15)

Fiesole
qui vaille la mer, comme celle qu'on voit de  Fiesole  ?  Mais, hélas ! nous sommes de pauvr  Béa-2:p.728(.3)
d tu verras ses amoureux paysages du haut de  Fiesole , tu te croiras au paradis. »     Le s  Pro-Y:p.555(12)

Fiesque (de)
reine en a causé avec Mme de Fiesque, Mme de  Fiesque  a tout rapporté à la reine mère, et d  Cat-Y:p.399(10)
i. »     La reine mère, à qui la comtesse de  Fiesque  amena le duc d'Orléans, devenu depuis  Cat-Y:p.334(.8)
 ce qui se passe en Flandre ? demanda Mme de  Fiesque  au cardinal de Tournon.  Il paraît qu  Cat-Y:p.264(.7)
e quartier des Guise.     — Chut, dit Mme de  Fiesque  en regardant la belle Limeuil.  Mêlez  Cat-Y:p.263(16)
rine, dans l'embrasure de la croisée, Mme de  Fiesque  épiait les gestes et les regards de l  Cat-Y:p.323(19)
s la permission de franchir.  La comtesse de  Fiesque  et la duchesse de Guise étaient, selo  Cat-Y:p.261(27)
la dans l'embrasure de la croisée, où Mme de  Fiesque  lui apporta un siège.  De là, ses yeu  Cat-Y:p.327(38)
ia Catherine sur un signe de laquelle Mme de  Fiesque  ouvrit la porte à deux battants.       Cat-Y:p.330(37)
u Roi.  La reine Élisabeth et la comtesse de  Fiesque  se retirèrent, sans que le Roi y fît   Cat-Y:p.392(17)
et M. de Maillé restaient immobiles.  Mme de  Fiesque  sortit sans être vue, à un signe de C  Cat-Y:p.332(33)
t de chez elle, conduites par la comtesse de  Fiesque , et prirent leur place du côté de la   Cat-Y:p.261(19)
promettez pas mes filles, dit la comtesse de  Fiesque , je la donnerai moi-même !     — Save  Cat-Y:p.264(.5)
 à la reine, la reine en a causé avec Mme de  Fiesque , Mme de Fiesque a tout rapporté à la   Cat-Y:p.399(.9)
adame, dit le cardinal de Châtillon à Mme de  Fiesque , si quelqu'un s'intéresse aux prisonn  Cat-Y:p.329(23)
n tabouret sa dame d'honneur, la comtesse de  Fiesque , une Strozzi parente de Catherine.  L  Cat-Y:p.377(.7)
re du Roi.  Catherine, accompagnée de Mme de  Fiesque , vint au bord du lit et contempla son  Cat-Y:p.327(34)
rignole, Morosini, Sauli, Mocenigo, Fieschi ( Fiesque ), Cornaro, Spinola, suffisait à l'org  Mas-X:p.544(15)
it la belle Mlle de Limeuil à la comtesse de  Fiesque ; il est venu d'abord à nous, mais il   Cat-Y:p.263(14)
    « Nous allons bientôt entrer, dit Mme de  Fiesque .     — Je ne le crois pas, répondit M  Cat-Y:p.266(36)
e lisez-vous là, madame ? dit Amyot à Mme de  Fiesque .     — L'Amadis de Gaule, par le seig  Cat-Y:p.262(41)
..     — Sous condition !... fi ! dit Mme de  Fiesque .     — Vous ne savez pas ce que je ve  Cat-Y:p.263(37)
dossier de la haute chaise de la comtesse de  Fiesque .  Son gouverneur, un des plus beaux c  Cat-Y:p.262(.6)

Fiévée
 à Blondet, vous continuez les Dussault, les  Fiévée , les Geoffroy !  Hoffmann a parlé de v  I.P-5:p.364(27)

fièvre
'hui.     — Tout va bien, monseigneur, et la  fièvre  a cessé.  Vous vivrez encore de longue  EnM-X:p.916(29)
ns le paroxysme de la fièvre, seulement leur  fièvre  a passé, des actions brutales de 1815   I.P-5:p.514(28)
dévoré par les premiers accès de sa première  fièvre  amoureuse.  Si, vers le milieu de l'âg  DdL-5:p.951(.8)
endant sonner.  Elle comprima ses larmes, la  fièvre  anima ses traits, elle se promit d'êtr  Bet-7:p.320(11)
 sa faiblesse momentanée, que la diète et la  fièvre  augmentaient encore, il fit venir une   Fer-5:p.824(42)
de Guérande.  Le docteur essaya de couper la  fièvre  avec du quinine, et la fièvre céda pou  Béa-2:p.834(.8)
.  Une nuit, Luigi, succombant à l'espèce de  fièvre  causée par un travail sous le poids du  Ven-I:p1095(27)
a de couper la fièvre avec du quinine, et la  fièvre  céda pour quelques jours.  Le médecin   Béa-2:p.834(.9)
ls me faisaient frissonner.  L'un parlait de  fièvre  cérébrale, l'autre voyait des convulsi  Mem-I:p.341(.2)
l le connaissait sous ce seul nom, était une  fièvre  chaude d'une grande intensité; mais co  Env-8:p.405(27)
u, mon bon monsieur Schmucke, une attaque de  fièvre  chaude, et il a cru voir du monde dans  Pon-7:p.686(19)
s ! dit-elle.  Vous venez d'avoir un coup de  fièvre  chaude, que sans moi vous alliez passe  Pon-7:p.683(.5)
tine dans les accès et avec les gestes de la  fièvre  chaude.  Elle gardait de Lucien d'éloq  SMC-6:p.877(19)
 où nous sommes, lorsqu'il fut atteint de sa  fièvre  chaude.  Figurez-vous que, dès que mon  Env-8:p.409(32)
neur; alors, dans le premier délire de cette  fièvre  conjugale, il la conduisit à sa terre.  Phy-Y:p1032(33)



- 140 -

 échappé par miracle à la complication d'une  fièvre  d'Afrique.  Nommé par une délicatesse   eba-Z:p.378(.2)
ouleur; or, le plaisir ou la douleur est une  fièvre  d'âme essentiellement passagère, parce  Mem-I:p.385(19)
 notre existence.  En proie à cette première  fièvre  d'amour qui tient autant au plaisir qu  Sar-6:p1062(.9)
imée, à l'aide de laquelle Minoret trompa la  fièvre  d'idées qui lui ravageait la cervelle,  U.M-3:p.832(37)
e.  Mais, au bout de deux mois, pris par une  fièvre  d'impatience et en proie à un état sem  SMC-6:p.495(.8)
e seule fois en lui.     « Je dois avoir une  fièvre  de cheval, se dit-il, et peut-être, en  SMC-6:p.815(31)
r en ce bas monde.  Un matin, pris par cette  fièvre  de courbature que donne un rhume à son  AÉF-3:p.680(24)
ue contient la dépêche, dis-le-moi, j'ai une  fièvre  de curiosité. »     Clémentine regarda  FMa-2:p.238(31)
  Il entra dans la chambre, surexcité par la  fièvre  de l'indignation, il y prit toutes ses  Pon-7:p.749(10)
ns lequel un physiologiste aurait reconnu la  fièvre  de l'inspiration.  Elle glissait de te  Ven-I:p1053(.1)
glace l'homme passionné, blessé, pris par la  fièvre  de l'intérêt en danger, et douloureuse  CéB-6:p.200(10)
rmes; mais les yeux engourdis et la verbeuse  fièvre  de l'ivresse permirent à peine aux con  PCh-X:p.107(18)
n moi comme un mouvement de folie.  J'eus la  fièvre  de l'or.  Nous nous fîmes débarquer à   FaC-6:p1029(38)
in que connaissent les auteurs en proie à la  fièvre  de la composition.  Ce mouvement fut t  SMC-6:p.791(13)
n'était pas encore accablé, il était dans la  fièvre  de la douleur.  Il arriva sans obstacl  Fer-5:p.887(24)
nt fâcheux n'est à craindre pour madame.  La  fièvre  de lait viendra sans doute, ne vous en  EnM-X:p.890(30)
 jours, il eut cette maladie terrible, cette  fièvre  de liberté qui pousse les prisonniers   Mus-4:p.684(40)
eprit donc son allure, et retomba dans cette  fièvre  de pensée naturelle à un homme assez v  Mel-X:p.353(24)
ma cousine, j'ai comme la fièvre...     — La  fièvre  de quoi ?  Vous êtes gaie comme pinson  Pie-4:p.130(12)
t presque toute la journée, en proie à cette  fièvre  de tête qu'ont connue les jeunes gens   PGo-3:p.164(.7)
ait autorité.  Elle vivait dans une sorte de  fièvre  de vanité, de perpétuelle jouissance q  DdL-5:p.939(15)
and, obscur et célèbre, dévoré surtout d'une  fièvre  de vie, revivait dans le corps élégant  SMC-6:p.502(14)
 secrets.     En ce temps-là, Paris avait la  fièvre  des constructions.  Si Paris est un mo  Fer-5:p.822(30)
 ou la plus légère crainte lui causaient une  fièvre  dévorante.  Il n'y avait qu'une âme en  EnM-X:p.906(.4)
ais ton.  En rentrant, elle fut saisie d'une  fièvre  dont le caractère eut d'abord quelque   Bal-I:p.158(.7)
 agitations les plus cruelles, donnaient une  fièvre  dont les symptômes échappaient au doig  SMC-6:p.468(18)
ange : « Ô ma mère, pardonne ! »     Dans la  fièvre  du bonheur, le gouverneur de Normandie  EnM-X:p.920(24)
si par le premier accès charnel de la grande  fièvre  du coeur, j'errai dans le bal devenu d  Lys-9:p.985(14)
ur avec toute l'ardeur que donne la première  fièvre  du désespoir, je lui parlai des craint  Mes-2:p.406(22)
? »  Le démon du luxe le mordit au coeur, la  fièvre  du gain le prit, la soif de l'or lui s  PGo-3:p.107(14)
mai 1830.     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     La  fièvre  du suicide communiquait à Lucien une g  SMC-6:p.791(11)
, de rêver, il tomba sous la puissance d'une  fièvre  due peut-être à la faim qui rugissait   PCh-X:p..70(14)
el ressemblait à cette dame qui, ayant eu la  fièvre  durant quinze années, crut avoir chang  CoC-3:p.329(25)
ssait en voyant du cresson.  Érasme avait la  fièvre  en sentant du poisson.  Ces trois anti  L.L-Y:p.630(33)
tesse de Portenduère entra, le frisson d'une  fièvre  épouvantable succédait chez Sabine à c  Béa-2:p.876(11)
it le secret des agitations terribles, de la  fièvre  et des larmes de Rosalie : elle était   A.S-I:p.967(33)
nt ce désastre, Ursule, à peine remise de la  fièvre  et du coup que les héritiers lui avaie  U.M-3:p.924(35)
as.  Albert se levait et se couchait avec la  fièvre  et le cerveau tout en feu.  Enfin arri  A.S-I:p.999(25)
en le regardant avec des yeux allumés par la  fièvre  et par l'amour.  Ta femme innocente ne  Fer-5:p.857(20)
ation, Désiré mourut en effet emporté par la  fièvre  et par la révulsion dans les humeurs q  U.M-3:p.986(13)
dans la lice du monde; il en avait épousé la  fièvre  et se sentait peut-être la force de le  PGo-3:p.236(37)
illent intérieurement à travers le crâne une  fièvre  et une langueur mortelle, et je sais p  Fer-5:p.846(19)
it jours, répondit-elle.     — Vous aviez la  fièvre  et vous me le cachiez !     — Je l'ai   F30-2:p1065(28)
ence me prend, j'avais un petit mouvement de  fièvre  et, quand je rentre, je me compose pou  Pet-Z:p.123(25)
lle de Watteville avait les joues en feu, la  fièvre  était dans ses veines; elle pleurait,   A.S-I:p.967(25)
lle avait dépensé les dernières forces d'une  fièvre  expirante à parer sa chambre en désord  Lys-9:p1200(12)
 par Braulard », dit-il.     Coralie eut une  fièvre  horrible, elle était atteinte au coeur  I.P-5:p.531(34)
en, docteur, la fièvre me dévore, une petite  fièvre  imperceptible, lente... »     Et elle   Pet-Z:p..98(32)
 premier succès, le médecin pronostiquait la  fièvre  inflammatoire la plus pernicieuse, une  Lys-9:p1126(33)
ne tua le chef de division, qui mourut d'une  fièvre  inflammatoire.  À son retour, l'Empere  Rab-4:p.279(26)
ugène.     Après avoir subi le malaise d'une  fièvre  intérieure que lui causa l'idée d'un p  PGo-3:p.187(17)
penser ses imperfections.  Le talent est une  fièvre  intermittente, nulle femme n'est jalou  PCh-X:p.132(23)
ur de Sainte-Camille et d'aller mourir de la  fièvre  jaune à Barcelone en soignant les mala  I.P-5:p.158(11)
'opulence de la peste !  Je lutterai avec la  fièvre  jaune, bleue, verte, avec les armées,   PCh-X:p.203(34)
 Solis et lui, trois branches nombreuses, la  fièvre  jaune, la vieillesse, l'infécondité, t  RdA-X:p.826(36)
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l'aperçut alternativement rouge comme si la   fièvre  la dévorait, et violette comme si le f  U.M-3:p.938(28)
ules n'entendit pas sans avoir un frisson de  fièvre  le bruissement particulier aux robes d  Fer-5:p.875(17)
rrée, le coeur gonflé le cerveau troublé; la  fièvre  le dévorait.  Il voulait ralentir sa m  Béa-2:p.740(19)
ssaient Calvin pendant les intervalles d'une  fièvre  lente par laquelle il fut dévoré, la s  Cat-Y:p.342(34)
iture prise à contrecoeur accéléra la petite  fièvre  lente qui dévorait ce beau jeune homme  Béa-2:p.834(.2)
le en tomba malade, et devint la proie d'une  fièvre  lente.  Ces événements se passaient pe  DFa-2:p..71(18)
rogues...     — Regardez-y bien, docteur, la  fièvre  me dévore, une petite fièvre impercept  Pet-Z:p..98(31)
ous mieux une mourante ?... "  Un frisson de  fièvre  me passa sur la colonne vertébrale.  J  eba-Z:p.479(23)
eunes filles, les vieillards partageaient la  fièvre  monarchique à laquelle le gouvernement  Ven-I:p1045(14)
mécanisme humoristique de l'homme, car cette  fièvre  n'est ni dans le sang, ni dans le cerv  Pon-7:p.669(28)
ainsi ? demanda la vieille femme.       — La  fièvre  ne m'a quittée que depuis sept ou huit  F30-2:p1065(26)
u convoi, Ursule était au lit en proie à une  fièvre  nerveuse autant causée par l'insulte q  U.M-3:p.922(.7)
.  Dans un moment lucide, car Lucien eut une  fièvre  nerveuse d'une haute gravité, Bianchon  I.P-5:p.541(13)
ongue durée.  Quand le médecin eut arrêté la  fièvre  nerveuse d'Ursule, au moment où elle a  U.M-3:p.946(35)
t la mettre au lit, car elle fut prise d'une  fièvre  nerveuse qui la tint entre la vie et l  Bet-7:p.357(.9)
uai même de vieilles bottes.  En proie à une  fièvre  nerveuse, je regardais mes meubles d'u  PCh-X:p.168(37)
ygne alors au lit et en proie à une horrible  fièvre  nerveuse, ni de Laurence, un enfant de  Ten-8:p.522(39)
 de son lit où il était resté en proie à une  fièvre  nerveuse, se promenait le long des bou  Pon-7:p.565(42)
que prit Léopold, Rodolphe fut saisi par une  fièvre  nerveuse.  Dès que le futur notaire vi  A.S-I:p.947(16)
pâteuse, la figure enflée, et en proie à une  fièvre  nerveuse.  La force de son tempérament  Rab-4:p.335(.3)
voir, il en revenait avec un commencement de  fièvre  nerveuse.  La maladie fit des progrès   ZMa-8:p.853(41)
ans danger, il exigeait des précautions : la  fièvre  pouvait amener de fâcheuses complicati  I.P-5:p.540(43)
alyser.  Clarisse tomba malade, elle eut une  fièvre  putride, à laquelle se mêlèrent de gra  eba-Z:p.491(.5)
re, dit le docteur à M. Gault; mais c'est la  fièvre  que nous reconnaissons chez tous les p  SMC-6:p.816(.6)
umis à une diète sévère.  C'est une sorte de  fièvre  qui agite le mécanisme humoristique de  Pon-7:p.669(27)
aration fut brusque.  Ma mère, alarmée d'une  fièvre  qui depuis quelque temps ne me quittai  L.L-Y:p.637(37)
 que sa femme était à jeun, partagea-t-il la  fièvre  qui la dévorait, il frissonna, sortit   Ven-I:p1098(20)
 causèrent à cette sainte femme une violente  fièvre  qui lui rendit l'éclat de la jeunesse   Bet-7:p.318(39)
n moment.  Pendant la nuit, il eut un peu de  fièvre  qui ne m'inquiétait point; je l'attrib  Mem-I:p.340(15)
s courtisanes, etc.     Mais cette espèce de  fièvre  qui porte l'homme à voir partout des m  Pat-Z:p.218(14)
 la fortune ! »     Le délire d'une horrible  fièvre  saisit Philippe, qui se mit à extravag  Rab-4:p.341(39)
vel de la rue des Bourgeois dans un accès de  fièvre  seigneuriale, lui jeta pour adieux un   U.M-3:p.949(25)
 le tromper, et le malheureux, saisi par une  fièvre  violente, resta pendant deux jours au   Fer-5:p.893(.8)
 tâter le pouls, et le trouva en proie à une  fièvre  violente; à force d'instances, il parv  Adi-X:p1006(39)
st les dents, disait le second.  - C'est une  fièvre  », disait le premier.  Enfin, on convi  Mem-I:p.341(.6)
oignard dans le coeur.  Elle disait, dans sa  fièvre , à son mari : « Délivre Lucien, et je   SMC-6:p.744(21)
e comme si elle était saisie d'un frisson de  fièvre , Adeline, devenue pâle et ridée, conse  Bet-7:p.372(35)
 thé, le café, l'opium, par le sommeil et la  fièvre , agents mystérieux dont les terribles   L.L-Y:p.692(10)
, où il devait aller coucher, dans une telle  fièvre , causée par sa prévision du succès, qu  CéB-6:p.139(20)
 les malades qui périssent comme Pons par la  fièvre , comme Mme de Mortsauf par l'estomac,   Pon-7:p.696(11)
cs.  L'auteur des Marguerites, poussé par la  fièvre , courut pendant longtemps; il descendi  I.P-5:p.553(.7)
 sortirent vivement de ses yeux brillants de  fièvre , de douleur et d'impatience.  « Il ne   Req-X:p1114(.7)
nt son pouls au médecin.     « Monsieur a la  fièvre , dit le docteur à M. Gault; mais c'est  SMC-6:p.816(.5)
alet de chambre, et, dans le transport de la  fièvre , elle eut la force d'écrire la lettre   Béa-2:p.875(33)
 La jeune femme s'assit.  Elle n'eut plus la  fièvre , elle ne pleura plus; mais elle eut un  Béa-2:p.883(.3)
nt d'aspects qu'elle se transforme, comme la  fièvre , en autant de fièvres d'esprit que le   eba-Z:p.605(43)
en s'avançant, je suis bien fatigué, j'ai la  fièvre , et n'ai que trois francs; voulez-vous  I.P-5:p.553(30)
tôt chez sa femme en grelottant; car il a la  fièvre , et ne tarde pas à se mettre au lit.    Phy-Y:p1097(.2)
l était dans l'état d'abattement qui suit la  fièvre , et pendant lequel les malades expiren  Mel-X:p.385(.1)
it.  La pauvre petite avait régulièrement la  fièvre , et ses douleurs à la tête devinrent i  Pie-4:p.133(29)
ous regarde à la dérobée, il danse malgré la  fièvre , et vous feignez de ne pas le voir.  F  Bal-I:p.161(.4)
d'un délai, le juge, qui se sentit un peu de  fièvre , garda la chambre et n'alla pas interr  Int-3:p.470(29)
e de son travail.  Sa femme avait péri de la  fièvre , il fallait payer les mois de nourrice  DBM-X:p1173(39)
 palpitant, il la vit couchée, elle avait la  fièvre , il vint s'asseoir près du lit, lui pr  Fer-5:p.879(28)
bizarres de cette maladie.  Puis tu avais la  fièvre , j'en suis sûre, ta main était moite e  PCh-X:p.255(38)
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dont l'ingénu militaire attribua le feu à la  fièvre , je ne sais si c'est un pressentiment   DdL-5:p.952(15)
ar, en ce moment, elles m'étouffent, j'ai la  fièvre , je suis les pieds dans les cendres de  Hon-2:p.578(37)
t momentanément, de même que dans l'accès de  fièvre , on sent se déployer en soi des forces  Pon-7:p.669(19)
aron, comme un malade en proie à un accès de  fièvre , ou comme un thériaki dans le moment d  Mel-X:p.384(42)
 tomba si bien malade, dévoré par une petite  fièvre , que pendant le mois de janvier il fut  FMa-2:p.231(16)
 Bilouche promise, dit Bixiou.     — J'ai la  fièvre , s'écria le Méridional, si je croyais   CSS-7:p1195(17)
ulté.  Ses grands yeux noirs, abattus par la  fièvre , sans doute, et déjà presque morts, re  AÉF-3:p.716(29)
oins hagards; il avait un violent frisson de  fièvre , ses dents claquaient.     « Misère en  Rab-4:p.339(41)
e s'était imposé.  Soutenue par une sorte de  fièvre , ses lèvres refoulaient les mots amers  Béa-2:p.886(40)
tis, qui sont encore dans le paroxysme de la  fièvre , seulement leur fièvre a passé, des ac  I.P-5:p.514(28)
ne voix étouffée, avec un regard brillant de  fièvre , un regard où son frêle bonheur rayonn  Mes-2:p.406(41)
est sûr qu'il ne peut guère ben finir.  C'te  fièvre , voyez-vous, ça vous le mine, ça le cr  PCh-X:p.283(34)
nt-ils faire ? Tiens, voilà ma main, j'ai la  fièvre  ! Ils me feront mourir. »     Modeste,  M.M-I:p.589(.4)
ifficile, surtout en fait de redoublement de  fièvre  (révélation d'un nouveau fait à charge  SMC-6:p.871(22)
Europe ses plantes humides, ses animaux sans  fièvre ; mais à l'Europe l'instinct, sa poésie  eba-Z:p.777(11)
 Benjamin et fut prise comme d'un frisson de  fièvre .     « Benjamin, dit Mme Graslin, vien  CdV-9:p.829(20)
lle Auvergnate laissa échapper un frisson de  fièvre .     « Il n'y a plus d'espoir », dit-e  CdV-9:p.853(36)
lore trembla comme une personne prise par la  fièvre .     « Tuer Max ?... dit-elle en regar  Rab-4:p.499(20)
le tour est fait, répondit Max abattu par la  fièvre .     — Mais qu'as-tu dit au père Mouil  Rab-4:p.466(12)
e Grandet en montrant un visage rongé par la  fièvre .     — Si vous la voulez garder, empor  EuG-3:p1156(28)
Bianchon, que je te tâte le pouls.  Tu as la  fièvre .     — Va donc chez la mère Vauquer, l  PGo-3:p.215(23)
ectes un mouvement qui me donnait presque la  fièvre .  C'est quand je les voyais faisant ce  A.S-I:p.973(29)
 violette comme si le frisson succédait à la  fièvre .  Cet état s'empira sur les quatre heu  U.M-3:p.938(29)
ée furent comme de nouveaux accès d'une même  fièvre .  Enfin, dix ans de prospérités contin  M.M-I:p.488(19)
nerveuse causée par la surprise lui donna la  fièvre .  Il n'alla pas chez Mme Jules.  Dix j  Fer-5:p.823(41)
j'avais appris de mon Espagnol me donnait la  fièvre .  J'étais sûre qu'il était là, prêt à   Mem-I:p.264(.5)
ain.  Sens mon coeur, comme il bat.  J'ai la  fièvre .  Le monde entier est maintenant peu d  Cho-8:p.994(30)
ce moment, le malheureux est au lit, il a la  fièvre .  Le presbytère de Saint-Symphorien es  CdT-4:p.242(21)
de Simeuse, y mourut dans un redoublement de  fièvre .  Michu n'avait paru sur la scène poli  Ten-8:p.523(.5)
 Pamiers et moi, pendant un premier accès de  fièvre .  Nous vous prévenons donc de sa malad  Fer-5:p.848(32)
 petits frissons réguliers qui dénotaient la  fièvre .  Ses yeux cernés avaient cet éclat qu  Béa-2:p.832(.9)
ersonne tumultueuse lui donnait une sorte de  fièvre .  Vous eussiez dit d'un de ces petits   EnM-X:p.895(41)
, tu donneras le change à la nature de cette  fièvre . »     Je vous ai donc écrit cette ave  DBM-X:p1178(.2)
   — Au contraire, ma cousine, j'ai comme la  fièvre ...     — La fièvre de quoi ?  Vous ête  Pie-4:p.130(11)
 Et ce pauvre garçon, mademoiselle, qui a la  fièvre ...     — Qui t'a dit cela ?...     — M  M.M-I:p.678(12)
ux du Gabou.  Les trois communes qui ont les  fièvres  à cause des eaux stagnantes n'y cherc  CdV-9:p.778(37)
eau pour la colorer légèrement, et certaines  fièvres  cèdent à cette eau bue par le malade.  Env-8:p.376(28)
as enquis depuis trente-six ans du nombre de  fièvres  cérébrales qui se déclarent, ni des d  CdV-9:p.796(37)
se transforme, comme la fièvre, en autant de  fièvres  d'esprit que le sang a créé de fièvre  eba-Z:p.605(43)
nt de fièvres d'esprit que le sang a créé de  fièvres  différentes, sous l'empire de causes   eba-Z:p.606(.1)
étie conjugale peut se comparer à ces belles  fièvres  qui emportent un sujet bien constitué  Phy-Y:p1114(.5)

fiévreusement
s terres cuites, les plâtres qu'il contempla  fiévreusement ; car son instinct se révélait,   Rab-4:p.289(29)

fiévreux
demanda le général, surpris de la volubilité  fiévreuse  avec laquelle parlait l'inconnu.     F30-2:p1163(22)
é par une pensée constante, accusait une vie  fiévreuse  et la résignation la plus étendue.   F30-2:p1125(.8)
 avoir lu cette lettre où vous ressentez une  fiévreuse  impatience, moi j'ai eu dans le coe  M.M-I:p.549(25)
a voix pleine de douceur contrastait avec la  fiévreuse  parole de la femme décidée au désho  Bet-7:p.330(.5)
cour, qui l'attendait là avec la pertinacité  fiévreuse  que donnent la haine et la vengeanc  Fer-5:p.845(33)
s ce matin, elle est en proie à l'irritation  fiévreuse  qui précède cette horrible mort, et  Lys-9:p1199(23)
empreints de douceur, mais qu'une expression  fiévreuse  rendait alors brillants.     « Eh b  Med-9:p.491(.7)
 faveur de l'ombre, et mises en danse par la  fiévreuse  tourmente qui fermentait dans son c  PCh-X:p..76(12)
te pause effrayante, il me répondit avec une  fiévreuse  vivacité de paroles : " Ils m'ont d  Aub-Y:p.109(40)
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rtement cernés, creusés, pleins d'une ardeur  fiévreuse , affectaient un calme menteur; et p  Gre-2:p.426(10)
un appareil sous lequel s'envenime une plaie  fiévreuse , il devint, au bout d'un an, la pro  Int-3:p.435(.1)
tre que voici. »     En proie à une angoisse  fiévreuse , Jules décacheta la lettre; mais il  Fer-5:p.862(39)
and il eut achevé ce poème par une narration  fiévreuse , vraiment digne d'un poète, il supp  I.P-5:p.557(12)
nairement pâle, offrait alors une coloration  fiévreuse .     « Que peut-il être arrivé à M.  A.S-I:p1005(31)
eillard effrayé par le contact de cette main  fiévreuse .  Et vous ?     — Oh ! j'espère me   PCh-X:p.218(.3)
abeur, connaissent les rudes angoisses et le  fiévreuses  fatigues du travail.  Puis, habitu  JCF-X:p.314(39)
es forces humaines, et qui ressemblent à ces  fiévreux  animaux du désert dont la vie exige   SMC-6:p.789(31)
es forces humaines, et qui ressemblent à ces  fiévreux  animaux du désert dont la vie exige   SMC-6:p.819(33)
iez rien à craindre; mais nous avons le sang  fiévreux  des lions et un appétit à faire ving  PGo-3:p.138(.5)
ous les guichets de l'Institut, un mouvement  fiévreux  me saisit.  Je me souvins alors que   PCh-X:p.159(39)
 ses prédécesseurs.  En revenant imbécile et  fiévreux  par les boulevards, sans se douter d  I.P-5:p.547(.3)
ace; Pierrette les entendit dans son sommeil  fiévreux , elle se leva toute moite, ouvrit sa  Pie-4:p.136(16)
 santé était délicate, le pays était humide,  fiévreux , et j'avais l'air si abattu, qu'il é  Phy-Y:p1142(32)
ette vie, lançaient, par moments, des rayons  fiévreux , et leur calme habituel n'était qu'u  DdL-5:p.921(18)
était par sa rapide extension, dont les yeux  fiévreux , fatigués, étaient en harmonie avec   Lys-9:p1155(.6)
 son coeur battait par un mouvement chaud et  fiévreux .  Il poussa la petite porte à grelot  Fer-5:p.820(33)

fifille
 voulez-vous donc que je fasse ?     — Mais,  fifille , ça ne me regarde pas.  Dites-lui don  EuG-3:p1171(40)
oulut éclaircir ses soupçons.     « Eh bien,  fifille , cette noisette est cause d'une révol  CéB-6:p.132(.8)
gouttes de sueur venues sur son front.     «  Fifille , dit-il, au lieu de signer cet acte q  EuG-3:p1172(24)
 ne le refuseras pas à ton pépère, ma petite  fifille , hein ? »  Les deux femmes étaient mu  EuG-3:p1153(.9)
avidité vers elle, ah ! un dé d'or.  Et toi,  fifille , tiens, des agrafes de diamants.  All  EuG-3:p1138(23)
d'embrasser sa fille après une brouille ! ma  fifille  !  Tiens, vois-tu, mémère, nous ne fa  EuG-3:p1170(.1)
 l'avoir pas dit ?  C'est une bonne affaire,  fifille  !  Tu es ma fille, je te reconnais. »  EuG-3:p1167(41)
ille ne voulez me dépouiller.  N'est-ce pas,  fifille  ?     — Mais, monsieur Cruchot, que f  EuG-3:p1172(.9)
gnes peut-être à te séparer de ton or, hein,  fifille  ?  Apporte-le-moi tout de même.  Je t  EuG-3:p1153(21)
de ton joli petit trésor en or.  Que dis-tu,  fifille  ?  Lève donc le nez.  Allons, va le c  EuG-3:p1153(26)
en, va : nous avons fait la paix.  Pas vrai,  fifille  ?  Plus de pain sec, tu mangeras tout  EuG-3:p1169(13)
 que toi qui as de l'or.  Montre-moi ton or,  fifille .     — Bah ! il fait trop froid; déje  EuG-3:p1152(10)
jamais parlé dans la province.  Écoute donc,  fifille .  Il se présente une belle occasion :  EuG-3:p1153(16)
uper aujourd'hui, mon père ?     — Oui, oui,  fifille .  Je ne pourrais pas durer dans l'inc  EuG-3:p1171(34)
te année, mon père ? dit Eugénie.     — Oui,  fifille . »     Ce mot était l'expression supe  EuG-3:p1098(39)
pour compléter la somme, parce que, vois-tu,  fifille ...  Hé bien, pourquoi nous écoutes-tu  EuG-3:p1153(.5)

Fifine
être pendant toute leur vie.  " Regarde-moi,  Fifine  ! dit-il à sa fille.  Elle est bien be  PGo-3:p.231(35)
 jeta un cri de plaisir aigu.     « Nasie !   Fifine  ! dit-il.     — Il vit encore, dit Bia  PGo-3:p.284(19)
emmes, Lolotte (Mme Charlotte de Brebian) et  Fifine  (Mme Joséphine de Bartas), également p  I.P-5:p.194(37)
sures.     « Trouvez-vous cela bien amusant,  Fifine  ? dit à sa voisine la sèche Lili qui s  I.P-5:p.200(19)
ue poème biblique.     — Biblique ! » répéta  Fifine  étonnée.     Amélie et Fifine rentrère  I.P-5:p.211(17)
que ! » répéta Fifine étonnée.     Amélie et  Fifine  rentrèrent dans le salon en y apportan  I.P-5:p.211(18)
ts qui n'ont ni queue ni tête. »     Amélie,  Fifine , Adrien et Francis apparurent à la por  I.P-5:p.211(.8)
fini, je meurs sans elles !  Elles !  Nasie,  Fifine , allons, venez donc !  Votre papa sort  PGo-3:p.278(37)
sité, étaient précisément Amélie, Zéphirine,  Fifine , Lolotte, qui toutes étaient plus ou m  I.P-5:p.240(31)
brûle.  Ma Delphine sur la paille !  Oh ! ma  Fifine , toi !  Sapristi ! où sont mes gants ?  PGo-3:p.242(27)
 mille francs pour arranger un appartement à  Fifine .     — Chez toi, Delphine ? dit Mme de  PGo-3:p.248(41)
 ? »     « Naïs nous traite bien mal, disait  Fifine .  Que fait-elle donc ?     — Ne l'ente  I.P-5:p.211(.3)
'appelaient Lolotte, Adrien, Astolphe, Lili,  Fifine .  Sa confusion fut extrême quand, ayan  I.P-5:p.206(16)

fifre
de faveur chez les Saillard et les Baudoyer,  fifre  dans la Garde nationale pour ne point p  Emp-7:p.965(.1)
manche à balai, le second à souffler dans un  fifre  de fer-blanc, et le troisième à suivre   Pon-7:p.753(13)
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fig.
   Editio princeps, Leyde, Elzevir,     avec  fig . 1499. texte latin de      von Felinus.    eba-Z:p.768(.7)

Figaro
-> Mariage de Figaro (Le)

ature à maintenir son endroit en liesse.  Ce  Figaro  campagnard, ancien teinturier, jouissa  I.G-4:p.577(12)
e, le Philinte et le Tartuffe de Molière, le  Figaro  de Beaumarchais et le Scapin du vieux   I.P-5:p.116(.6)
Francesca du Dante, l'Alceste de Molière, le  Figaro  de Beaumarchais, la Rébecca de Walter   I.P-5:p.208(.5)
t, vous eussiez deviné de prime abord que le  Figaro  de Beaumarchais, le Mascarille de Moli  SMC-6:p.522(26)
, malheureusement pour la gloire de ce jeune  Figaro  de la Basoche, l'historien doit passer  I.P-5:p.609(11)
 Au lieu d'être le Dab du bagne, je serai le  Figaro  de la justice, et je vengerai Lucien.   SMC-6:p.912(14)
les avoir lues, car malgré mes inventions de  Figaro  je n'en ai point trouvé de vestige. Hé  Mem-I:p.391(41)
uniront jamais comme au temps où l’auteur de  Figaro  les a convoqués.  Dans ce temps, la Ré  Emp-7:p.892(25)
 à Beaumarchais qui venait à moi, le père de  Figaro  m'expliqua ce mystère sans mot dire.    Cat-Y:p.445(22)
et l'opposition du Miroir, de La Pandore, du  Figaro  ne trouva pas le plus léger battement   Emp-7:p1061(42)
z, à votre profit, les rôles si brillants de  Figaro  ou d'Almaviva; et, pendant quelques mo  Phy-Y:p1034(.3)
r la victoire.  Le commandeur avait un vieux  Figaro  retiré, le plus malin singe qui jamais  Fer-5:p.826(31)
ier, un de ces joyeux faubouriens, espèce de  Figaro  sans mandoline et sans résille, un hom  Pat-Z:p.267(18)
tins qui restassent dans la mémoire du vieux  Figaro  villageois.  Ils allaient haricotant l  Pay-9:p..86(.7)
ui représente la femme aristocratique, comme  Figaro , cette seconde édition de Panurge, rep  Cab-4:p1036(22)
 à l'immortalité d'un homme, comme celles de  Figaro , de Lovelace, de Manon Lescaut suffire  Bet-7:p.245(27)
sticité.  Ferdinand, obligé de vivre en vrai  Figaro , devint commis voyageur, puis commis p  CéB-6:p..72(21)
...  Et puis, il a de l'esprit autant que le  Figaro , dit Canalis en appuyant sa main sur l  M.M-I:p.667(14)
physionomie annonçaient l'esprit railleur de  Figaro , l'insouciance du jeune âge; de même q  Deb-I:p.768(33)
ijos, Paquita, de Marsay.  Si Laurent valait  Figaro , la duègne paraissait incorruptible.    FYO-5:p1071(.6)
ut dire ?  La femme n'a qu'une ruse, s'écrie  Figaro , mais elle est infaillible.  En dînant  Emp-7:p.928(14)
us savons nous faire des rentes, nous sommes  Figaro , plus l'argent.     — Qui gruges-tu do  Dep-8:p.797(10)
adrice.  — Vous prenez Clarisse Harlowe pour  Figaro  ! lui ai-je dit en lui jetant un regar  Mem-I:p.293(.6)
 cinq amis étonnés de son aplomb.     — Quel  Figaro  ! s'écria Vinet.     — Faut pas nous r  Dep-8:p.797(.7)
 en jouant une comédie où éclate le génie de  Figaro ; elle a passé pour sa femme et s'est f  SMC-6:p.478(27)
 Et qui trompe-t-on donc ici ? comme demande  Figaro .  Est-ce les gouvernants ou les gouver  Phy-Y:p.947(.8)
gement perfectionné depuis, notamment par le  Figaro .  Il s'y trouvait entre Mme de Bargeto  I.P-5:p.399(24)
latteuse comme une ambassadrice, rusée comme  Figaro .  Ta femme aimante ne mène à rien, une  Int-3:p.425(29)
er M. de Bartas qui massacra le grand air de  Figaro .  Une fois la porte ouverte à la musiq  I.P-5:p.209(24)
ligente, bah !... ce fut un travail digne de  Figaro .  Vous comprenez que, pour découvrir l  Hon-2:p.555(16)
 monde de flambeaux de riches, de valets, de  Figaros , de seigneurs, d'alcades, de filles e  I.P-5:p.397(43)

figer
 Admirable contrée dont la vertu pétrifiante  fige  en peu de temps les cervelles les plus p  eba-Z:p.671(18)
  Un regard d'elles, quand il est triste, me  fige  le sang.  Un jour vous saurez que l'on e  PGo-3:p.161(.6)
hmucke; car, dans les instants où la douleur  fige  pour ainsi dire l'âme en en arrêtant les  Pon-7:p.724(17)
leur, car le désir d'abord bouillant s'était  figé  comme une lave.  Aussi sa peau se collai  Pay-9:p.227(22)
nt peureux, son regard immobile et froid m'a  figé  le sang dans les veines.     — Est-elle   Adi-X:p.979(13)
froideur de cette grande ombre où le sang se  figeait  au lieu de courir.  Jeune homme, jeun  ChI-X:p.421(30)
ralentissant la circulation de notre sang et  figeant  nos humeurs pour nous rendre aussi pe  Phy-Y:p1188(14)
ais qui restait sur ce visage comme une lave  figée  autour du volcan.  On eût dit une mère   RdA-X:p.668(.5)
 retour de l'Opéra.  Une mèche de chandelle,  figée  dans la mare que contenait la bobèche d  SMC-6:p.449(20)
ait toujours dans l'encrier comme de la lave  figée  dans le cratère d'un volcan.  Tout encr  ZMa-8:p.831(22)
lants et des dunes qui ressemblent à une mer  figée .  La maison, assez bien bâtie en pierre  Béa-2:p.702(.8)
 un océan d'ardoises montre ses lames bleues  figées ; à Ingouville, on voit comme des toits  M.M-I:p.473(16)
s nuages; puis, elle crut sentir son sang se  figer  dans ses veines, quand, par un regard f  MCh-I:p..92(20)
vulgaires rognons sautés au vin de Champagne  figés  dans leur sauce.  Devant le foyer à cha  CéB-6:p.239(32)

figlia
 d'Urbin, père de Catherine, lui ait dit : A  figlia d'inganno non manca mai figliuolanza  (  Cat-Y:p.178(21)
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 paroles attribuées au père de Catherine : A  figlia d'inganno, non manca mai la figliuolanz  Cat-Y:p.187(.8)

figliuola
mo navarese sposa una che era sua sorella et  figliuola , non lo sapendo, sujet qui lui avai  Emp-7:p.897(35)

figue
l, il la nomment :     « Mon chou »     « Ma  figue  » (en Provence seulement),     « Ma pru  Pet-Z:p.132(22)
eux.  Vous me permettrez de vous envoyer des  figues  de Provence. »  Il fit quelques pas, e  PGo-3:p.221(16)
s.  C'est les raisins de chaque contrée, les  figues , les pêches, les poires, de toutes les  Gre-2:p.424(.4)

figuier
sorets surtout, prétendent que la feuille de  figuier  de notre mère Ève était une robe de c  Pat-Z:p.288(19)
rcher et m'appela, je répondis; elle vint au  figuier  où elle savait que j'étais.  « Que fa  Lys-9:p.972(17)
qu'elle ait toujours à la main la feuille de  figuier  que lui a donnée notre mère Ève.  Aus  ÉdF-2:p.177(29)
ère dont elle sait arranger cette feuille de  figuier  que prit notre mère Ève.  Elles n'ont  Phy-Y:p1021(26)
e figuier va mal; ma fille, votre feuille de  figuier  va bien; ma fille, ne serait-elle pas  Phy-Y:p1021(29)
tre chose que : « Ma fille, votre feuille de  figuier  va mal; ma fille, votre feuille de fi  Phy-Y:p1021(28)
fantôme.     — Elle est probablement sous ce  figuier , dit-il en montrant à Philippe le feu  Adi-X:p.979(.1)
her.  Un soir, tranquillement blotti sous un  figuier , je regardais une étoile avec cette p  Lys-9:p.972(.2)
quartier de roche, la nature y jette soit un  figuier , soit des fleurs champêtres, ou quelq  Gre-2:p.423(39)
 Au bout s'élèvent un berceau de vigne et un  figuier , sous lesquels il y a une table ronde  Pie-4:p.154(25)

figurant
reux au théâtre.  Le notaire est toujours un  figurant  qui porte une perruque, un rabat, et  Emp-7:p.895(.5)
sant l'argent aux rédacteurs.  Rusé comme un  figurant  qui veut passer acteur, alerte comme  CéB-6:p.205(13)
 de consolation, fut traité d'usurier par la  figurante  à laquelle il vint redemander son a  Pon-7:p.624(33)
 devenir la maîtresse d'un colonel; elle fut  figurante  au théâtre Montansier, et périt mis  eba-Z:p.393(38)
entine; et, à vous deux, trouvez-moi quelque  figurante  capable de jouer le rôle.  J'ai eu   Rab-4:p.512(10)
armacien; mais le pharmacien, amoureux d'une  figurante  de l'Ambigu-Comique, s'était mis en  Pon-7:p.624(26)
l y a chez cette petite fille l'étoffe d'une  figurante  de l'Ambigu-Comique.  Bijou rêve de  Bet-7:p.361(.4)
l'abandonna pour aller en Amérique, avec une  figurante  de l'Opéra, laissant un déficit dan  eba-Z:p.618(42)
r qu'un rat devienne marcheuse, c'est-à-dire  figurante  de la danse, faut-il qu'elle ait eu  CSS-7:p1159(35)
scène à Philippe une petite, grasse et agile  figurante  nommée Florentine dont les bonnes g  Rab-4:p.309(24)
tu le croiras ! Fais comme moi, maintiens-la  figurante  tant que tu pourras !  J'étais si a  Rab-4:p.311(33)
le avait d'animation.  À la fois grisette et  figurante , elle devait, malgré sa jeunesse, a  SMC-6:p.485(11)
 en forme de pomme de terre, est l'ami d'une  figurante , je dois être celui de la première   Rab-4:p.309(42)
âtres, jouait chez Doyen, et vivait avec des  figurantes  de treize à quatorze ans, le fit m  eba-Z:p.592(16)
 la plus stupide, la plus vulgaire, avec des  figurantes  du théâtre de Strasbourg et des Al  Pon-7:p.536(30)
es, les cantatrices, les filles d'opéra, les  figurantes , les servantes-maîtresses, les fem  Phy-Y:p.926(30)
pouvait devenir suisse, en débutant dans les  figurants  du cirque Olympique, et il menait u  Pon-7:p.714(32)
n montrant que les notaires, loin d’être ces  figurants  muets, effacés, sont tout aussi rid  Emp-7:p.895(10)
t tout un monde de comédiens, de danseurs de  figurants , de musiciens, de machinistes, et q  Pon-7:p.743(25)

figuration
es de l'Art qui a peuplé ces appartements de  figurations  animées, où les salamandres étinc  Cat-Y:p.240(.4)

figurativement
nt été comme une Apocalypse où ma vie me fut  figurativement  prédite : chaque événement heu  Lys-9:p.992(15)

figure
 en sanglotant que le peintre, qui avait une  figure  à ça d'ailleurs, s'était la veille dis  Rab-4:p.457(22)
âle et froid d'une personne immobile dont la  figure  à demi monastique dépasse l'appui de l  EuG-3:p1027(18)
u'elle a de mieux est la face; de profil, sa  figure  a l'air d'avoir été prise entre deux p  Béa-2:p.716(17)
chelieu.  Ces cinq cardinaux ont eu tous une  figure  à la fois chafouine et terrible; tandi  Cat-Y:p.245(39)
 ses hommes, mais le chapeau sur la tête, la  figure  à la fois doucereuse et rieuse.     «   SMC-6:p.580(31)
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 ans, offrait aux remarques du président une  figure  à la fois martiale et fine, qui mentai  eba-Z:p.461(17)
une tournure et des grâces exquises; il a la  figure  à la fois parlante et muette des diplo  Mem-I:p.208(13)
se.  On pouvait contester la beauté de cette  figure  à la fois vigoureuse et féminine, mais  RdA-X:p.668(31)
lure brune bien bouclée, un front noble, une  figure  à la Poussin, et salua la famille.      eba-Z:p.781(17)
debout sans mot dire.  Ce seigneur avait une  figure  à lame de couteau, froide, âpre, dont   Int-3:p.457(39)
ier cet être idéal dans son OUDET, gracieuse  figure  à laquelle la magie du pinceau n'a pas  Pat-Z:p.249(.3)
inquante ans, d'abord !  Puis, vous avez une  figure  à mettre sur les planches d'une fruiti  Mel-X:p.362(30)
lus tôt possible, car elle ferait une triste  figure  à mon mariage avec Mlle de Soulanges.   Rab-4:p.531(10)
madame; mais nous n'avons jamais vu pareille  figure  à monsieur, on dirait qu'il va commenc  SMC-6:p.799(14)
elieu chercha trop tard une belle et blanche  figure  à moustaches pour la jeter aux femmes   SMC-6:p.473(39)
 exigeant, il est si souvent trompé !  Faire  figure  à Paris sans avoir une fortune connue,  SMC-6:p.509(33)
aternellement railleur, si vous voulez faire  figure  à Paris, il vous faut trois chevaux et  PGo-3:p.178(21)
ent parce qu'il était riche et voulait faire  figure  à Paris.  Or, à Paris, de la dernière   Mar-X:p1072(34)
e porte de la salle du conseil, et montra sa  figure  à toute cette audience au milieu de la  Cat-Y:p.273(14)
dont la pose rappelle et rétablit presque la  figure  absente.  C'est le hideux dans le joli  SMC-6:p.571(21)
rayé de voir les yeux rougis de pleurs et la  figure  accablée de la malade.     — Ah ! Jose  Rab-4:p.529(17)
t qu’elle soit supérieure, n’est plus qu’une  figure  accessoire au lieu de s’y trouver la p  Emp-7:p.879(.7)
ntours moelleux déjà si fins de sa joue.  Sa  figure  accompagnée de deux grappes de cheveux  PrB-7:p.833(24)
c un caractère despotique éclatait sur cette  figure  accompagnée de longs cheveux gris en d  PCh-X:p.211(31)
r ne lui causaient aucune distraction, et sa  figure  accusait la curiosité de la jeunesse.   F30-2:p1157(42)
 souple.  Une pâleur d'ambre répandue sur la  figure  accusait un intérêt subit, mais qui n'  A.S-I:p.946(27)
sible de les détruire.  Cette esquisse d'une  figure  admirable de naturel n'en donnera jama  Fir-2:p.152(17)
re acheter.  Une Anglaise, blanche et chaste  figure  aérienne, descendue des nuages d'Ossia  PCh-X:p.110(19)
re voyaient un homme de quarante ans dont la  figure  affable et polie était pleine de séduc  RdA-X:p.704(33)
ouer Othello s'il l'avait rencontré.  Jamais  figure  africaine n'exprima mieux la grandeur   FYO-5:p1075(39)
igés par son emploi : proportions heureuses,  figure  agréable, noblesse de pose et de maint  eba-Z:p.815(43)
 différence, cet élégant cavalier doué d'une  figure  agréable, plein de politesse, habitué   Cat-Y:p.343(23)
eau jeune homme, d'une belle taille et d'une  figure  agréable, se présenta, demanda M. Desr  Deb-I:p.854(.5)
t-être venu !... »     Apporter toujours une  figure  aimable au logis est une des lois conj  Phy-Y:p1108(23)
e de qui l'on flatte le dada, de terminer la  figure  allégorique de l'Harmonie, et si voule  CSS-7:p1188(27)
e s'asseyait, il aperçut donc à la grille la  figure  allumée du greffier qui revenait avec   U.M-3:p.918(21)
t courut dans l'antichambre.  Il aperçut une  figure  alsacienne.     « Est-ce à monsieur la  Bet-7:p.293(16)
iselle, reprit gravement Longueville dont la  figure  altérée contracta une sorte de dignité  Bal-I:p.153(.1)
souffrances intimes qui se peignaient sur la  figure  altérée de son camarade.     En ce mom  Dep-8:p.796(.2)
ent au coeur de l'ouvrière en contemplant la  figure  altérée du monsieur noir.  — « Oh ! il  DFa-2:p..25(36)
 grille, il aperçut, entre deux barreaux, la  figure  amaigrie, pâle, mais ardente encore de  DdL-5:p.921(.8)
oute chose.  Sous les flots de dentelles, sa  figure  amaigrie, qui avait la pâleur verdâtre  Lys-9:p1200(15)
 point de nom, était devenu hideux comme une  figure  anatomique en cire.  Mais cette maladi  Bet-7:p.194(24)
pçonne fort ma vieille robe de velours et ma  figure  angoumoisine d'amuser les Parisiennes,  I.P-5:p.275(.9)
ne sans cheveux, ses moustaches relevées, sa  figure  anguleuse, dévastée !...  Enfin quel c  RdA-X:p.714(17)
blond à tons dorés, légèrement grasse, d'une  figure  animée par un oeil spirituel et remarq  Pay-9:p.192(27)
»     Elle ne s'attendait pas à revoir cette  figure  animée par un sentiment aussi tendre p  RdA-X:p.700(22)
antés, agitant gaiement leur cravache.  Leur  figure  animée rapportait la fraîcheur du gran  Int-3:p.488(29)
 homme.     « Eh bien, dit Godefroid dont la  figure  annonçait son désespoir d'avoir été la  Env-8:p.282(.1)
nt aux sables de l'Afrique.  Robert, dont la  figure  annonçait trente ans, était de taille   eba-Z:p.374(13)
..     — Il est aimé !... dit Crevel dont la  figure  annonçait un bouleversement général.    Bet-7:p.395(28)
e au poète pour les faire comprendre.  Cette  figure  annonçait un orage calme et froid, un   F30-2:p1207(36)
t, non sans raison, pleine de malice.  Cette  figure  annonçait une finesse dangereuse, une   EuG-3:p1036(10)
 tous les jours, et les vieux mariés dont la  figure  annonce la triste expérience de la vie  Bet-7:p.183(13)
t à le dire avec une ferveur qui rendit à sa  figure  antique et desséchée une splendeur si   Béa-2:p.835(.8)
me politique, avait adopté le drap noir.  Sa  figure  apparaissait au-dessus de ce vêtement   Bet-7:p.320(30)
raissait âgé d'une soixantaine d'années.  Sa  figure  appartenait à ce type affectionné par   Ser-Y:p.758(42)
tion équivoque; néanmoins il était reçu.  Sa  figure  appartenait au genre de celles qui son  eba-Z:p.773(34)
ement les plis métalliques et profonds de sa  figure  âpre et sévère.  Cet homme de plomb, d  CdV-9:p.647(.4)
i de son déjeuner. Il n'osait regarder ni la  figure  aride de Troubert, ni le visage menaça  CdT-4:p.204(19)
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cadrés dans des orbites déjà charbonnées, la  figure  arquée comme un premier quartier de lu  SMC-6:p.511(42)
r.  Lorsqu'en vous promenant vous verrez une  figure  arrêtée pendant un instant devant la g  FdÈ-2:p.328(20)
i que l'indiquaient son attitude calme et sa  figure  arrêtée, avait une sensibilité tout in  CéB-6:p.117(32)
ts, un grand vieillard, en cheveux blancs, à  figure  ascétique, c'est-à-dire blafarde, creu  eba-Z:p.341(13)
litiques qui firent ce métier eurent-ils une  figure  assez jaune.  Leur constante habitude   Emp-7:p.925(29)
t au public et aux créanciers.  Il avait une  figure  assez ridicule, plate, sans physionomi  eba-Z:p.823(10)
s enfants, dit un petit homme gros et gras à  figure  assez semblable à celle d'un proconsul  I.P-5:p.366(.6)
os, apparut remorqué par sa femme, espèce de  figure  assez semblable à une fougère desséché  I.P-5:p.193(25)
r frappa doucement, ouvrit, et montra sur sa  figure  assombrie le reflet d'un malheur.       EnM-X:p.909(42)
x approches des termes de loyer, cette jolie  figure  assombrie par l'inquiétude, et il devi  DFa-2:p..25(42)
 pénible de sa détresse, semblait retenir sa  figure  attachée sur le métier; aussi, pour qu  DFa-2:p..21(20)
r malheur un fort joli garçon.  Il avait une  figure  attrayante, l'air résolu, la parole en  Mus-4:p.684(.8)
son front s'éclaircit, la joie revint sur sa  figure  attristée, et quand Marie vit que son   Cat-Y:p.417(39)
r sa femme au rez-de-chaussée de l'hôtel une  figure  attristée.  Il gardait au logis la phy  FdÈ-2:p.282(26)
  Les larmes et la terreur empreintes sur sa  figure  au moment où commence le récit du dram  RdA-X:p.683(11)
bles éclatent aux yeux d'une mère animait sa  figure  au moment où ses organes imparfaits, d  EnM-X:p.899(40)
chefs, il couperait d'un coup de cravache la  figure  au Premier Consul, si le Premier Consu  eba-Z:p.637(18)
uté, le comte de Portenduère, faisait petite  figure  au sein de la Chambre élective en prés  U.M-3:p.876(42)
r de bonheur et de joie avait succédé sur sa  figure  au subit effroi que la reculade du che  F30-2:p1043(28)
ent à faire croire qu'ils se moquaient de la  figure  aussi trouée que la robe.  Et quelle p  SMC-6:p.705(37)
  Christophe resta sombre tout en buvant, la  figure  austère d'Ambroise lui reprochait son   Cat-Y:p.372(27)
Au physique, Total est un grand bel homme, à  figure  austère et brune, il contient son vent  eba-Z:p.524(40)
 couple pour admirer ou pour revoir la jeune  figure  autour de laquelle se jouaient quelque  F30-2:p1040(21)
 rongeur donnait à ce gros petit homme, à sa  figure  autrefois rieuse, un air sombre et abr  Pay-9:p.225(25)
 : " Voyez ! "  Dieu l'y maintient comme une  figure  aux pieds de laquelle rampent les Form  Ser-Y:p.849(31)
ur, elle osa baiser dans le vide cette jeune  figure  aux regards enflammés, et cette bouche  EnM-X:p.876(31)
r ce guide dont le costume, l'attitude et la  figure  avaient quelque chose de patriarcal, r  Cho-8:p1113(14)
euvième siècle.  Il était mince et blond, sa  figure  avait cette distinction native dans la  Int-3:p.476(.8)
rtes pas reconnu, car cette froide et sévère  figure  avait cette expression de gaieté parti  Env-8:p.367(12)
n cet homme quelque chose d'oriental, car sa  figure  avait dû, dans la jeunesse, être fort   Env-8:p.375(.6)
onds et rares, naturellement bouclés.  Cette  figure  avait encore vingt-cinq ans, et le vic  PCh-X:p..62(24)
émentit bientôt les belles espérances que sa  figure  avait fait concevoir à Mlle de Verneui  Cho-8:p.976(43)
 i'oeil sur ses affaires.  Sa jeune et belle  figure  avait fini par être, dans le monde, im  SMC-6:p.489(34)
asard d'un rôle analogue dans sa vie.  Cette  figure  avait grimacé diaboliquement au milieu  CéB-6:p.181(31)
 dit-il.  Ah çà, reprit le vieillard dont la  figure  avait peine à prendre un air de bonhom  Gob-2:p.981(40)
t besoin de plusieurs coups de patte dans la  figure  avant de croire à une intention méchan  CdT-4:p.191(12)
raversait la cour, Marguerite, qui étudia sa  figure  avec inquiétude, n'y vit que l'express  RdA-X:p.803(38)
     Mme du Tillet effrayée s'était voilé la  figure  avec ses mains en entendant cette horr  FdÈ-2:p.286(.3)
orts de l'hypocrisie, notre langage ou notre  figure  avoue au milieu d'une torture imprévue  Bet-7:p.291(42)
te pour pouvoir continuer, elle rencontra la  figure  baignée de larmes d'un vieillard, de G  CdV-9:p.869(20)
t la lettre...  Et il fit voir à Camusot une  figure  baignée de larmes.  « Si vous le conna  SMC-6:p.764(21)
e les plis de la criarde étoffe et une large  figure  basanée dont la moustache frôlait son   EnM-X:p.866(.2)
 taille et brun, paraissait très sévère.  Sa  figure  bilieuse, à laquelle les habitudes de   Deb-I:p.808(14)
épondit-il en s'arrêtant et nous montrant la  figure  bistrée des gens qui restent pendant d  DBM-X:p1162(13)
 courts, épais, trapus, à chevelure noire, à  figure  bistrée, silencieux, lents, têtus comm  Béa-2:p.660(15)
 ! »     Le léger sourire qui apparut sur la  figure  blafarde de Corentin fit connaître à M  Cho-8:p1155(26)
ccusait une sorte de supériorité cachée.  Sa  figure  blafarde semblait ne pas avoir une gou  Ten-8:p.514(21)
 Goujet, vieillard en cheveux blancs et à la  figure  blanche comme celle d'une vieille femm  Ten-8:p.545(10)
 Raphaël resta stupéfait à l'aspect de cette  figure  blanche comme les pétales d'une fleur   PCh-X:p.290(40)
s ce cadre festonné de lumière, brillait une  figure  blanche et rose, naïve, animée par la   Pie-4:p..75(.6)
yser la langue indiscrète d'un cavalier.  Sa  figure  blanche et son front d'albâtre étaient  Bal-I:p.121(.6)
e tous les bonheurs de l'amour.  C'était une  figure  blanche où le ciel de l'Espagne avait   Mar-X:p1045(12)
le, sec, maigre, nerveux, et les rides de sa  figure  blanche trahissaient des passions terr  Adi-X:p.975(43)
enade.  Ses moeurs douces se voyaient sur sa  figure  blanche, dans son maintien, dans son h  Bet-7:p..98(14)
nombreuses que les plis de son habit.  Cette  figure  blême annonçait la patience, la sagess  MCh-I:p..45(.4)
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empli de visiteurs, il y vit dans un coin la  figure  blême de Marneffe, et Marneffe fut le   Bet-7:p.295(12)
n se mit dans un coin hors de sa vue, car la  figure  blême du protecteur de sa mère l'épouv  Deb-I:p.826(33)
n prenant la place du colonel.     Une seule  figure  blême et fatiguée se tourna vers le re  Pax-2:p.111(15)
, au milieu des fleurs.  L'aveugle tourna sa  figure  blême et flétrie du côté de l'Océan, e  M.M-I:p.554(37)
s, à chevelure artiste, à barbe de sapeur, à  figure  blême et impassible comme celle de Con  SMC-6:p.547(16)
d'une taille svelte, offrait aux regards une  figure  blême et presque mélancolique.  « Nous  Emp-7:p.981(.5)
os se voyaient à travers la peau ridée de sa  figure  blême et presque verdâtre.  Cette peti  JCF-X:p.324(.8)
 calme profond qu'il savait conserver sur sa  figure  blême quelque profondes que fussent se  Cho-8:p1186(39)
entièrement justifiée par le spectacle de la  figure  bleuâtre et décomposée de Philippe, pa  Rab-4:p.339(38)
.  Sa mise était le noir le plus strict.  Sa  figure  blonde, ses yeux d'une belle teinte ve  Emp-7:p.949(13)
convives se portèrent alternativement sur la  figure  boudeuse et altière de l'enfant gâté e  Bal-I:p.131(31)
ir du pain ! »     Un jeune ramoneur dont la  figure  bouffie était noire, le corps brun de   PCh-X:p..66(32)
eur de ce logement, tant il fut saisi par la  figure  bouleversée de cet homme si placide et  Env-8:p.395(.2)
s les joueurs, que Goulard leur montrait une  figure  bouleversée.     « Où se trouve la com  Ten-8:p.556(36)
 à manger de Mme de Listomère en offrant une  figure  bouleversée.  À son aspect, chacun de   CdT-4:p.215(.9)
eat, homme d'environ quarante ans, avait une  figure  bourgeoise du Moyen Âge, un front bomb  MdA-3:p.399(.1)
avait découvert la plaie de cette femme.  La  figure  bourgeoisement bonnasse de Popinot, de  Int-3:p.466(.2)
t que plus dangereux.  Son air tranchant, sa  figure  bourgeonnée, sa maladie cutanée, ses y  Pon-7:p.659(25)
 de s'y enterrer le visage jusqu'au nez.  Sa  figure  bourgeonnée, son gros nez long couleur  Ten-8:p.513(33)
nonçaient une riche santé.  C'était la vraie  figure  bourguignotte, rougeaude, mais blanche  Pay-9:p.301(30)
t jouer.  Malgré ses quarante ans, malgré sa  figure  brune et rébarbative, flétrie comme le  EuG-3:p1179(37)
n cheval, n'eussent indiqué le militaire, sa  figure  brune marquée de petite vérole, mais r  Med-9:p.387(.1)
ivacité de ses yeux gris.  L'animation de sa  figure  brune, colorée, la tournure de ses lèv  Deb-I:p.768(30)
ut espoir.  Cet enfant, à cheveux crépus, la  figure  brunie comme celle des anges dans les   Pay-9:p..73(43)
 à l'aspect d'une physionomie douce et d'une  figure  busquée dont le profil offrait une vag  Ten-8:p.534(35)
 la cantatrice était plus belle à genoux, la  figure  cachée, que confuse et le visage étinc  Mas-X:p.559(16)
emme, de savoir que sa chasteté ment, que sa  figure  calme cache une pensée profonde, qu'il  Fer-5:p.805(16)
ment en montrant à son garçon de magasin une  figure  calme comme celle d'un Arabe.  Fario n  Rab-4:p.449(40)
élancolique quoique bien disposée à rire, la  figure  calme sous un charmant chapeau, les br  Mem-I:p.215(.5)
ue blonde, frisée à petites boucles, dont la  figure  calme, pleine, lisse, offrait un souri  M.M-I:p.696(33)
dont les rideaux avaient été relevés.  Cette  figure  calme, qui respirait le ciel, et surto  Med-9:p.450(.4)
, l'oeil sévère, il excitait le respect : sa  figure  cambrée était en harmonie avec les vou  CdT-4:p.201(34)
ents, musicienne, vingt-trois ans, une jolie  figure  candide, une peau d'une blancheur éblo  Bet-7:p.162(15)
la dentelle.  Elle flattait avec la main une  figure  caractérisée par deux petites moustach  EnM-X:p.875(33)
ancolie et la passion respiraient dans cette  figure  caractérisée par un teint olivâtre et   Bal-I:p.135(25)
vaste et lumineux en harmonie avec sa grande  figure  carrée, où tout est puissance et calme  Ser-Y:p.786(39)
teuil vacant auprès du feu.  Elle mit sur sa  figure  ce masque impénétrable sous lequel les  Gob-2:p.998(.9)
dmirablement bien valoir sa pâle et terrible  figure  césarienne.  Il avait la main sur une   Ten-8:p.680(37)
, ce philosophe prêt à tout, montrait sur sa  figure  cette intelligence gravée au front des  CéB-6:p.249(29)
soin le diapason de toutes les sociétés.  Sa  figure  chafouine plaisait à la première vue;   CéB-6:p..73(27)
on indigence.  Doué d'une assez jolie petite  figure  chafouine, à chevelure rousse, les yeu  I.P-5:p.566(35)
... »     Ces paroles partaient d'une petite  figure  chafouine, claire comme un blanc d'oeu  I.P-5:p.329(43)
 la chair dans l'ombre.  On sent que si leur  figure  changeait de position, les places ombr  ChI-X:p.424(26)
ise, et sans aucune prétention, rendaient sa  figure  charmante de simplicité.  Son attitude  Cho-8:p.967(14)
iant à Jean-Jacques Rouget.     À ce mot, la  figure  chevaline du bonhomme perdit ses teint  Rab-4:p.417(15)
 un air très affable l'aspect sinistre de sa  figure  cicatrisée; mais en ce moment il n'eut  Cat-Y:p.324(.4)
nêtre, regardant la rue sans y rien voir, la  figure  collée aux vitres, et se trouvant comm  Pet-Z:p..93(11)
ourais par les jardins, je voyais parfois sa  figure  collée aux vitres; et quand j'entrais   Lys-9:p1058(12)
ilet blanc à fleurs.  Avec sa tête ronde, sa  figure  colorée comme une feuille de vigne, se  CdM-3:p.559(39)
, ses cheveux dénoués entourèrent sa sublime  figure  comme d'un feuillage.  Elle regarda Lu  SMC-6:p.515(42)
 le comte ?     — Mais, dit Georges, il a la  figure  comme une brique, les cheveux entièrem  Deb-I:p.821(10)
gneron, était le vrai duplicata de la grosse  figure  commune du fondateur des Enfants-Trouv  Env-8:p.259(.4)
ésente, allument comme deux lumières dans sa  figure  commune, et la relèvent par une certai  Cab-4:p1075(42)
tude pleine de honte et de mauvaise grâce, à  figure  commune, que deux gros yeux d'un vert   Rab-4:p.395(24)
 espèce de raillerie. »     Un petit homme à  figure  commune, vêtu simplement, vint à passe  CSS-7:p1161(15)
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petit esprit chez ce prêtre, déjà doué d'une  figure  commune; ses joues larges et pendantes  DFa-2:p..45(.1)
excita le plus vif intérêt.  Elle devint une  figure  comparable, dans un autre sens, à Jean  CdV-9:p.695(28)
orsque Mme du Gua aperçut le marquis dont la  figure  conservait encore une expression de tr  Cho-8:p1132(12)
re promise était un de ces Allemands dont la  figure  contient à la fois la raillerie sombre  Pon-7:p.532(33)
 en oubliant le péril, en oubliant tout.  Sa  figure  contracta malgré lui une expression de  Adi-X:p.991(34)
urnure, avec son air effaré, qu'en voyant la  figure  contristée de Bianchon, qui se sentait  Int-3:p.457(.1)
cousin germain de Tartuffe, cette immortelle  figure  coulée en bronze par notre honnête Mol  P.B-8:p..90(34)
chapeau de forme ronde et à grands bords, sa  figure  couleur de bois et fortement plissée,   Ten-8:p.517(.5)
e homme maigre et pâle, de moyenne taille, à  figure  creuse où ses yeux noirs, pétillants d  V.F-4:p.838(39)
emi voûté, au front bombé, très ridé.  Cette  figure  creuse semblait percée par de petits y  Med-9:p.437(13)
lâtres; puis, il finit par voir, dans chaque  figure  creuse, sous l'ombre des sourcils, deu  M.C-Y:p..36(21)
e : il avait l'air magistral, dogmatique, la  figure  creusée du maître de rhétorique, et le  I.P-5:p.304(13)
ment fournies et ses favoris très amples; sa  figure  creusée et ses traits prononcés s'acco  Deb-I:p.881(32)
pondit le voiturier.     Le jeune homme à la  figure  creusée et son rapin se montrèrent alo  Deb-I:p.771(23)
urs cinquante ans, même à quatre-vingts.  Sa  figure  creusée, ridée, brune, conservait quel  FdÈ-2:p.278(12)
st gagné », dit Derville.     À ces mots, la  figure  crispée de César se détendit, mais sa   CéB-6:p.248(39)
la bouche et les mains dans ses goussets, la  figure  crispée en dedans, un faux sourire sur  Mus-4:p.787(37)
 navré de douleur, contemplait Pons, dont la  figure  crispée, comme l'est celle d'un moribo  Pon-7:p.702(43)
s de la jeune fille de Gérard Dow.  Enfin la  figure  cruellement bonasse du bourreau domina  PGr-6:p1100(20)
ment qu'avait produit le mot du baron sur la  figure  d'abord insolente du valet de chambre.  CéB-6:p.231(.7)
 tableau coquet d'Eugène Deveria, une sombre  figure  d'alchimiste espagnol par Louis Boulan  FdÈ-2:p.315(12)
 sur une collerette brodée, sourit comme une  figure  d'ange à sa mère quand, du fond d'une   DFa-2:p..39(43)
lle telle qu'elle avait été un jour, céleste  figure  d'ange, pure comme l'est la neige tomb  Mar-X:p1050(11)
ait pour y réussir.  Les femmes adoreront ta  figure  d'ange.  N'est-ce pas, Ève ? »     Luc  I.P-5:p.185(.7)
 sa mémoire lui traçait du passé, la candide  figure  d'Arthur s'y dessinait chaque jour plu  F30-2:p1076(29)
improper, se repentait d'avoir fait la belle  figure  d'Effie dans La Prison d'Édimbourg.     MNu-6:p.344(11)
éjeté, cadavéreux, la fraîche, la délicieuse  figure  d'Emmanuel.  Les regards également jeu  RdA-X:p.740(39)
u par le sentiment qui éclatait sur la jeune  figure  d'Ernest pour partager l'ironie de l'a  Gob-2:p1006(37)
 il allait donc revoir la céleste, l'ardente  figure  d'Esther !...  Il reçut dans le coeur   SMC-6:p.554(14)
licieuse expression de reconnaissance sur la  figure  d'Esther, j'ai tout fait pour lui... »  SMC-6:p.487(.5)
, l'Orient brillait dans les yeux et dans la  figure  d'Esther.  Ce regard n'exerçait point   SMC-6:p.465(30)
ait facile de voir dans les manières, sur la  figure  d'Eugénie et dans la singulière douceu  EuG-3:p1132(.3)
es Cruchot.  Mais alors, comme autrefois, la  figure  d'Eugénie eût dominé le tableau; comme  EuG-3:p1180(13)
es où elles manquaient.  Si la noble et pure  figure  d'Eugénie l'accompagna dans son premie  EuG-3:p1181(29)
qui la couvraient comme d'une mantille, à la  figure  d'Henri, qu'elle observait avec une in  FYO-5:p1083(.5)
lé à Gorenflot.  Tous trois virent alors une  figure  d'homme sombre et brune, des cheveux n  AÉF-3:p.728(15)
ette vie se dessina vigoureusement une seule  figure  d'homme, celle d'un maître de musique.  FdÈ-2:p.277(41)
les transporter fidèlement sur la scène.  La  figure  d'Horace trahissait une peine profonde  PCh-X:p.259(.1)
haîné dans sa mansarde.  Le bonheur, sous la  figure  d'Hortense, avait rendu le poète à la   Bet-7:p.246(29)
ombien tu rends ta mère heureuse... »     La  figure  d'Oscar un peu maigrie par l'étude, av  Deb-I:p.861(19)
x artistes, qui s'en allèrent en riant de la  figure  d'Oscar.     Oscar resta muet, foudroy  Deb-I:p.818(22)
ent posées et silencieuses.  Ici la rugueuse  figure  d'un austère vieillard à barbe blanche  Int-3:p.437(35)
ef par un vêtement entièrement noir et cette  figure  d'un calme divin produisirent un effet  Hon-2:p.586(35)
 la femme de chambre favorite resta comme la  figure  d'un chenêt, un sourire d'approbation   Cat-Y:p.276(29)
Ah ! ah ! il n'est pas facile de lire sur la  figure  d'un Chouan; mais celui-ci s'est trahi  Cho-8:p.928(13)
lignes, elle est élégante et dure; elle a la  figure  d'un dessin sec, et l'on dirait que da  Béa-2:p.716(13)
e.  M. des Grassins et son fils, auxquels la  figure  d'un homme à la mode n'était pas incon  EuG-3:p1058(18)
, hors d'un pilastre de la porte cochère, la  figure  d'un homme posé dans la rue pour guett  CoC-3:p.344(43)
lets lumineux sans les répéter et donnent la  figure  d'un homme tombant en apoplexie au voy  Gob-2:p.989(24)
-il permis à M. des Grassins d'apercevoir la  figure  d'un jeune homme accompagné du facteur  EuG-3:p1053(34)
sur un lit de sangles faiblement éclairé, la  figure  d'un officier de la Garde.  Elle devin  Ven-I:p1049(.4)
her le fil de sa vie agonisante, et la plate  figure  d'un petit avocat s'avança pour donner  DdL-5:p.932(27)
aissances qui fait d'un homme le verbe ou la  figure  d'un siècle ?  Desplein possédait un d  MdA-3:p.386(.1)
ffaires ce jour-là.     Ce petit vieillard à  figure  d'un teint verdâtre, prise presque tou  Emp-7:p.938(.6)
llon les rideaux d'une fenêtre écartés et la  figure  d'une femme posée en curieuse.  La Gob  Hon-2:p.562(23)
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par les corruptions parisiennes, la blafarde  figure  d'une fille nourrie de pommes crues, l  SMC-6:p.485(.7)
age, parce que rien n'est plus immobile.  La  figure  d'une jeune femme a le calme, le poli,  F30-2:p1206(12)
t alors récompensé de sa longue attente.  La  figure  d'une jeune fille, fraîche comme un de  MCh-I:p..43(.7)
 Recevez ce bouquet, furent dits, apparut la  figure  d'une jeune fille.  Une main blanche o  Pie-4:p..32(.4)
u, mais que dirait le Gargantua de Rabelais,  figure  d'une sublime audace incomprise, que d  FYO-5:p1045(42)
oleil des tropiques avait embelli sa blanche  figure  d'une teinte brune, d'un coloris merve  F30-2:p1189(18)
 beau teint de blonde.  De chaque côté de la  figure  d'Ursule, qui se coiffait naturellemen  U.M-3:p.808(39)
esta debout, ses petits yeux attachés sur la  figure  d'Ursule, si blanche, si pure et si be  U.M-3:p.976(29)
»     La comtesse rougit, pâlit, se cacha la  figure  dans les mains.  Puis, elle secoua sa   CoC-3:p.352(41)
sa la sainte et noble femme en se cachant la  figure  dans les mains.  « Vous m'offriez jadi  Bet-7:p.326(12)
ur !  Les gens intelligents achèveront cette  figure  dans leur pensée, et les autres y aura  I.P-5:p.119(34)
 quoique seule, ainsi que le fit Modeste, la  figure  dans ses draps, éteindre la bougie et   M.M-I:p.525(.8)
erdu. »     Le médecin se tut et se cacha la  figure  dans ses mains, qu'il laissa tomber qu  Med-9:p.569(14)
Nous n'avons pas pu le voir, elle cachait sa  figure  dans son mouchoir.  Elle a laissé troi  SMC-6:p.894(31)
 j'ai comme ce peintre souverain, ébauché ma  figure  dans un ton clair avec une pâte souple  ChI-X:p.424(17)
ine l'ambassadrice.     — Voilà cependant sa  figure  de bal, repartit en riant le jeune hom  Bal-I:p.159(16)
jetés sur des fourneaux, était dominé par la  figure  de Balthazar Claës qui, sans habit, le  RdA-X:p.779(30)
 trois pieds de haut, vingt pouces de large,  figure  de belette, des nerfs d'acier faits au  MNu-6:p.344(24)
appeler cette phrase.  M. Phellion avait une  figure  de bélier pensif, peu colorée, marquée  Emp-7:p.971(16)
ur, l'homme d'esprit, gros bonhomme lourd, à  figure  de beurre, à faux toupet, à boucles d'  Pay-9:p.270(11)
rement grassouillet.  Ronde et rougeaude, la  figure  de Birotteau peignait une bonhomie san  CdT-4:p.201(.6)
ent.  (Il s'arrête comme pour étudier sur la  figure  de Bixiou l'effet de son adverbe.)  Jo  Emp-7:p1000(16)
e d'une cinquantaine d'années, doué de cette  figure  de blanc de céruse que la vie du monde  SMC-6:p.548(15)
ait, il était horrible; il avait l'air d'une  figure  de bois de Nuremberg, il avançait le m  Pet-Z:p.126(41)
ique, il fût gros, gras, rond et montrât une  figure  de bon propriétaire.  Au moral, amant   Emp-7:p.964(11)
re !  Leurs millésimes étaient effacés et la  figure  de Bonaparte y grimaçait.  Après avoir  PCh-X:p.123(27)
 restitution...  Allons, ne prenez pas votre  figure  de Bourse.  Tu sais bien que je t'aime  SMC-6:p.685(40)
son fils ressemble à un macaque.  — Il a une  figure  de brigand, et des yeux de basilic.  —  Rab-4:p.425(18)
e put s'empêcher de sourire au changement de  figure  de Calyste qui devint pâle en ouvrant   Béa-2:p.939(38)
hambre à coucher, elle vit dans une glace la  figure  de Calyste qui ne se sachant pas obser  Béa-2:p.874(21)
s'exposerait pas à courir ainsi le pays.  La  figure  de Calyste qui peignait une vive joie   Béa-2:p.780(10)
rappée de l'expression qui se peignit sur la  figure  de Calyste, et tâcha de le consoler pa  Béa-2:p.745(31)
r. "  Jacques se mit à beugler, parce que la  figure  de Cambremer était tortillée d'une sin  DBM-X:p1174(39)
 est arrivée une Espagnole de Paris, avec sa  figure  de camée et ses yeux assassins.  J'ai   I.P-5:p.397(27)
illage très connu et par une clé en cuivre.   Figure  de casse-noisette, ornée des nageoires  eba-Z:p.720(.9)
tait un petit homme de cinq pieds au plus, à  figure  de casse-noisette, où l'on ne voyait q  CéB-6:p.144(29)
 l'histoire du seizième siècle en France, la  figure  de Catherine de Médicis apparaît-elle   Cat-Y:p.170(.1)
 les mêmes recherches sur la grande et belle  figure  de Catherine de Médicis.  Aussi ai-je   Cat-Y:p.166(.4)
ère oeuvre, rétablir la grande et magnifique  figure  de Catherine que vous avez sacrifiée a  I.P-5:p.313(36)
ne cruche pleine d'eau dans chaque main.  La  figure  de ce jeune homme, qui ne se savait pa  Env-8:p.346(25)
 il s'écria : « J'ai cru voir les yeux et la  figure  de ce maudit peintre !... »     Là-des  Rab-4:p.455(41)
rs une hésitation cruelle se peignant sur la  figure  de ce pauvre imbécile dont les yeux al  Rab-4:p.482(36)
angèrent des regards significatifs.     « La  figure  de ce peintre ne m'est jamais revenue,  Rab-4:p.460(.1)
ucun écrivain, nul peintre n'a représenté la  figure  de ce terrible monarque à ses derniers  M.C-Y:p..55(13)
haut-de-chausses.  Quoique la belle et large  figure  de ce vieillard reçût toute la clarté   Cat-Y:p.226(24)
tte serrure lâchait un coup de tromblon à la  figure  de celui qui, ayant surpris le mot d'o  Mel-X:p.348(12)
  Le commandant épia encore attentivement la  figure  de ces deux personnages suspects, qui   Cho-8:p.991(35)
n dire en retrouvant ses pleurs sur la belle  figure  de cet ange aussi douloureusement atte  Béa-2:p.763(.8)
ns goût, faisaient encore mieux ressortir la  figure  de cet être bizarre.  Le cadre était d  Sar-6:p1052(.4)
leux des rôles, et qui en fait la principale  figure  de cette Étude.  Le danger dans lequel  Cat-Y:p.243(33)
inctions impériales.  La douleur jeta sur la  figure  de cette femme un voile de tristesse.   I.P-5:p.159(20)
 mains avec exagération quand l'ordonnait la  figure  de cette interminable contredanse.      CéB-6:p.179(14)
sionomie d'une femme artificieuse.  Enfin la  figure  de cette reine solitaire révélait en c  PaD-8:p1227(21)
et, sur une des pointes duquel se dessina la  figure  de chaque enfant, la sorcière imprimai  Cat-Y:p.383(.7)
 lui fut refusée par Antoine qui prenait une  figure  de circonstance pour dire : « Mme la m  Béa-2:p.938(28)
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    Ce monstre prit alors d'autant mieux une  figure  de circonstance que la séance au jeu l  Rab-4:p.321(10)
 en regardant Amélie qui s'était composé une  figure  de circonstance, je devine tout !  Il   SMC-6:p.877(39)
 personnage ainsi voué à la mort, et dont la  figure  de cire rappelait sans cesse les effet  Cat-Y:p.386(43)
 physionomie.  Chacun avait donc remarqué la  figure  de Claparon et celle de Castanier.  Ce  Mel-X:p.384(34)
main, et fit le geste de jeter la somme à la  figure  de Claudine.  Claudine épouvantée, et   PrB-7:p.823(18)
érance se succédèrent naïvement sur sa plate  figure  de commerçant parvenu.  Il se regardai  Bet-7:p..58(22)
ans ma famille par M. le baron.     — Quelle  figure  de coquin ! dit le prince en montrant   Bet-7:p.345(38)
 Raphaël, mais il était las de Raphaël.  Une  figure  de Corrège qui voulait un regard ne l'  PCh-X:p..74(.8)
 seule fois peut-être, la sombre et terrible  figure  de Dante respira une joie; ses yeux et  Pro-Y:p.555(14)
qu’ils ne se racontent.     On a pardonné la  figure  de de Marsay à l’auteur; mais à cause   Pie-4:p..23(29)
, Scène de la vie de province.  Ici l'énorme  figure  de de Marsay se produit en premier min  FdÈ-2:p.264(34)
 raconta sa bonne fortune; en l'écoutant, la  figure  de des Lupeaulx ne témoignait aucune a  Emp-7:p1013(.1)
e sa faute accabla tellement Oscar, à qui la  figure  de Desroches apparut comme en songe, q  Deb-I:p.866(34)
 et crut avoir une vision en y apercevant la  figure  de Dinah !  Il resta glacé sur ses deu  Mus-4:p.743(.5)
ut très heureux de rencontrer cette adorable  figure  de Faublas en herbe qui lui rappelait   Cab-4:p.987(28)
s.  Ils s'arrêtèrent tout d'abord devant une  figure  de femme de grandeur naturelle, demi-n  ChI-X:p.435(.8)
lui reprochait, il voyait une noble et belle  figure  de femme, comme on voit une statue res  Pay-9:p.346(32)
ent renoncé.  Une joie inexprimable anima la  figure  de Foedora, quand, après avoir braqué   PCh-X:p.224(21)
Titien a trouvée pour tous ses apôtres : une  figure  de foi, de probité sérieuse et réfléch  CdV-9:p.723(23)
ionomie ne manquaient pas d'originalité.  Sa  figure  de forme triangulaire était large, hau  RdA-X:p.709(17)
t les fautes du tableau, Schinner vit sur la  figure  de Fougères une si profonde expression  PGr-6:p1097(19)
 reprit Corentin en se levant et montrant sa  figure  de fouine en état d'ébullition.     Il  SMC-6:p.886(.2)
esquissait un Claparon, il mettait à côté la  figure  de Gaudissart et celle du petit Popino  Pie-4:p..25(.1)
 pour lui, ce sera autant de gagné. »     La  figure  de Genestas semblait s'éclairer de plu  Med-9:p.586(.7)
ire, qui jetait comme un nouveau jour sur la  figure  de Ginevra, l'inconnu oublia tout pend  Ven-I:p1058(.9)
u Belvédère ?  Monsieur est gentil comme une  figure  de Girodet.     — Mademoiselle, dit Lo  I.P-5:p.376(27)
 protecteur de sa famille; mais il trouva la  figure  de Godefroid tellement changée, qu'il   Env-8:p.394(27)
e et la cause de la sévérité répandue sur la  figure  de Godefroid.     Arrivé à temps, le n  Env-8:p.394(31)
bonhomme en voyant l'étonnement peint sur la  figure  de Godefroid.  Personne, dans le monde  Env-8:p.286(22)
is ramenée à sa plus simple expression ?  La  figure  de Grandet exploitant le faux attachem  EuG-3:p1052(39)
Personnel, en voyant l'embarras peint sur la  figure  de Hulot, je voyagerai, mon vieux...    Bet-7:p.282(43)
de la place.  La jalousie, en jouant dans la  figure  de Hulot, le rendit aussi terrible que  Bet-7:p.213(29)
pêcher de sourire du changement opéré sur la  figure  de Hulot.  Il avait l'air d'un portrai  Cho-8:p1156(39)
illeurs pour porter l'uniforme, il avait une  figure  de jeune fille, et connaissait l'art d  Med-9:p.580(.7)
tte voix de femme et voyant cette délicieuse  figure  de jeune homme.     « Éveillez M. Camu  Cab-4:p1079(39)
ssinèrent à plusieurs reprises la séduisante  figure  de l'amant, et lui jetèrent dans l'âme  FdÈ-2:p.298(17)
coup plus les moustaches et la royale que la  figure  de l'architecte en le regardant, et il  CéB-6:p.182(31)
ique.  Elle fut amenée par la douce et noble  figure  de l'auteur vers le culte de l'Idéal,   CdV-9:p.654(37)
ur, l'air réjoui, franche, à dents blanches,  figure  de l'Auvergne, taille d'Auvergne, coif  PCh-X:p.280(27)
prenant une expression qui lui déplut sur la  figure  de l'avoué, si vous m'aviez trompé, si  I.P-5:p.683(.5)
de la race, comme vous trouverez ailleurs la  figure  de l'Émigré dans le comte de Mortsauf   M.M-I:p.616(.3)
acheva de me dessiner complètement la grande  figure  de l'Émigré, l'un des types les plus i  Lys-9:p1221(33)
'ecclésiastique recula d'un pas en voyant la  figure  de l'Empereur; puis il se rapprocha bi  DFa-2:p..45(37)
s des montures.  Pendant cette opération, la  figure  de l'escompteur luttait entre la joie   Gob-2:p.989(34)
d sa femme.  Un sourire de plaisir dérida la  figure  de l'étranger quand il aperçut Carolin  DFa-2:p..28(42)
mblable apparition.  La coupe oblongue de la  figure  de l'étranger, les contours bombés de   Mel-X:p.350(16)
e où stationnait Eugène, autant pour voir la  figure  de l'étudiant que pour regarder dans l  PGo-3:p..96(14)
la fois chafouine et terrible; tandis que la  figure  de l'homme de guerre a présenté le typ  Cat-Y:p.245(40)
ne flamme brillante, le militaire aperçut la  figure  de l'homme qu'un secret intérêt le con  Med-9:p.400(26)
oline enleva le dernier voile qui ôtait à la  figure  de l'inconnu sa jeunesse réelle et son  DFa-2:p..30(41)
es agitations qui passèrent sur la brillante  figure  de l'Italienne, et ses gestes, et l'ac  Ven-I:p1060(30)
reur ? s'écria la Fosseuse en contemplant la  figure  de l'officier avec une curiosité passi  Med-9:p.485(18)
nda Émilie après avoir accompli la troisième  figure  de la contredanse.     — D'où savez-vo  Bal-I:p.160(34)
en. »  Au premier regard qu'elle jeta sur la  figure  de la duchesse, Asie comprit combien s  SMC-6:p.741(.3)
e, comme il relève d'une sorte de lumière la  figure  de la femme glorieuse de quelque bel a  CdV-9:p.720(33)



- 152 -

ns au culte du malheur.  Elles idéalisent la  figure  de la femme, en renonçant aux récompen  CdT-4:p.220(26)
reuse. »     En ce moment apparut l'horrible  figure  de la mère de Paquita.     « Tu va me   FYO-5:p1108(17)
e soucieuse de l'homme, inscrite déjà sur la  figure  de la petite fille, et qui déjà l'obsc  F30-2:p1146(12)
l restait des heures entières à regarder une  figure  de la tapisserie.  Elle lui avait cons  Béa-2:p.776(30)
 apercevoir; il regardait son ouaille sur la  figure  de laquelle se lisaient des sentiments  Béa-2:p.677(23)
vous par ces paroles ? fit Mme Moreau sur la  figure  de laquelle se peignit le courroux d'u  Deb-I:p.815(42)
ison du diable.  Il n'y avait pas jusqu'à la  figure  de Lemulquinier qui ne prêtât aux croy  RdA-X:p.830(41)
te, si nouvelle pour eux, dont témoignait la  figure  de leur chef, et contemplaient Marche-  Cho-8:p.921(13)
que recommande à toutes les mémoires la pâle  figure  de Louis XIII, figure opprimée au sein  EnM-X:p.943(23)
nce est familière, la royale et inconcevable  figure  de Louis XIII, mélancolique modestie s  M.M-I:p.576(20)
e sorte d'attendrissement, revenaient sur la  figure  de M. d'Espard, de qui les traits, la   Int-3:p.489(13)
promettait d'être bien faite et blanche.  Sa  figure  de madone, car la voix du peuple l'ava  CdV-9:p.648(11)
tombaient sur ses épaules, et entouraient sa  figure  de manière à lui donner de la ressembl  L.L-Y:p.682(10)
dante chevelure noire qui lui enveloppait la  figure  de manière à rappeler parfaitement le   DdL-5:p.946(34)
e la berge et aperçut au clair de la lune la  figure  de Marche-à-terre qui se dressa par-de  Cho-8:p1029(33)
urna et garda le silence en reconnaissant la  figure  de Marche-à-terre.     « Je devrai don  Cho-8:p1016(31)
arante ans, gros et court, rougeaud, brun, à  figure  de matelot breton, était au service de  V.F-4:p.865(17)
 violemment frappé par ses réflexions que sa  figure  de médaille et de style sévère se bron  CéB-6:p.198(32)
eut-il fait quelques pas, qu'il rencontra la  figure  de Melmoth dont le regard lui causa la  Mel-X:p.364(26)
garderons nos clefs.  J'achèverai sa maudite  figure  de mémoire, il y manque peu de chose.   Rab-4:p.350(21)
ensé que tous les peintres avaient manqué la  figure  de Méphistophélès...     « Mon cher mo  Bet-7:p.386(27)
èges. »  Elle ne put se refuser à admirer la  figure  de Merle, tant ce gai soldat répondait  Cho-8:p1045(31)
e connu, dit le bonhomme en attachant sur la  figure  de Minoret un regard doux mais attenti  U.M-3:p.963(43)
ne sais quoi de sinistre et de froid dans la  figure  de Mitouflet.     « Mitouflet, comment  Bet-7:p.340(29)
éfait en apercevant, comme dans un nuage, la  figure  de Mlle de Verneuil; il laissa échappe  Cho-8:p1078(22)
vant : « C'est pour ton bien, mon ami. »  La  figure  de Mme de Granville prit une teinte bl  DFa-2:p..66(12)
 du père Goriot, plus distrait encore par la  figure  de Mme de Restaud, qui de moments en m  PGo-3:p..79(37)
leur que ses paroles avaient répandue sur la  figure  de Mme du Gua.  Hulot vit, dans le sif  Cho-8:p.991(12)
athias aperçut une expression de joie sur la  figure  de Mme Évangélista, quand elle vit les  CdM-3:p.574(36)
s parmi celles que l'auteur a inventées.  La  figure  de Mme Graslin peut soutenir la compar  CdV-9:p.639(29)
e Saint-Preux !...  Je voudrais bien voir la  figure  de Mme Marneffe !     — Qu'entendez-vo  Bet-7:p.223(40)
s, répondit Crevel, que j'aimerais à voir la  figure  de Mme Marneffe, et j'ai d'autant plus  Bet-7:p.224(10)
en voyant la surprise qui parut sur la belle  figure  de Mme Séchard, il ne s'agit que d'un   SMC-6:p.670(41)
rs savent trop bien expliquer.  La charmante  figure  de Moïna, le son de voix de cette fill  F30-2:p1202(29)
les chagrins dont l'empreinte flétrissait la  figure  de mon père.  Pendant une année enviro  PCh-X:p.126(21)
nt.  Comment le trouvez-vous ?     — Mais la  figure  de monsieur vôtre frère ne me semble p  Bal-I:p.159(42)
 Chardin en fuite, le procès s'arrêtera.  La  figure  de notre Adeline, si heureuse par vous  Bet-7:p.344(34)
avait soixante-dix-huit ans et qui montra sa  figure  de parchemin, percée de mille trous et  Pay-9:p.313(40)
t.     Aussi, sous peu, la grande et immense  figure  de Paris au dix-neuvième siècle sera t  SMC-6:p.426(34)
t, il vit à travers les rideaux diaphanes la  figure  de Pauline souriant comme un enfant he  PCh-X:p.253(.3)
ôt besoin. »     Petit-Claud étudia la belle  figure  de penseur que lui présenta cet homme   I.P-5:p.600(28)
otre ami.     Un éclair de joie passa sur la  figure  de Petit-Claud.     « Le dîner du préf  I.P-5:p.680(17)
re heures, insensible en apparence comme une  figure  de pierre, mais souffrant de toutes se  SMC-6:p.716(32)
tecuisse, petit homme de quarante-six ans, à  figure  de pleine lune, se plaisait beaucoup à  Pay-9:p.164(.8)
ont les rayons tombaient à plein sur la pâle  figure  de Porbus et sur le crâne d'ivoire de   ChI-X:p.416(10)
ar être, dans le monde, impassible comme une  figure  de princesse en cérémonie.  Vers le mi  SMC-6:p.489(35)
genre et de toute industrie, si cet animal à  figure  de propriétaire venait consulter un sa  CSS-7:p1177(37)
cle.  Si vous n'avez pas observé déjà sur la  figure  de quelque passant l'effet produit par  M.M-I:p.472(.2)
rfait et aplati qui donne tant de grâce à la  figure  de quelques statues antiques par une p  Cho-8:p1124(38)
 l'amour, le plaisir.  Au moment où la morte  figure  de Raphaël se montra dans l'ouverture   PCh-X:p.289(42)
t, pour vous, ça vaut bien ça ! »     Aucune  figure  de rhétorique ne peut peindre le débit  SMC-6:p.549(22)
ame, le sens de ce dernier mot et surtout la  figure  de rhétorique par laquelle vous lui fa  Phy-Y:p.986(38)
e.  Je puis penser tout haut avec lui.  Sans  figure  de rhétorique, il est un autre moi.  S  Mem-I:p.307(.1)
s.     Quand vous verrez de près la terrible  figure  de Rigou, le loup-cervier de la vallée  Pay-9:p.166(26)
 triomphe ne fut pas si bien étouffée sur la  figure  de Rosalie qu'elle ne fût devinée par   A.S-I:p1005(12)
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d'une longueur extraordinaire prêtaient à la  figure  de Rose Cormon cette beauté qui résult  V.F-4:p.857(21)
e ? »     En voyant l'expression que prit la  figure  de sa cliente, le jeune notaire ne cru  CdM-3:p.597(.6)
 de cinabre ? »     Adolphe, qui voit sur la  figure  de sa femme un air hyperboréen, s'appr  Pet-Z:p..72(29)
amen du délicieux tableau que lui offrait la  figure  de sa femme, le marquis, attribuant à   Cho-8:p1207(42)
se retournait pour saisir l'expression de la  figure  de sa mère, qui pour lui trouvait enco  Gre-2:p.431(13)
ès belle.  La gravité qui remplaçait dans la  figure  de sa soeur la complète innocence qu'i  I.P-5:p.645(.1)
aître, au milieu de son récit fantasque, une  figure  de sainte, une femme adorée dépeinte e  eba-Z:p.343(18)
uelque morceau de bois, il sculptait quelque  figure  de sainte.  Si le bois, la pierre ou l  Sar-6:p1057(40)
iments qui l'agitaient.     Elle se voila la  figure  de ses mains, car elle apercevait le h  PCh-X:p.256(21)
ire pour voir chez Savinien, elle aperçut la  figure  de son amant au-dessus de l'espagnolet  U.M-3:p.893(.8)
dévouer à une cause perdue.  Elle dessina la  figure  de son amant sur cette masse, se plut   Cho-8:p1033(17)
dit Antonin à Simon en voyant briller sur la  figure  de son ami l'auréole du succès, tu vie  Dep-8:p.792(13)
reconnu dans l'expression mélancolique de la  figure  de son ami les difficultés croissantes  Pon-7:p.503(27)
re qui voulut dissiper l'effroi peint sur la  figure  de son ami.     « Che le grois », répo  Pon-7:p.567(.2)
examinèrent.  Zélie avait vu, dans la grosse  figure  de son colosse, un mouvement nerveux.   U.M-3:p.956(.4)
le avait toujours devant les yeux l'horrible  figure  de son fils mourant de faim dans Paris  Rab-4:p.353(30)
e secret de la sinistre joie répandue sur la  figure  de son mari, et que la vue d'Étienne s  EnM-X:p.898(.1)
 devina quelque malheur au seul aspect de la  figure  de son mari, et voulut être seule avec  AÉF-3:p.725(30)
e vit une si folle expression de joie sur la  figure  de son mari, que la pensée diabolique   Bet-7:p.316(16)
viens-je trop tard... »     Zélie examina la  figure  de son mari, qui s'avançait pour salue  P.B-8:p..98(16)
les expressions qui passaient sur la blanche  figure  de son mari.  Quoiqu'elle fût habituée  Ven-I:p1101(.6)
ur reporter ses yeux caressants sur la grave  figure  de son mari; et parfois, en se rencont  F30-2:p1157(20)
vait de délire, de joie, d'espérance dans la  figure  de son père qui regardait autour de lu  RdA-X:p.787(22)
.  Elle vit bien, à la douleur gravée sur la  figure  de son père, qu'il savait la nouvelle.  Dep-8:p.771(31)
ins il examina froidement et curieusement la  figure  de son prévenu pendant qu'il lisait la  SMC-6:p.764(16)
 offrit aux habitués de la maison Rogron une  figure  de souffrance qui certes eût attendri   Pie-4:p.133(31)
mplant tour à tour le colonel immobile et la  figure  de Stéphanie sur laquelle la mort répa  Adi-X:p1013(23)
e camp saisit un tison, et l'agita devant la  figure  de Stéphanie.     « Sauvons-la malgré   Adi-X:p.994(24)
ttachait avec une épingle, et gravait sur sa  figure  de suisse de cathédrale une expression  Emp-7:p.930(42)
, et près d'Aquilina, l'ignoble et sanglante  figure  de Taillefer, qui lui adressait une gr  PCh-X:p.225(32)
adrée par quelques maigres champs de seigle,  figure  de tant d'humbles existences !  Soit u  Lys-9:p1055(.9)
da par le trou de la serrure afin de voir la  figure  de Théodose; mais le Provençal s'était  P.B-8:p..83(29)
 que le plus profond étonnement parut sur la  figure  de tous les convives.  En s'apercevant  SMC-6:p.676(17)
ses prétentions, Rose affectait de mettre sa  figure  de trois quarts pour montrer une très   V.F-4:p.857(25)
 embarrassé s'il avait voulu chercher sur la  figure  de Troubert, alors marbrée par les tac  CdT-4:p.212(42)
nt eu la velléité de reprocher à l’auteur la  figure  de Vautrin.  Ce n’est cependant pas tr  SMC-6:p.426(41)
petit bourgeois de Paris, un bon bourgeois à  figure  de veau relevée par des cheveux blancs  Env-8:p.241(34)
t une plaisanterie inspirée par la rutilante  figure  de Vermichel qui ressemblait en effet   Pay-9:p..99(42)
era que l'auteur n'a pas groupé autour de la  figure  de Véronique des personnes telles que   CdV-9:p.638(21)
égion d'honneur.  Il s'était fait une petite  figure  de vieillard, à cheveux poudrés, très   SMC-6:p.662(23)
 grassouillet, à perruque rousse et plate, à  figure  de vieille femme joueuse, dit en avanç  EuG-3:p1049(15)
, ses quarante-huit ans, son gros ventre, sa  figure  de vigneron et son nez en forme de pom  Rab-4:p.309(41)
nt de très loin, aurait cru voir marcher une  figure  de Watteau.     Dans ce salon, tendu d  Pay-9:p.259(29)
al dans son visage, une ressemblance avec la  figure  de Ximénès à qui a ressemblé aussi le   Cat-Y:p.245(37)
ne redingote bleue ornée du ruban rouge, une  figure  débonnaire et où l’on ne découvrait la  Ten-8:p.495(43)
e arrêt, il eut constamment sous les yeux la  figure  décomposée du pauvre César; il vécut e  CéB-6:p.248(.2)
ia Béatrix.     Ce fut avec rage et sa belle  figure  décomposée que la marquise dit ces aff  Béa-2:p.823(40)
épondit Mme Fontaine en laissant voir sur sa  figure  décrépite une expression de terreur qu  Pon-7:p.590(31)
e était arrivée à pas muets, et montrait une  figure  délicate, une taille grêle, des yeux b  PCh-X:p.113(31)
ure avait donné sans doute par raillerie une  figure  délicieusement mélancolique, fit sa pr  Béa-2:p.927(37)
, morale, généreuse, et conséquemment quelle  figure  demeure belle dans le dépravant exerci  FYO-5:p1047(14)
ministre, ordinairement si triste, avait une  figure  déridée et gracieuse.     « Elle opère  Emp-7:p1067(.7)
fureur de l'Agneau !  L'Agneau est la grande  figure  des Anges méconnus et persécutés ici-b  Ser-Y:p.784(14)
, à frapper votre bête et à vous garantir la  figure  des branches d'arbre qui voudront vous  Ten-8:p.563(38)
ces inconnus ou la passion donnèrent à cette  figure  des couleurs étincelantes, et l'on vit  Cho-8:p.992(15)
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place en place.  On voit ces teintes dans la  figure  des débauchés qui ont passé beaucoup d  Rab-4:p.472(18)
 affectation, épiez, sans en avoir l'air, la  figure  des deux criminels, vous savez ?... en  Mus-4:p.677(36)
ques traces d'une rougeur qui couperosait la  figure  des deux femmes lui dénoncèrent l'indi  DFa-2:p..26(.9)
sion constante ou le bonheur qui épanouit la  figure  des femmes et jette tant de mollesse d  CdT-4:p.207(10)
tte amertume diabolique qui se répand sur la  figure  des gens à prétention quand ils ont éc  Bet-7:p..69(31)
par le curé, de manière à se cardinaliser la  figure  dès midi.     Mme Cantinet se voyait v  Pon-7:p.714(41)
fleur de beauté passagère qui se pose sur la  figure  des morts expirés sans douleurs, il se  U.M-3:p.921(17)
nes que les peintres italiens ont mises à la  figure  des saintes.  Je sentis alors en moi l  Lys-9:p1154(.6)
s; il l'a vu à la diligence.  — Il a dans la  figure  des salières comme un cheval, et il fa  Rab-4:p.425(25)
ons soucieuses attristaient passagèrement sa  figure  desséchée.  Son amour pour cette belle  F30-2:p1041(42)
nse impossible, il n'y a qu'à lui jeter à la  figure  deux camélias.  Quelle science inferna  Mem-I:p.266(23)
e, le mariage rend philosophe ?...  Ta chère  figure  devait être jaune alors que tu m'écriv  Mem-I:p.259(36)
 peine la taille d'un enfant de son âge.  Sa  figure  devait-elle à son origine ou au soleil  Pay-9:p.210(40)
ur, mais de la joie qui se peignit sur cette  figure  devenue libre.  Théodose voyait s'accr  P.B-8:p..83(34)
it violemment; son large front se plissa; sa  figure  devint aussi sombre que l'était le cie  Adi-X:p.976(14)
ure, d'un bronze, que l'Allemand dégela : sa  figure  devint jeune.  Enfin, de part et d'aut  Pon-7:p.554(32)
 — Je suis épouvanté ! dit l'avocat, dont la  figure  devint menaçante.  Malheur à qui touch  Bet-7:p.401(30)
  Au commencement de la seconde année, cette  figure  devint pour Eugène de Rastignac la plu  PGo-3:p..63(.2)
s yeux ce joli boudoir; et, de brillante, sa  figure  devint songeresse.  Alexandre me prit   Phy-Y:p1014(30)
vivement éclairé.  Son front se plissa et sa  figure  devint soucieuse quand ses yeux rencon  F30-2:p1165(33)
s'arrêter.  Ce chiffonnier avait une vieille  figure  digne de celles que Charlet a immortal  DFa-2:p..82(12)
loux, qu'il douta de pouvoir se composer une  figure  discrète sur le changement survenu dan  Béa-2:p.866(15)
ron trente ans, doué d'un air boudeur, d'une  figure  disgracieuse à qui le rire allait mal.  Pay-9:p.113(25)
Mais pourvu qu'un homme ait de l'esprit, une  figure  distinguée et de l'entregent, les femm  Phy-Y:p.938(.1)
t une virgule noires.  L'expression de cette  figure  donnait l'idée d'une douceur de femme,  eba-Z:p.461(25)
le qui permettait à mon esprit de voir cette  figure  dont les proportions étaient devenues   Cat-Y:p.454(.7)
e de sa chambre, Mlle de Verneuil aperçut la  figure  douce et joyeuse de Francine qui lui d  Cho-8:p1201(28)
une vieille femme, plus un jeune apprenti de  figure  douce et prévenante; ce jeune homme lu  M.C-Y:p..30(.9)
e sa vie promise à l'échafaud.  Il avait une  figure  douce, quoique brune et fortement colo  eba-Z:p.487(18)
d'un travailleur obstiné, vous connaîtrez la  figure  douce, un peu blafarde, les yeux bleus  eba-Z:p.534(.3)
d'un travailleur obstiné, vous connaîtrez la  figure  douce, un peu blafarde, les yeux bleus  eba-Z:p.551(21)
n examinant dans la glace le marquis dont la  figure  doucement agitée rayonnait d'espérance  Cho-8:p1137(29)
it, il regarda la comtesse et surprit sur sa  figure  doucement agitée une expression de tro  Pax-2:p.127(.4)
 le mari se retirèrent vivement, comme si la  figure  du baron eût produit sur eux l'effet m  Bet-7:p.102(.6)
t tâtait les chairs meurtries; tandis que la  figure  du blessé, quoique pâle et maladive, e  Ven-I:p1059(.2)
  Je lui dis mon nom, mais en l'entendant la  figure  du bonhomme se rembrunit encore.     «  L.L-Y:p.676(21)
tenu par les imperceptibles mouvements de la  figure  du bonhomme, alors fortement éclairée   EuG-3:p1063(13)
une ressemblance trop complète avec la plate  figure  du bourgeois parisien.  Sans cet air d  CéB-6:p..78(33)
 la plus douloureuse et la plus intéressante  figure  du Cabinet des Antiques où elle trône   Cab-4:p1096(20)
    La Cibot, voyant l'horreur peinte sur la  figure  du candide Allemand, se leva fière com  Pon-7:p.710(.6)
ne sais rien, je l'étudie toujours comme une  figure  du casse-tête indien dont les brames s  Lys-9:p1079(14)
emmes se fixèrent naturellement sur la belle  figure  du colonel Montcornet.     « Si vous v  Pax-2:p.119(.8)
de malice étudiait alternativement la sombre  figure  du commandant et celle de Mlle de Vern  Cho-8:p.987(39)
r ici, fiche-moi le camp, et regarde bien la  figure  du commandant Hulot, pour ne jamais te  Cho-8:p1210(40)
s'enfuit le bonheur.  La sauvage et terrible  figure  du comte d'Hérouville qui demande sa m  EnM-X:p.876(42)
dent toujours de faire.  Tout à coup la pâle  figure  du comte devint aussi rouge que l'écar  Pax-2:p.106(29)
 tiges d'un lierre jauni.  En contemplant la  figure  du comte, un enfant aurait reconnu l'u  EnM-X:p.870(14)
 les pâles rayons du réverbère frappaient la  figure  du curieux, il ne paraîtra pas étonnan  DFa-2:p..77(31)
 à l'autre; mais en demeurant, moi, comme la  figure  du Destin, implacable et cruel, en mar  Ser-Y:p.836(42)
le salon; elle comprit, au seul aspect de la  figure  du dignitaire municipal, toutes les pe  Bet-7:p.224(36)
.     En me retournant, j'aperçus l'horrible  figure  du donneur d'eau bénite, il m'avait se  JCF-X:p.327(23)
ncore cette illustre femme, la plus poétique  figure  du faubourg Saint-Germain, resta victo  PGo-3:p.122(22)
x perçants et malicieux ne quittèrent pas la  figure  du faux vicomte de Bauvan.     « Oh !   Cho-8:p1021(37)
 comprenant qu'elle était en danger, tant la  figure  du forçat devint férocement significat  PGo-3:p.217(15)
it à lui-même Rigou qui vit dans la glace la  figure  du garçon.     Ce garçon était un homm  Pay-9:p.296(37)
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lui fut heureusement pas possible le voir la  figure  du général.  Habitué à tout supposer,   F30-2:p1167(26)
 teint qui faisaient de la cousine Bette une  figure  du Giotto, et desquels une vraie Paris  Bet-7:p..86(31)
mand, il avait peint la froide et officielle  figure  du greffier vêtu de noir; mais il avai  PGr-6:p1100(18)
r nos familles libres et heureuses. »     La  figure  du jeune enthousiaste, celle de Chaudi  Cat-Y:p.215(24)
 mes lèvres, et me jeta un regard froid.  La  figure  du jeune homme devint livide.  L'hésit  Gob-2:p.990(24)
tive.  Assez ordinaire au premier aspect, la  figure  du jeune homme se faisait bientôt rema  Cho-8:p.975(22)
t le silence. »     En étudiant avec soin la  figure  du jeune homme, le docteur y reconnut   U.M-3:p.877(19)
 éclairé et annonçait le plaisir, excepté la  figure  du maître, qui devint, à mon aspect, e  Phy-Y:p1134(20)
nce, mais nerveuses et pleines de force.  La  figure  du mari, gentilhomme piémontais annonç  AÉF-3:p.707(.9)
alheureux sans nous. »     Bientôt la grande  figure  du marquis apparut.  Il regarda le san  ElV-X:p1142(18)
et au sein desquelles elle avait brillé.  La  figure  du marquis s'introduisit dans cette rê  Cho-8:p1121(38)
 dit Camusot en voyant le doute peint sur la  figure  du médecin de la Conciergerie.     Car  SMC-6:p.751(43)
 Son récit terminé, Benassis remarqua sur la  figure  du militaire une expression profondéme  Med-9:p.575(28)
gnol dehors, et me montra la plus délicieuse  figure  du monde.  Quand je me trouvai dans le  Mus-4:p.693(39)
réticences comme les gens du grand monde, la  figure  du monsieur noir s'animait et semblait  DFa-2:p..30(32)
s habitués à monter sur le dada passa sur la  figure  du notaire.  Il releva le col de sa ch  AÉF-3:p.714(17)
et de l'adjoint faisaient ressortir la jeune  figure  du notaire.  La société semblait être   Med-9:p.500(16)
ucteur.     L'abbé Gudin, ayant interrogé la  figure  du patriote et celle de Coupiau, les t  Cho-8:p.948(19)
oppositions entre l'ombre et la lumière.  La  figure  du père de famille et celle de sa femm  MCh-I:p..52(42)
 Rien ne peut mieux achever de peindre cette  figure  du peuple en révolte contre les lois q  SMC-6:p.732(18)
qui, d'un oeil perspicace, étudiait la belle  figure  du poète, ces cordes étaient les plus   I.P-5:p.705(28)
n sur les yeux rouges de son cerbère.     La  figure  du prétendu magistrat resta muette, im  SMC-6:p.634(15)
rsonne ne peut se défendre d'aimer. »     La  figure  du prêtre absorba l'attention du milit  Med-9:p.499(.9)
portefeuille.  Mlle Thirion, qui reconnut la  figure  du proscrit, leva brusquement la tête,  Ven-I:p1053(.8)
pour l’auteur, montre la froide et puissante  figure  du seul personnage qui, dans la grande  Fer-5:p.904(.5)
t plus irritée que satisfaite, car la grande  figure  du tableau que présentait cet intérieu  Env-8:p.279(12)
on s'était mis de manière à bien examiner la  figure  du vermicellier.  Quand il lui vit pre  PGo-3:p.254(14)
moins forte sur le lit, et montrait ainsi la  figure  du vieillard sous des aspects toujours  Elx-Y:p.478(23)
t doux souvenirs qui accompagnaient la noble  figure  du vieux docteur dont une esquisse au   U.M-3:p.930(24)
n lisant cela, dit un autre rédacteur sur la  figure  duquel éclatait une douce satisfaction  I.P-5:p.446(22)
s belle barbe blanche qu'on puisse voir, une  figure  dure, sévère...     — Mais qu'avez-vou  Deb-I:p.783(36)
l’hôtel à la mansarde; de la prostituée à la  figure  d’une femme qui avait mis l’amour dans  Fer-5:p.904(13)
onner à la petite grille, et Durieu vint, la  figure  effarée, dire au salon : « Voici le ma  Ten-8:p.551(12)
ure gagnaient en éventail le haut du rocher;  figure  également représentée, mais en sens in  DdL-5:p1033(37)
rcevant que l'amour seul n'agitait pas cette  figure  égarée.  L'officier, pleurant de rage,  Phy-Y:p1112(24)
ncs d'appointements bien fait, cambré, d'une  figure  élégante et romanesque, ayant les chev  Emp-7:p.971(37)
 commerçante serait la Cibot et quelle belle  figure  elle ferait dans un magnifique magasin  Pon-7:p.656(15)
hambre.     Le brave officier offrait sur sa  figure  embarrassée l'expression de la lutte q  Cho-8:p.991(21)
ur son gril en lui montrant toujours la même  figure  embellie par le prestige des rêves.     eba-Z:p.678(42)
ille ordinaire, se faisait remarquer par une  figure  éminemment intelligente, pleine de mép  eba-Z:p.610(34)
e et de grâce qui commandait le respect.  Sa  figure  empreinte d'intelligence semblait rayo  Ven-I:p1046(27)
e l'impression que m'ont causée la vue de sa  figure  empreinte de folie, ses yeux hagards e  Fer-5:p.837(25)
rée si agressive.  Mais en contemplant cette  figure  empreinte de force, elle se dit qu'un   Cho-8:p1014(.9)
u foncé d'une tendresse infinie, enfin cette  figure  empreinte de placidité, demande aujour  Rab-4:p.277(28)
jeune diplomate scruta par un seul regard la  figure  en apparence calme de sa danseuse.      Bal-I:p.160(.1)
ucles crêpées, arrangées pour accompagner sa  figure  en badinant le long des joues ?  Le to  Béa-2:p.741(29)
es sablonneuses qui couronnaient une informe  figure  en cailloux.  Les tièdes senteurs des   PCh-X:p.279(23)
! dans deux ans, je serais ta femme; mais ta  figure  en ce moment me paraît bien sournoise.  Bet-7:p.422(29)
si parfaitement immobile que peut l'être une  figure  en cire de ce cabinet de Curtius où Go  CoC-3:p.321(16)
 »     La domestique au pas traînant et à la  figure  en deuil se tut en voyant que la porte  DFa-2:p..45(10)
 les deux conciliateurs en leur montrant une  figure  en feu et des yeux flamboyants qui par  Ven-I:p1084(.9)
e vent projetait la lumière sur cette grande  figure  en ombrant les nombreuses callosités q  EnM-X:p.869(14)
rite détourna la tête pour ne pas voir cette  figure  en pleurs, et Claës se jeta aux genoux  RdA-X:p.792(.6)
ant debout pour allumer ma lampe, sa blanche  figure  en recevait toute la lumière, il falla  PCh-X:p.162(12)
Le jeûne et la misère était gravés sur cette  figure  en traits aussi lisibles que ceux de l  Epi-8:p.436(.1)
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e chaque côté de cette porte se trouvait une  figure  encadrée entre les deux barreaux d'une  M.C-Y:p..36(13)
aller voir sa petite duchesse.  Il arriva la  figure  encore bouleversée.  Il entra dans la   Bet-7:p.331(24)
que, pour une fille de vingt-sept ans, d'une  figure  encore passable, mais d'une taille un   Pet-Z:p.112(22)
 et sans poudre, ce qui rendait sa charmante  figure  encore plus maigre qu'elle ne l'était.  eba-Z:p.639(24)
 passé.  Sur les nuages de ses souvenirs, la  figure  endolorie de Jeanne de Saint-Savin lui  EnM-X:p.942(38)
 ne pas quitter le Roi, tout pâlit devant la  figure  endolorie de Mme de Mortsauf; je résol  Lys-9:p1099(.8)
e dessinaient ses joues creuses.  Dans cette  figure  endolorie par un teint jaune comme la   CdV-9:p.720(.4)
ez dit d'un véritable débris de tombeau.  Sa  figure  énergique, dépouillée de son aspect si  EnM-X:p.916(.3)
d.  La comtesse témoigna le désir de voir la  figure  enfarinée d'un acteur qui faisait les   PCh-X:p.175(43)
ron un mois; il y avait servi les maçons, la  figure  enfarinée de plâtre et mal vêtu.  À Na  SMC-6:p.855(34)
tin avait su sonder la ruse que contenait la  figure  enfiellée de cet habile hypocrite; aus  Pay-9:p.247(.2)
 démarche.  Elle voit à travers les murs une  figure  enflammée d'amour.  Elle se lève du li  Phy-Y:p1073(20)
ce moment ses yeux effrayés rencontrèrent la  figure  enflammée du jeune peintre.  Elle se r  MCh-I:p..55(18)
le de son premier lit, était un personnage à  figure  enflammée, à nez veineux, et sur les j  Pie-4:p..40(.5)
illa qu'à sept heures, la bouche pâteuse, la  figure  enflée, et en proie à une fièvre nerve  Rab-4:p.335(.2)
 puissance.  Il eut, pendant quatre mois, la  figure  engourdie d'un serpent qui digère et e  P.B-8:p.139(25)
 bientôt se ralentir.     Le comte avait une  figure  entièrement rouge, mais d'un rouge ard  Deb-I:p.773(34)
 et qu'elle n'exprima jamais.  Cette céleste  figure  entrevue à travers les nuageuses illus  Cab-4:p.973(22)
ture, si elle ne ressemble plus à la céleste  figure  entrevue pendant mon enfance, elle est  Cab-4:p1096(18)
 vous y admirerez une jolie femme blonde, la  figure  enveloppée comme d'un feuillage par de  U.M-3:p.987(15)
Lucien comprit l'air aigre qui glaçait cette  figure  envieuse, l'âcreté des reparties que c  I.P-5:p.425(15)
 les bras de leur maître, un gros bonhomme à  figure  épanouie, à front demi-chauve, à ventr  Ga2-7:p.850(.5)
ant, fumant un cigare après son déjeuner, la  figure  épanouie, étendu comme un lézard au so  Mus-4:p.757(24)
abordant au détour d'une allée, je voyais sa  figure  épanouie.  Ses yeux, au lieu d'avoir l  Hon-2:p.544(43)
ire y aurait retrouvé quelques indices de la  figure  essentiellement bouffonne qu'il représ  EuG-3:p1039(33)
i vaporeuse, qu'elle doit être diaphane.  Sa  figure  est aussi blanche que du lait.  Ses vê  Adi-X:p.979(.9)
 ce garçon n'est ni riche ni gentilhomme; sa  figure  est belle, mais il me paraît fort sot,  I.P-5:p.284(11)
tes ce que j'appelle un brun élégant.  Votre  figure  est dans le genre de celle de Louis XI  U.M-3:p.865(28)
que je n'aime pas : il cache des soucis.  Sa  figure  est devenue, depuis cinq ans, celle d'  CéB-6:p..49(40)
nez.  Les lèvres, le menton, tout dans cette  figure  est frais comme un bouton de rose blan  Pax-2:p.100(25)
édestinés.  Aussi un mari laid, mais dont la  figure  est pleine d'expression, serait-il, si  Phy-Y:p.964(33)
 Il contrastait avec Coligny, dont l'austère  figure  est populaire, et avec l'âpre, avec le  Cat-Y:p.357(39)
devinant les pensées qui l'agitaient.  Votre  figure  est pour moi la promesse d'une âme plu  PCh-X:p.188(34)
  LA PREMIÈRE (elle a un bonnet à coques, sa  figure  est ridée, son nez est pointu, elle ti  Fir-2:p.145(16)
eillard encore vert, tout musculeux, dont la  figure  est si repoussante ?  Tenez, là, l'hom  Cho-8:p1036(30)
r, où est le bonnet, où se dresse le nez, la  figure  est souvent plus sale que le lambeau d  Pat-Z:p.311(24)
es, des sensations, une vaste poésie.  Toute  figure  est un monde, un portrait dont le modè  ChI-X:p.419(15)
s chaude n'en exprimeraient rien encore.  Sa  figure  est une de celles dont la ressemblance  Lys-9:p.995(36)
 pas d'occasions de le prouver.  Aussi votre  figure  est-elle sérieuse.     À côté de vous,  Pet-Z:p..37(30)
 l'âme de ses soldats.  Aussi le calme de la  figure  est-il un signe certain auquel un obse  Med-9:p.387(15)
ix faible par un garçon doué d'une charmante  figure  et aussi bien fait que Lucien touchère  I.P-5:p.555(23)
t inspiré par les sentiments exprimés sur la  figure  et dans l'attitude de Mlle d'Esgrignon  Cab-4:p.973(.6)
Examinez le changement subit opéré sur cette  figure  et dans les manières de ce célibataire  Phy-Y:p1047(.7)
dait-il parfaitement avec le caractère de sa  figure  et de sa mise.  À un certain âge seule  F30-2:p1126(20)
 marqué sèchement les bords extérieurs de ma  figure  et fait ressortir jusqu'au moindre dét  ChI-X:p.424(34)
veux à l'anglaise lui accompagnaient bien la  figure  et la rajeunissaient en en cachant les  I.P-5:p.655(12)
constances de la conception fui prêtèrent la  figure  et le corps d'un garçon.  À voir cette  Pay-9:p.211(42)
.  À la faveur de l'ombre, je vérifiai si la  figure  et les formes de cette fille étaient e  Mus-4:p.690(30)
t lorsque vous avez dessiné correctement une  figure  et mis chaque chose à sa place d'après  ChI-X:p.416(27)
nts qui l'admiraient : elle ne voyait qu'une  figure  et n'avait qu'une idée.  Quand la tête  DFa-2:p..37(11)
tra enfin d'autant moins de caractère que sa  figure  et ses manières en annonçaient davanta  Cho-8:p.977(.6)
ne anxiété non équivoque était peinte sur sa  figure  et ses regards exprimaient d'ardentes   Epi-8:p.443(33)
un homme capable de faire à lui tout seul sa  figure  et ses succès !     — Je lui fis quelq  Pet-Z:p.126(25)
ccusait pas la moindre émotion; seulement sa  figure  et son maintien, toujours nobles et dé  PCh-X:p.157(14)
 cette Andalouse de Paris, et qui montre une  figure  et un ventre siléniques, un crâne beur  Pet-Z:p..96(.7)
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e une chose que vous semblez ignorer : votre  figure  et votre personne déplaisent ici à tou  PCh-X:p.272(28)
x coin où vous avez enseveli jusqu'ici votre  figure  et votre toilette.  L'admiration est-e  Pax-2:p.126(14)
ros avaient fleuri, les lignes creuses de sa  figure  étaient devenues pleines.  Le bien-êtr  SdC-6:p.978(17)
llement; mais il me parut maigre et sec.  La  figure  était âpre et creusée.  Les traits ava  Hon-2:p.536(41)
es proportions étaient magnifiques et que sa  figure  était attrayante.  Elle imitait le sil  F30-2:p1158(33)
at qu'il se livrait devait être horrible, sa  figure  était bouleversée.  Ginevra connaissai  Ven-I:p1078(32)
ait sur la tête une casquette de loutre.  Sa  figure  était brune, creusée, ridée, mais roug  CoC-3:p.345(.5)
n charme commercial à la pratique.  Sa vraie  figure  était celle qui s'est montrée entre le  Pie-4:p..45(41)
n court, brusquement relevé.  La forme de sa  figure  était cependant plus longue qu'ovale;   RdA-X:p.671(21)
ntion de traiter d'égal à égal avec eux.  Sa  figure  était d'un blanc sale, et son crâne ri  Fer-5:p.816(38)
tration du Timbre.  Ce pauvre homme, dont la  figure  était d'un ton jaune et semée de bulbe  I.P-5:p.329(15)
 se résigner à voir mourir le baron, dont la  figure  était devenue blanche et prenait des t  Béa-2:p.835(.4)
 d'intérêt réchauffa le jeune homme, dont la  figure  était devenue froide et fière.  Après   Cho-8:p.988(13)
oré par sa femme et cajolé par le monde.  Sa  figure  était devenue presque pleine, sa taill  Bet-7:p.206(41)
.     — Grâce à moi ! s'écria Crevel dont la  figure  était devenue violette.     — Grâce à   Bet-7:p.395(.5)
nt attrait d'étrangeté a ses séductions.  Sa  figure  était empreinte d'un charme fugitif, q  PCh-X:p.186(24)
bonne femme, et doublée de soie blanche.  Sa  figure  était encadrée par des flots de dentel  Env-8:p.234(27)
t entrevoir le chef, dont malheureusement la  figure  était entièrement cachée par un grand   Cho-8:p.935(22)
ent cette charmante personne dont la blanche  figure  était harmonieusement encadrée dans le  PCh-X:p..67(10)
nc..., dit ingénument le naïf Breton dont la  figure  était illuminée par le bonheur de voir  Béa-2:p.779(23)
ont la clarté donnait sur les oreillers.  Sa  figure  était jaune comme de la cire, et resse  AÉF-3:p.716(23)
ns tout l'éclat du vêtement des mariées.  Sa  figure  était joyeuse et calme, tandis que Fra  Cho-8:p1206(36)
orribles qu'elle avait entendues !  Sa belle  figure  était marbrée de teintes violettes.  E  SMC-6:p.678(39)
ein de raison.  Le marquis d'Espard, dont la  figure  était ordinairement pâle comme le sont  Int-3:p.480(19)
qu'il avait sur lui la veille de sa mort, sa  figure  était pâle, ses mouvements ne rendaien  U.M-3:p.959(23)
 politique et la science du législateur.  La  figure  était plate, le nez semblait avoir été  Deb-I:p.773(43)
 devant la grille un grand homme sec dont la  figure  était prévenante, et qui répondit affi  Adi-X:p.984(33)
entieuse, à châle en tartan déteint, dont la  figure  était restée vingt ans dans une loge h  CSS-7:p1157(31)
 jours.  Ce noble et beau vieillard, dont la  figure  était toujours embellie par la sérénit  U.M-3:p.794(29)
es bottes et une large ceinture de cuir.  Sa  figure  était toute ronde, ses manières franch  Aub-Y:p..98(14)
iment chinoisé... »     Reine, fille dont la  figure  était trouée comme une écumoire et qui  Bet-7:p.331(38)
nt à cette guerre d'extermination.  Puis, sa  figure  était un brevet de valeur; il se voyai  Mar-X:p1040(.7)
 se retourna, vit une jeune personne dont la  figure  était, par suite de l'inclination de s  DFa-2:p..54(23)
 la chambre royale : le petit Roi livide, la  figure  éteinte, les yeux sans lumière, mais b  Cat-Y:p.330(40)
s qui brillaient d'un éclat inusité dans une  figure  éteinte.  Elle n'avait plus la majesté  Lys-9:p1200(22)
homme maigre, à cheveux et à barbe grêles, à  figure  étiolée, pâlotte, plus fatiguée que ri  Bet-7:p.103(10)
lques pas de lui, parmi toutes les têtes, un  figure  étrange et surnaturelle.  Il s'avança   PCh-X:p.221(38)
taine et le comte, entre ce petit Polonais à  figure  étroite et ce beau militaire, entre ce  FMa-2:p.206(12)
 certes ce sentiment était bien injuste : sa  figure  eût été fort admirée sur les épaules d  EuG-3:p1042(.7)
des, où poindait un nez qui dans toute autre  figure  eût paru énorme.  Ses yeux souriants é  Deb-I:p.771(.1)
adame Clapart ? répondit le messager dont la  figure  eut un air qui peignait à la fois du r  Deb-I:p.757(35)
, et sous cette coupole d'un ton de cire, sa  figure  évidemment trop petite et finissant en  P.B-8:p..37(16)
sur nous.     « Je ne sais, reprit-il, si la  figure  évoquée me suivit en se rendant invisi  Cat-Y:p.448(29)
éhensible en offrant aux regards étonnés une  figure  exaltée et sublime d'expression, comme  Mas-X:p.616(.6)
t rien, regarda cet homme et observa dans sa  figure  excessivement douce des signes de féro  CdV-9:p.765(.4)
yeux de l'observateur, était empreint sur la  figure  expressive de l'homme à la carabine.    Ten-8:p.503(.3)
ices.  Elle ne put s'empêcher de regarder la  figure  expressive de M. de Nueil, et d'admire  Aba-2:p.480(41)
istal épand ses ondulations dans l'ouïe.  Sa  figure  expressive, quoique régulière, se reco  RdA-X:p.739(41)
alisa dès lors les espérances que donnait sa  figure  expressive.  De moment en moment, il é  Cho-8:p1002(40)
 changea, ses traits se décomposèrent, et sa  figure  exprima la fatigue.  Elle venait d'ôte  PCh-X:p.182(31)
il.  Je crains... »     Il n'acheva pas.  Sa  figure  exprima tout à coup d'horribles souffr  Aub-Y:p.115(.8)
 en regardant le maître des requêtes.     Sa  figure  exprimait autant de finesse que de gai  Pax-2:p.121(22)
le est à moi !... " s'écria le comte dont la  figure  exprimait le bonheur à mesure qu'il av  Hon-2:p.584(.7)
gré les éclats d'une gaieté feinte, sa belle  figure  exprimait une sourde mélancolie.  Émil  Bal-I:p.163(34)
es lèvres en apercevant à deux pas d'elle la  figure  extatique du jeune artiste.  L'inconnu  MCh-I:p..55(43)
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  Olivier Vinet, mince et fluet, blond, à la  figure  fade, relevée par deux yeux verts plei  Dep-8:p.745(.8)
 de fusils se levèrent; mais semblable à une  figure  fantasmagorique, il avait disparu derr  Cho-8:p.932(.4)
cataleptique, il ne cessait de contempler la  figure  fascinatrice de Pons, dont les lignes   Pon-7:p.721(35)
et leur faisait sentir ses dents aiguës.  La  figure  fatiguée de la comtesse ressemblait à   Gob-2:p.973(.3)
llet pelé de sa vieille robe de chambre.  Sa  figure  fatiguée offrait l'expression à demi s  Int-3:p.438(37)
n vrille, Europe offrait à l'observation une  figure  fatiguée par les corruptions parisienn  SMC-6:p.485(.5)
itié.  Ses yeux attendris par les larmes, sa  figure  fatiguée par une nuit sans sommeil, sa  Deb-I:p.831(41)
ts.     Sauviat était un petit homme gras, à  figure  fatiguée, doué d'un air de probité qui  CdV-9:p.645(23)
ultés en venant rue Saint-Dominique; mais sa  figure  fatiguée, où régnait un air rogue, mél  P.B-8:p..46(31)
et, de son côté, la jeune fille en épiait la  figure  faussement calme, tout en paraissant c  Cho-8:p1138(13)
ait indifférent pour personne de voir quelle  figure  ferait le séducteur pendant la soirée,  V.F-4:p.869(.5)
e taille ordinaire, il se recommande par une  figure  fine et douce, d'un ton chaud quoique   M.M-I:p.575(29)
és à demi dans ses poignets.  Elle avait une  figure  fine, des joues roses, un teint blanc,  Fer-5:p.852(23)
eaux.  De petite taille, mais bien pris, une  figure  fine, remarquable par une vague ressem  Emp-7:p.975(33)
osée sur un long col blanc; les traits de sa  figure  fine, ses lèvres déliées et sa physion  Aba-2:p.476(19)
s à un inconnu du bon sens en lui voyant une  figure  flatteuse, ou des vertus en lui trouva  Bal-I:p.130(.4)
rrible pâleur dessina tous les muscles de la  figure  flétrie de cet héritier, ses traits se  PCh-X:p.209(10)
ouci des affaires importantes; du reste, une  figure  flétrie, très ridée, hâlée; quelques c  Mes-2:p.401(.6)
s un fauteuil, au soleil.  L'aspect de cette  figure  fondue, à peine animée par un sourire   Lys-9:p1137(17)
ire de M. Bonnet : un homme gros et court, à  figure  forte et rouge, un rude travailleur à   CdV-9:p.719(39)
e dans lequel son père semblait absorbé.  Sa  figure  fraîche à laquelle des contours délica  Ser-Y:p.759(26)
chaudement fétide sans en être écoeurée.  Sa  figure  fraîche comme une première gelée d'aut  PGo-3:p..54(38)
ularités à sa convenance.  Un jeune garçon à  figure  fraîche et joufflue, à chevelure rouss  PCh-X:p..68(29)
nt trop le regard.  Là-dessous vous voyez la  figure  fraîche et reposée d'une femme sûre d'  AÉF-3:p.694(11)
huit ou neuf ans lui présenta tout à coup sa  figure  fraîche, blanche et rose, des joues bo  Cho-8:p1098(10)
laides ni jolies.  Elles avaient cette plate  figure  française chiffonnée, sans grandes lig  eba-Z:p.528(10)
xpressions du caractère flamand animaient sa  figure  froide au premier aspect, mais sur laq  RdA-X:p.726(24)
t une cravate noire qui faisait ressortir sa  figure  froide et chafouine, éclairée par des   Mus-4:p.644(.6)
t apercevoir aucun symptôme d'émotion sur sa  figure  froide et résignée.  « Rouge, pair, pa  PCh-X:p..63(13)
ible soudard à l'oeil d'un bleu sombre, à la  figure  froidement sinistre.     « Qu'avez-vou  Rab-4:p.500(.9)
 bien frisée, bien mise, seyait à sa blanche  figure  froidie comme celle de ces femmes de b  M.M-I:p.478(38)
gnité sentait un peu le théâtre : quoique sa  figure  fût belle et grave, son chapeau, d'où   Gam-X:p.460(.2)
e suis bien heureux ! » dit le baron dont la  figure  fut éclairée par la joie d'un futur et  Bet-7:p.392(33)
 en me mettant de manière que la coupe de sa  figure  fût illuminée par le jour, et je me la  Cab-4:p.972(10)
 pas cessé d'observer Jacques Collin dont la  figure  fut impassible.  Eh bien, ce père Gori  SMC-6:p.757(.8)
  Il ne voulait pas que cette fière et noble  figure  fût un mensonge.  Cependant cet appart  Bou-I:p.437(20)
e sautèrent au cou.  J'aperçus à la porte la  figure  grave de l'abbé de Dominis, précepteur  Lys-9:p1111(26)
d'extérieur.  Il portait dans la société une  figure  grave et recueillie, silencieuse et fr  DdL-5:p.943(39)
 pinceaux. »     Mais il se tut soudain.  Sa  figure  grave et vigoureuse perdit son express  ChI-X:p.428(.7)
fantaisie d'un peintre aurait mis une grosse  figure  grêlée de petite vérole et rougeaude,   I.P-5:p.179(29)
champêtre, homme de cinq pieds six pouces, à  figure  grêlée par la petite vérole, et creusé  Pay-9:p.229(.6)
issait à peine voir sur l'oreiller sa petite  figure  grimée.  La duchesse de Guise, assise   Cat-Y:p.323(16)
s acharnés, comme Courtecuisse, montrait une  figure  grosse comme le poing qui tirait son j  Pay-9:p.227(17)
n gros homme, demi-paysan, demi-bourgeois, à  figure  grossière, bourgeonnée, mais pleine de  Med-9:p.498(37)
pagnon », reprit le quatrième Chouan.     La  figure  grotesque de ce dernier interlocuteur   Cho-8:p1081(16)
ez demandé pourquoi le sourire animait cette  figure  grotesque dont l'expression habituelle  Pon-7:p.486(34)
mmé Jacques, grand chasseur, hautain, sec, à  figure  hâlée, aimable comme un sanglier, défi  I.P-5:p.195(.9)
e dressée, il tenait du chien de chasse.  Sa  figure  hâlée, brune et toute ronde, de laquel  Pay-9:p.307(.8)
e et fluet, haut de quatre pieds et demi; sa  figure  hâlée, ses mains brunies par le soleil  L.L-Y:p.605(.8)
étaient mal coupés.  Au lieu de maintenir sa  figure  haute par une souple baleine, il se se  I.P-5:p.270(11)
chal.  Sa tête presque chauve, son teint, sa  figure  hâve disaient assez qu'il sortait du t  Rab-4:p.353(.9)
 »     La pauvre jeune fille avait aperçu la  figure  hébétée de sa marraine, oubliée, elle,  P.B-8:p.110(14)
n homme se réveille le matin en montrant une  figure  hébétée, grotesquement coiffée d'un ma  Phy-Y:p1065(36)
nne, mais très bien proportionnée, ayant une  figure  heureuse et pleine d'expression.  Ses   Mes-2:p.397(15)
onnaissait si bien !  Il aimait à voir cette  figure  heureuse qui lui souriait toujours, la  Rab-4:p.403(11)



- 159 -

al attirait tout d'abord l'attention par une  figure  heureuse, d'un ovale parfait, fine de   Pay-9:p.121(43)
tu ? »     Elle se leva en cachant, sous une  figure  horriblement calme, et l'égarement qui  Cho-8:p1192(20)
de méchanceté froide que présentait sa plate  figure  horriblement ridée, blanche et muscule  Bet-7:p.386(15)
oujours les déviations du type parfait de la  figure  humaine auxquelles chaque physionomie   SdC-6:p.978(23)
l'observateur les formes impérissables de la  figure  humaine et qui disent encore quelque c  Béa-2:p.651(28)
humanité, la plupart des hommes y voient une  figure  humaine et rien de plus, quelques autr  Ser-Y:p.794(37)
 ne savait pas le cacher.  Il est dans toute  figure  humaine une place où les secrets mouve  Béa-2:p.674(.8)
iré, le plus malin singe qui jamais eût pris  figure  humaine, jadis spirituel comme un diab  Fer-5:p.826(32)
rtuitement beau, comme l'est par moments une  figure  humaine, sous l'empire de quelque pass  Med-9:p.489(36)
fois un grand paysagiste et un peintre de la  figure  humaine.  N'y a-t-il pas en effet dans  CdV-9:p.846(18)
alors à Francfort) avait fait poser pour une  figure  idéale de l'Allemagne.  Wallenrod, nom  M.M-I:p.485(.2)
ples malheureux, les belles couleurs de leur  figure  idéale s'abolissent; puis, elles se tr  Bal-I:p.123(.8)
 sa Bice ! ajouta-t-il.  Oui, Béatrix, cette  figure  idéale, la reine des fantaisies du poè  Mas-X:p.614(25)
vous flatte ?... dit le clerc en montrant sa  figure  illuminée comme l'est une ville pour u  M.M-I:p.661(.4)
n chasseur : elle surprend la jeune femme la  figure  illuminée par le bonheur.  Enfin, à fo  Pet-Z:p..94(20)
s dans les yeux, et pour la première fois sa  figure  immobile s'anima, parut s'éclairer aux  Rab-4:p.393(41)
lui dit Schinner, tenez ? »     Schinner, la  figure  immobile, aspira la fumée de son cigar  Deb-I:p.795(29)
ersonne avait partagé son attention entre la  figure  impassible de Napoléon et les lignes b  F30-2:p1047(.9)
isait ressortir la lividité permanente d'une  figure  impassible dont les lèvres rouges et f  Mel-X:p.350(22)
iet, examina derechef Marche-à-terre dont la  figure  impassible ne donnait, pour ainsi dire  Cho-8:p.930(29)
utes les jeunes personnes, Natalie avait une  figure  impénétrable.  La paix profonde et ser  CdM-3:p.548(.8)
de plus d'un ménage, serve de piédestal à la  figure  imposante de Lycurgue, celui des légis  Phy-Y:p1075(39)
mière lointaine sous des arceaux élevés; une  figure  indécise glisse, un frottement de robe  AÉF-3:p.722(26)
 profond en montrant au médecin stupéfait la  figure  indescriptible du chiffonnier béant.    DFa-2:p..82(36)
 apparut grosse, grasse, forte, ayant sur sa  figure  indestructible un air de bonheur qui f  EuG-3:p1176(42)
enait, un oeil à son enfant, l'autre sur une  figure  indistincte, une oreille pour écouter   Lys-9:p1101(42)
ompagnie, mais on lui apprit qu'il avait une  figure  insignifiante, qu'une de ses épaules é  Env-8:p.221(13)
héâtres de la capitale.  Les lignes de cette  figure  intacte offraient l'idéal de la pureté  Bet-7:p.406(12)
qu'il venait d'un pays étranger.  Quoique la  figure  jadis belle et alors flétrie de la fem  Ven-I:p1035(29)
 qui marquait de son sale cachet cette noble  figure  jadis pure et brûlante, maintenant dég  PCh-X:p..61(41)
t en chef.  Boniface, homme sec et maigre, à  figure  jaune comme un cierge et marbrée de pl  I.P-5:p.572(22)
 la magie d'un pinceau calme et fier pour la  figure  jaune de ton, mais où le ciel semble s  PGo-3:p.205(33)
our la première fois l'épouvante, et dont la  figure  jaune et creuse, qui paraissait ne dev  Rab-4:p.411(22)
 en voyant Adrien; il en étudia lentement la  figure  jaune et fatiguée, non sans admirer le  Med-9:p.584(40)
lement.  En le voyant sortir de l'église, la  figure  jaune et grippée, les yeux pâles, tout  U.M-3:p.909(22)
nt des plis éternels, blancs au fond.  Cette  figure  jaune était tout rides.  Le crâne, sem  SMC-6:p.522(42)
 ramène. »     En ce moment Mitral montra sa  figure  jaune plaquée de sa perruque qui sembl  Emp-7:p1034(10)
int, ni un coup de pied, vous savez où !  Sa  figure  jaune tirant sur le bronze grimaçait à  eba-Z:p.816(22)
 Grande, sèche et maigre, Mme Rigou, femme à  figure  jaune, colorée aux pommettes, la tête   Pay-9:p.240(34)
gros sourcils sur deux yeux vairons dans une  figure  jaune, laquelle ne saura jamais ce qu'  Pet-Z:p.111(10)
 à peine à l'oreiller funèbre, sur lequel la  figure  jaunie de la malade se détachait comme  Phy-Y:p.907(27)
s les hommes ordinaires imprima bientôt à sa  figure  je ne sais quoi de fier, de sauvage qu  M.M-I:p.505(26)
caractérise l'idiotisme, pour faire de cette  figure  je ne sais quoi de funeste qu'aucune p  CoC-3:p.321(43)
répondit l'espion sans qu'aucun muscle de sa  figure  jouât, je la nomme Lisette à cause de   CSS-7:p1164(11)
uses d'un caractère gai, en harmonie avec sa  figure  joufflue, avec ses formes rondes, avec  EnM-X:p.885(35)
 côté se tenait le vieux Beauvouloir dont la  figure  joviale était profondément triste, tri  EnM-X:p.953(33)
, l'Orient brillait dans les yeux et dans la  figure  juive d'Esther. »     Un antre aura re  FdÈ-2:p.269(18)
ns pouvoir rencontrer Esther.  Cette sublime  figure  juive qu'il disait être eine viguire t  SMC-6:p.494(42)
mmes.  Coralie offrait le type sublime de la  figure  juive, ce long visage ovale d'un ton d  I.P-5:p.387(20)
 bleu pétilla, sa grosse tête creusée par sa  figure  kalmouque alla de droite à gauche, et   CéB-6:p.154(23)
 pensée d'une expiation complète rendit à sa  figure  l'air d'innocence qu'elle eut à dix-hu  CdV-9:p.862(38)
de la forêt de L'Isle-Adam en gardant sur sa  figure  l'air narquois d'un paysan qui calcule  Deb-I:p.807(17)
épaules hors de sa chambre, en voyant sur sa  figure  l'avarice refleurie.  Quand la porte d  Bet-7:p.337(.9)
ta grave, triste et froid; il portait sur sa  figure  l'empreinte ineffaçable d'un chagrin a  Env-8:p.249(36)
 club de Jacobins, cette particularité de sa  figure  l'eût, à elle seule, rendu terrible à   Ten-8:p.503(22)
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morceau de la jument, et le major vit sur sa  figure  la joie que lui causaient les apprêts   Adi-X:p.991(21)
ries, d'honneurs.  La plus réelle beauté, la  figure  la plus admirable n'est rien si elle n  DdL-5:p.938(25)
s créanciers étant pris aujourd'hui comme la  figure  la plus réelle des Furies antiques.  I  MdA-3:p.389(19)
late comme une limande et qui gardait sur sa  figure  la sévérité grimée avec laquelle elle   P.B-8:p..91(11)
emble, répondit le brigadier, que j'ai eu la  figure  labourée par une corde...     — J'y su  Ten-8:p.593(27)
 tout d'abord, répondit le chevalier dont la  figure  laissa échapper un sourire; mais il va  Béa-2:p.785(.8)
femme avait roulé là, dont les cheveux et la  figure  laissaient une odeur adultère.  Elle v  Béa-2:p.875(.6)
is célèbres docteurs dont la tête carrée, la  figure  large, l'énergique organisation, parai  PCh-X:p.257(19)
 faisaient comme une auréole en donnant à sa  figure  le relief d'une belle santé.  Pendant   CéB-6:p.117(41)
ne, et en voyant la blancheur verte de cette  figure  légèrement bistrée et si vigoureusemen  RdA-X:p.734(.6)
ation avec Jacques Collin avait séché sur sa  figure  les gouttelettes de sueur, ses yeux se  SMC-6:p.776(.1)
rand bel homme, bien fait qui portait sur sa  figure  les traces de cette douceur, fruit de   FMa-2:p.205(36)
n moment, laissait éclater sur cette sauvage  figure  les vices de la civilisation.  Ils att  Cho-8:p1122(16)
our remuer fortement les âmes.  Il avait une  figure  longue et douce, à laquelle une pâleur  eba-Z:p.804(27)
 homme de vingt-cinq ans, maigre et grand, à  figure  longue et olivâtre, à cheveux noirs et  Cab-4:p1049(33)
erge et blanche comme une hostie; elle a une  figure  longue et pointue, un teint assez jour  Béa-2:p.714(33)
joies; malgré le bonheur peint sur sa lucide  figure  lorsqu'elle contemplait furtivement so  F30-2:p1159(27)
e jeune personne dont, à la première vue, la  figure  lui avait paru niaise, les manières sa  Aba-2:p.468(28)
ns la lumière une femme debout, mais dont la  figure  lui était cachée par le prolongement d  DdL-5:p.918(31)
ous apprendre que j'étais un de ceux dont la  figure  lui était connue.  En 1815, j'ai prêté  Med-9:p.591(15)
ri, comme pour se persuader encore que cette  figure  lui promettait une clémence si chèreme  EnM-X:p.878(.2)
 resta là, car il avait vu Fraisier, dont la  figure  lui semblait patibulaire, s'entretenir  Pon-7:p.738(22)
 pas ? »     Marche-à-terre resta muet et sa  figure  lutta comme l'aurore entre les ténèbre  Cho-8:p.997(26)
aucoup.  Votre air de chevalier de la Triste  Figure  m'a toujours profondément intéressée :  Lys-9:p1228(25)
té de la jambe droite entré avec moi.  Cette  figure  m'avait frappé.  C'était une de ces tê  PaD-8:p1219(22)
laisants parier qu'elle y était empalée.  Sa  figure  maigre et longue trahissait une dévoti  MCh-I:p..48(25)
 chercher Béatrix ensemble, venez ? »     La  figure  maigre et pâle de ce jeune homme en de  Béa-2:p.838(28)
 allumée par sa question; elle regarda cette  figure  maigre et tirée comme celle d'un moine  Bet-7:p.128(32)
 et l'amour répandaient leur éclat sur cette  figure  maintenant flétrie. »  La comtesse dét  Pax-2:p.120(11)
 connu ne pourrait donner une image de cette  figure  majestueusement mâle pour Minna, mais   Ser-Y:p.742(.6)
vigueur.  Chacun s'était émerveillé de cette  figure  majestueusement terrible en se demanda  Mel-X:p.384(37)
 sa mère furent assez surprises en voyant la  figure  mal grimée de la marquise, et lui dema  CdM-3:p.591(29)
t de laine tricotée.  On peut imaginer cette  figure  malade sortant d'une pareille gaine, e  P.B-8:p.127(.3)
ce terrible monarque à ses derniers moments;  figure  maladive, creusée, jaune et brune, don  M.C-Y:p..55(14)
ant et souple paraissait plier sous lui.  Sa  figure  mâle et brune possédait ce charme inex  F30-2:p1047(42)
e qu'il n'avait jamais commandé en chef.  Sa  figure  mâle et noble exprimait des pensées la  F30-2:p1073(.6)
t qui donnait le plus de distinction à cette  figure  mâle était un nez courbé comme le bec   RdA-X:p.668(22)
ieutenant de vaisseau mis en demi-solde : la  figure  mâle, la décoration, l'allure de ce ma  Gre-2:p.436(43)
mi-quart d'heure donné à l'observation de la  figure  maritale.     — Non, j'étudie, répond   Pet-Z:p..73(26)
êter aux êtres supérieurs.  Tout, dans cette  figure  marmorine, exprimait la force et le re  Ser-Y:p.742(29)
marches, le volet s'ouvrit, Soudry montra sa  figure  marquée de petite vérole, que l'expres  Pay-9:p.300(25)
ire qui saupoudrait ses cheveux crépus et sa  figure  marquée de petite vérole.  Son front n  CdV-9:p.645(29)
 idée de son caractère et de sa fermeté.  Sa  figure  marquée de rides profondes avait pris   Ven-I:p1066(.1)
collier de barbe, rappelait le type de cette  figure  martiale que le déluge de peintures et  Pay-9:p.122(17)
placée près de lui projetait sa lueur sur sa  figure  martiale, illuminait bien son front et  Rab-4:p.380(38)
e mousse, poussa un soupir en apercevant une  figure  masquée, et devina qu'il ne s'agissait  Ten-8:p.651(31)
ion conjugale s'opère, a voltigé, soit comme  figure  matérielle, soit comme être de raison,  Phy-Y:p1086(27)
dévouée.  Tes lettres, ta douce et charmante  figure  me manquent.  J'en suis réduite à des   Mem-I:p.372(13)
s cheveux noirs très abondants.  C'était une  figure  méridionale tout empreinte de passions  eba-Z:p.476(34)
j'observais avec une invincible curiosité la  figure  mignarde et blême de mon voisin, dont   Cat-Y:p.447(.3)
té la chevelure de Charles Mignon.  Sa belle  figure  militaire, d'un contour si pur, s'étai  M.M-I:p.597(17)
, ce chenapan, avait une assez belle figure,  figure  militaire, de grands traits, une expre  eba-Z:p.490(20)
aient par masses et comme des éclairs sur sa  figure  mobile.  Peut-être eût-elle ravi des g  PCh-X:p.112(15)
hef de division en retraite : il avait cette  figure  moins blême que blêmie où les affaires  U.M-3:p.796(43)
eprit aussitôt le calme qui caractérisait sa  figure  moins froide que froidie.     « Vous ê  Env-8:p.243(.8)
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 pour l'homéopathie.  Calembours, gros rire,  figure  monacale, teint de cordelier, envelopp  I.G-4:p.565(.5)
 servir du terme de la langue bourgeoise; sa  figure  monotone et marquée de petite vérole é  P.B-8:p..89(43)
cade, et qui se leva soudain en montrant une  figure  moulée sur un type ignoble.     Quand   PCh-X:p..57(16)
Simeuse et de l'altération que présentait la  figure  moutonne de Laurence.     « Mais il s'  Ten-8:p.633(20)
 le chevalier d’Espard, dans L’Interdiction,  figure  muette, effacée; de Marsay, dans plusi  Pie-4:p..22(14)
mettre en fureur.  Médor ne serait-il pas la  figure  mythique des courtisans de la royauté   V.F-4:p.936(.1)
haute portée.  À aucune époque, cette grande  figure  n'a été ni plus poétique ni plus belle  M.C-Y:p..53(32)
s débordements de la palette vénitienne.  Ta  figure  n'est ni parfaitement dessinée, ni par  ChI-X:p.417(36)
bientôt, rouge de pudeur et de timidité.  Sa  figure  n'était remarquable que par un certain  Med-9:p.482(32)
êves d'ambition par le bonheur, il évoqua la  figure  naïve de Mlle Angélique Bontems, la co  DFa-2:p..49(38)
 jeunesse !  Il n'y a rien à deviner sur une  figure  naïve.  Je ris franchement, et c'est u  Béa-2:p.887(36)
et Mme Colleville.     — Pas un muscle de ma  figure  ne jouera, dit Thuillier en se mettant  P.B-8:p..85(.2)
dit : « Ah ! c'est vrai je pensais que cette  figure  ne m'était pas inconnue.  Vous allez d  CéB-6:p.233(37)
villiste, que voulez-vous que j'y fasse ? ma  figure  ne se prête pas aux compliments de con  Emp-7:p1095(12)
 la fange des excès, il est difficile que sa  figure  ne soit pas fangeuse en quelque endroi  CéB-6:p..85(15)
d'elle », répondit le vieux vigneron dont la  figure  ne trahit aucune émotion.     Au bout   EuG-3:p1159(.7)
, ce silencieux dédain de l'existence, cette  figure  nébuleuse qu'ont, à divers titres, les  Fer-5:p.809(23)
de Verneuil, mais il ne put découvrir sur sa  figure  ni haine ni amour.  Cette peau dont le  Cho-8:p.985(13)
our remuer fortement les âmes.  Il avait une  figure  noble et douce à laquelle une pâleur d  eba-Z:p.799(22)
l'oeil-de-boeuf.     En ce moment une grosse  figure  noire en remplit entièrement l'ovale,   Cho-8:p1209(.1)
fil blanc.  Sous le chapeau se dessinait une  figure  noire et creusée, où la bouche, le nez  Rab-4:p.387(35)
, le marquis avaient les yeux sur la vieille  figure  noire et profondément labourée par la   Ten-8:p.643(29)
'ai pu, à force de caresser le contour de ma  figure  noyé dans la demi-teinte, ôter jusqu'à  ChI-X:p.437(.8)
 de pipe surtout, ayant une belle, une large  figure  nurembergeoise, au front carré, bien d  Aub-Y:p..89(10)
i bonne qu'il lisait sans lunettes; sa belle  figure  oblongue, encadrée de favoris trop noi  Bet-7:p..94(31)
ir son orgie dans le lit conjugal, montra sa  figure  officieuse sur laquelle errait un doux  PCh-X:p.207(36)
de l'oubli par les fastes universitaires, sa  figure  offrait de frappantes analogies avec c  Pro-Y:p.538(34)
aille ordinaire, gras et néanmoins agile; sa  figure  offrait les apparences de la jovialité  Env-8:p.240(25)
es, une nécessité de la vente elle-même.  Sa  figure  offrait une sorte d'assurance comique,  CéB-6:p..78(30)
créanciers le retinrent si longtemps.  Cette  figure  offrait, en effet, une telle puissance  ChI-X:p.423(.7)
ques tristes révélations de l'avenir, car sa  figure  offrit alors une expression sinistre.   F30-2:p1049(.1)
es à des ornières déchirées, sillonnaient sa  figure  olivâtre et cuite par le soleil.  La d  SMC-6:p.456(.3)
 avec art par des bandeaux épais cette sèche  figure  olivâtre où brillaient des yeux d'un n  Bet-7:p.196(12)
s les mémoires la pâle figure de Louis XIII,  figure  opprimée au sein de la grandeur comme   EnM-X:p.943(23)
'offrit à ses regards, et il remarqua sur sa  figure  ordinairement si calme, quelques trace  Pax-2:p.112(14)
reuses d'avoir votre taille et cette sublime  figure  où l'amour a passé sans jamais vous sa  P.B-8:p..68(.7)
lancs flétris qu'elle avait sur la tête, une  figure  où la guerre civile et ses malheurs se  eba-Z:p.633(27)
ement Crevel, car vous nous revenez avec une  figure  où la jubilation rayonne !  Est-ce que  Bet-7:p.223(35)
outes ces causes d'affaiblissement sur cette  figure  où la peau desséchée se collait avec a  Env-8:p.335(32)
t que je rencontre une vieille femme dont la  figure  ou la toilette me rappellent quelques-  Cab-4:p.976(12)
, une sainte confiance animaient cette belle  figure  où le métier des armes avait laissé qu  Pay-9:p.122(10)
épandre un voile de grave mélancolie sur une  figure  où les charmes et la vivacité de l'amo  Req-X:p1106(36)
ait à elle comme le peintre nous ramène à la  figure  où son génie a traduit un monde de sen  Lys-9:p.997(10)
use !  Voilà bien cette coupe inaltérable de  figure  ovale, ces traits qui doivent résister  Pet-Z:p..58(36)
la portion ardente et dévouée du Peuple : sa  figure  pâle avait ce teint aigre et chaud qui  Cat-Y:p.216(39)
nt après, un observateur aurait distingué la  figure  pâle de cet homme, à travers la fenêtr  Cho-8:p1150(18)
ter et retomber dans un coin de la caisse la  figure  pâle du voyageur taciturne.     « Tu a  Cho-8:p.952(23)
ature.  Ce nez partageait vigoureusement une  figure  pâle en deux sections qui semblaient n  V.F-4:p.812(41)
agit d'un usurier.  Saisirez-vous bien cette  figure  pâle et blafarde, à laquelle je voudra  Gob-2:p.964(30)
e simplicité bourgeoise, en harmonie avec sa  figure  pâle et comme laminée par le chagrin.   V.F-4:p.838(28)
, dans le coin le moins éclairé du salon, la  figure  pâle et contractée de Soulanges appuyé  Pax-2:p.120(19)
t blancs, le nez rougi par le froid dans une  figure  pâle et ridée comme celle d'une vieill  Bet-7:p.391(22)
, cette Italienne me montre à tout propos sa  figure  pâle et sérieuse; puis, de sa bouche p  Cat-Y:p.270(16)
m de la cachette du prêtre.  La vue de cette  figure  pâle et souffrante inspirait si bien l  Cho-8:p1205(28)
s la mort de Henri II, à un fantôme, tant sa  figure  pâle était immobile à force de réflexi  Cat-Y:p.274(33)
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 sans savoir si le rôle que lui assignait sa  figure  pâle la préserverait encore de tout da  Cho-8:p1084(.1)
le bienfaiteur, debout, les bras croisés, la  figure  pâle, le front sévère.     « Madame, d  CoC-3:p.367(21)
e aux Vendéens, que Montauran reparut, et sa  figure  pâle, son regard fixe, glacèrent tous   Cho-8:p1054(.3)
ts de gros drap noir, qui allaient bien à sa  figure  pâlie et à sa sombre contenance.  Ce j  EuG-3:p1139(.4)
nça Molineux comme un coup de griffe.     La  figure  pâlotte, l'oeil assassin du propriétai  CéB-6:p.177(38)
aut.  Petit et fluet, il rachetait sa piètre  figure  par cet air têtu qui sied aux Bourguig  Pay-9:p.125(34)
.  Sa chevelure blonde enveloppait sa longue  figure  par des flots de boucles où ruisselaie  Béa-2:p.862(43)
es anticipées, avec les ravins tracés sur sa  figure  par l'abus du vin de Champagne.  Il me  Mus-4:p.667(32)
eul trait, et vaudrait-il mieux attaquer une  figure  par le milieu en s'attachant d'abord a  ChI-X:p.425(15)
, dit-il.  Et il expliqua les rougeurs de sa  figure  par sa vie ardente, il raconta comment  CdV-9:p.661(35)
disant que le plus imparfait dessin de cette  figure  par vous rêvée, comme elle le fut par   Ser-Y:p.727(10)
s yeux lançaient une flamme sinistre.  Cette  figure  paraissait plus sombre qu'elle ne l'ét  Cat-Y:p.455(.5)
rnées.  Tout ce qui formait un creux dans sa  figure  paraissait sombre.  Vous eussiez dit l  Pro-Y:p.532(26)
la candeur de l'âme.  La voix, le regard, la  figure  paraissent en harmonie avec les sentim  EuG-3:p1125(43)
 mouchoir; malheureusement, il m'aperçut, sa  figure  parut se crisper encore davantage, un   Aub-Y:p.117(43)
ce de placer sur le haut du tabernacle cette  figure  passablement cynique !  Sarrasine vint  Sar-6:p1058(11)
 faisait resplendir son teint rougeaud et sa  figure  passablement joufflue.  À cette auréol  Bet-7:p..55(18)
nte ans, et usée par les émotions, avait une  figure  passée qui semblait toujours poser pou  Ten-8:p.544(23)
t une femme entre trente et trente-cinq ans,  figure  passée, beaux yeux, taille plate, voix  Fir-2:p.144(.9)
et de beauté.  C'était un grand homme sec, à  figure  patibulaire ornée de deux yeux terribl  Mus-4:p.641(32)
 marquants y étaient coudoyés par des gens à  figure  patibulaire.  Ces monstrueux assemblag  I.P-5:p.361(.1)
it certes guère si le souvenir de sa blanche  figure  penchée ou de son petit pied qui dépas  DFa-2:p..37(.7)
 l'expression de mélancolie qui donnait à la  figure  pensive de la comtesse je ne sais quel  F30-2:p1056(.6)
maréchale d'Ancre.  Mme Jeanrenaud avait une  figure  percée d'une infinité de trous, très c  Int-3:p.469(.5)
 salua très poliment la femme de robe, et sa  figure  perdit quelque peu de sa gravité.  Le   SMC-6:p.882(.4)
embla tempérer la défiance du marin, dont la  figure  perdit son expression sévère, et il je  Cho-8:p.983(.2)
ert à bouquets d'oreilles d'ours, et dont la  figure  pétillait.  Était-ce envie de commence  V.F-4:p.875(.6)
l était inutile de parler à un homme dont la  figure  pétrifiée annonçait une vie passée à m  Cho-8:p.949(.8)
eprit-elle, en voyant à sa chère Minette une  figure  piteuse, faut-il nous débarrasser de l  Pon-7:p.508(.2)
t là... » dit-il en regardant Collin.     La  figure  placide que se faisait Collin ne vacil  SMC-6:p.755(.1)
ille à marier, Socquard, gros petit homme, à  figure  placide, large des épaules, large de p  Pay-9:p.275(37)
ble.  Son front calme et pur; la coupe de sa  figure  placide, mais expressive; ses manières  Fer-5:p.806(12)
ule chose qu'elle eût de bien, elle avait la  figure  plate.  Mais ce qui peint étonnamment   Cab-4:p1025(40)
ue.  Aucun rayon d'intelligence n'animait sa  figure  plate.  Ses yeux bleuâtres étaient san  Adi-X:p.980(32)
   En écoutant cette tirade, Béatrix eut une  figure  plein Nord à faire prendre la Seine si  Béa-2:p.879(37)
e au milieu des chauds rayons du soleil.  Sa  figure  pleine d'expression représentait quelq  F30-2:p1205(21)
nc et chaud comme celui des créoles, à cette  figure  pleine de détails spirituels, de trait  Béa-2:p.918(24)
-elle, cette tête brune et pâle, cette noble  figure  pleine de poésie...     — Est un menso  M.M-I:p.605(40)
les routes.  Plus loin, un statuaire dont la  figure  pleine de rudesse accusait quelque vig  PCh-X:p..94(31)
ait ressortir les grâces de sa personne.  Sa  figure  pleine de vie, de jeunesse, et déjà fo  MCh-I:p..86(37)
ètes de la chrétienté, ne m'avait dessiné de  figure  plus grandement religieuse ni plus hor  DBM-X:p1169(32)
'un homme solide.  Quoique vive et jeune, sa  figure  possédait déjà l'éclat immobile du fer  Pax-2:p.103(22)
e le doigt de Dieu s'est appesanti sur cette  figure  pour en faire un exemple terrible.  Ap  U.M-3:p.986(39)
trer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la  figure  pour la contempler, elle était sublime  PGo-3:p.174(.1)
clair.  En ce moment apparut dans la rue une  figure  pour laquelle il éprouvait une violent  CéB-6:p.181(24)
e en pleurant.     — Il faut vous couvrir la  figure  pour ne point voir les chemins par les  DdL-5:p1000(26)
d perçant de Lambert, le dédain peint sur sa  figure  pour nos enfantillages en désaccord av  L.L-Y:p.604(43)
vrault; sa voix grêle devint sifflante et sa  figure  présenta cet effet que les gens du peu  U.M-3:p.775(21)
 les dents de devant croisées.  Néanmoins sa  figure  présentait les caractères de la probit  CdV-9:p.733(11)
ère.  Tout le monde eût tremblé devant cette  figure  presque aussi large que longue et sur   Cat-Y:p.342(.4)
 la comtesse; elle le congédia, se montra la  figure  presque colorée à ses gens, qui furent  DFa-2:p..72(31)
e la comtesse le front soucieux, pâle, et la  figure  presque décomposée.  Ces signes de dés  SMC-6:p.644(38)
   Mme Graslin aperçut au-dessous d'elle une  figure  presque noire de hâle où brillaient de  CdV-9:p.764(12)
age passionné qu'on suppose à l'apôtre : une  figure  presque triangulaire commencée par un   CdV-9:p.720(.1)
 sa tête, à laquelle les formes rondes de sa  figure  prêtaient l'apparence d'une boule.  So  Mel-X:p.348(43)
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urellement à une profonde admiration pour la  figure  principale : Augustine paraissait pens  MCh-I:p..53(20)
l'historien y rencontre presque toujours une  figure  principale qui résume les vertus et le  DdL-5:p.934(20)
le teint s'éteignirent insensiblement, et la  figure  prit des tons mats et pâles.  En perda  F30-2:p1061(.4)
 crime, Agathe ne parla plus de Philippe, sa  figure  prit l'expression d'un désespoir amer,  Rab-4:p.350(29)
ons », pensa tristement le magistrat dont la  figure  prit l'expression de celle d'un juge e  EuG-3:p1118(28)
Rochefide, et, n'y voyant pas M. d'Ajuda, sa  figure  prit un éclat extraordinaire.     « El  PGo-3:p.153(.3)
n, sur qui tombait la lueur du réverbère, sa  figure  prit une expression pateline.     « Ah  Gam-X:p.463(21)
le vieillard resta silencieux, et sa bizarre  figure  prit une expression si dépourvue d'int  CoC-3:p.321(.8)
xcitait, ni à l'envie qu'elle inspirait.  Sa  figure  prit une nouvelle expression.  La méla  MCh-I:p..77(.6)
s Parisiennes se demandaient d'où sortait la  figure  profondément tragique de cet Allemand   Pon-7:p.535(39)
enant se figurer la grimace qui contracta la  figure  puritaine de Simon, forcé de bien accu  Dep-8:p.729(30)
e, pendant que les vis-à-vis répéteraient la  figure  qu'elle exécutait.  Mais l'inconnu s'a  Bal-I:p.136(31)
  L'assemblage des lettres, leurs formes, la  figure  qu'elles donnent à un mot, dessinent e  L.L-Y:p.591(33)
jailli de son âme, et fit si bien reluire sa  figure  qu'Eugène fut effrayé d'avoir provoqué  PGo-3:p.183(38)
t, ces natures de femmes dans la plus grande  figure  qu'il ait taillée en plein marbre : Cé  Cab-4:p1036(20)
volonté de ses grimaces, sur tel point de la  figure  qu'il lui plaisait de contracter.  Ses  eba-Z:p.591(.4)
 homme et s'en alla sans laisser voir sur sa  figure  qu'il portât un jugement bon ou mauvai  FYO-5:p1104(.2)
 à jouer un rôle infâme malgré la plus noble  figure  qu'il soit possible d'admirer en Itali  Mas-X:p.617(23)
ainte au milieu des serpents, comme l'idéale  figure  qu'un peintre a créée de l'Innocence.   Hon-2:p.550(38)
ses toilettes, avait dix pots de fard sur la  figure  quand il entrait dans le salon, et avo  SMC-6:p.648(.2)
manteau, et le profond mépris que peignit sa  figure  quand il leva les yeux sur la lucarne   MCh-I:p..42(43)
 mutinerie et d'amour passaient sur sa jeune  figure  quand, après un quart d'heure d'attent  DFa-2:p..36(40)
aillons.  Le cadre était en harmonie avec la  figure  que cette femme se composait, car ces   SMC-6:p.571(11)
ale de sa chemise, elle marchait comme on se  figure  que doivent marcher les spectres, sans  Rab-4:p.336(20)
tion morale, de la partie que du tout, de la  figure  que du groupe.     Il y a dans David S  I.P-5:p.119(24)
salle basse, où ils riaient par avance de la  figure  que ferait le Fario, quand, vers les d  Rab-4:p.379(30)
enir.     Chacun maintenant peut imaginer la  figure  que firent les quatre clercs à ce mot   Deb-I:p.854(.1)
hangements insensibles qui dégradaient cette  figure  que l'amour avait faite sublime pour e  RdA-X:p.687(22)
ettait-elle pas de contempler à son aise une  figure  que le calme embellissait alors autant  Cho-8:p1000(25)
rre : l'embarras d'une première entrevue, la  figure  que nous ferons tous trois, je ne vois  Phy-Y:p1133(34)
Je n'avais rien !  Et personne à Paris ne se  figure  que rien est rien.  Quand il s'agissai  MdA-3:p.395(31)
environ quarante-huit ans, avait cette belle  figure  que Titien a trouvée pour tous ses apô  CdV-9:p.723(22)
l devait venir Mme de Langeais.  La première  figure  que vit la duchesse en entrant fut cel  DdL-5:p.988(24)
x encadraient de leurs rouleaux légers cette  figure  que vous connaissez; des bruyères du C  Hon-2:p.591(38)
ue; enfin, elle avait le teint blafard et la  figure  que vous lui connaissez.  Je n'ai pu m  Cat-Y:p.447(40)
 Sérisy.     M. de Sérisy laissa voir sur sa  figure  quelques marques d'étonnement quand Ge  Deb-I:p.784(39)
aquilin était celui de tous les traits de sa  figure  qui contribuait le plus à exprimer le   CdT-4:p.208(31)
leva l'observance des jeûnes, pâle et livide  figure  qui d'une voix brève ordonna un carême  DFa-2:p..67(30)
regarder comme nul son mari, cette imposante  figure  qui domine l'existence d'une femme !    Lys-9:p1030(19)
ux piliers, le jeune homme aperçut alors une  figure  qui ébranla ses résolutions.  Un chape  DFa-2:p..54(40)
aladies.  Son front plat, trop large pour sa  figure  qui finissait en pointe, ridé transver  Lys-9:p1002(22)
ts, voir terne, décolorée, indifférente, une  figure  qui jadis rayonnait d'amour et de joie  MCh-I:p..88(26)
 dont les pensées se concrètent autour d'une  figure  qui leur est jetée par hasard, comme l  Bet-7:p..93(14)
her de sainte et de martyre !  J'admirais sa  figure  qui m'apparut au milieu des ténèbres,   Lys-9:p1038(.4)
 ne déguisât pas ses pensées sous une riante  figure  qui mentait noblement.  Beaucoup d'hom  Mar-X:p1071(17)
re, pour s'en souvenir à propos, cette suave  figure  qui n'eût pas déparé le corps de la pl  FYO-5:p1058(31)
ous servir », dit le fermier en montrant une  figure  qui ressemblait à celle de Louis XVIII  Deb-I:p.770(42)
ant un sourire involontaire à l'aspect d'une  figure  qui ressemblait assez aux têtes que le  Cho-8:p1099(33)
dans le silence de la nuit, voici la sublime  figure  qui se dressa pour me montrer du doigt  Lys-9:p1084(.2)
, car ce fut la forme de ses idées et non sa  figure  qui se tordit désespérément.  Peut-êtr  Mas-X:p.588(42)
 animée, furent tout à coup saisis par cette  figure  qui semblait avoir été mise exprès dan  Bal-I:p.134(40)
 dit la maîtresse de la maison en voyant une  figure  qui sortait de l'embrasure d'une fenêt  eba-Z:p.770(32)
e dans votre mémoire.  Là où vous verrez une  figure  qui vous est chère, les autres ne pour  Bou-I:p.426(.7)
 ai la grâce verte.  Enfin je ressemble à la  figure  qui, dans le vieux missel de ma tante,  Mem-I:p.212(10)
 — Vous ne regretteriez pas cette délicieuse  figure  qui...     — Ha, beaucoup; mais moins   DdL-5:p.990(.4)
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ssants ?  Son regard blanc donnait froid, sa  figure  rabougrie menaçait.  Elle avait la voi  PGo-3:p..58(.2)
peut dire soi-même de soi.  Mme Marneffe, la  figure  radieuse de bonheur, fit son entrée da  Bet-7:p.253(38)
on de Paris a fait concevoir la rareté d'une  figure  raphaëlesque, et l'admiration passionn  FYO-5:p1054(11)
, et que Léopold Robert a su trouver pour la  figure  raphaélique de la femme qui tient un e  Pie-4:p..75(.4)
asson, petit homme de cinquante ans, dont la  figure  rappelle celle de Marat, fit son entré  CSS-7:p1206(26)
ante ans, la Védie était remarquable par une  figure  ravagée par la petite vérole et d'une   Rab-4:p.407(29)
re le peintre illustre, car il offrait cette  figure  ravagée si célèbre, et son maintien ac  Deb-I:p.882(32)
qu'il ne l'est avec ses accompagnements.  Sa  figure  ravagée, détruite, lui donne l'air de   FdÈ-2:p.300(.9)
ait les cheveux au vent; il montra sa grande  figure  ravagée, jeta partout les éclairs de s  PGr-6:p1107(.3)
toilette d'Agathe, et surtout Joseph dont la  figure  ravagée, maladive et si caractérisée r  Rab-4:p.425(12)
le croyais !... s'écria Mme Camusot, dont la  figure  rayonna.  Voyons ! il faut te conduire  SMC-6:p.805(23)
e phâme, dit joyeusement le banquier dont la  figure  rayonnait de bonheur, foissi te guoi b  SMC-6:p.685(29)
  M. de Reybert, un homme de cinquante ans à  figure  rébarbative, était venu accompagné du   Deb-I:p.824(11)
t un air dur qui repousse les âmes.  Il a la  figure  rechignée et maladive qui distingue le  Mem-I:p.235(.6)
s.  Mlle de La Haye, espèce de pie-grièche à  figure  rechignée, de taille peu gracieuse, ma  I.P-5:p.638(.9)
eoir sur un fauteuil, devant son bureau.  Sa  figure  redevint blême et calme.  " Oh, oh ! r  Gob-2:p.987(24)
ndue sur ses joues comme un nuage animait sa  figure  régulière sans fadeur, car la nature l  U.M-3:p.809(.2)
s sur lesquels se détachait bien sa martiale  figure  relevée par les deux bouts du col blan  Pie-4:p..95(40)
du pavé, le baron vit venir à lui Europe, la  figure  renversée.     « U fas-ti ? dit-il.     SMC-6:p.594(.3)
ase et comme un homme qui se sent perdu.  Sa  figure  répond par des sourires aux sourires d  Mem-I:p.402(36)
stes de Suisse, auxquels il ressemblait.  Sa  figure  représentait vaguement un vaste vignob  Pie-4:p..40(10)
re.  Il convint d'avoir fourni à La Mole une  figure  représentant le Roi, piquée au coeur p  Cat-Y:p.386(36)
air joyeux en se frottant les mains; mais sa  figure  reprit graduellement une expression de  Pon-7:p.526(.2)
aintenant ? »     Jules pâlit, mais sa belle  figure  reprit promptement un calme faux; puis  Fer-5:p.846(.7)
ence de sa personne était-elle complète.  Sa  figure  resplendissait.  Lisbeth rêvait d'être  Bet-7:p.201(19)
 garçon avait les cheveux coupés en rond; sa  figure  ressemblait à celle d'un enfant de cho  DFa-2:p..52(41)
ts avaient la fixité de ceux des tigres.  Sa  figure  ressemblait à celles que nous supposon  Bet-7:p.145(32)
 l'ennui de Minoret, car la pensée sur cette  figure  ressemblait à de l'ennui, par la cessa  U.M-3:p.930(.8)
encore mince à quarante-cinq ans, et dont la  figure  ressemblait à un crible.  Sa cravate é  I.P-5:p.192(27)
rosse personne de monsieur le maire, dont la  figure  ressemblait à une pleine lune, mais à   Dep-8:p.728(37)
line s'exaltait en faisant de la musique, sa  figure  ressemblait alors d'une manière frappa  PCh-X:p.144(14)
 de Fouché.  L'un, ce jeune muscadin dont la  figure  ressemble à une carafe de limonade, qu  Ten-8:p.524(.9)
és, comme des lutins, autour de lui; mais sa  figure  restait impassible.  Au moment où tous  Cho-8:p.928(40)
qui se plissait déjà.  Mais le contour de sa  figure  restait pur, et le menton était encore  Rab-4:p.394(14)
tions qui l'agitaient.  Elle sut prendre une  figure  riante pour répondre à ceux qui voulur  EuG-3:p1192(32)
ncache, dit le baron, épais Alsacien dont la  figure  ronde annonçait une dangereuse finesse  PGo-3:p.157(26)
 colorée, à front bas, un nez retroussé, une  figure  ronde comme une boule; car chez la bon  Int-3:p.469(.7)
me un homme habitué à rouler en diligence, à  figure  ronde comme une citrouille, colorée, r  I.G-4:p.572(.7)
es soldats.  Le vaniteux enfant montrait une  figure  ronde et joufflue, animée par les coul  Deb-I:p.766(.8)
bleuâtres ne jetait ni flamme ni pensée.  Sa  figure  ronde et plate n'excitait aucune sympa  Pie-4:p..42(40)
uët avait une vulgaire fraîcheur, une petite  figure  ronde éveillée par deux yeux noirs qui  Béa-2:p.760(20)
une cinquantaine d'écus.  Ce jeune garçon, à  figure  ronde, aux yeux et aux cheveux noirs,   CdV-9:p.760(34)
une bonne grosse chemise de toile forte.  Sa  figure  ronde, percée de deux yeux avides, ne   I.P-5:p.352(12)
fréquentation du café de la Paix.  Malgré sa  figure  ronde, plate, assez gracieuse au premi  Pay-9:p.218(.8)
illes ou les recueils d'Odieuvre, connaît sa  figure  ronde, presque joviale, aux yeux vifs,  Cat-Y:p.357(34)
 De la taille du petit Postel, elle avait la  figure  rouge d'une fille élevée à la campagne  I.P-5:p.558(16)
, cette Mme Firmiani ? »  LA SECONDE (petite  figure  rouge ressemblant à une vieille pomme   Fir-2:p.145(19)
  M. Fraisier, petit homme sec et maladif, à  figure  rouge, dont les bourgeons annonçaient   Pon-7:p.635(.5)
d risible à l'observation de Pillerault.  Sa  figure  rouge, sa perruque à tire-bouchons égr  CéB-6:p.148(26)
le entourait son corsage.  On eût dit que sa  figure  rougeaude avait été taillée dans du ca  Bet-7:p.450(14)
ait, par la mobilité de sa physionomie, à sa  figure  rougeaude et faite aux intempéries, un  Deb-I:p.737(30)
ient en 1799 des nageoires.  Sa bonne grosse  figure  rougeaude était un peu tannée comme ce  Pie-4:p..70(.3)
ient celles de la garnison, une bonne grosse  figure  rougeaude, le nez écrasé, les yeux bru  A.S-I:p.919(17)
vit un gros petit homme à ventre saillant, à  figure  rougeaude, mais vieille et ridée, qui   F30-2:p1110(.7)
alheur, et à ses immortels balayeurs par une  figure  rougie, violacée, rugueuse, inhabile à  Pay-9:p..70(39)
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er sur l'impassibilité duquel il modelait sa  figure  rude et basanée en déployant son intel  JCF-X:p.318(29)
 cette question, le Chasseur du Roi, dont la  figure  rude et sauvage était abattue par la d  Cho-8:p.939(16)
Adriatique, je la voyais en ruines sur cette  figure  ruinée.  Je me promenais dans cette vi  FaC-6:p1025(13)
oppe rabelaisienne; vêtement, corps, esprit,  figure  s'accordaient pour mettre de la gaudis  I.G-4:p.565(.6)
aple ce soir... dit le loup-cervier, dont la  figure  s'allongea.     — Eh bien, bonsoir, ré  SMC-6:p.647(.1)
épondit avec bonté Mlle de Fontaine, dont la  figure  s'anima des teintes les plus riches au  Bal-I:p.144(40)
re, et accompagnée d'un amant pour lequel sa  figure  s'animait de toutes les grâces de l'am  L.L-Y:p.645(11)
  Au moment où Corentin y arriva, il vit une  figure  s'élevant comme par enchantement, et q  Cho-8:p1197(43)
eds, ses larges mains contrastaient avec une  figure  sacerdotale qui ressemblait vaguement   Int-3:p.431(.6)
alyste, elle veut être une grande chose, une  figure  sainte pour lui, et s’immole à sa prop  Béa-2:p.635(23)
elle et dont l'âme vient parfois embellir la  figure  sait exprimer d'irrésistibles espéranc  RdA-X:p.713(10)
 yeux étincelèrent comme ceux des tigres, sa  figure  se crispa, ses sourcils jouèrent comme  Lys-9:p1021(41)
     — Eh bien ! monsieur, dit Hulot dont la  figure  se décomposa, cette femme, c'est le li  Bet-7:p.308(38)
 toi-même. "  Il se dressa sur son séant, sa  figure  se dessina nettement sur son oreiller   Gob-2:p1011(.7)
ver, Ginevra vit les gracieux contours de sa  figure  se détruire lentement, ses joues devin  Ven-I:p1097(20)
à !     — Je viens, reprit l'artiste dont la  figure  se dilata comme se dilate celle d'un h  CSS-7:p1188(25)
t lui faisait comme un masque en crispant sa  figure  se dissipa; l'homme vrai parut, il fut  Emp-7:p.946(.7)
petite queue ficelée avec un ruban noir.  Sa  figure  se faisait remarquer par des sourcils   Deb-I:p.835(43)
ndez pas cela, monsieur Horace ! "  Sa belle  figure  se rembrunit, ses couleurs vives et an  AÉF-3:p.723(39)
 d'entrée du grand salon au salon de jeu, sa  figure  se voila sous cette réserve impénétrab  Bet-7:p..58(11)
igues et les misères de l'exil, unie à cette  figure  sèche et dure, on aurait pensé que la   Bet-7:p.107(36)
ble infériorité qui contribue à rendre cette  figure  sèche et sombre, à la rétrécir, à l'am  Mus-4:p.653(.3)
éfrisées, des garnitures froissées, avec une  figure  semblable à toutes celles qui, sollici  Pax-2:p.104(31)
une lame turque, et principal ornement d'une  figure  semblable à un vieux gant blanc; puis   DdL-5:p1010(35)
ciseau si capricieux, qu'on ne trouve aucune  figure  semblable dans les arabesques de chaqu  Mas-X:p.563(23)
 une fille vulgaire.  Moralement parlant, sa  figure  semblait dire : " Quoi, te voilà, mon   FYO-5:p1064(.1)
tite fraise courte à tuyaux, sur laquelle sa  figure  semblait être comme celle de saint Jea  Cat-Y:p.342(23)
euse.  De même que le nez, tout le bas de la  figure  semblait inachevé, comme si la glaise   Pay-9:p.211(16)
yeux réfléchissaient leur bonheur, et chaque  figure  semblait leur prodiguer des bénédictio  Ven-I:p1087(11)
 n'avait pu se placer chez personne, tant sa  figure  semblait repoussante; et certes ce sen  EuG-3:p1042(.6)
 de 1809, dépassait si bien le menton que la  figure  semblait s'y plonger comme dans un abî  Pon-7:p.486(10)
ssait descendre au bas de son cou.  Aussi sa  figure  semblait-elle être dans un cornet de p  Dep-8:p.726(34)
re dont les cheveux sont plantés.  Ainsi, la  figure  semble écrasée.  Le travail avait déjà  M.M-I:p.576(11)
nt étonné de voir à Paul un front calme, une  figure  sereine quoique sensiblement altérée.   CdM-3:p.619(37)
llée du Couesnon, les bois de la route et la  figure  sévère de leur commandant, en tâchant   Cho-8:p.925(.8)
uelle ce vieux soldat combattait, et dont la  figure  sévère, l'uniforme bleu à revers rouge  Cho-8:p.936(20)
 un front semblable à un dôme de marbre.  Sa  figure  sévère, où deux yeux noirs jetaient un  Cat-Y:p.425(38)
n de Navarre, et la coupe espagnole de cette  figure  si accentuée, qui devait être le type   Cat-Y:p.218(16)
ait grandir, comme aux ombres chinoises, une  figure  si attrayante, des existences si magni  Emp-7:p.880(15)
eur vient de rentrer du Palais; mais il a la  figure  si bouleversée, et il se trouve dans u  SMC-6:p.799(.9)
 avaient tous deux des figures vulgaires, la  figure  si connue de l'aveugle, pleine de cont  FaC-6:p1022(24)
te.  J'aimerais mieux voir la mort que cette  figure  si cruellement belle et pâle autant qu  Pax-2:p.113(.3)
 Enfin, il prêtait à la plaisanterie par une  figure  si poupine, que le père Guerbet préten  Pay-9:p.270(35)
ne vécus que par son souvenir.  Elle fut une  figure  si religieusement adorée que je résolu  Lys-9:p1083(24)
aindre que l'enfant ne fût hydrocéphale.  Sa  figure  si tourmentée, et dont l'originalité p  Rab-4:p.289(.5)
titudes communes, et parfois de la gêne.  Sa  figure  silencieuse et immobile respirait cett  MCh-I:p..49(.7)
e pensait donc assez naturellement que cette  figure  sinistre en voulait à la caisse du Cha  MCh-I:p..45(41)
 à elle seule, rendu terrible à voir.  Cette  figure  socratique à nez camus était couronnée  Ten-8:p.503(22)
xie séreuse imminente.  Quoique le bas de la  figure  soit assez calme, les traits supérieur  PGo-3:p.254(28)
ndit l'huissier, car sa voix, son regard, sa  figure  sont à l'orage... »     Hulot devint b  Bet-7:p.340(35)
te à la campagne, le père Séchard montra une  figure  soucieuse au-dessus de ses échalas; ca  I.P-5:p.137(.4)
  « Eh bien, dit-elle au commandant, dont la  figure  soucieuse avait une expression très in  Cho-8:p1147(21)
Après avoir regardé de côté, et en riant, la  figure  soucieuse de son vieux père, elle romp  Bal-I:p.127(.5)
et des lumières faisait si bien ressortir sa  figure  soucieuse et sombre sur les draperies   Pax-2:p.117(27)
.     Le baron Hulot seul montra d'abord une  figure  soucieuse.  Voici pourquoi : au moment  Bet-7:p.282(.4)
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-Germain. Ces moeurs et sa petite taille, sa  figure  souffrante, ses yeux bleus tournés à l  M.M-I:p.617(.1)
aissait Athanase, Mlle Cormon était la seule  figure  soumise à ses regards, qu'elle attirai  V.F-4:p.842(.6)
eviné, répondit la coquette en se cachant la  figure  sous son éventail, avec lequel elle se  Pax-2:p.112(40)
 comme un éclair, il me sembla voir pâlir sa  figure  sous son masque de velours noir.  La c  Mus-4:p.692(30)
es paupières flétries.     L'aspect de cette  figure  stoïque fit naître chez M. de Maulinco  Fer-5:p.817(30)
es, en découpant sur la grise atmosphère une  figure  sublime de douceur et où rayonnait l'a  JCF-X:p.316(21)
, et aperçut indistinctement dans l'ombre la  figure  sublime et les formes majestueuses d'u  F30-2:p1170(22)
pour saisir un trésor.     Une douce et pâle  figure  succéda au démon tentateur, elle avait  Phy-Y:p.910(29)
oyantes teintes violettes ou empourprées une  figure  supernaturelle et d'une délicatesse in  PCh-X:p.293(.5)
he en montrant sa main droite, elle avait la  figure  sur cette main, et je trouvai ma main   CdV-9:p.789(38)
 Ginevra regarda douloureusement cette belle  figure  sur laquelle les travaux et les soucis  Ven-I:p1095(11)
enborg un évangéliste et un prophète dont la  figure  s’élève aussi colossale peut-être que   PLM-Y:p.504(38)
 dix ans, les cheveux entièrement blancs, la  figure  tannée comme celle des vieillards de c  Bet-7:p.340(40)
épouse va-t-elle être contente ! »     Et la  figure  tannée du nourrisseur sembla s'épanoui  CoC-3:p.346(29)
stueux, selon le mot de Brillat-Savarin.  Sa  figure  tenait beaucoup de celle de l'empereur  Emp-7:p.940(27)
enir en ville, Corentin vit un petit homme à  figure  ténébreuse, couvert d'une peau de biqu  Cho-8:p1150(28)
une extrême simplicité.  Il existait dans sa  figure  terminée par un menton de galoche, ent  Ten-8:p.543(.2)
faire un mouvement.  Il voyait devant lui la  figure  terrible de l'artiste qui gardait un s  Sar-6:p1073(25)
cravate éblouissante de blancheur rendait sa  figure  tourmentée encore plus pâle qu'elle ne  MCh-I:p..42(.6)
, mais dorée.  Il avait la main potelée.  Sa  figure  tout abbatiale tenait à la fois du bou  Béa-2:p.663(.4)
     Pour toute réponse, Ève montra sa belle  figure  tout inondée de larmes, et resta penda  I.P-5:p.583(39)
que son argent.  Ce septuagénaire propret, à  figure  toute ronde, au front dégarni, aux yeu  Dep-8:p.769(32)
ines et rebondies, de beaux bras rouges, une  figure  toute ronde, des yeux purs, allumés en  CdV-9:p.718(33)
and il revint dans le salon, il y eut sur sa  figure  trace d'une émotion, et sa femme lui d  Pay-9:p.343(29)
était-elle représentée par cet homme dont la  figure  trahissait trop de remords pour ne pas  Epi-8:p.445(25)
dait déroulée.  La blancheur excessive de sa  figure  trahissait une de ces horribles maladi  Pie-4:p..35(26)
 de porcelaine qui nous fait tant admirer la  figure  transparente des enfants.  Immobile au  Adi-X:p1004(.8)
ans, et le baron quarante.  Elle était d'une  figure  très ordinaire, et son teint ne pouvai  Phy-Y:p1148(20)
uriait, et ce sourire qui rajeunissait cette  figure  trompait toujours évidemment la malade  Env-8:p.370(26)
ait une grâce peut-être exagérée.  Elle a la  figure  trop fatiguée pour revenir du bain, et  Bet-7:p.126(35)
il, les faisait rire et levait sans cesse sa  figure  trop vive pour n'être pas jolie; elle   Ven-I:p1043(10)
nsée », dit-elle en laissant paraître sur sa  figure  troublée les marques d'une surprise do  F30-2:p1090(.8)
fert aux investigations rapides du comte une  figure  trouée comme une écumoire par la petit  Deb-I:p.756(11)
que de Charlotte.  C'était véritablement une  figure  typique de l'Allemagne : beaucoup de j  Pon-7:p.532(40)
en faveur de son esprit de calcul.     Cette  figure  typique du genre vieille fille était t  CdT-4:p.209(10)
femme et de sa fille.  La femme avait sur la  figure  un acajou répandu, elle ressemblait à   PGr-6:p1103(23)
plaisent à donner aux martyrs imprimait à sa  figure  un caractère imposant.  Elle tendit la  Cho-8:p1204(36)
'elle eut alors de sa beauté répandit sur sa  figure  un charme inexprimable.  Le marquis se  Cho-8:p1137(20)
tième année, formait auprès de cette immense  figure  un contraste pénible à voir.  Elle éta  EnM-X:p.870(35)
 un négociant redoutable.  Il gardait sur sa  figure  un enduit poussiéreux produit par la l  Pon-7:p.576(15)
ue fois une pensée joviale dessina sur cette  figure  un épouvantable sourire.     « Est-ell  Cho-8:p1056(40)
ues Collin.  Le procureur général mit sur sa  figure  un masque de gravité sous lequel l'hom  SMC-6:p.895(34)
net.     Le sous-préfet laissa percer sur sa  figure  un mouvement de satisfaction qui ne po  Dep-8:p.745(43)
ortait un bonnet rond plissé, sous lequel sa  figure  un peu blafarde et à double menton par  Med-9:p.411(.7)
r.  Mlle Flore Hansard, petite blonde, d'une  figure  un peu moutonne, le portrait vivant de  eba-Z:p.540(10)
prévues par sa mère, et que lui dénonçait la  figure  un peu nuageuse de Me Mathias.  Ces se  CdM-3:p.567(20)
r raisonnement primitif.  Le caractère de sa  figure  un peu plate, froide et commune, ses c  Bet-7:p.371(11)
 ne regrettera de s'être arrêté devant cette  figure  un peu plus de temps que ne le veut la  Béa-2:p.688(36)
ur les cinq heures.  Jacquotte lui trouva la  figure  un peu rouge et violette; comme il fai  Med-9:p.596(.6)
ait ce qu'elle voulait être ou paraître.  Sa  figure  un peu trop longue avait de la grâce,   DdL-5:p.948(14)
is la sortie du café, car il lui trouvait la  figure  un peu trop poussée au rouge.     « Ce  CSS-7:p1158(.2)
 la vieille fille l'examinait, ai-je dans la  figure  un trait qui vous déplaise, que vous m  PGo-3:p.200(28)
 de sa maîtresse, et replia en double sur la  figure  un voile de mousseline.  Lorsque j'eus  Mus-4:p.692(21)
a pendant un instant en laissant voir sur sa  figure  une admiration comique et hocha la têt  Bet-7:p.411(32)
s et en deux coups de pinceau, fait de cette  figure  une belle image du Père Éternel ou le   PCh-X:p..78(26)
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nda M. de Grandville en laissant voir sur sa  figure  une douloureuse surprise.     — Jugez,  SMC-6:p.891(27)
t-il quelquefois en laissant paraître sur sa  figure  une expression de béatitude.     Lorsq  EuG-3:p1175(25)
i dit Véronique en apercevant sur cette mâle  figure  une expression de profonde tristesse.   CdV-9:p.782(14)
bonté mêlée de surprise en lui voyant sur la  figure  une expression de tendresse mélancoliq  Cho-8:p1189(.1)
es Boulevards dans une joie qui donnait à sa  figure  une expression fière.  Il ressemblait   PGr-6:p1098(34)
ment par un enthousiasme vrai, répand sur sa  figure  une expression qui la change.  Sa phys  CdV-9:p.677(35)
rs retombèrent sur son cou et donnèrent à sa  figure  une expression sinistre.     « J'attes  Cho-8:p1179(10)
ent commis quelque faute.  Les muscles de sa  figure  une fois détendus, la moindre ride de   Ven-I:p1070(21)
taires finissent par faire contracter à leur  figure  une grimace qu'ils revêtent et quitten  Ven-I:p1082(13)
garda d'un air compatissant en voyant sur sa  figure  une légère teinte de tristesse.     «   DFa-2:p..34(20)
à elle, ou qu'il s'échappât de sa rayonnante  figure  une lumière plus vive que la lumière m  PCh-X:p.154(16)
n des os maxillaires donnait au bas de cette  figure  une ressemblance avec la face des sing  SMC-6:p.483(31)
s, au-dessus des sourcils, et donnaient à sa  figure  une ressemblance avec les vieillards q  Béa-2:p.651(21)
it instinctivement retourné, montrant sur sa  figure  une sorte d'inquiétude pour cette fami  F30-2:p1173(22)
Ce manque d'ornement faisait contracter à sa  figure  une sorte de sévérité religieuse.  Ses  Epi-8:p.435(.6)
a suivit des yeux en laissant éclater sur sa  figure  une sourde conscience de la fatale sup  Cho-8:p1110(22)
arda son nouveau pensionnaire, et vit sur sa  figure  une telle expression de regret qu'elle  Env-8:p.243(.5)
s fins, ramassés vers le nez, donnaient à sa  figure  une vague ressemblance avec le museau   Emp-7:p.934(.4)
mère écoutant le duc, et elle lui vit sur la  figure  une vive surprise.  « Jean, avait dit   SMC-6:p.649(17)
ouis, vieux laboureur tout cassé, mais d'une  figure  vénérable et majestueuse, dont les yeu  L.L-Y:p.635(21)
pla cette jeune femme qui, s'étant tourné la  figure  vers le feu pour dormir, laissait voir  Adi-X:p.993(.6)
 mit à regarder partout; il aperçut alors la  figure  violacée du père Séchard qui remplissa  I.P-5:p.628(32)
s, la porte s'ouvrit.  Peyrade, en sueur, la  figure  violacée, les yeux presque ensanglanté  SMC-6:p.679(17)
descend par deux marches.  Vingt-trois ans.   Figure  violente de santé, cheveux blonds, oei  eba-Z:p.721(35)
t parfois effrayées au tribunal en voyant sa  figure  vipérine à tête plate, à bouche fendue  Pie-4:p..71(28)
de tournure aristocratique, brun, doué d'une  figure  vituline et d'une tête un peu menue, c  M.M-I:p.515(.7)
, se dit Joseph en admirant comme peintre la  figure  vive, l'air de force et les yeux gris   Rab-4:p.440(35)
ir une belle femme comme vous ?  Ah ! quelle  figure  vous feriez dans une boutique sur le b  Pon-7:p.615(41)
ceau que nous avons essayé de donner à cette  figure  vous montrent, en elle, un véritable k  Phy-Y:p1046(35)
ni de sa religion, ni de ses amours.     Une  figure  vraiment fantastique suivait ce préten  Bou-I:p.428(18)
 pas médiocrement surpris de voir entrer une  figure  vulgairement appelée un melon dans les  PGr-6:p1103(.6)
de taille moyenne, ni gras, ni maigre, d'une  figure  vulgairement belle et qui exprimait un  RdA-X:p.703(23)
yons du soleil qui frappaient obliquement sa  figure  y amassaient de grosses gouttes de sue  Adi-X:p.973(22)
 sentiments d'amour.  L'habitude de voir une  figure  y fait découvrir insensiblement les qu  MCh-I:p..52(.4)
même; puis une ombre passant sur cette douce  figure  y produisait une sorte de couleur qui   PCh-X:p.154(18)
  Son mufle, elle appelle ainsi le bas de sa  figure , a, selon l'expression de Shakespeare,  FMa-2:p.223(23)
de qui ne trahissait aucune émotion; puis sa  figure , abrutie par l'ignorance, arriva jusqu  Cho-8:p1178(31)
r une tête oblongue se dessinait une vieille  figure , administrative et militaire à la fois  HdA-7:p.788(33)
homme de vingt-cinq ans environ, d'une jolie  figure , aimant à s'amuser comme tous les céli  Phy-Y:p1096(31)
, enfin compromettant par ses gestes.  Cette  figure , allumée par la joyeuse flamberie du p  CéB-6:p.147(19)
ui retombait en boucles sur les épaules.  La  figure , alors éteinte en partie, vivait par l  Béa-2:p.652(.8)
esta le corps servirent à faire ressortir la  figure , alors fortement éclairée par un refle  Med-9:p.400(38)
utenant.     Un jeune homme, d'une charmante  figure , appelé Georges d'Estourny, vint au Ha  M.M-I:p.491(34)
sus des larges eaux de la Loire, une blanche  figure , artificiellement éclose au sein du br  PCh-X:p.293(42)
ppartient à la seconde catégorie.  Sa petite  figure , assez aigre de ton, semble avoir été   FMa-2:p.198(35)
istinguant sur l'Océan cette belle et grande  figure , assez imposante pour tout dominer, mê  F30-2:p1197(15)
la mode parmi les vieilles gens, seyait à sa  figure , assez semblable à celle du grand Fréd  Ten-8:p.610(24)
e sous un air gourmé, se montra soudain.  Sa  figure , attristée comme celle d'un homme ennu  CéB-6:p.154(19)
la gravité peinte en certains moments sur sa  figure , avaient accusé vaguement à M. de Bour  CdT-4:p.233(.7)
rement, ils dessinent, dans leur pensée, une  figure , bâtissent un homme, le supposent jeun  PCh-X:p..48(27)
essivement maigre; ses mollets tombèrent; sa  figure , bouffie par le contentement d'un bonh  PGo-3:p..72(24)
nce pour frauder le fisc.  Il avait une mâle  figure , brûlée par le soleil.  Ses yeux, d'un  Med-9:p.494(.6)
r en voiture; s'ils ne lui crachent pas à la  figure , c'est qu'elle est préservée de cet ou  SMC-6:p.761(.6)
ulier cadre est vraiment en harmonie avec la  figure , car M. Savaron est venu en robe de ch  A.S-I:p.928(22)
si j'avais un doute, car il n'a plus la même  figure , cette voix suffirait, c'est bien lui   SMC-6:p.756(15)
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mes qui font succéder le beau temps sur leur  figure , comme s'ils étaient honteux d'y avoir  Cat-Y:p.349(25)
ires, dont le coeur envoie tant de sang à la  figure , d'adorables ridicules, fondés peut-êt  V.F-4:p.814(.5)
nez.  Mais il était difficile de songer à sa  figure , d'ailleurs fort irrégulière, en voyan  L.L-Y:p.605(25)
bleus, privilège de ces teints délicats.  La  figure , de l'ovale si souvent trouvé par Raph  M.M-I:p.481(37)
énouement.  — Non, j'ai bien du geste, de la  figure , de la mémoire; mais il y a trop de ti  CSS-7:p1177(15)
 par la célébrité de sa fortune, de sa belle  figure , de son heureux mariage avec une illus  Mar-X:p1085(14)
diquement l'idée burlesque de perpétuer leur  figure , déjà bien encombrante par elle-même,   PGr-6:p1093(31)
 se nourrissait ?  Aussi, l'expression de sa  figure , déjà longue et mélancolique, était-el  Pon-7:p.624(10)
e fixe au milieu de troubles intérieurs.  Sa  figure , dénuée de toute couleur, entièrement   CdV-9:p.850(15)
re, dans les tons du teint, dans l'air de la  figure , des phénomènes inexplicables que l'âm  F30-2:p1207(32)
 d'accepter le caractère que lui imposait sa  figure , désespéra d'être jamais aimé.  Le cél  Pon-7:p.495(15)
rver un air décent et hospitalier.  Sa large  figure , devenue rouge et bleue, presque viola  PCh-X:p.108(.3)
es cheveux blancs vont admirablement à votre  figure , dit-elle en le voyant, ils l'adouciss  Bet-7:p.193(25)
votre choix, Dieu tel que notre raison se le  figure , doit s'amoindrir, ce qui équivaut à s  L.L-Y:p.654(.2)
oment absorbée par la contemplation de cette  figure , dont le calme indiquait une si grande  F30-2:p1047(.4)
blanc par un régime sévère, se couperosa; la  figure , dont les vives couleurs annonçaient u  Mel-X:p.357(37)
que fut sauvée, mais sa beauté périt.  Cette  figure , également colorée par une teinte où l  CdV-9:p.648(37)
dice de remords dans ses traits.  Quant à sa  figure , elle sera comprise par un mot.  Selon  ZMa-8:p.834(40)
oublée de rose qui encadrait parfaitement sa  figure , en dissimulait les contours, et la ra  CoC-3:p.355(16)
eux, puisque vous nous offrez telle ou telle  figure , en oubliant le contraste que produira  I.P-5:p.118(15)
eux dont les rouleaux noirs environnaient la  figure , en y imprimant une grâce éphémère; ca  Cho-8:p1001(.1)
s épaules, les plus ravissants contours.  Sa  figure , encore émue des plaisirs de la soirée  Phy-Y:p1149(19)
ces derniers jours, parut à la surface de sa  figure , enfin une foule de petites choses qui  Ten-8:p.549(21)
 remplace le ROI, cette ancienne et terrible  figure , espèce de faux destin créé par l'homm  PCh-X:p.108(36)
selle Beauvisage veut aller à Paris, y faire  figure , et à sa place je penserais ainsi, je   Dep-8:p.785(31)
orps à celle de l'âme, elle fut éprise d'une  figure , et connut toute la sottise d'un homme  Béa-2:p.698(12)
cheminée, le mit dans un jour favorable à sa  figure , et dit à Francine de se procurer des   Cho-8:p1102(32)
les traits; mais elle dégagea tout à coup sa  figure , et dit d'une voix attendrie : « Vous   Cho-8:p1007(.7)
voulu pénétrer le mystère qui planait sur sa  figure , et dont parlaient les moindres choses  PCh-X:p.212(30)
sentiment de commisération se peignit sur sa  figure , et il jeta un regard de bienveillance  Epi-8:p.442(.3)
ion de Fouché.  Il a la police gravée sur la  figure , et je jurerais que la tache qu'il con  Cho-8:p.977(34)
étoffe; mais il a brisé la mâchoire de cette  figure , et je ne sais pas qui pourra la remet  RdA-X:p.702(32)
 triste, résigné; on pouvait se tromper à ma  figure , et l'on s'y est trompé.  Mon attitude  CdV-9:p.788(.9)
moindrir les traits les plus grossiers de sa  figure , et la faisait resplendir.  Qui n'a pa  EuG-3:p1162(15)
sante, d'une taille avantageuse, d'une jolie  figure , et par-dessus tout compositeur plein   U.M-3:p.812(33)
mes dont le mérite consistait dans une jolie  figure , et pour lesquels toutes les femmes se  DdL-5:p.938(36)
nt, mais une crainte respectueuse animait sa  figure , et se trahissait par une contenance t  Ser-Y:p.755(37)
avait quelque chose de diabolique dans cette  figure , et surtout ce je ne sais quoi qui aff  ChI-X:p.414(41)
 marquis, leva le chapeau qui en couvrait la  figure , et tomba sur une chaise.     « Je m'e  Cho-8:p1210(.9)
indépendante de sa personne.  Il s'essuya la  figure , examina le chapeau, ne put rien décou  Emp-7:p.985(25)
homme-là, ce chenapan, avait une assez belle  figure , figure militaire, de grands traits, u  eba-Z:p.490(19)
pues, et son grand menton tombait droit.  Sa  figure , fortement colorée, à contours carrés,  CéB-6:p..78(13)
s.  Pour lui plaire, il fallait être laid de  figure , grand, robuste et ignorant.  Étienne,  EnM-X:p.892(23)
 élégance martiale.  Il se tenait droit.  Sa  figure , grave et mystérieuse, où se peignaien  CoC-3:p.354(39)
onné pour son art, bien fait, d'une agréable  figure , habile à saisir l'esprit de ses rôles  Mas-X:p.571(.7)
 expression de joie presque sauvage anima sa  figure , il appela un petit garçon qui passait  Gob-2:p.985(36)
e la barbe tous les jours, il s'examinait la  figure , il entretenait sa soeur des changemen  Pie-4:p..63(19)
 et, comme elle était la seule qui cachât sa  figure , il eut des soupçons que confirma la m  M.M-I:p.578(.7)
e qui lui coupa le front et une partie de la  figure , il fendit obliquement la tête de Max   Rab-4:p.509(38)
ait redoutable dans le quartier.  Quant à sa  figure , il rappelait Marat.  Petit, trapu, sa  eba-Z:p.589(36)
.  Quoique le jeu des passions eût ravagé sa  figure , il s'y trouvait encore certains vesti  PGo-3:p..58(10)
ses yeux de pie, il mit tant de glace sur sa  figure , il se gourma si bien, qu'il arriva ju  I.P-5:p.654(10)
up violent au coeur en voyant cette poétique  figure , illuminée en plein par le jour de la   M.M-I:p.577(27)
 auquel sa rivale l'avait livrée, et dont la  figure , illuminée par la flamme, ressemblait   Cho-8:p1080(.3)
ngs, étaient retenus par un cercle d'or.  Sa  figure , illuminée par les bougies, éclatait d  A.S-I:p.961(.8)
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médie; ils se connaissaient en grimace.  Une  figure , immobile à la Talleyrand, les eût fai  P.B-8:p.128(28)
'ai reçu le vent de plus d'un boulet dans la  figure , j'ai traversé la Sibérie où je suis r  M.M-I:p.593(19)
r au jour de sa restauration financière.  Sa  figure , jadis belle et fraîche, comme celle d  Pon-7:p.533(.9)
s le monde, je t'ai vu, toi, le premier.  Ta  figure , je l'ai remarquée, elle tranchait sur  Fer-5:p.884(12)
.  En pensant qu'elle pouvait se rappeler ma  figure , je voulus m'enfuir; il n'était plus t  Lys-9:p.992(34)
e put s'abandonner à toute sa douleur, et sa  figure , jusque-là soutenue par tant de sentim  Cho-8:p1147(11)
mon oncle, une cousine dont les manières, la  figure , l'esprit et le coeur te plairaient, e  EuG-3:p1124(.8)
ra son gant.  La lune ayant alors éclairé sa  figure , la carabine échappa des mains du Chou  Cho-8:p1077(41)
olitique.  Il avait la main que supposait sa  figure , la main large et velue du condottiere  EnM-X:p.949(10)
cée pour baigner mes yeux, j'ai rafraîchi ma  figure , la porte de notre chambre s'est ouver  Mem-I:p.387(34)
les hommes forts.  Le dédain qu'exprimait sa  figure , la puissance musculaire dont témoigna  Bet-7:p.211(.2)
 traces de son ancien éclat.  La coupe de sa  figure , la régularité de ses traits donnaient  F30-2:p1207(.1)
rchestre exécutait le prélude de la première  figure , le baron éprouvait une incroyable sat  Pax-2:p.125(.2)
génie.  La coupe de son front, l'ovale de sa  figure , le dessin de sa bouche meublée de den  eba-Z:p.639(31)
vec le diable et lui jetait son encrier à la  figure , le Picard, souffreteux célibataire, f  Cat-Y:p.253(23)
prendre, l'argent frappa la vitre, une seule  figure , le svelte buste de Juana s'agita sur   Mar-X:p1052(22)
es.  Pour qui voudra se figurer cette grande  figure , le tableau qu'offrait la salle prendr  Cat-Y:p.388(33)
 Elle prit une épingle, poussa la tête d'une  figure , les deux planches chassées par un res  Ten-8:p.584(16)
t noir laissait passer, de chaque côté de la  figure , les longues mèches de ses cheveux bla  PCh-X:p..77(38)
ns à donner ma signature, car je vois sur ta  figure , Lucien, que tu es bien décidé à parti  I.P-5:p.253(29)
 voyage.  Vous me trouverez sur le port : ma  figure , ma voix, mes vêtements seront si chan  Cat-Y:p.221(24)
i tranchait sur la masse par la beauté de sa  figure , mais il ne m'a pas causé la sensation  Mem-I:p.216(35)
 de son culte est un jeune homme d'une jolie  figure , mais qu'une mauvaise fée a doué de to  DFa-2:p..80(32)
ient tristes autour de la jeune femme, cette  figure , malgré le calme du sommeil, paraissai  EnM-X:p.869(.6)
t ils avaient aussi bien que moi remarqué la  figure , mon récit donna lieu à chacun de raco  eba-Z:p.344(.7)
le fait ressembler au chevalier de la Triste  Figure , néanmoins j'ai consenti gracieusement  Mem-I:p.220(35)
 il n'est pas nécessaire qu'il ait une jolie  figure , ni même qu'il soit bien fait;     Mai  Phy-Y:p.937(39)
dessinait des formes attrayantes, et dont la  figure , ombragée par un chapeau de paille de   DFa-2:p..29(.3)
aronne de manière à regarder Rosalie dont la  figure , ordinairement pâle, offrait alors une  A.S-I:p1005(30)
e un colimaçon tient à sa coquille brune; sa  figure , où je ne sais quelle vague expression  DFa-2:p..19(19)
u'elle se sentait dans le coeur, soit par sa  figure , ou par la physionomie générale de sa   Mel-X:p.356(.1)
 femme, célèbre à Paris par sa grâce, par sa  figure , par son esprit, et dont la position s  F30-2:p1103(16)
elques-unes, pour achever le dessin de cette  figure , peut-être aussi parce que dans ces de  L.L-Y:p.689(26)
age et se rattachaient derrière la tête.  Sa  figure , pleine de santé, d'un ovale distingué  Dep-8:p.764(27)
nomie a je ne sais quoi de provocant.  Cette  figure , plus mélancolique, plus sérieuse que   Béa-2:p.696(13)
ir boudeur qui, à mon arrivée, attristait sa  figure , pour que je ne devinasse pas l'inoppo  Phy-Y:p1012(12)
ploie la peinture, qui, pour faire une belle  figure , prend les mains de tel modèle, le pie  Cab-4:p.962(26)
héâtre des boulevards.  Il était, grâce à sa  figure , professeur dans quelques pensionnats   Pon-7:p.487(23)
 avait entrevu Laure, une fine et délicieuse  figure , pure et dorée comme un rayon de solei  EnM-X:p.942(24)
ait l'étendue de son bonheur.  A la dernière  figure , quand les dames du quadrille eurent à  Pax-2:p.126(.7)
gèreté de ses manières, de la jeunesse de sa  figure , que rendaient presque enfantine les b  Cho-8:p.990(38)
sse aller à Paris sans moi, tu verras sur sa  figure , quelle que soit la peine qu'il prendr  CdM-3:p.607(33)
s et spontanés qui trahissent la vie.  Cette  figure , quelque vague qu'elle fût, semblait ê  Cho-8:p1040(.7)
 rêveur, et ne dément pas l'expression de la  figure , qui est entièrement mélancolique. La   M.M-I:p.575(42)
e.  Cette erreur provient du caractère de sa  figure , qui la grandit.  Elle a ce teint oliv  Béa-2:p.693(33)
r cacher l'expression de ses regards.  Cette  figure , qui leur était antipathique depuis si  PGo-3:p.221(40)
ait l'âme.  Ses belles mains, la coupe de sa  figure , qui rappelait celle du comte d'Artois  U.M-3:p.795(25)
nçon et Mortagne, était petite et grasse, sa  figure , qui ressemblait à un abricot crotté,   V.F-4:p.865(29)
aider son pinceau à faire une Vénus, mais sa  figure , quoique fine dans le tour des yeux et  V.F-4:p.822(40)
mme elles avec une ample barbe grise.  Cette  figure , quoique rouge et enflammée comme cell  Cat-Y:p.342(12)
 peu près comme se coiffait Mme du Barry, sa  figure , quoique surchargée d'un large bonnet,  Sar-6:p1066(.7)
t peut-être le dédain qu'exprima cette belle  figure , rassurèrent le petit vieillard, car i  Cho-8:p1086(28)
ts de poils touffus et d'un roux ardent.  Sa  figure , rayée par des rides prématurées, offr  PGo-3:p..60(43)
 peut-être à trouver ici l'esquisse de cette  figure , remarquable en ce que les sciences et  U.M-3:p.793(41)
pagnard, M. de Nègrepelisse, cette imposante  figure , reste de la vieille noblesse français  I.P-5:p.248(33)
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ard, il flairait la pensée.  Sa bonne grosse  figure , ronde et rouge, ses yeux bruns endorm  Ten-8:p.539(43)
'avais pas encore remarqué; en ce moment, sa  figure , sans doute assombrie par un faux jour  Aub-Y:p..91(18)
en la voix de ses nerfs et de sa colère.  Sa  figure , sans expression par suite d'un comman  P.B-8:p..61(35)
e tuberculeuse de celui du saint, et dont la  figure , semblable à celle d'un vieux vigneron  Env-8:p.259(.2)
, pâle jusque dans la section senestre de sa  figure , sentit qu'il allait livrer son secret  V.F-4:p.902(41)
x de chèvres, tombaient de chaque côté de sa  figure , séparés en deux parties égales, et pa  Cho-8:p.915(13)
inguée de sa tête, le port et la coupe de sa  figure , ses beaux yeux bien placés sous un fr  Pie-4:p..95(.6)
e proscrit, en sorte que sa noble et blanche  figure , ses cheveux noirs, ses vêtements, tou  Ven-I:p1059(11)
out à coup en jetant un cri rauque; sa jolie  figure , si blanche, si fraîche la veille, éta  PCh-X:p.205(26)
emise de calicot à raies bleues.  Dans cette  figure , si originale qu'elle résiste au frott  I.G-4:p.564(.3)
inquiet de ses sourires, ou effrayé de cette  figure , sinistre pour des gens qui ne savaien  Rab-4:p.431(15)
fonnée, ses dents blanches, les formes de sa  figure , son corsage, attraits que la misère,   AÉF-3:p.707(.4)
on a fait tuer de maréchaux en herbe.  Cette  figure , sublime par nécessité mercantile, fra  M.M-I:p.510(32)
le dame admirait cette candide et souffrante  figure , sur laquelle était descendue l'auréol  PGo-3:p.205(29)
e produit par la jeunesse des joues de cette  figure , sur laquelle le sommeil avait comme m  MCh-I:p..43(19)
z ma compagne, asseyez-vous belle et blanche  figure , sur un trône.  Je n'ai jamais douté d  Ser-Y:p.837(30)
t d'être effet, nous le verrons absolu, sans  figure , susceptible de revêtir toutes les for  Cat-Y:p.431(33)
paules s'étaient prodigieusement élargis, sa  figure , tannée, sillonnée de rides, creusée,   Med-9:p.458(21)
! vraiment ?     — Il me monte des feux à la  figure , tenez, j'ai constamment des tressaill  Pet-Z:p..99(18)
ant plus qu'il contrastait avec le bas de la  figure , terminée brusquement par un petit men  Hon-2:p.537(.3)
eux yeux noirs qui jetaient des flammes.  Sa  figure , tout espagnole, brune de ton, peu col  RdA-X:p.668(16)
i précis dans ses réponses; ses manières, sa  figure , tout me confirma dans la bonne opinio  Med-9:p.425(32)
ique admira l'enfant qui avait une charmante  figure , un peu hâlée, brune, mais très réguli  CdV-9:p.773(.2)
 des menus détails de la vie parisienne, une  figure , un type, un événement normal, ou quel  I.P-5:p.446(35)
i dénotaient une vigueur extraordinaire.  Sa  figure , une de celles que la bravoure a marqu  F30-2:p1048(.9)
e d'ouïe et de vue.     S'il avait une belle  figure , une jolie taille, un air mâle, et qu'  Phy-Y:p.964(30)
 un esprit et un coeur jeunes, une gracieuse  figure , une taille charmante; elle peut dans   Int-3:p.452(.6)
vieille mère tous les jours; mais elle a une  figure , une tournure qui disent tout.  Commen  Bou-I:p.438(23)
t irrités.  Jules, croyant reconnaître cette  figure , voulut s'arrêter, et sa voiture s'arr  Fer-5:p.903(25)
 encore la parole, vous aurez ma main sur la  figure , vous ! il est certain que vous avez c  Emp-7:p1102(12)
ns sur le front, et quand elle se dégagea la  figure , Wilfrid fut étonné de la religieuse e  Ser-Y:p.751(15)
s sentiments du jeune abbé, loin d'animer sa  figure , y imprimèrent un air sévère; elle dem  CdV-9:p.726(27)
 de ses mystères et de ses dogmes.  Curieuse  figure  !  Cet homme a tout vu, il sait tout,   I.G-4:p.561(27)
physicien.     — Si son style ressemble à sa  figure  ! repris-je en souriant.  Mais l'autre  Cat-Y:p.444(32)
 des huissiers, je les préfère à votre sotte  figure  ! »     Florine donnait de charmants d  FdÈ-2:p.318(36)
ns.  — Celui-là portait bien le crime sur sa  figure  ! »     Quoique Joseph eût tout le san  Rab-4:p.462(20)
e femme comme il faut.     — Avez-vous vu sa  figure  ?     — Elle portait un voile noir.     SMC-6:p.894(14)
 autour du commis voyageur ?  Examinez cette  figure  ?  N'en oubliez ni la redingote olive,  I.G-4:p.564(.1)
son du grelot, si ce n'est pas la frimousse ( figure ) », dit La Pouraille en mettant sa mai  SMC-6:p.841(.5)
qui n'est pas une couleur, on peut faire une  figure ; ce qui prouve que notre art est, comm  ChI-X:p.427(17)
 dont se compose Même histoire n’est pas une  figure ; c’est une pensée.  Plus cette pensée   F30-2:p1037(11)
'embrasure de la fenêtre, un mouchoir sur la  figure ; elle reconnut mon pas, et me fit un g  Lys-9:p1134(18)
dépassait tout ce que votre imagination s'en  figure ; elle remplissait les corridors, et, s  Env-8:p.317(.1)
il se recula de trois pas pour contempler sa  figure ; il la trouva radieuse, empreinte d'un  Rab-4:p.428(31)
ression.  Son nez aquilin relevait un peu sa  figure ; le seul indice de force se trouvait d  Ten-8:p.543(12)
aisaient ressortir l'ovale un peu long de sa  figure ; mais autant la forme ronde est ignobl  Int-3:p.456(33)
ssemblance avec sa mère donnait parfois à sa  figure ; mais la rigueur maternelle l'avait do  MCh-I:p..48(38)
rmante, elle réussit à dérider cette vieille  figure ; mais, quand, le coeur tremblant, elle  I.P-5:p.605(34)
 répondit-il en essayant de faire sourire sa  figure .     Elle l'embrassa sur le front, ell  SMC-6:p.599(14)
leurs chez Camille par l'impassibilité de la  figure .     En 1817, cette charmante fille ou  Béa-2:p.697(13)
dans mon âme qu'elles étaient froides sur sa  figure .     Entre chaque contredanse, le viol  FaC-6:p1023(21)
ficilement les masses rubicondes de sa large  figure .     Et il regarda le salon de sa fill  Bet-7:p.393(11)
ne assez forte contrariété se peignit sur sa  figure .     « Allons, en avant ! s'écria-t-il  Cho-8:p.961(11)
e due à une bonne éducation respirait sur sa  figure .     « Comment te nommes-tu, lui deman  Req-X:p1116(20)
dville et vit la consternation peinte sur sa  figure .     « Il ne peut pas, il ne doit pas   SMC-6:p.781(.8)
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doute à cause de la couleur égyptienne de sa  figure .     « Joli ! dit Philippe en examinan  Rab-4:p.312(.9)
e expression dédaigneuse était peinte sur sa  figure .     « L'hospitalité que je vous ai do  F30-2:p1177(13)
me un voile avec ses mains pour se cacher la  figure .     « Ne craignez rien, reprit le jeu  M.C-Y:p..23(.5)
de cuiller en s'envoyant de la panade par la  figure .     « Tu viens de voir, mon enfant, d  I.P-5:p.426(19)
illard vint à lui, l'étonnement peint sur la  figure .     « Vous avez voulu vous tuer ? lui  Pro-Y:p.548(29)
s pas.  Je ne lui ai vu que les yeux dans la  figure .     — Au diable le dîner de Cassan, s  Adi-X:p.979(16)
icle où tu lui seringueras des éloges par la  figure .     — Comment ! après mon article con  I.P-5:p.457(.2)
s qu'ici faut au moins un million pour faire  figure .     — Voilà où je t'attendais, ma fem  CéB-6:p..44(31)
bientôt elle releva sa royale et majestueuse  figure .  " En appelant l'attention de tous le  Cat-Y:p.452(20)
 et il ne m'ouvrit qu'après avoir reconnu ma  figure .  " Hé bien, me dit-il de sa petite vo  Gob-2:p.979(34)
eurs éclatantes, svelte, et de la plus jolie  figure .  Au-dessus d'un front d'une forme élé  Env-8:p.289(24)
reaux, jetait une lueur douce sur sa modeste  figure .  Autour d'elle, de nombreux morceaux   Gob-2:p.975(12)
e semblait être la seule qui convînt à cette  figure .  Ce sauvage Breton tenant son bonnet   Cho-8:p1017(.8)
scles que la jalouse avait contractés sur sa  figure .  Cependant apercevant debout à deux p  Pax-2:p.106(.1)
ue Louis-le-Grand, le désespoir peint sur la  figure .  Elle expliqua, commenta le contrat d  Bet-7:p.400(43)
mieux que d'ensevelir ainsi cette dangereuse  figure .  Elle n'aura pas eu d'ami pour l'enco  Pax-2:p..99(35)
a voir abîmée dans la contemplation de cette  figure .  Elle s'assit en silence, je me mis a  Sar-6:p1054(42)
çut l'air de bonté qui animait cette vieille  figure .  Elle tendit sa jeune main à la marqu  F30-2:p1065(18)
 encore la mâle et terrible expression de sa  figure .  En lui, tout était force.  Les muscl  Med-9:p.494(15)
 fois qu'en moi-même je revoyais cette jeune  figure .  Enfin je me plaisais à retrouver cet  U.M-3:p.856(16)
s souffrances qui me labourent le sein et la  figure .  Heureusement le petit est sevré, mon  Béa-2:p.877(.2)
e sur les lèvres, un air joyeux sur toute la  figure .  Il a fait les premiers compliments à  Mem-I:p.293(41)
ses formes qu'on ne pouvait plus voir que sa  figure .  Julie d'Aiglemont ne ressemblait déj  F30-2:p1054(24)
 à gauche, au lieu de partager exactement la  figure .  La bouche, contractée aux deux coins  U.M-3:p.778(.8)
ivacité d'âme que cachait la solennité de sa  figure .  La causerie devint insensiblement si  DFa-2:p..31(.1)
ire gai de haine dans les plis de sa vieille  figure .  La lampe et les reflets du brazero é  Mar-X:p1044(16)
 complète l'ensemble de force exprimé par la  figure .  Le nez, mince et droit, est coupé de  Béa-2:p.694(40)
ux arméniens, ce front céleste écrasaient la  figure .  Le nez, quoique fin de forme à sa na  Pay-9:p.211(11)
identiel en voyant l'étonnement peint sur ma  figure .  Ma chère, dans cette maison diplomat  Mem-I:p.199(40)
ulation est écrite sur cette plate et atroce  figure .  Mais, ne deviez-vous pas beaucoup te  Bet-7:p.308(.8)
mur, le bonhomme n'aurait fait qu'une pauvre  figure .  Peut-être en est-il des esprits comm  EuG-3:p1110(19)
e tan, qui descendaient de chaque côté de sa  figure .  Quoique blonde et blanche comme une   Cat-Y:p.231(.1)
tes sur son front bas, et décoraient bien sa  figure .  Quoique un peu rustaud, il était si   PGo-3:p..65(.5)
oublierais pas le tableau que nous offrit sa  figure .  Ses joues pâles s'étaient colorées,   Gob-2:p.988(38)
sse au-dessus du front répandaient sur cette  figure .  Si le regard de la jeune fille s'ani  DFa-2:p..23(19)
ir souffrant, à la maladive morbidesse de sa  figure .  Son teint pâli lui donnait une expre  Mus-4:p.754(16)
es les imperceptibles nuances de cette jeune  figure .  Tout à fait mis en déroute, le comma  Cho-8:p.992(.4)
à encadrer agréablement sa blanche et rieuse  figure .  Une redingote de voyage à demi bouto  EuG-3:p1057(12)
auté de son âme en harmonie avec celle de sa  figure .  Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé  PGo-3:p.206(17)
singulièrement avec la rude expression de sa  figure .  « Notre petit marché va toujours, mo  PGo-3:p.219(19)
s ?...  Madame m'a déjà jeté sa chemise à la  figure . »     Enfin, Caroline entendit les cl  Pet-Z:p.144(33)
eine haigeharbe plange, foile planc...  eine  viguire  fraiment piplique !  Tes yeix de veu,  SMC-6:p.497(40)
 sublime figure juive qu'il disait être eine  viguire  te la Piple, était toujours devant se  SMC-6:p.494(43)
ces personnes soi-disant pieuses qui ont des  figures  à elles.  De même que le garçon le pl  DFa-2:p..65(.4)
squisse et du contour bien net de toutes les  figures  à l'antique; elle ne dansait pas sur   Mus-4:p.714(.1)
ncore quand je leur parle, qui ne soient des  figures  à mettre sous verre.     « Ma belle-m  Béa-2:p.850(.4)
ant ses digues, peut-être ferait-on voir des  figures  à peu de chose près semblables à cell  Emp-7:p.954(18)
eux vieillards au moins septuagénaires, deux  figures  à rides profondes et immobiles, bistr  CdV-9:p.718(.4)
 Le temps, qui change si malheureusement les  figures  à traits fins et délicats, embellit c  P.B-8:p..90(.8)
 fronts s'éclaircirent; la joie colora leurs  figures  agitées, et mille pensées contradicto  Cho-8:p.989(33)
 mon rêve, et mes femmes sans talons, et ces  figures  ailées et ces natures complaisantes.   Pet-Z:p..34(.9)
'Empereur, magnifiquement tenus, et dont les  figures  annonçaient un caractère solide, tous  Pay-9:p.172(43)
 que je pouvais l'être.  Il s'agitait là des  figures  aplaties, mais creusées par des rides  Cab-4:p.976(26)
de vagues immobiles.  Enfin parfois de rares  figures  apparaissaient au milieu de ce morne   PCh-X:p.135(30)
, ils présentent le magnifique caractère des  figures  arméniennes.  Esther eût remporté le   SMC-6:p.463(34)
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s doté notre époque d'une de ces magnifiques  figures  aspasiennes sans lesquelles il n'y a   SMC-6:p.440(42)
 des villes de province et celle de quelques  figures  assez originales aperçues après coup,  Cab-4:p.961(22)
on père et sa mère revinrent du Salon, leurs  figures  attristées annoncèrent quelque désapp  MCh-I:p..57(40)
 le procès Fualdès pour lesquels il prit des  figures  au hasard, ou celle des débats du pro  Emp-7:p.974(20)
e et jeune, aux formes délicates, une de ces  figures  aussi fraîches que l'est celle d'un e  Sar-6:p1050(26)
tre, eussent été, comme vous d'ailleurs, des  figures  aussi grandes que celles des La Valli  SdC-6:p.958(21)
be de son père, et en confia l'exécution des  figures  aux plus célèbres artistes du temps.   Elx-Y:p.485(.7)
vé dans ce salon une table à écrire dont les  figures  avaient beaucoup occupé mes yeux autr  Mem-I:p.202(18)
nquiètes, hébétées, idiotes, sauvages de ces  figures  avaient sur leurs immortelles composi  Pay-9:p.323(39)
ntrarié par cette fuite.  Ces deux terribles  figures  avaient une expression farouche mal d  EnM-X:p.957(21)
sement la main de don Juan; puis, toutes les  figures  ayant formulé simultanément une même   Elx-Y:p.482(28)
aires, éclairait pleinement ces innombrables  figures  basanées qui toutes racontaient des p  F30-2:p1045(.3)
ar prendre.  Le riche coloris qui nuance les  figures  berrichonnes ajoutait encore à son ai  Rab-4:p.381(.8)
n de Mme de Vandenesse peut s'expliquer sans  figures  bibliques : elle se sentait dans l'âm  FdÈ-2:p.294(37)
ie tranchait vigoureusement sur la masse des  figures  bisontines aperçues jusqu'alors, Rosa  A.S-I:p.932(12)
rmes madriers dont les bouts sont taillés en  figures  bizarres et qui couronnent d'un bas-r  EuG-3:p1028(.4)
en Chine, où l'oeil aperçoit des milliers de  figures  bizarres fouillées dans l'ivoire et d  FMa-2:p.202(20)
tres où le jeune homme vit avec surprise des  figures  bizarres semblables à celles des rébu  FYO-5:p1100(.2)
rimé ses couches de manière à y dessiner des  figures  bizarres.  Elle est plaquée de buffet  PGo-3:p..53(36)
tous en corne travaillée, représentaient des  figures  bizarres.  En examinant ces objets d'  Med-9:p.500(.4)
pourtant comme ça.  Le beau Paris ignore ces  figures  blêmes de souffrances morales ou phys  PGo-3:p..58(43)
s attentions.  Les trois prêtres avaient les  figures  blêmes et impassibles que vous leur a  Ten-8:p.689(28)
er les marches du cabaret.     De toutes les  figures  bourguignonnes, Vermichel vous eût se  Pay-9:p..99(.8)
u être autrement ! offrait, comme toutes les  figures  bretonnes groupées autour du baron, d  Béa-2:p.652(40)
u cavalier.  Le jeune homme avait une de ces  figures  britanniques dont le teint est si fin  F30-2:p1056(32)
vec cette symétrie qui donne du charme à ces  figures  brunies par les travaux en plein air.  CdV-9:p.723(27)
des anges au doux sourire, à l'air rêveur, à  figures  candides, dont le coeur est un coffre  Bet-7:p.188(32)
t dans cette lumière surabondante, comme des  figures  capricieuses qui se forment dans un b  Elx-Y:p.493(27)
e secret du relief, le pouvoir de donner aux  figures  cette vie extraordinaire, cette fleur  ChI-X:p.426(43)
ns, immobiles sur leurs fauteuils comme deux  figures  chinoises, écoutant et admirant leur   CdV-9:p.651(13)
tées comme celles faites au pinceau dans les  figures  chinoises.  Cette candeur spirituelle  M.M-I:p.481(34)
e correction que l'on admire dans les belles  figures  chinoises.  Le nez, presque aquilin,   DFa-2:p..55(.6)
 flamande.  La vaisselle en grès et ornée de  figures  coloriées à la manière de Bernard de   RdA-X:p.706(16)
 il s'efforçait de la répéter, et voyait les  figures  comme à travers un nuage.  Il lut la   I.P-5:p.201(29)
e formaient comme un lien qui rattachait les  figures  commerciales à ces trois types d'aris  CéB-6:p.175(33)
ie humaine par d'insensibles gradations, ces  figures  composaient une sorte de poème vivant  F30-2:p1159(.6)
 les traits, qui la faisait ressembler à ces  figures  cosaques et russes que les désastres   Med-9:p.482(34)
tiquité, n'est-il pas une des plus curieuses  figures  créées par les moeurs de l'époque act  I.G-4:p.561(.6)
les sujets, tant les couleurs passées et les  figures  criblées de reprises se voyaient diff  EuG-3:p1040(29)
utes sphères sociales où réussissent peu ces  figures  crispées par le succès d'autrui, ces   Lys-9:p1007(26)
sipaient, le bleu du ciel s'entrouvrait, des  figures  d'anges apparaissaient et levaient le  Gam-X:p.510(31)
ntrevois maintenant dans ma chère Venise des  figures  d'enfants contractées comme celles de  Mas-X:p.576(15)
 y ressemble à une guipure.  Les fleurs, les  figures  d'hommes ou d'animaux descendent le l  Cat-Y:p.238(13)
ent, est de mettre en relief les principales  figures  d'un peuple oublié par tant de plumes  Pay-9:p..49(.9)
nt lentement devant lui comme les vaporeuses  figures  d'un rêve.  Enfin la Rome chrétienne   PCh-X:p..71(.5)
n parchemin tendu, de manière à y tracer des  figures  d'une construction géométrique toujou  Gam-X:p.478(37)
couplement de la misère et du luxe; puis des  figures  d'une sublimité qui dépasse toutes le  Env-8:p.379(29)
uoi.  Je suis toute triste !...  J'ai vu des  figures  dans les nuages, et ces figures ne m'  Phy-Y:p1167(14)
rêves, l'ardente suavité que contractent les  figures  dans nos visions, surtout je ne sais   PCh-X:p.117(34)
elle, il enveloppa aussi les hommes à belles  figures  dans son antipathie.  Avant cette cat  EnM-X:p.869(42)
r la cheminée un trumeau et sa glace, où les  figures  dansaient la sarabande; d'un côté la   FdÈ-2:p.364(14)
llard la tête nue.     En vous souvenant des  figures  de Barbé-Marbois, de Boissy-d'Anglas,  U.M-3:p.805(21)
proéminent, assez semblable à ces grotesques  figures  de bois sculptées en Allemagne par le  PCh-X:p.222(11)
n de ces mécanismes qui font accomplir à des  figures  de bois un seul et unique geste ou un  Ten-8:p.570(39)
Téniers, les plus hardis en ce genre, et les  figures  de Callot, ce prince de la fantaisie   Pay-9:p.323(30)
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La Comédie humaine comportera.  Ce nombre de  figures  de caractères, cette multitude d'exis  AvP-I:p..18(14)
 était l'une des plus belles et plus grandes  figures  de ce temps, le chancelier de L'Hospi  Cat-Y:p.328(40)
re minutieuse de cet hôtel, les surprenantes  figures  de cette famille eussent été peut-êtr  Béa-2:p.650(.2)
e scène, si douce de lueur, embellie par les  figures  de cette femme et de ces deux enfants  Mar-X:p1089(14)
ction tout française, l'éclat et les riantes  figures  de cette fête parisienne, en les rapp  F30-2:p1122(24)
, qui se trouve la plus grande de toutes les  figures  de cette Scène, et qui, par des voies  CdV-9:p.699(20)
ent de peindre quelques-unes des principales  figures  de cette terrible assemblée.     Là,   SMC-6:p.826(30)
ent autour de lui comme pour reconnaître les  figures  de ceux qui l'environnaient, et sûr q  Mus-4:p.689(28)
ait.  Mais qui d'ailleurs a jamais envié les  figures  de Danton et de Robespierre, quelque   FYO-5:p1048(36)
Avonne, je vous montrerai vivante une de ces  figures  de femme comme en inventaient les pei  Pay-9:p.115(18)
avez les idées de votre sang, vous voyez des  figures  de femme dans vos tisons, moi je n'ap  Gob-2:p.968(42)
ue causent à un jeune homme les fantastiques  figures  de femmes dessinées par Westall dans   EuG-3:p1059(.3)
eures, admirablement caractérisées par douze  figures  de femmes entraînées dans une danse s  Bet-7:p.118(20)
indescriptible.  Enfin plusieurs ravissantes  figures  de femmes s'agitèrent dans les frises  JCF-X:p.323(41)
oussées par la VIE, passent sans vivre.  Des  figures  de femmes s'élevaient devant moi par   Phy-Y:p1055(.2)
n peintre.  La fleur de beauté qui, dans les  figures  de femmes, nous cause d'intarissables  Pro-Y:p.534(.7)
Madeleine, indiquait Jacques qui traçait des  figures  de géométrie et des calculs algébriqu  Lys-9:p1155(17)
avers les vitres, Élisabeth aperçut les deux  figures  de Gobseck et de son oncle Bidault qu  Emp-7:p1037(15)
dont les symboles existent dans deux grandes  figures  de l'esclavage antique : Épictète et   FdÈ-2:p.291(29)
 homme qui certes est une des plus curieuses  figures  de l'Hérésie.     « Vous souffrez don  Cat-Y:p.344(18)
tant de faire danser à sa victime toutes les  figures  de la contredanse des faillis.     Fe  CéB-6:p.220(39)
vocats, d'espions, se détacher radieuses les  figures  de la mère et de la fille; de la fill  Env-8:p.312(13)
  Adeline fut en ce moment sublime comme ces  figures  de la Religion, soutenues par une cro  Bet-7:p.330(21)
t à coup ils s'engrènent, se saisissent; les  figures  de leur contredanse fluviatile s'arrê  eba-Z:p.768(24)
manger, en se remémorant leurs affaires, les  figures  de leurs pratiques, et autres choses   Pie-4:p..63(11)
t le loto par le whist, et en supprimant les  figures  de M. et de Mme Grandet, la scène par  EuG-3:p1180(.4)
système par une image, il ne reste pas trois  figures  de Napoléon en habits impériaux, et n  Pat-Z:p.224(14)
le, elle est à mes yeux une des plus grandes  figures  de notre temps.  Elle est spirituelle  Béa-2:p.789(.3)
t un moment, car il ressemblait à une de ces  figures  de pierre agenouillées pour l'éternit  SMC-6:p.820(41)
nues qu'à leurs amants !  Possédons-nous les  figures  de Raphaël, l'Angélique de l'Arioste,  ChI-X:p.431(33)
aule par le petit Jacques, puis les vieilles  figures  de sa grand-mère, de son grand-père,   Pie-4:p..35(16)
nger une nef, d’élever des autels à quelques  figures  de saintes souffrantes.  Il aura essa  Emp-7:p.883(13)
es villes par lesquelles il avait passé, les  figures  de ses camarades, et les plus légères  PaD-8:p1222(20)
  Le fond d'or sur lequel se détachèrent les  figures  de ses rêves était moins riche encore  M.M-I:p.508(.9)
arbre blanc avec tous ses lambrequins et les  figures  de ses tenants, prêtait l'apparence d  EnM-X:p.867(15)
émentait les goinfreries de son style et les  figures  de son ouvrage...  Il buvait de l’eau  PCh-X:p..47(22)
pe semblable à celle que Raphaël donne à ses  figures  de vierge, d'une bouche bien modelée   Rab-4:p.381(.5)
éshabillé, délicieuse comme les fantastiques  figures  de Westall, elle semblait être tout à  PCh-X:p.235(33)
e sculptée, représentant les quatre Saisons,  figures  déjà rongées et toutes noires.  Ce ba  EuG-3:p1039(17)
nmoins il sortait de ces blocs de coton deux  figures  délicieuses de mélancolie.  Elles enr  FdÈ-2:p.280(29)
ne semblable à celle qui colore les austères  figures  des abbesses célèbres par leurs macér  CdV-9:p.744(43)
 que leur préparaient les coups du sort, les  figures  des acteurs, le mouvement de l'argent  PCh-X:p..60(34)
ne sillonnent-elles pas de leurs foudres les  figures  des ambitieux, des joueurs, et n'en u  Phy-Y:p1079(24)
va le 2 juillet en France.  Or, imaginez les  figures  des cinq conspirateurs, félicitant au  Ten-8:p.694(16)
 paysages où ce drame s'était accompli.  Les  figures  des complices secondaires passèrent s  Env-8:p.306(27)
ible; il ne voyait déjà plus la table et les  figures  des convives qu'à travers un brouilla  PGo-3:p.203(.7)
des Simeuse, car elle comprit tout, même les  figures  des deux Parisiens, mais elle ne pouv  Ten-8:p.533(32)
motion extraordinaire qui se peignit sur les  figures  des deux pauvres religieuses lui fit   Epi-8:p.443(.1)
onomies comme celui d'un accusé embrasse les  figures  des jurés et des juges : un murmure a  I.P-5:p.531(15)
e était ordinairement pâle comme le sont les  figures  des personnes blondes, devint subitem  Int-3:p.480(19)
nues.  Si vous observez avec soin les belles  figures  des philosophes antiques, vous y aper  SdC-6:p.978(22)
on.  Il y a, dans la comparaison de ces deux  figures  des Scènes de la vie de province, un   I.P-5:p.119(37)
s hurlements; ils aperçurent des milliers de  figures  désolées et de faces furieuses.  Au m  Adi-X:p.993(35)
orne, aussi capricieuse que les fantastiques  figures  dessinées par ses forêts, ses nuages,  Ser-Y:p.733(10)
ndait à l'admiration publique par une de ces  figures  destinées, comme celle de Marie, mère  Rab-4:p.277(19)
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les martyrs se vouaient au Christ. »     Les  figures  devinrent immobiles.  Louis Lambert,   eba-Z:p.775(35)
mais L’Abbé Troubert.  Il y avait mis quatre  figures  différentes qui rendent assez les vic  Pie-4:p..22(.9)
uisirent l'évêque et son grand vicaire, deux  figures  dignes et solennelles, mais qui forma  I.P-5:p.192(11)
on eût remarqué des tailles délicieuses, des  figures  distinguées; mais les regards de ces   Ven-I:p1043(24)
s qui allongent ou aplatissent à volonté les  figures  donnent une preuve évidente de cette   Int-3:p.456(36)
lu des romans ni dessiné autre chose que des  figures  dont l'anatomie eût paru le chef-d'oe  FdÈ-2:p.276(24)
oulanges et de La-Ville-aux-Fayes, curieuses  figures  dont l'apparition dans le sujet, loin  Pay-9:p.253(31)
re debout, et résignée au milieu de quelques  figures  dont les mouvements accusaient un déb  Cho-8:p1055(30)
, également détruite, montrant tous deux des  figures  dont les traits étaient effacés par l  Med-9:p.461(20)
s une vieille maison de province, entouré de  figures  douces et tranquilles qui lui souriai  Cab-4:p1005(26)
é, sorti des ateliers de Thomire.  De hautes  figures  douées par un célèbre artiste des for  PCh-X:p.107(.1)
vêtrés, en mêlant quelques-unes des ignobles  figures  du Bagne à celles des plus hauts pers  SMC-6:p.798(18)
s temps passés sans que je les peuplasse des  figures  du Cabinet des Antiques.  Nous nous p  Cab-4:p.977(.7)
lantes du catholicisme à opposer aux sombres  figures  du calvinisme pendant la période la p  I.P-5:p.313(25)
 largement développés, comme ceux des belles  figures  du Carrache; néanmoins, elle paraissa  PCh-X:p.112(.7)
, roses, mais aussi communes que le sont les  figures  du Commerce sculptées sur certains mo  MCh-I:p..42(25)
aréchal de Richelieu, l'une des plus grandes  figures  du dernier siècle, l'Alcibiade frança  Pie-4:p..64(34)
 cette curieuse disposition du sein dans les  figures  du Jour et de la Nuit, que tant de cr  Hon-2:p.529(39)
lque chose de fin, de menu qui rappelait les  figures  du Moyen Âge.  Son teint était pâle,   DdL-5:p.948(15)
he Rouget, Renée de Maucombe; enfin bien des  figures  du second plan, qui pour être moins e  AvP-I:p..18(.1)
us y entourent, mais comme une de ces belles  figures  dues à Carlo Dolci, Raphaël, Titien,   FdÈ-2:p.273(21)
résentent aux peintres les tons bruns et les  figures  effacées que leur brosse affectionne.  Béa-2:p.639(34)
et maigre, pâle, mais belle comme une de ces  figures  effilées et sévères que les peintres   Cab-4:p1090(41)
ment et à la dérobée.  On voyait à peine les  figures  égyptiennes des chenets en fer dans u  Bou-I:p.422(43)
ulx tressaillit en voyant les deux sinistres  figures  émerillonnées par un regard aussi dir  Emp-7:p1064(24)
s remarqué, Mademoiselle, qu'en mettant deux  figures  en adoration aux côtés d'une belle sa  Bou-I:p.413(.4)
des panoplies, des tabernacles sculptés, des  figures  en bois pendues aux murs, posées, sur  PCh-X:p..73(10)
mme une toupie d'Allemagne, pays des petites  figures  en bois sculpté, des grands Reinganum  SMC-6:p.492(32)
calquant, Vitelot avait transformé les trois  figures  en celles des génies de la Musique, d  Pon-7:p.739(12)
une tombe où il se propose de sculpter trois  figures  en marbre, la Musique, la Peinture et  Pon-7:p.737(24)
, cette construction aura un portail à mille  figures  en pied, elle offrira quelques profil  Emp-7:p.883(.2)
 la Peinture et la Sculpture... trois belles  figures  en pied, éplorées... »     Rémonencq   Pon-7:p.725(.6)
lace de Venise encadrée d'un ébène chargé de  figures  en relief, et venue de quelque vieill  FdÈ-2:p.274(29)
gnier.  Un magnifique cuir espagnol animé de  figures  en relief, mais où les dorures sont é  Béa-2:p.646(.6)
ce et se mirent à examiner les deux vieilles  figures  en retenant des rires étouffés qui at  RdA-X:p.831(33)
aint Jean dans Pathmos.     Une multitude de  figures  endolories, gracieuses et terribles,   PCh-X:p..70(24)
'horreur qui oppressait la comtesse.     Les  figures  endormies possèdent une espèce de sua  EnM-X:p.873(27)
ls m'expliquent la magie, ils réveillent des  figures  endormies qui se dressent aussitôt et  Lys-9:p1063(22)
ble image de son avenir.  Habitué à voir les  figures  énergiques des géants qui se pressaie  F30-2:p1169(40)
 vigoureux, restaient immobiles.  Toutes ces  figures  énergiques étaient fortement basanées  F30-2:p1185(18)
e ou deux têtes poudrées, immobiles, et deux  figures  enflées, toutes grimaçantes, qui m'in  Pat-Z:p.312(36)
hiavélique, M. Blondet, une de ces curieuses  figures  enfouies en province comme de vieille  Cab-4:p1063(35)
s plus grotesques.  Çà et là, des groupes de  figures  enlacées se confondaient avec les mar  PCh-X:p.117(24)
 là, des thèmes de nativité, des fioles, des  figures  envoûtées, et peut-être des poisons q  Cat-Y:p.419(27)
.  Il y avait de la paresse dans l'air.  Les  figures  épanouies accusaient un oubli complet  F30-2:p1181(10)
rs de la bohème dont une des plus brillantes  figures  est ce jeune condottiere, reprit Nath  PrB-7:p.825(12)
flets et des teintes roses qui prêtaient aux  figures  et aux moindres détails une grâce mys  RdA-X:p.665(16)
ans leurs costumes, ils montraient sur leurs  figures  et dans leurs attitudes cette express  Cho-8:p.908(.4)
 la peinture du célibataire, riche trésor de  figures  et qui doit lui offrir encore plus d’  Pie-4:p..22(12)
 des milliers de spectateurs dont toutes les  figures  étaient béantes d'admiration.  Une au  F30-2:p1044(.8)
esquement la pose des deux Marie et dont les  figures  étaient crispées par l'attendrissemen  Emp-7:p1086(37)
 éteint les flambeaux de l'amour, tant leurs  figures  étaient froides et tristement résigné  FdÈ-2:p.277(30)
 doute, mais soigneusement cachée, car leurs  figures  étaient impénétrables; seulement, la   Cho-8:p.908(10)
 avoir vu naître Hortense et Victorin, leurs  figures  étaient pour elle comme des glaces à   Bet-7:p.207(38)
omme deux points.  Les flammes du foyer, ces  figures  étendues, ce froid terrible qui rugis  Adi-X:p.993(22)
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t Pichegru furent arrêtés, on ne vit plus de  figures  étrangères dans le pays.  Michu perdi  Ten-8:p.595(34)
ise, comme les profils rouges et si purs des  figures  étrusques.  Leurs moindres paroles ap  EnM-X:p.946(27)
issait près de tomber, s'étendait une de ces  figures  falotes et drolatiques comme les Chin  Pon-7:p.485(.8)
allali le Se fiato in corpo avete; parmi ces  figures  fantasques, Mme de Bargeton se trouva  I.P-5:p.164(33)
r servi de modèle à Hoffmann pour une de ses  figures  fantastiques.     L’auteur regarda l’  Ten-8:p.496(.8)
aussi cette poésie que Girodet donnait à ses  figures  fantastiques.  La fraîcheur des tempe  Bou-I:p.415(.1)
que les peintres chinois répandent sur leurs  figures  fantastiques.  Son cou était un peu l  F30-2:p1125(27)
us les quatre négociants.  Huit canonniers à  figures  farouches avaient encore les bras en   F30-2:p1186(33)
ette noble femme, qui sera l'une des grandes  figures  féminines du dix-huitième siècle.  Ph  Mem-I:p.199(.9)
vaient les grâces maintenant imaginaires des  figures  féminines du seizième siècle.  Il reç  Cab-4:p.969(.2)
s que plus tard il ne meure de désespoir.  O  figures  féminines, finement découpées par un   Mas-X:p.614(.5)
ment, perfection qui manque à la plupart des  figures  françaises.  Tous les traits, quoique  Pay-9:p.122(.2)
oloméo regarda fixement ces hommes, dont les  figures  froidement compassées avaient quelque  Ven-I:p1081(23)
endant revenir l'étranger.  Tous avaient des  figures  froides et discrètes, en harmonie ave  Env-8:p.230(31)
tera ? » s'écria Coupiau.     Cette fois les  figures  furent unanimes dans leur anxiété.     Cho-8:p.949(26)
sition de ces deux caractères et de ces deux  figures  fut alors si vigoureusement accusé, q  I.P-5:p.144(32)
e monde n'a si bien été.  Je ne vois que des  figures  gaies dans les rues, des gens qui se   PGo-3:p.226(26)
.  Sur cette terrasse, le buis dessinait les  figures  géométriques d'un jardin d'agrément,   CdV-9:p.712(34)
n ardoises clouées de manière à dessiner des  figures  géométriques, et conservaient une ima  CdV-9:p.641(18)
s-unes de ces mélodies qui ressemblent à des  figures  géométriques, et que l'on prise beauc  Gam-X:p.481(38)
ine de clous énormes, lesquels dessinent des  figures  géométriques.  Le cintre est creux.    Béa-2:p.644(31)
qu'on ne peut rendre avec des traits que des  figures  géométriques; ce qui est trop absolu,  ChI-X:p.427(15)
onversation, les diverses expressions de ces  figures  gloutonnes et indifférentes, leur ins  PGo-3:p.287(24)
ttérature grecque a tuée dans sa fleur.  Ces  figures  gracieuses dessinées par l'imaginatio  Phy-Y:p.981(27)
cts des nobles, les moustaches fauves et les  figures  graves des Anglais, les visages graci  FdÈ-2:p.311(16)
e leurs importantes discussions.  À voir les  figures  graves quoique passionnées de tous le  Phy-Y:p1060(18)
conquise par les Joueurs de boules, vieilles  figures  grises, pleines de bonhomie, braves g  Fer-5:p.902(15)
regard par ces vieilles poutres saillantes à  figures  grotesques, dont la saillie forme un   Pay-9:p.255(35)
ons du prophète suédois sont barbouillées de  figures  grotesques.  Un de ses MÉMORABLES, no  Ser-Y:p.776(.7)
s ardentes, avec des hommes graves, avec des  figures  guerrières, avec les joues rubicondes  Pro-Y:p.537(21)
s très évasés, sous lesquels grimaçaient des  figures  hâlées, tannées, ridées et comme écla  M.M-I:p.710(33)
 La Halle lui reprochait, dans son langage à  figures  hardies, d'avoir fait plus d'une jour  P.B-8:p.169(.4)
e moue significative.  Ils montraient de ces  figures  héroïquement martiales dont l'insouci  Cho-8:p.926(20)
ts de bière, les longues pipes; çà et là des  figures  hétéroclites, juives, allemandes; pui  Aub-Y:p..96(39)
entiers, des sites, des vues de l'Océan, des  figures  historiquement belles !  J'ai un séra  PCh-X:p..86(41)
elques détails de la vie militaire, pour des  figures  historiques immenses dont l'histoire   FdÈ-2:p.267(17)
eur que doit inspirer la royauté.  Certaines  figures  humaines sont de despotiques images q  F30-2:p1205(35)
des ressemblances animales inscrites sur les  figures  humaines, par des analogies primordia  Pro-Y:p.541(.8)
ie qui, malgré ses analogies avec les autres  figures  humaines, trahissait une secrète exis  Med-9:p.401(21)
Les ressemblances animales inscrites sur les  figures  humains, et si curieusement démontrée  PCh-X:p.107(39)
 Charité, la plus belle, la plus vivante des  figures  idéales que nous avons faite des vert  Env-8:p.329(21)
es vit entrer et n'aperçut rien sur ces deux  figures  impassibles.     « Où en sommes-nous   Emp-7:p1071(13)
t dans la direction de la maison, et vit les  figures  indistinctes d'une multitude qui fuya  Cho-8:p1077(29)
 placée par elles sur la table, et les trois  figures  inquiètes, faiblement éclairées par l  Epi-8:p.448(.8)
s de faire remarquer combien il se trouve de  figures  irréprochables (comme vertu) dans les  AvP-I:p..17(37)
 joues, aurait détruit l'une des plus belles  figures  italiennes de laquelle jamais femme a  Mar-X:p1039(21)
s de la nature sociale la plus élégante, des  figures  jeunes, vives, encadrées par les merv  PGo-3:p.118(20)
 d'une excessive faiblesse.  Trois ou quatre  figures  joyeuses, les yeux en larmes, m'ont a  Mem-I:p.319(28)
re société de Soulanges. »     De toutes ces  figures  la plus originale, vous le pressentez  Pay-9:p.258(.5)
Mlle du Brossard, qui n'étaient pas les deux  figures  les moins intéressantes de cette soci  I.P-5:p.197(18)
omposer là d'interminables arabesques où les  figures  les plus fantastiques s'enroulent et   Béa-2:p.806(.3)
 au physique !  Mlle d'Esgrignon est une des  figures  les plus instructives de cette histoi  Cab-4:p.973(26)
e cloche réveilla, dans son imagination, les  figures  les plus lugubres du cortège qui nagu  Phy-Y:p.908(31)
 m'élançai dans Paris.  En voyant passer les  figures  les plus ravissantes, je m'aperçus bi  Phy-Y:p1189(.5)
n dont le relief indéfinissable embellit les  figures  les plus vulgaires, dore d'une teinte  CdV-9:p.720(30)
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ent parfois la main qu'ils n'ont plus; leurs  figures  longues, blêmes, à grands yeux meurtr  U.M-3:p.810(38)
érament sanguin, mélancolique, de verdir les  figures  lymphatiques, ne faut-il pas accorder  SdC-6:p.968(30)
 d'éclat aux lumières faisaient horreur, les  figures  lymphatiques, si blanches, si molles   PCh-X:p.205(41)
'en faire ressortir, et ne vit plus dans ces  figures  maigres et grêles que les instruments  Cho-8:p1033(18)
 élégantes et leurs mouvements gracieux, les  figures  manquaient de franchise, et l'on devi  Ven-I:p1043(27)
Merlin, et qui peut-être est particulier aux  figures  méridionales.  Malheureusement la pet  Béa-2:p.918(28)
s, ma vie est la vie de l'armée.  Toutes les  figures  militaires se ressemblent.  N'ayant j  Med-9:p.463(24)
dernier coup avec la précision mécanique des  figures  mises en mouvement par un ressort dan  I.G-4:p.579(40)
ur jeune dans un vieux corps, de trouver les  figures  muettes, froides, là où tout le monde  Mem-I:p.316(40)
es, gardait la roideur, la correction de ces  figures  mystérieuses cousines germaines des I  Bet-7:p.196(17)
 J'ai vu des figures dans les nuages, et ces  figures  ne m'apparaissent jamais qu'à la veil  Phy-Y:p1167(15)
in à l'oeuvre de leur toilette de bal; leurs  figures  ne révélaient rien d'excessif, elles   CéB-6:p.175(14)
ans l'imprimerie, y trouva la collection des  figures  nécessaires à l'impression d'un alman  I.P-5:p.565(14)
es de garder longtemps la fraîcheur de leurs  figures  ni celle de leurs toilettes.  Ce mome  Pax-2:p.104(25)
che-à-terre crut reconnaître la première des  figures  noires qui allaient au sein de ce mou  Cho-8:p1040(19)
 comptes, caché sous ses pseudonymes, autres  figures  non moins charmantes.  Avant le désas  Emp-7:p.879(22)
noncés d'une voix argentine, dissipèrent les  figures  nuageuses de son sommeil.  À la lueur  PCh-X:p.290(37)
son prénom d'Antoinette, car les noms et les  figures  obéissent aux lois de l'harmonie.      U.M-3:p.799(33)
pent sur les sommités du monde.  Aussi leurs  figures  offrent-elles cette pâleur aigre, ces  FYO-5:p1048(20)
a boutique un singulier vieillard, l'une des  figures  originales de la librairie sous l'Emp  I.P-5:p.303(40)
mençaient à remplacer les anges du ciel, les  figures  ossianiques, toute l'ancienne mytholo  PGo-3:p..77(11)
s livres.  Les écus de ta République ont des  figures  païennes qui n'auront jamais cours.    Cho-8:p1083(35)
ologiquement la teinte presque infernale des  figures  parisiennes, car ce n'est pas seuleme  FYO-5:p1039(28)
l aperçut enfin une image à demi effacée des  figures  parisiennes.  Il répondit avec grâce   EuG-3:p1061(17)
 trouver mauvais qu'il fît Charlemagne.  Les  figures  parurent même se dilater quand cette   Pax-2:p.111(.8)
es, à pantalons mûrs, à redingotes râpées, à  figures  patibulaires, bleuâtres, verdâtres, b  I.P-5:p.470(24)
es calembours arrêtés dans le gosier par les  figures  peintes sur les murs, et qui le regar  V.F-4:p.924(.2)
rofondeurs de l'étonnement, en examinant ces  figures  pleines de la candeur qu'on peut avoi  Ten-8:p.557(.1)
de des sentiments. J'ai peut-être aperçu des  figures  plus belles encore que la sienne, mai  Ven-I:p1079(33)
ersonnages officiels.  Mais parmi toutes les  figures  plus ou moins comiques auxquelles cet  CéB-6:p.177(17)
s poignantes, après un examen approfondi des  figures  plus ou moins tendres, récréatives, r  I.P-5:p.300(24)
 dont les sujets manquaient.  Doyen, une des  figures  populaires du Marais, possédait sa sa  eba-Z:p.592(.5)
offrait des méplats gélatineux, et là où les  figures  présentent ordinairement des creux, c  Pon-7:p.485(15)
second tableau, où les célibataires sont les  figures  principales, car si Rogron se marie,   Pie-4:p..26(14)
ent que des accidents, ils n'ont pas été des  figures  principales, des types portant au fro  Pie-4:p..22(20)
: « Est-ce à ce régime-là que vous devez vos  figures  prospères ? »  Baruch comprit ce coup  Rab-4:p.427(41)
it nettement, car la faim avait convoqué ces  figures  provocantes...  Le soleil mettait en   Pay-9:p.324(11)
n tableau sans y rien faire, n'en voyant les  figures  qu'à travers quelques larmes qui lui   Bou-I:p.439(37)
louis, sous les innombrables et capricieuses  figures  qu'affecte la volupté. Enfin, toute n  L.L-Y:p.673(33)
être le peintre d'Effie et d'Alice (les deux  figures  qu'il se reprocha dans ses vieux jour  AvP-I:p..16(15)
ableaux flamands est nécessaire à la vie des  figures  qu'y a placées le génie des peintres.  I.P-5:p.257(20)
t, au lieu de me contempler comme une de vos  figures  quand elles vous plaisent. »     En r  Bet-7:p.107(27)
x à l'anglaise, elle ressemblait alors à ces  figures  quasi fabuleuses des keepsakes, surto  FMa-2:p.205(.8)
ssez, sous leurs grands chapeaux usés, à ces  figures  que des graveurs ont faites avec des   Cho-8:p1174(20)
nt la chapelle.     Castanier vit une de ces  figures  que la foi rend sublimes et par les p  Mel-X:p.378(.3)
'attention par un trait remarquable dans les  figures  que le dessin de Raphaël a le plus ar  SMC-6:p.464(19)
son contingent d'épigrammes sur les diverses  figures  que les Sancerrois avaient faites pen  Mus-4:p.721(13)
des deux mondes défilent avec la lenteur des  figures  que nous rêvons sous l'empire d'un ca  eba-Z:p.777(23)
éra plus pour espionner les toilettes et les  figures  que par plaisir aurait pu deviner le   FdÈ-2:p.361(32)
onnées où ils ont coutume d'intervenir.  Les  figures  que Piombo voyait lui semblèrent écha  Ven-I:p1083(42)
es brumes grises passaient, semblables à ces  figures  que Raphaël a mises sur des fonds noi  Cab-4:p1040(43)
gnols, constituent l'une des plus brillantes  figures  qui abondent dans le christianisme.    EuG-3:p1147(.7)
t cathédrales gothiques, toute la nation des  figures  qui brisent leur forme pour venir à v  Mas-X:p.619(32)
milieu des ombres grises de la salle, et des  figures  qui composaient le tableau de famille  EuG-3:p1057(31)
elins, et sa monture est exquise; les folles  figures  qui courent le long, sur les pieds, s  Mem-I:p.201(14)
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ute société invitée aux noces.     Parmi les  figures  qui débarquèrent dans le salon, l'une  I.P-5:p.195(.6)
auteur à disposer dès cette portion quelques  figures  qui doivent grandir et seraient fauss  FdÈ-2:p.262(26)
oulées, les voiles dessinaient de fantasques  figures  qui fuyaient emportées par le vent.    Lys-9:p.989(22)
ive.  Il passe de temps en temps par ici des  figures  qui n'annoncent rien de bon.  L'autre  Pay-9:p.195(.8)
pas jeter de lueur, éclairaient çà et là des  figures  qui n'avaient rien d'humain.  Des mal  Adi-X:p.987(37)
.     Il était impossible de rencontrer deux  figures  qui offrissent autant de contrastes q  CdT-4:p.201(.1)
des montagnes ?  Voyez-vous les indistinctes  figures  qui passent dans ces nuages ? apercev  Ser-Y:p.746(28)
auront pas cinq pieds six pouces.  Ces mille  figures  qui posent, ces mille situations géné  PLM-Y:p.502(.1)
moi, reprit Dinah qui eut pitié des dix-huit  figures  qui regardaient les deux Parisiens, l  Mus-4:p.706(42)
lques pas d'elle une longue file de hideuses  figures  qui s'agitaient comme les épis d'un c  Cho-8:p1076(41)
abeth Baudoyer, née Saillard, est une de ces  figures  qui se dérobent au pinceau par leur v  Emp-7:p.933(35)
.  Là, Francine aperçut et montra d'étranges  figures  qui semblaient se mouvoir comme des s  Cho-8:p1015(39)
uvent seuls donner une idée, vous savez, ces  figures  qui semblent épancher la vie et la lu  eba-Z:p.343(14)
alus, pour échapper à trois de ces horribles  figures  qui venaient à elle.     « L'as-tu vu  Cho-8:p1077(.4)
qui traversèrent le rond-point offraient des  figures  qui, certes, eussent été typiques pou  Ten-8:p.513(11)
s, faisait de cette mère une de ces sublimes  figures  qui, dans Paris, sollicitent les rega  Deb-I:p.762(28)
 occupé sournoisement à étudier les soixante  figures  qui, de cinq heures et demie à neuf h  Rab-4:p.431(.9)
es désolants personnages aux yeux creux, aux  figures  refrognées.  Sur les ténèbres de cett  FdÈ-2:p.277(40)
out à coup elle crut apercevoir une de leurs  figures  remuant sur le miroir des eaux par qu  Cho-8:p1040(.4)
rreur d'un monument de pacotille.  Ces trois  figures  représentaient alors les journées de   Pon-7:p.739(.5)
echnologique, où se trouvaient de nombreuses  figures  représentant la fabrication du papier  I.P-5:p.221(40)
ste avant l'ouverture de la séance, et leurs  figures  respiraient la confiance.  De même qu  Ten-8:p.654(30)
a conscience de son bien-être, et toutes les  figures  respiraient le contentement que donne  Med-9:p.421(31)
e, leurs regards disaient le même mot, leurs  figures  respiraient une douce résignation, un  Env-8:p.240(37)
oins des Chouans que de ces avocats dont les  figures  ressemblent à des carafes de limonade  Cho-8:p.964(33)
villistes ont des rentes.  Si quelques rares  figures  restent ce qu'elles étaient jadis, en  CSS-7:p1178(19)
 et qui prêtait à Séraphîtüs l'apparence des  figures  rêvées dans un heureux sommeil.  Nul   Ser-Y:p.742(.4)
 qu'il n'y vit pas apparaître trois joyeuses  figures  rondelettes, blanches, roses, mais au  MCh-I:p..42(23)
ils furent effrayés en voyant cette masse de  figures  rouges, lézardées, grimées, sérieuses  P.B-8:p.125(36)
tion à demi gracieuse avec la longue file de  figures  rougies par le froid, au milieu de la  Int-3:p.438(.5)
 bonheur d'observation : c'est de grossières  figures  roulées dans la boue, à la voix rauqu  Fer-5:p.815(43)
ent démesurément, jouent, veillent, et leurs  figures  s'arrondissent, s'aplatissent, se rou  FYO-5:p1048(.1)
 où il n'y a que des nuances, où les grandes  figures  s'effacent, où les distinctions sont   AÉF-3:p.700(15)
 regarda Ginevra d'un air attendri, et leurs  figures  s'épanouirent en exprimant une même a  Ven-I:p1047(16)
tâche que de peindre les deux ou trois mille  figures  saillantes d'une époque, car telle es  AvP-I:p..18(11)
, touchant par mégarde une armoire pleine de  figures  sculptées, fait tomber trois ou quatr  PGo-3:p.102(12)
 à l'atelier de Florent et de Chanor, où les  figures  se ciselaient; tantôt le jour était g  Bet-7:p.243(33)
es effets non moins pittoresques.  Certaines  figures  se dessinaient si vaguement dans le c  M.C-Y:p..16(.1)
doivent établir aucun système.     Ces trois  figures  se détachent vivement sur le clair-ob  Béa-2:p.636(15)
s de géants dans le pied d'un mammouth.  Ces  figures  se dressent, grandissent et meublent   PCh-X:p..75(19)
traits d'esprit arrivent en tirailleurs; les  figures  se dressent; le papier se couvre d'en  Pat-Z:p.318(20)
s aux autres leur opinion, et sur toutes les  figures  se peignit le doute; mais à l'aspect   SMC-6:p.714(34)
lques autres employés dont les moeurs ou les  figures  se rapprochaient ou s'éloignaient plu  Emp-7:p.988(35)
me milieu, vous avez dû rencontrer plusieurs  figures  semblables à celle de M. Rabourdin, q  Emp-7:p.898(29)
 pourquoi, personne ne le sait; c'est de ces  figures  semblables à celles qui servent de ty  Fer-5:p.901(20)
ue peinture haute, large et profonde, où les  figures  seraient de grandeur naturelle.     —  ChI-X:p.424(.6)
Scènes de la vie parisienne et y omettre ces  figures  si curieuses, c’eût été le fait d’une  SMC-6:p.425(32)
e laisser les esprits pacifiques étudier ces  figures  si dramatiques, car ces orages si ric  Cho-8:p.927(15)
it face au lit de la comtesse, offraient des  figures  si grotesquement hideuses, qu'elle n'  EnM-X:p.867(.3)
enté d'intérieur d'un ton si brun, meublé de  figures  si harmonieusement suaves.  Ce beau j  Béa-2:p.725(36)
ippolyte n'écoutait pas.  En voyant ces deux  figures  si nobles, si calmes, il rougissait d  Bou-I:p.441(27)
poète de sacristie.     En voyant ces quatre  figures  si remarquables, Mme de Bargeton s'ex  I.P-5:p.277(41)
, mon pauvre Porbus, est d'une blonde !  Vos  figures  sont alors de pâles fantômes coloriés  ChI-X:p.419(24)
ler y est bigot, le silence est bigot et les  figures  sont bigotes. La transformation des c  DFa-2:p..65(27)
 qui rappelait l'ampleur inouïe de certaines  figures  suisses.  Sa physionomie, où les trai  Pie-4:p..33(21)
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tte table couronnée de parents, d'amis et de  figures  sur lesquelles éclatait une joie vive  RdA-X:p.825(15)
onnages; il en dessina, pour ainsi dire, les  figures  sur son album dans la sapide vérité d  Aba-2:p.467(26)
égèrement sous vos yeux en vous montrant des  figures  surhumaines de beauté, des formes d'u  CéB-6:p.180(.1)
oir une suite.  Le monde judiciaire avec ses  figures  tient trop de place dans Paris pour n  SMC-6:p.426(32)
ouvent de nobles, de ravissantes images, des  figures  tout idéales, et se forgent des idées  F30-2:p1050(16)
squ'à sa mort, comme fait une de ces divines  figures  tracées par les peintres dans les vol  M.M-I:p.542(.2)
bondante lumière sur les deux amis que leurs  figures  trop fortement éclairées ne purent dé  Pax-2:p.104(.7)
ption dans cette histoire des moeurs par les  figures  typiques de Florine et de l'illustre   Béa-2:p.896(18)
ils, mais qui permettent de peindre quelques  figures  typiques oubliées.     Dans cette lon  I.P-5:p.118(.6)
'il semblait aux convives voir dans ces deux  figures  un tableau bizarre où l'extravagant p  Cho-8:p1206(39)
rs noir ou de franges blondes; des coupes de  figures  variées qui rappelaient les types les  FdÈ-2:p.310(36)
 imprimée par les sculpteurs aux visages des  figures  vierges destinées à représenter la Ju  CdM-3:p.548(.9)
esquines, quand elle vit, sauf deux ou trois  figures  vigoureuses, ces gentilshommes de pro  Cho-8:p1032(34)
ne la variété des couleurs, la multitude des  figures  vivantes ou peintes, la profusion des  MCh-I:p..56(.9)
ns la maladie dont meurt l’héroïne; quelques  figures  voulaient encore des coups de pinceau  Pie-4:p..27(16)
moeurs; et ce mélange de teintes produit des  figures  vraiment originales.     Après Mme So  Pay-9:p.261(35)
violon et le flageolet avaient tous deux des  figures  vulgaires, la figure si connue de l'a  FaC-6:p1022(23)
une de ces monstruosités curieuses.     Deux  figures  y formaient un contraste frappant ave  PGo-3:p..59(10)
 le monde riche, oisif, heureux, renté.  Les  figures  y sont étiolées et rongées par la van  FYO-5:p1050(27)
s la longue et complète peinture des moeurs,  figures , actions et mouvements de la société   Pie-4:p..22(.2)
l’action que dans la pensée; pour rendre des  figures , au premier aspect peu colorées, mais  EuG-3:p1025(29)
nte de mauvaise grâce et de sénilité.  Leurs  figures , aussi flétries que l'étaient leurs h  EuG-3:p1058(.1)
ons loger que de petits tableaux, de petites  figures , aussi les arts sont-ils menacés par   Bet-7:p.130(18)
ysagistes.  Le chevalier étudiait toutes les  figures , car il avait appris que son brûlot s  V.F-4:p.874(35)
oir briser la forme.  La forme est, dans ses  figures , ce qu'elle est chez nous, un truchem  ChI-X:p.419(13)
en sortant d'une rêverie profonde.  Ces deux  figures , celle de la sainte et celle du batel  ChI-X:p.420(14)
ues, faire écrire des volumes in-quarto avec  figures , comme celui de M. Quatremère sur le   Ga2-7:p.850(32)
caprices de la danse; il lisait sur quelques  figures , comme sur celles de la comtesse et d  Pax-2:p.117(38)
e n'être plus obligés d'écrire à côté de vos  figures , currus venustus ou pulcher homo, com  ChI-X:p.419(30)
es de magasins, de lumières, d'enseignes, de  figures , de groupes, de femmes sous des parap  Pat-Z:p.314(17)
pouvantable assemblée du Broken de sinistres  figures , de même l'auteur sentait un démon qu  Phy-Y:p.905(20)
le sens caché dans cet immense assemblage de  figures , de passions et d'événements.  Enfin,  AvP-I:p..11(39)
en-être.  Cette misère était grotesque.  Les  figures , décomposées par le froid, étaient en  Adi-X:p.992(.8)
ect ni la même valeur, une fois séparées des  figures , des choses, des lieux qui leur serve  I.P-5:p.257(16)
 l'outremer du ciel où volent de délicieuses  figures , des ornements gras d'exécution, mais  Mas-X:p.545(.8)
une de ses douleurs intimes répétées sur les  figures , elle revenait sombre et triste, inqu  CdV-9:p.669(13)
comme pour montrer aux passants leurs plates  figures , en guise d'enseigne.  Le tailleur et  PCh-X:p..61(12)
e audacieuse fierté qui plaît dans certaines  figures , et par laquelle il savait accabler n  L.L-Y:p.638(38)
quelles il se retourna pour interroger leurs  figures , étaient si bien façonnées à cet esca  EuG-3:p1069(38)
secret sur leurs paroles !     De toutes ces  figures , Godain, le poursuivant de Catherine,  Pay-9:p.227(.5)
en voyant l'étonnement général peint sur les  figures , il est de Mâcon.  Mais, vous n'imagi  Pay-9:p.268(41)
 examinant ces meubles, les peintures et les  figures , il me tombait une taie des yeux ! co  I.P-5:p.680(42)
ir un étonnement mêlé de curiosité sur leurs  figures , il voulut se défaire de cet Anglais   Mel-X:p.364(33)
se, et craignant d'ailleurs de brouiller les  figures , je devins naturellement très grimaud  Lys-9:p.983(41)
ornements contournés assez bien assortis aux  figures , la fit sourire, elle voulut y voir u  Cho-8:p1033(12)
J’avais rêvé de polir avec persévérance deux  figures , la Vertu sans reproche et le Repenti  Lys-9:p.922(34)
s, vaisselle, vin, poules, le vieux cartel à  figures , le cheval et la servante.  Jacquotte  Med-9:p.411(.1)
éfaction produite par son mot sur toutes les  figures , le droit d'attaquer l'usurpation par  Ten-8:p.548(43)
 pour recueillir, par un regard jeté sur les  figures , le tribut d'étonnement que lui devai  M.M-I:p.626(21)
 un bal de cette espèce.  Les toilettes, les  figures , les conversations, tout y fut en har  P.B-8:p.118(19)
stant toute vie comme un même tableau où les  figures , les couleurs, les ombres, les lumièr  PCh-X:p.120(17)
te une ville, et se remit en route; mais les  figures , les maisons, les rues, les paysages,  Cho-8:p1014(31)
inutes devant les drames, les désastres, les  figures , les pittoresques accidents qui vous   Fer-5:p.795(21)
s dans les maisons où vous les voyez : leurs  figures , leurs toilettes font partie de l'imm  Aba-2:p.465(39)
 pour Mlle de Verneuil, peint sur toutes les  figures , mit le comble à l'indignation des de  Cho-8:p1048(13)
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 : « Tiens, comment trouves-tu cela ? »  Les  figures , par leur dessin, par leurs draperies  Bet-7:p..90(16)
t dans les bois.  Enfin, ils observèrent les  figures , passèrent en revue les différentes f  Pay-9:p.174(16)
e moralité.     Telle est l'assise pleine de  figures , pleine de comédies et de tragédies s  AvP-I:p..19(22)
mme dans l'autre peinture, il n'y a point de  figures , point de sentiments exprimés, c'est   Mas-X:p.608(22)
e escompté trop tôt leur avenir.  Peu de ces  figures , primitivement sublimes, restent bell  FYO-5:p1049(31)
mporte dans le trésor de sa pensée.  Quelles  figures , quels monuments ne sont pas embellis  Phy-Y:p1019(23)
 nouveau sujet d'effroi pour elle-même.  Ces  figures , qui se levaient par masses à son app  Cho-8:p1077(35)
oyant avec quels soins il a mis en scène ces  figures , si curieuses, de la courtisane, du c  SMC-6:p.427(14)
t quand enfin Francesca put y distinguer les  figures  : « Tito ! » s'écria-t-elle en aperce  A.S-I:p.954(.9)
 magnifique cadre à ces ardentes et sublimes  figures  ?     L'existence si semblable de Rob  Cat-Y:p.339(.4)
ier de la cour n'en connaisse pas toutes les  figures  ?  Et crois-tu que j'ignore ce qui se  Cat-Y:p.227(13)
raient, et à chaque croisée surgissaient des  figures ; à chaque porte partaient et des cris  Mar-X:p1087(32)
rance l'espèce de froid peint sur toutes les  figures ; mais il se vit compris par Modeste,   M.M-I:p.647(.8)
en proie à un désespoir peint sur toutes les  figures .     « Qu'avez-vous, mes amis ? dit L  I.P-5:p.419(23)
épondit le Maître clerc, c'est un cabinet de  figures .     — Je parie cent francs contre un  CoC-3:p.318(30)
roisée, dont la baie encadrait bien ces deux  figures .  À l'aspect fortuit de cet intérieur  DFa-2:p..20(13)
 sont sublimes par juxtaposition.  Ainsi des  figures .  À Paris, parfois, dans la haute ari  FYO-5:p1053(37)
 Partout des glaces énormes reproduisent les  figures .  Ainsi ne fais pas l'étonné.  Quand   CSS-7:p1183(31)
emble propre à prêter le plus de vie à leurs  figures .  Ainsi, le désir d’animer leurs créa  Lys-9:p.915(.9)
i, dans le monde, attristent les plus jolies  figures .  Enfin, le plaisir commence là où le  AÉF-3:p.673(28)
 et flétrir la plus ravissante de toutes les  figures .  Ensuite, nos tyrans ont l'amour-pro  MCh-I:p..88(22)
hollandaise, là tout devenait brun, même les  figures .  Entre la boutique et ce salon si be  Mar-X:p1042(42)
de trouver un air de mystère à ces discrètes  figures .  Il choisissait du regard ceux de se  Env-8:p.231(38)
sitions de ses héritiers à l'aspect de leurs  figures .  L'irruption de Zélie dans l'église,  U.M-3:p.809(35)
dité des choses et l'aspect assez maigre des  figures .  Le crucifix manquait, et ne donnait  Ten-8:p.654(.7)
  Une même terreur se peignit sur toutes les  figures .  Le curé courut vers le pavillon en   Pay-9:p.202(39)
résentant avec d'autres nuances sur d'autres  figures .  Le spectacle de tant de passions vi  Pax-2:p.123(22)
es et aux drapeaux, une émotion à toutes les  figures .  Les murs des hautes galeries de ce   F30-2:p1046(29)
 possédait le secret de donner de la vie aux  figures .  Mabuse n'a eu qu'un élève, qui est   ChI-X:p.421(34)
e distinguais encore ni les toilettes ni les  figures .  Mon âme était grise.  Ce que j'ente  Pat-Z:p.312(22)
lieux, des noms, des mots, des choses et des  figures .  Non seulement il se rappelait les o  L.L-Y:p.593(.9)
ns indiquées par Schinner, il replâtrait ses  figures .  Puis, dégoûté de son rhabillage, il  PGr-6:p1097(24)
ans leurs âmes le chagrin qu'expriment leurs  figures .  Un préjugé dans lequel il y a du vr  CdT-4:p.206(26)
rvir des gens du pays, examines-y toutes les  figures . »  Il se tourna vers la compagnie et  Ten-8:p.589(43)

figurer
cupée, possédée comme au Moyen Âge.  Elle se  figura  l'appartement le cabinet du poète, ell  M.M-I:p.515(.2)
artis dans Alençon.  La maison d'Esgrignon y  figura  la haute aristocratie, car les Troisvi  V.F-4:p.922(36)
gairement appelée la Boulangère et où Dutocq  figura  la tête voilée, à la façon des Kabyles  P.B-8:p.118(32)
iel du couchant des teintes fantastiques, et  figuraient  de capricieux tableaux.  Les étoil  Pro-Y:p.545(42)
 maintenue par le système de ses boulons qui  figuraient  des dessins symétriques.  Une gril  EuG-3:p1039(24)
revue remplissaient ce vaste terrain, où ils  figuraient  en face du palais d'imposantes lig  F30-2:p1044(18)
où il pouvait voir les deux petites nefs qui  figuraient  la croix, et dont l'une conduisait  CdV-9:p.717(19)
ion divine, regarda les trois assistants qui  figuraient  la France chrétienne, et leur dit,  Epi-8:p.445(30)
e était attaché par des boutons d'argent qui  figuraient  ou des coeurs ou des ancres.  Enfi  Cho-8:p.907(.7)
illeuls.  Le jardin du pavillon et le marais  figuraient  une hache dont le manche était rep  Hon-2:p.561(39)
re supérieure quelques signes de courage qui  figuraient  une légère teinte de bistre sous u  F30-2:p1158(22)
e aussi splendide que Gondreville, et où ils  figuraient , sa femme et lui, comme deux rats   Ten-8:p.551(25)
qui se sont débités à son égard !), je me la  figurais  comme une coquette.  Imaginez-vous q  AÉF-3:p.716(.1)
rès imparfaitement l'égoïsme général.  Je me  figurais  le monde autrement.  Les femmes y so  Mem-I:p.231(.7)
avantage d’entendre dire :     « Je ne me le  figurais  pas comme ça !... »     Si l’auteur   PCh-X:p..48(41)
e bibliothèque.  En l'attendant là, je ne me  figurais  point mon avocat sous des traits jeu  A.S-I:p.928(20)
, je voulais connaître la jeune fille; je me  figurais  qu'elle était jolie.  Je passe la ma  Gob-2:p.972(.5)
ui devint grande-duchesse de Toscane.  Je me  figurais  que ma gloire inconnue partirait de   Gam-X:p.480(37)
ue des Grès.  Oh ! le coeur m'a battu, je me  figurais ...     — Qu'elle venait ici, dit Vau  PGo-3:p..86(12)
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ras d'un homme bien constitué, dont le torse  figurait  assez bien le corps d'un hanneton, e  Mus-4:p.643(37)
bicoque était surmontée d'un toit pointu qui  figurait  au-dessus de la façade la moitié sup  Pro-Y:p.525(26)
x partisans d’une poésie merveilleuse; il se  figurait  ce colonel comme un demi-dieu, et s’  Ten-8:p.495(14)
 à manger était tendue d'un papier verni qui  figurait  de grands panneaux encadrés de fleur  Lys-9:p1005(.1)
 et de conjectures diverses parmi lesquelles  figurait  en première ligne l'histoire de la r  Mus-4:p.730(18)
re la chambre de la malade telle qu'il se la  figurait  et le reste, était d'ailleurs étourd  Env-8:p.353(.2)
 en harmonie avec les ornements de l'église,  figurait  extérieurement en bois sculpté, les   DdL-5:p.907(35)
te était là comme un dénouement possible, et  figurait  l'horrible queue de poisson par laqu  FYO-5:p1080(23)
 la litière de paille, au milieu de laquelle  figurait  la pièce de cidre.  Ils se divisèren  Cho-8:p1043(31)
empes miroitant, elle se posait du blanc, et  figurait  les veines de la jeunesse par de lég  Pay-9:p.258(16)
 s'élança pour prendre place au quadrille où  figurait  Mme du Gua.  La mise de ces femmes d  Cho-8:p1135(30)
oyer, et s'y sentait pressé, caressé.  Il se  figurait  Moïna, belle, grandie, imposante com  F30-2:p1181(30)
e de brandebourgs en gris plus foncé, et qui  figurait  par-devant une redingote.  Le corsag  Dep-8:p.764(.7)
ou sur une personne quelconque.  Or, Pons se  figurait  qu'on en voulait à son trésor, il av  Pon-7:p.614(14)
admirer en apercevant une coque de satin qui  figurait  un dahlia.  Du côté de la cour, comm  I.P-5:p.356(32)
apisserie, d'une table en noyer sur laquelle  figurait  un pot à eau du genre dit Gueulard d  Rab-4:p.421(.3)
 cent pieds.  La façade peinte à l'allemande  figurait  un treillage de fleurs jusqu'au prem  Hon-2:p.561(36)
 de verre, entre deux candélabres égyptiens,  figurait  une lyre.  On se demandait par quels  Pon-7:p.622(15)
, belle étoffe moirée par l'humidité, et qui  figurait  une magnifique tenture de soie.  Des  Ser-Y:p.835(.5)
e large balafre transversale dont la couture  figurait  une seconde bouche dans la joue droi  EnM-X:p.869(34)
s de séduction de tant de personnages, en se  figurant  ce notaire, ce négociant, et tous ce  Env-8:p.307(.2)
oussant les sentiments à l'extrême.  En nous  figurant  certaines situations et nous y laiss  Béa-2:p.709(13)
rétentieux, se tortillait une chaîne de soie  figurant  des cheveux et à laquelle tenait san  Deb-I:p.881(.3)
nduire les eaux pluviales que des gouttières  figurant  des gueules de crocodile rejetaient   M.C-Y:p..42(33)
 six bougies, dans deux vieux bras de cuivre  figurant  des sarments, éclairaient et cette c  CdV-9:p.660(16)
finit par une rue intérieure qui la barre en  figurant  la forme d'un T.  Ces deux ruelles,   Pon-7:p.751(.7)
pauvre fille qui se trouva criminelle, en se  figurant  qu'il venait de se conclure un pacte  MCh-I:p..56(.5)
series.  Sur une table ronde à un seul pied,  figurant  un cep de vigne et placée devant la   Béa-2:p.647(19)
n petit fief, dont vous aurez l'idée en vous  figurant  un corps de logis à trois fenêtres s  eba-Z:p.673(24)
; il avait chaussé l'armure de carton peint,  figurant  une botte, avec laquelle il préserva  Cab-4:p1027(19)
s avaient pour ornement un papier rougeâtre,  figurant  une étoffe en lampas à dessins jaune  Bou-I:p.423(.8)
 il se trouvait au milieu une porte en bois,  figurant  une grille, placée en face de la dou  P.B-8:p..88(42)
cune de ces croisées s'avance une gargouille  figurant  une gueule fantastique d'animal sans  V.F-4:p.848(.1)
s les caricatures des Incroyables.  Qu'on se  figure  ce personnage affublé d'un habit dont   Cho-8:p.965(26)
adieu, toi en qui je renais et par qui je me  figure  ces belles amours, ces jalousies à pro  Mem-I:p.313(12)
ans ne réalisa mieux ce que l'imagination se  figure  de la soeur d'un notaire, et d'un fact  eba-Z:p.616(.7)
 ne sont rien en comparaison de ce que je me  figure  des femmes du monde.  Enfin c'est mon   Bet-7:p.163(43)
tique et que j'approuve fort. »     On ne se  figure  pas à quel degré de curiosité la Cibot  Pon-7:p.698(39)
appartement en votre absence. »     On ne se  figure  pas ce que sont ces tiraillements de l  Pon-7:p.723(23)
ne était alors l'oracle du Marais.  On ne se  figure  pas ce que sont les tireuses de cartes  Pon-7:p.584(.9)
sur tous les marchés de la France.  On ne se  figure  pas combien le coton fut fin et alerte  Dep-8:p.752(23)
ette, se tromper deux fois ?...     On ne se  figure  pas de quelle utilité sont les femmes   SMC-6:p.873(22)
sainte mission du député ?... »     On ne se  figure  pas l'effet que produisent les beaux s  Dep-8:p.740(.8)
'étaient Lucien et Jacques Collin.  On ne se  figure  pas l'isolement soudain où se trouve u  SMC-6:p.703(13)
es cochers demandent un pourboire.  On ne se  figure  pas le nombre des gens pour qui la mor  Pon-7:p.736(26)
ire par la nécessité de vivre; mais on ne se  figure  pas le nombre des gens que la Table a   Pon-7:p.492(43)
oir s'introduire dans les maisons.  On ne se  figure  pas les ruses à la Scapin, les tours à  Pon-7:p.577(34)
se de ce qu'elle a dû faire pour lui ! je me  figure  qu'elle ne verra pas mon mariage avec   Bet-7:p.132(27)
e se dira, comme moi : « Voilà comment je me  figure  que doit être l'Italie !  Est-il possi  eba-Z:p.693(39)
 : « Eh bien ? » armé d'une accentuation qui  figure  un point interrogeant extrêmement croc  Pet-Z:p..50(21)
 une énorme tortue mise en travers de l'eau,  figure  une arche, par laquelle le regard embr  Pay-9:p..70(.2)
nne de Bretagne.  Enfin, sous ce chemin, qui  figure  une troisième corniche, des jardins de  Cho-8:p1070(16)
absolu se perd bientôt, comme le débiteur se  figure , au bout de quelque temps, que le prêt  Bet-7:p.256(37)
construction du Z une allure contrariée ? ne  figure -t-elle pas le zigzag aléatoire et fant  ZMa-8:p.830(.4)
re ou deux, dans quelque partie de plaisir.   Figure -toi l'imagination la plus vagabonde, l  PCh-X:p.122(16)
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n souriant, elle ment jusque dans sa loge !   Figure -toi qu'elle a, ce matin amené ici un J  Pon-7:p.686(27)
 ferait oublier le plus grand des malheurs.   Figure -toi que ça vous donne des rêves !  On   Pay-9:p.209(14)
 funeste événement...  J'en tremble encore.   Figure -toi que le procureur général...  Non,   SMC-6:p.799(25)
pidité ne peut s'expliquer que comme cela...  Figure -toi, Caroline, qu'il s'agit d'une peti  Pet-Z:p.138(22)
ation où je suis, est d'un intérêt capital.   Figure -toi, ma chère amie, que ce Jacques Col  SMC-6:p.804(33)
ur veut plus de tranquillité : je me le suis  figuré  comme un lac immense où la sonde ne tr  Lys-9:p1173(26)
 seule pièce d'ivoire sur laquelle on aurait  figuré  des divisions avec le pinceau.     Cet  eba-Z:p.575(.3)
ce saint Pierre en qui les peintres ont tous  figuré  le front quadrangulaire du Peuple, la   Pay-9:p.221(21)
st le plus grand des hasards.  A-t-on jamais  figuré  les anges difformes ? ne réunissent-il  Béa-2:p.777(41)
épens de votre vie.  Le cercle de vos jours,  figuré  par cette Peau, se resserrera suivant   PCh-X:p..88(23)
int d'y descendre, montera dans le réservoir  figuré  par le pot de fleurs jusqu'à ce que le  PCh-X:p.246(31)
s l'argile, en opposition au grand réservoir  figuré  par le pot de fleurs; puis, au moyen d  PCh-X:p.246(12)
d'une immense cathédrale, dont le choeur est  figuré  par les corps de logis qui se trouvent  Pay-9:p..56(.5)
uisser un portrait si suranné.  N'a-t-il pas  figuré  partout ? et littérairement, n'est-il   Fer-5:p.802(13)
, je ne t'ai pas encore dit cela, je me suis  figuré  que tu m'écoutais, et j'ai senti tout   A.S-I:p.982(21)
ant hier causant avec M. Bernard, je me suis  figuré  que vous étiez commis de librairie, ca  Env-8:p.357(40)
 qui, sans les circonstances, n'auraient pas  figuré  sur la nappe.     « Modeste, on va t'a  P.B-8:p.108(41)
 de la jeune fille.  Son langage constamment  figuré , souvent incompréhensible, empêchait l  Ser-Y:p.798(34)
e de savoir son oncle sauvé, de voir une dot  figurée  au contrat, éprouvait une sorte d'inq  Bet-7:p.179(40)
éunissent en formant une grosse pomme de pin  figurée  par le haut des montants quand la por  Med-9:p.397(25)
ier de France vêtu d'une robe de toile d'or,  figurée  sur un fond cramoisi rouge*.  Devant   Cat-Y:p.196(.3)
net d'anatomie, où les maladies infâmes sont  figurées  en cire, rend chaste et inspire de s  SMC-6:p.826(17)
ur des hommes paraissait sortir des ténèbres  figurées  par un fond noir; une auréole de ray  PCh-X:p..79(43)
ant précisément à la hauteur de la fontaine,  figurent  ces coulisses si nécessaires aux maî  Pay-9:p.256(16)
angé la situation des autres personnages qui  figurent  dans cette histoire.  À peine le mar  F30-2:p1168(13)
’applique à presque tous les personnages qui  figurent  dans cette longue histoire de la soc  I.P-5:p.110(19)
ndon, de Mmes de Restaud et de Langeais, qui  figurent  déjà dans La Femme abandonnée, dans   PGo-3:p..40(13)
ez ce barbarisme).  Les chaînes de la façade  figurent  des assises, les tableaux en brique   P.B-8:p..25(18)
 de bois posés sur des dés en pierre, et qui  figurent  des ogives.  Deux arcades donnent su  Int-3:p.429(15)
rès du Luxembourg, la rue Duguay-Trouin, qui  figurent  exactement une équerre.  La rue Dugu  eba-Z:p.532(.2)
rès du Luxembourg, la rue Duguay-Trouin, qui  figurent  exactement une équerre.  La rue Dugu  eba-Z:p.549(.9)
r des comparses qui dans les petits théâtres  figurent  la haute société invitée aux noces.   I.P-5:p.195(.4)
traits cette espèce d'éclat que les peintres  figurent  par l'auréole.  Avant la venue de so  EuG-3:p1147(.2)
ment c'est ce nom où l'initiale et la finale  figurent  une vorace gueule de requin, insatia  Emp-7:p1063(36)
 y passant pendant la journée, on ne peut se  figurer  ce que toutes ces rues deviennent à l  SMC-6:p.447(.5)
uis longtemps ses modes.  Pour qui voudra se  figurer  cette grande figure, le tableau qu'of  Cat-Y:p.388(32)
ns leur eût parlé chinois, car on ne peut se  figurer  combien les Parisiens sont ignorants   Pon-7:p.511(27)
Mme Marneffe à Paris, pour que Valérie doive  figurer  comme un type dans cette histoire des  Bet-7:p.187(18)
mélodrame de Pixérécourt.  Nous pouvons nous  figurer  d'ailleurs que Rinaldo passe dans le   Mus-4:p.707(11)
u-frère de Grévin, personnages qui vont tous  figurer  dans cette histoire, malheureusement   Dep-8:p.719(20)
avenir en s'appuyant sur la mort, crime à se  figurer  dans l'avenir une maternité sans alar  Lys-9:p1170(.7)
de nous, que tout le monde ne peut pas se le  figurer  dans sa réalité gallo-grecque.     Le  Pon-7:p.484(37)
n nez plein de gibbosités, rouge et digne de  figurer  dans un plat de truffes, vous eussiez  SMC-6:p.529(.6)
omme très venimeuse.  Il peut ne pas aimer à  figurer  dans une affaire judiciaire, même pou  Lys-9:p.952(13)
pierre blanche, rayée de lignes creuses pour  figurer  des assises, où les fenêtres à maigre  Pie-4:p..30(16)
 rayée par le crochet du maçon, de manière à  figurer  des pierres de taille.  Ce devant de   P.B-8:p..23(40)
pays de la France, et qu'un Parisien peut se  figurer  en supposant aux pots dans lesquels l  Cho-8:p1099(21)
i de se trouver libres.  On peut aisément se  figurer  l'espèce d'imbécillité factice que le  Epi-8:p.441(.3)
 civilisation moderne, ne pourront jamais se  figurer  l'état dans lequel était le matériel   eba-Z:p.459(19)
reconnaissant Pardaillan.     Chacun peut se  figurer  l'étonnement de Christophe en entrant  Cat-Y:p.259(21)
 dans la salle des Pas-Perdus, on ne peut se  figurer  l'étonnement dont fut saisie Mlle Jac  SMC-6:p.905(32)
 en avait pas. »     Il est impossible de se  figurer  l'intérêt profond que cette scène mue  EuG-3:p1091(.3)
sur le bord du lit, vous n'avez donc qu'à en  figurer  la base, cachée par des linges, par d  Bet-7:p.260(40)
dent aux deux nefs transversales destinées à  figurer  la croix, éternel modèle des églises   eba-Z:p.795(12)
ndreville ?  Aussi chacun peut maintenant se  figurer  la grimace qui contracta la figure pu  Dep-8:p.729(30)
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ouvenir de ses anciens rôles, elle eût dû ne  figurer  là qu'en a parte.     L'aventure de c  DFa-2:p..35(.5)
e sympathie pour ce monde étrange peuvent se  figurer  la situation d'esprit de Jacques Coll  SMC-6:p.845(32)
vieux musicien et Mme Cibot, il suffit de se  figurer  la situation d'un célibataire, griève  Pon-7:p.610(27)
tes les variétés du vêtement noir, pourra se  figurer  la tournure de M. Popinot.  L'habitud  Int-3:p.430(32)
 bonté qui ne tarit jamais, il faudrait vous  figurer  le lys auquel mon coeur l'a sans cess  Lys-9:p1047(12)
illait le jeune Corse.     On ne peut pas se  figurer  le profond étonnement des trois força  SMC-6:p.857(.5)
ait de lui en temps et lieu.  Chacun peut se  figurer  le tapage produit dans le Sancerrois   Mus-4:p.636(.8)
anta des chevalets et les brûla de manière à  figurer  les ais noirs et à demi consumés qui,  Adi-X:p1010(34)
oupe d'albâtre où buvaient deux pigeons pour  figurer  les anses et que Sylvie avait à Paris  Pie-4:p..75(42)
t le fils fut légitimé, ne voulut pas y voir  figurer  les armes de France, sa condamnation.  Pay-9:p.162(25)
des Réaux, en cite un exemple.  On aime à se  figurer  les femmes, élégantes jusque dans leu  Env-8:p.363(36)
autres, comme des flots; si vous pouvez vous  figurer  les landes sans fin que présentent to  PLM-Y:p.506(24)
e ces grosses pierres saillantes destinées à  figurer  les supports des créneaux.  " Monsieu  Mus-4:p.685(38)
et les boiseries furent peintes de manière à  figurer  les teintes et les noeuds du chêne.    CdT-4:p.185(16)
, logées toutes dans la ville de manière à y  figurer  les vaisseaux capillaires d'une plant  CdT-4:p.227(11)
vieux grognard aimé.  Non, tu ne peux pas te  figurer  ma rage, car il faut savoir comment i  Bet-7:p.297(.4)
lein d'accidents sublimes.  Vous pouvez vous  figurer  maintenant les Rouxey.     Il est for  A.S-I:p.987(.5)
 gargariser, rugir, détonner, aboyer, crier,  figurer  même des sons qui se traduisaient par  Mas-X:p.616(.4)
en saisir l'effet de cette scène, il faut se  figurer  Mlle Cormon occupée à cuisiner le caf  V.F-4:p.903(21)
ux charabia qu'il est inutile de continuer à  figurer  pour la clarté du récit.  Si vous vou  Pon-7:p.593(16)
s de ses garnitures.     Si vous voulez vous  figurer  sous ce bonnet toujours ultra-coquet   Pay-9:p.258(39)
d'hôtel ne nous a pas servi un plat digne de  figurer  sur la table d'un vrai gourmet.  Vous  Gam-X:p.512(15)
issance ?  Mlle de Fontaine se plaisait à se  figurer  toutes ces tournures citadines, elle   Bal-I:p.133(28)
 longs et garnis de coton à l'intérieur pour  figurer  une courbure à son pied.  Elle était   FdÈ-2:p.318(.1)
la traverse, placée à la hauteur voulue pour  figurer  une croix, donnait aux deux côtés inf  RdA-X:p.663(29)
ce stable et bénéficieuse.     On ne peut se  figurer , à moins d'être louche, et d'avoir de  Pay-9:p.146(.6)
sente un affreux spectacle; on ne peut se le  figurer , il faut le voir, ou l'avoir vu.       SMC-6:p.824(36)
Corentin sur Laurence.     On ne peut pas se  figurer , sous un gouvernement constitutionnel  Ten-8:p.639(39)
matique.  D'après cet échantillon, chacun se  figurera  facilement l'appartement que la soeu  Pie-4:p..62(.4)
omme qui, sans te la copier exactement, t'en  figurera  le mouvement et la vie.  Nous avons   ChI-X:p.418(22)
es particulières à chaque pays.  Mais qui se  figurera  son visage blanc, ridé, rouge aux ex  FYO-5:p1076(12)
m'endormirai, je serai là, en pensée.  Je me  figurerai  ta chère tête sur cet oreiller.  Di  PCh-X:p.233(17)
rain dans les Alpes : à distance, on ne s'en  figurerait  jamais la profondeur ni l'étendue.  Pet-Z:p.118(.5)
e sermon sur la danse, reprit Montauran.  Ne  figureriez -vous pas de bon coeur dans une cha  Cho-8:p1089(37)
iter l'humidité, les tableaux de marqueterie  figurés  par la peinture dans l'escalier, la v  Pie-4:p..62(14)
par cette verve inouïe, surtout si vous vous  figurez  le bien-jouer du cornac qui consentit  Béa-2:p.928(.3)
es canaux !  Oh ! les canaux !  Vous ne vous  figurez  pas combien les canaux nous occupent   CéB-6:p.149(35)
 « Ah ! monsieur, s'écria-t-il, vous ne vous  figurez  pas l'inquiétude dans laquelle est Ma  Pay-9:p..77(.8)
i, semblables au Dieu de chair que vous vous  figurez , périssent sous l'inexplicable, l'inc  Ser-Y:p.818(.5)
ons européennes.     D'abord, et avant tout,  figurez -vous à votre fantaisie un homme ainsi  Emp-7:p.957(11)
  — On l'appelle l'Homme-au-voeu. »     Vous  figurez -vous bien à ce mot le mouvement par l  DBM-X:p1170(12)
  Retenez seulement la bizarrerie du cadre.   Figurez -vous bien la boutique ignoble et pein  FaC-6:p1021(43)
oir l'une des plus jolies tailles de Paris.   Figurez -vous de grands yeux noirs, une main m  PGo-3:p..77(.3)
e femme entreprenne de séduire son mari.      Figurez -vous la charmante Mme de T***, l'héro  Phy-Y:p1183(23)
ts de Tartuffe et l'aigreur d'Alceste; puis,  figurez -vous la démarche, l'attitude, les reg  Pon-7:p.624(13)
onomatopée).     III     L UN ET L'AUTRE      Figurez -vous la mauvaise humeur d'un jeune ho  eba-Z:p.677(11)
t tout court l'artiste et le philosophe.      Figurez -vous le masque en plâtre de Dante, éc  FaC-6:p1022(28)
nir.  Après la biographie de Camille Maupin,  figurez -vous le vieux baron aux prises avec c  Béa-2:p.687(14)
bite pas sous des nombrils dorés.     — Vous  figurez -vous les réflexions qui me prenaient   Deb-I:p.794(.9)
, ils sont tous amoureux, mais amoureux !...  figurez -vous Lovelace, Henri IV, le Régent, W  PrB-7:p.809(17)
 Ah ! mon cher, vous l'avez échappé belle !   Figurez -vous qu'Aurélie s'était amourachée de  Béa-2:p.923(15)
hère dame, disait Mme Couture à Mme Vauquer,  figurez -vous qu'il n'a pas même fait asseoir   PGo-3:p..90(.4)
uvelles ! allez !  M. Pons devient fou !...   Figurez -vous qu'il s'est levé tout nu, qu'il   Pon-7:p.618(.7)
ut de même, pour les mettre sur ce pied-là.   Figurez -vous qu'il y avait au coin de l'Estra  PGo-3:p..70(34)
ôtel, je viens d'envoyer chercher le maire.   Figurez -vous que c'est une femme, une pauvre   F30-2:p1199(18)
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tout à l'heure, reprit le vieux carrossier.   Figurez -vous que ce pauvre M. Denisart est da  HdA-7:p.792(36)
tous paysans faits pour labourer la terre !   Figurez -vous que je suis venu de mon village   HdA-7:p.787(25)
par lequel la duchesse l'avait évalué.     «  Figurez -vous que je venais, dit Eugène en con  PGo-3:p.111(27)
ée de demain, avait-elle dit à Mme Vernier.   Figurez -vous que le bonhomme a voulu voir ses  I.G-4:p.580(42)
ce serait avec bien du plaisir; mais d'abord  figurez -vous que M. Gaudissard m'a fichu une   Pon-7:p.750(25)
oyez-vous, à ma position d'avocat...  Ainsi,  figurez -vous que nous commettons ensemble une  P.B-8:p.132(10)
ait pas qu'il en fût un ! s'écria la Cibot.   Figurez -vous que voilà dix ans passés que j'y  Pon-7:p.640(.9)
ue nous serions dans quelques années d'ici.   Figurez -vous que vous avez un frère en moi, c  Béa-2:p.847(.4)
France, eh bien, décuplez cette distance, et  figurez -vous que vous êtes dans une colonie.   eba-Z:p.465(17)
 Tenez, ne regardez qu'une seule personne et  figurez -vous que vous ne parlez qu'à elle, vo  Dep-8:p.717(35)
 lorsqu'il fut atteint de sa fièvre chaude.   Figurez -vous que, dès que mon père fut rétabl  Env-8:p.409(32)
abondait en moi me fit trouver sans pareil.   Figurez -vous trois moulins posés parmi des îl  Lys-9:p.988(19)
iologie du mariage.     Quant à Latournelle,  figurez -vous un bon petit homme, aussi rusé q  M.M-I:p.471(36)
, ma vertu, ma conscience, toute ma force !   Figurez -vous un chien à qui un chimiste souti  SMC-6:p.899(.6)
 et dépensent, sans faire attention à rien.   Figurez -vous un cochon qui vague dans un bois  CéB-6:p.242(11)
ée, frugiforme comme celle d'une plante.      Figurez -vous un cône renversé, mais un cône d  PCh-X:p.277(.6)
au, le maître d'hôtel se montra brusquement.  Figurez -vous un cuisinier maigre, sec, d'une   Gam-X:p.465(32)
i, songeant à toute sa position compromise.   Figurez -vous un général en chef à qui son aid  Emp-7:p1064(11)
arricides qui se commettent par la pensée !   Figurez -vous un homme ayant à servir mille éc  Elx-Y:p.474(18)
t qu'il devait être très sérieusement aimé.   Figurez -vous un jeune homme de taille moyenne  Mes-2:p.397(13)
que l’auteur ne saurait les consigner tous.   Figurez -vous un peintre qui croit avoir fait   PGo-3:p..39(28)
l du tableau où elle n'est qu'un accessoire.  Figurez -vous un personnage sec et maigre, vêt  Bou-I:p.428(23)
ce impuissante tâche en vain d'analyser.      Figurez -vous un petit vieillard sec et maigre  PCh-X:p..77(34)
onc d'un profil précipitamment crayonné.      Figurez -vous un vieillard septuagénaire, gros  eba-Z:p.697(27)
alait un charmant parfum de bourgeoisie.      Figurez -vous un vieux Satan, père d'un ange,   SMC-6:p.539(10)
é même d'en créer un symbole si complet.      Figurez -vous une femme d'une cinquantaine d'a  Phy-Y:p1189(16)
es murs, dans la cour et dans les magasins.   Figurez -vous une grande et spacieuse boutique  CéB-6:p.152(25)
lesquels j'essayai de peindre un sentiment.   Figurez -vous une source de fleurs sortant des  Lys-9:p1053(33)
ges d'un air qui cachait bien des mystères.   Figurez -vous, il me donne sa cavalerie à comm  Deb-I:p.782(39)
 gaillards dépensait royalement son argent.   Figurez -vous, madame, un soir, Farrabesche es  CdV-9:p.769(12)
.  Il dormait, le truand, il était fatigué.   Figurez -vous, messieurs, qu'il est descendu d  M.C-Y:p..45(23)
ert qui sépare Le Croisic du bourg de Batz.   Figurez -vous, mon cher oncle, une lande de de  DBM-X:p1165(40)
n, dit la pauvre femme, mon mari sait tout.   Figurez -vous, mon père, il y a quelque temps,  PGo-3:p.245(32)
 ce petit garçon ! monsieur le sous-préfet.   Figurez -vous, monsieur, que gris comme il est  Dep-8:p.789(.1)
our m'amuser, vous feriez une fortune... car  figurez -vous, monsieur, que mon bon vieux pèr  Env-8:p.385(27)
tes fermées, ils furent seuls avec le baron,  figurez -vous, si cela est possible, ce Louis   CdT-4:p.241(35)
t de les tenir dans sa main, comme nous nous  figurons  que Dieu tient le monde.  Aussi expr  eba-Z:p.800(13)

figurine
en reste.  Ainsi, les curieux remarquent une  figurine  de femme taillée dans le chapiteau d  Cat-Y:p.258(12)
 qu'à Louis XIV pour Versailles.  Plus d'une  figurine  montre sa jolie tête fine qui sort d  Cat-Y:p.238(24)
 son petit air endimanché, cette tournure de  figurine , dessinée dans les journaux de mode,  Dep-8:p.764(21)
e), comme un ciseleur admire le modèle d'une  figurine .     — J'ai commis la sottise de dép  SMC-6:p.861(30)
tait en un cachet d'argent, composé de trois  figurines  adossées, enveloppées de feuillages  Bet-7:p..90(.4)
s chapiteaux de quelques colonnes, certaines  figurines  d'une délicatesse exquise, il est i  Cat-Y:p.237(.1)
nde sculpture et s'en tenir aux idylles, aux  figurines , aux oeuvres de bijouterie et de ha  Bet-7:p.240(27)
as croire que des modèles en cire rouge, des  figurines , des projets d'ornements, des essai  Bet-7:p.116(28)
.  Les modèles étant brisés, les formes, les  figurines , les sculptures étaient toutes orig  Bet-7:p.377(38)
ge qui empâte les moulures, les dessins, les  figurines , loin d'être un ornement, attristai  Deb-I:p.759(29)

fil
abilement mis en scène.  Chacun tient par un  fil  à ces personnages qui s'attaquent à tous   EuG-3:p1104(41)
tesse.  À la manière dont une femme tire son  fil  à chaque point, une autre femme en surpre  Pay-9:p.193(43)
e découvrait donc insensiblement, lentement,  fil  à fil, la trame mystérieuse de ce drame d  RdA-X:p.736(43)
enu.  Il portait une veste bleue en toile de  fil  à petites poches ballottant sur ses hanch  Béa-2:p.660(25)
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gand ! quelle tête ! il nous donnera bien du  fil  à retordre. »     « Voilà mon fils le pei  Rab-4:p.424(20)
îche et d'un timbre argenté, souple comme un  fil  auquel le moindre souffle d'air donne une  Sar-6:p1061(32)
 sont pour lui tout l'univers, elles sont le  fil  avec lequel il se dirige dans la création  PGo-3:p.186(39)
z pas écrit de venir ?  Cte malice cousue de  fil  blanc !  Soyez tranquille, nous ne troubl  Rab-4:p.416(.3)
s intempéries des saisons et recousu avec du  fil  blanc.  Ses vêtements de grosse toile, ra  Med-9:p.461(.8)
nt vécu plusieurs chenilles, et rapetassé en  fil  blanc.  Sous le chapeau se dessinait une   Rab-4:p.387(34)
que intérieure de la France à un écheveau de  fil  brouillé, ces deux Florentins sont de vér  Cat-Y:p.375(26)
e.  En Angleterre, où le coton a remplacé le  fil  chez les quatre cinquièmes de la populati  I.P-5:p.220(34)
eton et Mme de Montcornet le tenaient par ce  fil  comme un enfant tient un hanneton.  Lucie  I.P-5:p.515(.4)
breux n'est pas une arme meurtrière, mais un  fil  conducteur; elle accepte le combat sous t  Ser-Y:p.816(10)
ux abat-jour en taffetas vert, cerclé par du  fil  d'archal qui aurait effarouché l'ange de   PGo-3:p..57(35)
casquette et un abat-jour en taffetas vert à  fil  d'archal tout crasseux annonçaient soit d  Bet-7:p.445(.8)
e qu'elle le soulevait du bout du doigt.  Le  fil  d'archal, le laiton se cachaient dans un   Hon-2:p.568(.6)
 portait un garde-vue en taffetas vert et en  fil  d'archal.  Sa tête presque chauve, son te  Rab-4:p.353(.8)
 les autres.  Je vous donne mon nom comme un  fil  d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe.   PGo-3:p.117(14)
s souliers à cothurnes croisés sur un bas de  fil  d'Écosse accusaient une admirable science  Béa-2:p.742(.3)
tionnelle.     Caroline avait mis des bas de  fil  d'Écosse et de petits souliers de prunell  Pet-Z:p.143(25)
chesse, la soubrette alla prendre des bas en  fil  d'Écosse, des brodequins de velours, un c  SMC-6:p.879(11)
e en brodequins de peau bronzée et en bas de  fil  d'Écosse.  Une robe rose à mille raies, u  Deb-I:p.813(26)
ne lumineuse atmosphère, y rassemble avec le  fil  d'or de l'harmonie les mélodieux trésors   Mas-X:p.582(41)
   Quand j'ai quitté la Normandie !     « Le  fil  d'or de la mélodie court toujours le long  Gam-X:p.507(17)
 a fait pour les abandonner.  La mélodie, ce  fil  d'or qui ne doit jamais se rompre dans un  Gam-X:p.500(36)
e : « Mais !... »     Comme s'il eût tiré le  fil  d'un de ces petits théâtres dont tous les  U.M-3:p.844(14)
rovenaient les lignes comme marquées avec le  fil  d'un rasoir sur le front de la comtesse,   Lys-9:p1119(.5)
en se sentait seul, inconnu, rattaché par le  fil  d'une amitié douteuse au succès et à la f  I.P-5:p.365(28)
 pensées et les écrits; elle tranche avec le  fil  d'une lame qui n'a pas encore servi.  N'a  Lys-9:p1090(29)
ment intéressé que sa curiosité à démêler le  fil  de cette intrigue.  La préoccupation inté  Pax-2:p.123(12)
ché dans Paris d'où sa main dirigeait chaque  fil  de cette trame, transmet à Léveillé l'ord  Env-8:p.300(14)
ée par sa broderie.  Modeste plaquait chaque  fil  de coton avec une perfection à désespérer  M.M-I:p.480(10)
 long de la couture des bottes de Lucien, le  fil  de couleur employé par les bottiers célèb  I.P-5:p.428(25)
 grande cage en bois de chêne treillissée en  fil  de cuivre, à chatière mobile, garnie d'un  CéB-6:p.238(17)
e.  Elle avait promis de tramer une toile en  fil  de fer autour des deux musiciens, et de v  Pon-7:p.719(.2)
s servent à fixer une espèce de treillage en  fil  de fer où les femmes attachent des bouque  CdV-9:p.727(16)
les, à des découpages, à des préparations de  fil  de fer pour les tiges.  Mon prétendu dési  Hon-2:p.569(.2)
ec M. Prélard d'une importante fourniture de  fil  de fer pour un pont.     Un commis alla c  SMC-6:p.907(33)
ux des grilles et les mailles du treillis en  fil  de fer qui en condamnent les fenêtres.  J  SMC-6:p.818(31)
ampignons, garnie de grilles treillissées en  fil  de fer renflées par en bas comme celles d  CéB-6:p.152(29)
nge, que les courses dans Paris useraient du  fil  de fer tricoté.  Nous résoudrons un beau   ZMa-8:p.838(41)
es devaient glisser les paniers également en  fil  de fer, servirent de pont comme en Chine,  DdL-5:p1032(37)
essaient d'être praticables.  Deux cordes en  fil  de fer, tendues parallèlement à une dista  DdL-5:p1032(34)
 le gouvernèrent si bien en le tenant par le  fil  de l'amour-propre qu'il passa bientôt tou  CdM-3:p.545(22)
ous aurons forcé la loute, elle descendra le  fil  de l'eau, car voilà leur ruse à ces bêtes  Pay-9:p..75(.3)
x flammes et la population entière passée au  fil  de l'épée, proposèrent de se dénoncer eux  ElV-X:p1137(21)
 « À quoi pensez-vous ? » car vous perdez le  fil  de la conversation, et vous piétinez sur   Pet-Z:p..90(17)
péremptoires; et, pour tout dire, aiguisa le  fil  de la langue qui devait opérer sur la Vie  I.G-4:p.568(.6)
distinction d'âge ni de sexe, passons-les au  fil  de la plaisanterie, et ne faisons pas de   I.P-5:p.516(.8)
evoir.  Aussi traverse-t-elle Paris comme un  fil  de la Vierge, blanche et pure.  Cette bel  AÉF-3:p.694(17)
ocat était muni d'une bougie allumée et d'un  fil  de laiton excessivement léger, pour pouvo  Pon-7:p.706(30)
Étienne et Gabrielle avaient déroulé tout le  fil  de leur peloton dans l'immense labyrinthe  EnM-X:p.950(30)
ranchissement.  En Flandre, les marchands de  fil  de lin se nommaient des mulquiniers, et t  RdA-X:p.709(.8)
 reste au papier fabriqué tout en chiffon de  fil  de lin, quoique la Hollande n'en fabrique  I.P-5:p.618(29)
spensable à l'existence.  Chaque jour met un  fil  de plus à cette trame forte, irrésistible  PrB-7:p.829(29)
uffisait d'un coup de hache pour trancher le  fil  de sa vie agonisante, et la plate figure   DdL-5:p.932(26)
t, et fit le geste d'un homme qui reprend le  fil  de ses idées.  «Je voulais vous dire un s  eba-Z:p.744(.8)
emonce méritée, François ne retrouva plus le  fil  de ses idées; mais il le retrouva bien mo  Rab-4:p.382(26)
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e heureuse adresse, ils tirent chacun par le  fil  de ses passions ou de ses intérêts, et se  F30-2:p1071(24)
!  Rastignac tenait alors entre ses mains le  fil  de toutes ces existences.     — Desroches  MNu-6:p.369(26)
ion veulent votre perte, en reconnaissant le  fil  de toutes les intrigues, en assistant aux  Phy-Y:p.999(35)
ertitude.  Le banquier crut pouvoir tenir le  fil  des intrigues de Nathan.  Personne ne sav  FdÈ-2:p.358(.3)
 a un de ces ignobles ballets qui coupent le  fil  des plus belles tragédies musicales !)  M  Gam-X:p.491(19)
ans le même endroit, posait sa plume au même  fil  du bois, s'asseyait à sa place à la même   Emp-7:p.982(20)
s.  Il avait des souliers fins et des bas de  fil  écossais.  Sur son gilet blanc flottait l  I.P-5:p.190(35)
e confession générale, mon marchand avoue de  fil  en aiguille que Faille et Bouchot, qui on  CéB-6:p.140(26)
le en souriant, que nous sommes arrivées, de  fil  en aiguille, à parler de l'inconnu...      Dep-8:p.780(28)
nduite dans cette belle journée... "  Et, de  fil  en aiguille, de roue en bataille, de femm  HdA-7:p.788(.2)
t d'abord de la pièce qu'ils avaient vue; de  fil  en aiguille, ils arrivaient à leurs affai  FaC-6:p1020(.1)
bien vêtu, se sont mis à causer du Havre; de  fil  en aiguille, je les ai mis sur le compte   M.M-I:p.665(38)
urnal.  Hein ! c'était tiré de longueur.  De  fil  en ruban, je me mets à dominer mon homme,  I.G-4:p.574(36)
 rues comme les grains d'un chapelet dont le  fil  est rompu.  Massin, qui vint savoir les n  U.M-3:p.911(33)
 la solde.  L'histoire de la Flandre, de son  fil  et de son commerce se résumait donc en ce  RdA-X:p.709(13)
l d'une lingère, son panier, ses ciseaux, du  fil  et des aiguilles.  Tout cela était propre  Med-9:p.482(20)
 des jets d'eau qui ressemblent à un bout de  fil  et où il dépense des sommes folles, tel a  Pie-4:p..47(12)
secrétaire, dont la fiancée a des dents d'un  fil  inquiétant pour toute espèce de fortune.   M.M-I:p.684(32)
sant de la tige.  La couleur originale de ce  fil  l'avait préoccupé pendant son monologue s  I.P-5:p.428(28)
lon de toile blanche très grossière, dont le  fil  mal tondu accusait l'incurie industrielle  Cho-8:p.906(.2)
ise agit comme le pauvre.  Ainsi le linge de  fil  manque.  En Angleterre, où le coton a rem  I.P-5:p.220(33)
e à celle du coton, rende, en définitive, le  fil  moins cher que le coton, comme il s'agit   I.P-5:p.220(28)
espirait, imitant son souffle léger, dernier  fil  par lequel elle tenait à la vie, et que n  Lys-9:p1206(35)
 dans le naufrage de ses facultés, là est le  fil  par lequel il tient à la vie.  De cette s  Mas-X:p.562(.3)
t le président.  Quand, après avoir vendu du  fil  pendant vingt ans, comme l'a fait ma soeu  Pie-4:p..56(15)
aisait ensuite fabriquer de la toile avec ce  fil  pour faire des torchons, des tabliers, de  Pay-9:p.321(24)
 dit-elle, pardonnez la peur à qui n'a qu'un  fil  pour se diriger dans un labyrinthe souter  Lys-9:p1111(43)
s qui les font poser devant eux en tirant le  fil  principal de ces pantins, l'amour-propre;  FYO-5:p1061(30)
 se sentait dans la main plus de pelotons de  fil  qu'il n'en pouvait tenir.  Comment Anselm  CéB-6:p.181(10)
tout, fait oublier tout, et la pensée est le  fil  qu'il nous a donné pour communiquer avec   Phy-Y:p1194(14)
e jolis souliers gorge de pigeon, des bas de  fil  que le plus léger zéphyr eût emportés; el  Mas-X:p.546(12)
t Gobenheim à du Tillet, il n'a tenu qu'à un  fil  que mes beaux-frères n'accordassent un cr  CéB-6:p.263(23)
ur, vêtue de bure et les doigts pelés par le  fil  qui lui servait à coudre, offrait toujour  P.B-8:p..33(33)
ncipe de sa vie, et je tiens dans ma main le  fil  qui mène sa pensée.  Enfin, si nous devon  Mem-I:p.277(22)
 Mais, en instruction criminelle, un bout de  fil  qui passe vous fait trouver un peloton av  SMC-6:p.804(38)
s armer d'un grand pouvoir, et vous aurez un  fil  qui vous guidera dans le labyrinthe des c  Phy-Y:p1078(43)
un nombre infini d'étiquettes et de bouts de  fil  rouge qui donnent une physionomie spécial  CoC-3:p.314(14)
un rouage.  Le fabricant, le je ne sais quel  fil  secondaire dont le branle agite ce peuple  FYO-5:p1041(.9)
 du cachet de la justice de paix un ruban de  fil  sur chaque vantail des portes, quand elle  Pon-7:p.747(37)
nt le mur ou les persiennes.  Elle sentit le  fil  tiré par Brigaut qui le cassa, puis il s'  Pie-4:p.129(18)
re.  Puis-je mettre sans danger au bout d'un  fil  une lettre chargée de quelques pièces de   Mar-X:p1052(.7)
te d'ironie, non, non !  Ne rompons point ce  fil  », dit-il au grand prévôt.     Le duc et   Cat-Y:p.295(34)
nues à leur prêter les mains pour dévider du  fil , à les voir travaillant, à les entendre j  EuG-3:p1136(16)
 des enfants adorés !  À chaque aiguillée de  fil , c'était une souvenance, un désir, des so  EnM-X:p.893(.7)
Mais c'est vrai, quand j'y allais acheter du  fil , ça faisait pitié de les voir, ces sauvag  Pie-4:p..78(26)
iques, et te voilà suspendu dans la vie à un  fil , comme un arlequin de carton, bariolé de   Mas-X:p.618(30)
n impitoyable, auquel il semblait lié par un  fil , comme un condamné l'est invisiblement au  DdL-5:p.945(26)
ps-ci.  Voici pourquoi.  Quoique la durée du  fil , comparée à celle du coton, rende, en déf  I.P-5:p.220(27)
écrue, inégalement déteinte par longueurs de  fil , enfin toutes ces choses humbles et forte  Pie-4:p..34(32)
u blanche dont l'étiquette, et tout jusqu'au  fil , est coquet, mais qui n'en paraissent que  Pon-7:p.659(23)
lus de bruit qu'une araignée qui attache son  fil , et demandait ainsi à sortir de sa retrai  Ven-I:p1062(.7)
un homme impuissant, dont la vie tenait à un  fil , et qui, dans un duel, n'eût rien risqué   Bet-7:p.224(.6)
t a la vue d'un saltimbanque suspendu sur un  fil , et se balançant entre la vie et la mort.  Gam-X:p.501(.4)
  C'est une bague au doigt.  Avec mon ancien  fil , je les embroche parfaitement, ces bons b  I.G-4:p.573(.8)
uvrait donc insensiblement, lentement, fil à  fil , la trame mystérieuse de ce drame domesti  RdA-X:p.736(43)
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-ils qu'à leur cher Provins !  En vendant du  fil , le frère revoyait la haute ville.  En en  Pie-4:p..48(22)
llouée par mois pour les menues dépenses, le  fil , les aiguilles et la toilette de sa fille  EuG-3:p1047(.7)
ales et des usages de la place de Paris.  Le  fil , les aiguilles, les rubans, les épingles,  Pie-4:p..43(12)
es Agathe et Laure mettent à ses ordres leur  fil , leur aiguille, et des mains toujours un   PGo-3:p.129(30)
 nécessité de vendre leurs derniers bouts de  fil , leurs bobines de soie et leurs boutons.   Pie-4:p..49(25)
e tissage, ou l'usage de tout ce qui devient  fil , linge, ou chiffon par des procédés équiv  I.P-5:p.603(23)
ptible de se laver, d'un joli porter, moitié  fil , moitié coton, moitié laine, guérissant l  PGo-3:p.167(38)
z adoré... comme vous pouvez l'être : moitié  fil , moitié coton.     — Elle aime trop Maxen  Rab-4:p.497(11)
lées Caisses, toujours pliant et dépliant du  fil , payant ou recevant, harcelant des commis  Pie-4:p..43(.7)
s, tisse l'acier, solidifie le chanvre et le  fil , satine les bronzes, festonne le cristal,  FYO-5:p1041(12)
e, c'est-à-dire le papier fait en chiffon de  fil , sera complètement impossible.  Or, votre  I.P-5:p.222(35)
 sous dans le nécessaire où elle serrait son  fil , ses aiguilles et tous les petits ustensi  Pat-Z:p.268(14)
 alla chercher sa quenouille, son peloton de  fil , une petite escabelle, et se mit dans l'e  Béa-2:p.659(41)
 fabriqueront des papiers avec du chiffon de  fil , voient le coton envahissant la pâte dans  I.P-5:p.218(29)
x ventes de vieux meubles ! quel tact ! quel  fil  !  Que veut-elle ?     — Tiens, tiens, di  Emp-7:p1039(.2)
rancs de guides, postillon en avant, et sans  fil  ! dans les labyrinthes de leur finesse.    MNu-6:p.365(38)
es bougies et ses petites bandes de ruban de  fil  ?     — Ah ! il met les scellés...  Venez  Pon-7:p.747(.5)
vrisme suspend dans votre coeur la mort à un  fil ; moi, peut-être une pulmonie va me dire :  PCh-X:p.198(22)
 femme, se brouillèrent comme un écheveau de  fil .     Le vieillard et le jeune homme étaie  Pro-Y:p.536(40)
mettre la lettre et donner de l'aplomb à son  fil .  À minuit, après avoir ouvert sa fenêtre  Pie-4:p.129(14)
 voir de beaux cheveux, mais blancs comme du  fil .  Elle était sur son séant, et paraissait  AÉF-3:p.716(27)
hé de cette matière relativement au linge de  fil .  En ce moment le papier se fait encore a  I.P-5:p.218(.9)
aines illusions, de blanches espérances, des  fils  argentés descendent des cieux et y retou  EuG-3:p1026(34)
isin se perle, son pampre montre un voile de  fils  blancs dont la délicatesse fait honte au  Pay-9:p..54(41)
ui, le pauvre artiste n’a saisi qu’un de ces  fils  blancs promenés dans les airs par la bri  EuG-3:p1026(26)
de liens, si forts pour les belles âmes, des  fils  d'araignée pour les Gobenheim, les Vilqu  M.M-I:p.502(.2)
ntomologique, découpés, ondés, dentelés, des  fils  d'aranéide en or, en argent, des brouill  FdÈ-2:p.310(21)
dont les cheveux blancs brillèrent comme des  fils  d'argent à la clarté de la lune.  Le sil  FaC-6:p1026(.5)
 dérangea point, il agita seulement les deux  fils  d'argent de ses moustaches droites et re  FdÈ-2:p.363(34)
 cuir de plusieurs aunes, garnis de soie, de  fils  d'argent, et dont le bec plonge dans le   Pat-Z:p.322(17)
t dont les cheveux épars ressemblaient à des  fils  d'argent, son crâne bossue, son visage c  RdA-X:p.780(.5)
es barbes rares et droites, semblables à des  fils  d'argent.  Si elle avait été ainsi dans   PaD-8:p1225(.3)
laient deux prunelles vertes tigrées par des  fils  d'or qui partaient du centre comme les é  Mas-X:p.546(35)
 ses prunelles d'argent tigrées par quelques  fils  d'or, en le perçant jusqu'au coeur par u  CéB-6:p.235(17)
me anglaise, encagée dans son ménage par des  fils  d'or, mais où sa mangeoire et son abreuv  Lys-9:p1142(11)
Bette en lui montrant une navette chargée de  fils  d'or.     Elle emportait toujours son ou  Bet-7:p..92(.9)
brillantant et y faisant resplendir quelques  fils  d'or.  Elle rejeta son écharpe de gaze e  Béa-2:p.743(27)
 ne s'étant pas baissé jusqu'au point où les  fils  de ces toiles bourgeoises se voient, ven  P.B-8:p..63(14)
raissent pas encore, quoiqu'ils tiennent les  fils  de cette conspiration.     — Aussi, dit   Cat-Y:p.255(10)
erragus et à Ferragus aboutissaient tous les  fils  de cette intrigue.  La réunion de Mme Ju  Fer-5:p.866(.7)
 le préfet et Fouché tiennent une partie des  fils  de cette trame immense; mais ils n'en co  Ten-8:p.525(21)
terrain, et peut-être, après avoir saisi les  fils  de cette trame, retournerai-je à Paris a  Cab-4:p1059(17)
la droit à la reine.     « Je tiens tous les  fils  de la conspiration des hérétiques, ils m  Cat-Y:p.285(22)
 négligé le moral finit par compter tous les  fils  de la trame ourdie par la Cibot.  Sa ver  Pon-7:p.686(.6)
secrète, elle comptait, sans se tromper, les  fils  de sa serviette, ou les mailles de son b  Ser-Y:p.759(36)
Paris, toujours pensant à tout, tenant mille  fils  entre ses mains et ne les brouillant pas  Pay-9:p.307(.4)
douce que celle du bonhomme, et composée des  fils  éraillés de ce tissu malheureux.     Mai  eba-Z:p.551(18)
 douce que celle du bonhomme et composée des  fils  éraillés de ce tissu malheureux.  Mainte  eba-Z:p.533(39)
piration de cette famille, emmaillotaient de  fils  légers mais multipliés la marche du ména  Lys-9:p1051(16)
une forte lueur qui faisait voir à l'une les  fils  les plus déliés fournis par les bobines   DFa-2:p..20(.2)
ces les plus légers linéaments du crime, les  fils  les plus ténus des délits, pour en tout   Int-3:p.436(29)
de l'administrateur.  Enfin elle inventa les  fils  lilliputiens qui enchaînent la France à   Emp-7:p.908(16)
échaînées par un allegro bachique.  Tous les  fils  par lesquels le diable nous mène se remu  Gam-X:p.504(.3)
 l'espérance, les vanités humaines, tous les  fils  par lesquels marche un capitaine, furent  Mel-X:p.357(17)
 qui portait pour filigranes les marques des  fils  plus forts les uns que les autres du tam  I.P-5:p.629(23)
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dans ses paroles et dans ses réticences, les  fils  qui me manquaient pour faire reparaître   CdM-3:p.640(30)
s : tout manque à la fois, de tous côtés les  fils  rompent ou s'embrouillent, le malheur ap  I.P-5:p.525(42)
cordes et de paniers qui ressemblaient à ces  fils  sur lesquels voyagent certaines araignée  DdL-5:p1032(40)
e l'action vient, à un moment donné, par des  fils  tissus dans la trame de l'intrigue, se r  Gam-X:p.474(21)
  Elle était sans cesse occupée à tendre des  fils , à raccoler des célébrités.  Aussi atten  eba-Z:p.614(43)

filamenteux
it la peau jaune de son crâne sous les ondes  filamenteuses  de ses cheveux gris, ramenés av  P.B-8:p..51(34)
une carotte qu'un Romain eût adoré, des bras  filamenteux , des taches de rousseur sur un te  PGr-6:p1103(39)

filament
agace dont la couleur jaune s'harmoniait aux  filaments  de sa maigre chevelure.  Son visage  U.M-3:p.797(11)
eux plats, rares, et qui tombaient comme des  filaments  de verre soufflé, couronnait par de  Mas-X:p.555(26)
un crâne pointu du haut duquel tombaient des  filaments  grêles et sales auxquels un poète a  Deb-I:p.759(41)
 petit menton fin, et les cheveux châtains à  filaments  soyeux du Slave.     « Si c'était d  Bet-7:p.128(35)

filandreux
es bottes éculées et rapiécées une redingote  filandreuse  à boutons sans moule, dont les ca  Rab-4:p.352(40)
atrix.  Mme de Rochefide, devenue osseuse et  filandreuse , dont le teint s'était presque dé  Béa-2:p.862(35)
, Christophe offrait au regard une carnation  filandreuse , maigre, mais dure.  Son nez poin  Cat-Y:p.217(.6)
tie, une petite fille pâle, insignifiante et  filandreuse , qui, par parenthèse, a le vice d  M.M-I:p.683(40)
s de la lutte parlementaire dans ces phrases  filandreuses  avec lesquelles on calme les irr  Bet-7:p.292(13)
urs modernes écrivent des théories pâteuses,  filandreuses  et nébuleuses, ou des romans phi  SMC-6:p.830(41)
opos, il dévidait solennellement des phrases  filandreuses  et sèches qui passaient pour de   Dep-8:p.726(16)
ces deux natures étaient-elles excessivement  filandreuses  et sèches, endurcies par le trav  Pie-4:p..45(.8)
laces qu'ils caressent.  Ses mains sèches et  filandreuses  ignorent les soins de la brosse   FdÈ-2:p.301(13)
presque voilés par ses paupières à membranes  filandreuses , étaient prédestinés à jouer l'h  Pay-9:p.243(.6)
ait un ballon bouffi, s'épanchant en phrases  filandreuses , prenant l'obséquiosité pour de   P.B-8:p..50(.1)
e administration de messageries.  Long, sec,  filandreux  et grave comme un homme qui se cro  Emp-7:p.987(34)
on tient à savoir...  Il m'a dit que c'était  filandreux  et mou.     — C'est l'envie qui pa  CSS-7:p1204(33)
on, répondit Canalis; il est verbeux, il est  filandreux .  C'est un ouvrier en raisonnement  CSS-7:p1201(12)

filant
 de Langeais, qui a disparu comme une étoile  filante .  Voici, reprit-elle en montrant une   I.P-5:p.276(10)

filasse
acheter de la filasse !... la v'là filée, ma  filasse  !  Ce monsieur, qui est gentil, m'ava  Pay-9:p.106(31)
 !...  Moi qui croyais pouvoir acheter de la  filasse  !... la v'là filée, ma filasse !  Ce   Pay-9:p.106(31)
— Gageons, papa, que t'as fait une loutre en  filasse  ?... dit la Tonsard en regardant son   Pay-9:p..96(.1)
 matières premières ressemblent à des tas de  filasse ...     — N'allez pas plus loin, dit B  I.P-5:p.584(26)

filature
vres, Europe fut envoyée à sept ans dans une  filature  où l'Industrie moderne avait abusé d  SMC-6:p.586(32)
us le règne du marteau, des cisailles, de la  filature , et se sont promptement vulcanisés.   FYO-5:p1042(.1)
iva le commerce des toiles, la ville eut une  filature .  En s'inscrivant ainsi dans tous le  V.F-4:p.927(28)

Fil-de-Soie
eur l'abbé demanda le jeune interlocuteur de  Fil-de-Soie  à Jacques Collin.     — Oh ! par   SMC-6:p.844(15)
incé la profonde (la cave) de la fille ! dit  Fil-de-Soie  à l'oreille du Biffon.  On voulai  SMC-6:p.844(40)
du préau, c'est-à-dire au bas des pistoles.   Fil-de-Soie  achevait l'instruction d'un jeune  SMC-6:p.838(14)
 dans quelques jours au bagne.  Le Biffon et  Fil-de-Soie  allaient être condamnés pour des   SMC-6:p.837(42)
urd'hui, n'est-ce pas, monsieur Julien ? dit  Fil-de-Soie  au surveillant.     — Mais, oui,   SMC-6:p.857(11)
ent le sacrilège Trompe-la-Mort, pendant que  Fil-de-Soie  courait vers le surveillant en fa  SMC-6:p.842(.3)
rt.     Trompe-la-Mort soupçonnait tellement  Fil-de-Soie  de jouer un double rôle, d'être à  SMC-6:p.827(38)
     « C'est notre dab ! (notre maître), dit  Fil-de-Soie  en ayant reçu de Jacques Collin c  SMC-6:p.839(42)
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pattes...     — À cause de sa montante ! dit  Fil-de-Soie  en souriant.     — Je veux donner  SMC-6:p.858(.1)
gret.  On doit facilement concevoir pourquoi  Fil-de-Soie  et le Biffon câlinaient La Pourai  SMC-6:p.837(35)
on particulière aux animaux carnassiers.      Fil-de-Soie  et le Biffon faisaient la cour à   SMC-6:p.837(29)
 condamné, exécuté avant quatre mois.  Aussi  Fil-de-Soie  et le Biffon, amis de La Pouraill  SMC-6:p.837(32)
n lançant sur le faux Espagnol La Pouraille,  Fil-de-Soie  et le Biffon, car La Pouraille ap  SMC-6:p.833(10)
de sûreté, sois bon enfant, dis-moi si c'est  Fil-de-Soie  qui m'a vendu !  Je ne voudrais p  PGo-3:p.221(.7)
omme une couche de vernis.  À trente pas, si  Fil-de-Soie  se fût montré au naturel, un agen  SMC-6:p.837(10)
 le petit jeune homme qui consultait naguère  Fil-de-Soie  sur la fleur des gourganes des pr  SMC-6:p.843(25)
le où était Lucien.     « Mon fiston, reprit  Fil-de-Soie , à Brest on est sûr de trouver de  SMC-6:p.838(28)
bien, mon petit, lui disait sentencieusement  Fil-de-Soie , au moment où Jacques Collin appa  SMC-6:p.838(20)
Ce n'est pas un sanglier, dit La Pouraille à  Fil-de-Soie , c'est un cheval de retour.  Vois  SMC-6:p.839(.3)
quer, en 1819.  Sélérier, qu'il faut appeler  Fil-de-Soie , de même que Dannepont se nommera  SMC-6:p.827(43)
 se grimer et de se costumer.  En ce moment,  Fil-de-Soie , en négligé comme les grands acte  SMC-6:p.837(14)
uraille appartenait aux Dix-Mille, ainsi que  Fil-de-Soie , et le Biffon était un Grand Fana  SMC-6:p.833(11)
le plus à lui-même.     — Oh ! j'y suis, dit  Fil-de-Soie , il a un plan ! il veut revoir sa  SMC-6:p.840(.6)
, dit le père Ralleau, dit le Rouleur, enfin  Fil-de-Soie , il avait trente noms et autant d  SMC-6:p.836(33)
.  Plus rien, mes petits mouchards.  Quant à  Fil-de-Soie , il sera terré sous quinze jours,  PGo-3:p.220(12)
illonné de déchirures et lavé.     À côté de  Fil-de-Soie , le Biffon formait un contraste p  SMC-6:p.837(22)
    « Il est venu pour sauver Madeleine, dit  Fil-de-Soie , nous avons bien deviné la chose.  SMC-6:p.858(.6)
assionnément une femme comme on va le voir.   Fil-de-Soie , philosophe égoïste, qui volait p  SMC-6:p.834(27)
e le bagne appelle la haute pègre, avait nom  Fil-de-Soie , sobriquet dû à l'adresse avec la  SMC-6:p.827(35)
(tu vas nous donner de l'argent) ? » demanda  Fil-de-Soie .     Ces trois interrogations par  SMC-6:p.840(41)
  — Il le ferait comme il le dit ! » s'écria  Fil-de-Soie .     Les gens les moins susceptib  SMC-6:p.845(30)
'as dans mon jeu !...     — Pauvre dab ! dit  Fil-de-Soie .     — Ah ! le boulanger (le diab  SMC-6:p.842(30)
er : Le boulanger m'abandonne ! fit observer  Fil-de-Soie .     — Ah ! s'écria La Pouraille,  SMC-6:p.845(13)
mbien s'agit-il ? demanda le profond et fine  Fil-de-Soie .     — De sept cent cinquante mil  SMC-6:p.844(33)
 Fais sa balle ! (suis ses instructions) dit  Fil-de-Soie .     — Planches-tu (ris-tu) ! rep  SMC-6:p.845(18)
il va cromper sa tante (sauver son ami), dit  Fil-de-Soie .     — S'il y arrive, dit le Biff  SMC-6:p.845(.8)
sinier (espion) d'un nouveau genre, répondit  Fil-de-Soie .  C'est quelque marchand de lacet  SMC-6:p.836(23)
aintenant.  Ce ne peut être que ce gredin de  Fil-de-Soie .  Pas vrai, père l'empoigneur ? d  PGo-3:p.220(.8)
ent, il méprisait les femmes et n'aimait que  Fil-de-Soie .  Quant au Biffon, il tirait, com  SMC-6:p.834(32)
e nozigues (tu te méfies donc de nous ?) dit  Fil-de-Soie .  Tu viens cromper ta tante (sauv  SMC-6:p.841(31)

file
oli petit feu de file, tu m'entends !  — Par  file  à gauche, en avant sur la tour, vous aut  Cho-8:p1200(21)
    — Elles le sont.     — Portez arme ! par  file  à gauche, en avant, marche ! » dit Gérar  Cho-8:p.962(13)
 France !  Croyez-en le vieux Giroudeau, par  file  à gauche, pas accéléré, allez ramasser d  I.P-5:p.334(37)
i de leur richesse, ne sont que les chefs de  file  de ces négociants d’idées qu’on appelle   Emp-7:p.886(12)
a rue, les yeux ont pour toute récréation la  file  de fiacres qui stationnent dans le haut   Rab-4:p.284(.6)
d'opposition à demi gracieuse avec la longue  file  de figures rougies par le froid, au mili  Int-3:p.438(.4)
'apercevoir à quelques pas d'elle une longue  file  de hideuses figures qui s'agitaient comm  Cho-8:p1076(40)
t leur apporte à manger aux champs, qui leur  file  des chemises et raccommode leurs habits.  Med-9:p.486(25)
 de bonne heure, si nous sommes pris dans la  file  des voitures, nous serons bien heureux d  PGo-3:p.261(36)
 manière à pouvoir prendre successivement en  file  la vallée du Nançon, le sentier de la Re  Cho-8:p1094(10)
vert brodé d'or les lui fit reconnaître.  La  file  s'arrêta par suite d'un encombrement.  L  I.P-5:p.286(14)
tés de la salle avec la rapidité d'un feu de  file , et prêtèrent d'autant plus à rire, que   PGo-3:p..93(11)
LLIER     Il ne s'amuse pas dans les feux de  file , le vaudevilliste !  Il va chez le duc d  Emp-7:p1089(16)
r la maison et de faire un joli petit feu de  file , tu m'entends !  — Par file à gauche, en  Cho-8:p1200(20)
béissance à ceux qu'il appelait les chefs de  file .  D'ailleurs, en ce moment, Pierrotin se  Deb-I:p.762(38)
. »     Les pensionnaires se mirent sur deux  files  dans le plus grand silence.  Poiret reg  PGo-3:p.224(13)
es Parisiens endimanchés circulaient en deux  files  joyeuses.  Les marchands de coco criaie  Mel-X:p.368(37)
 autres soldats, rangés d'eux-mêmes sur deux  files  le long de ces ambulances improvisées,   Cho-8:p.940(24)
ostume rouge et blanc, se rangèrent sur deux  files , à partir du lit jusque dans le salon,   CdV-9:p.863(39)

filer
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oup de cravache significatif à sa jument qui  fila  comme un boulet.     Deux jours après so  DdL-5:p1023(12)
 bien comprise par le cocher, car la voiture  fila  comme une flèche.  Le vieux banquier res  SMC-6:p.493(19)
ois arrivée au-dessus de Saint-Laurent, elle  fila  comme une malle-poste jusqu'à Saint-Deni  Deb-I:p.883(15)
  En ce moment la calèche, menée rapidement,  fila  d'arbre en arbre.     « Ils sont cinq !   CdV-9:p.852(23)
tiques du Mulet s'attroupèrent et le tilbury  fila  sans que personne pût voir un seul des t  Dep-8:p.796(19)
 s'opposer à des mouvements si rapides, elle  fila , comme un traite par la porte, et parvin  SMC-6:p.794(42)
s phrases dites à l'oreille de son fils, qui  fila , comme une anguille dans la vase, à trav  Ten-8:p.531(.1)
e sang-froid.  Marianne et la mère de Marthe  filaient  à la lueur d'une lampe.     « Allons  Ten-8:p.527(41)
ndelles, quelques femmes cousaient, d'autres  filaient , plusieurs restaient oisives, le cou  Med-9:p.516(18)
e pas mignon d'une femme jeune et légère qui  filait  chez Goriot, dont la porte s'était int  PGo-3:p..70(19)
ze sous par jour, et la Rémonencq cousait ou  filait  de manière à les gagner.     Ce commen  Pon-7:p.575(32)
 ans apparut sur le seuil de la porte.  Elle  filait  en marchant.  C'était une Auvergnate,   PCh-X:p.280(25)
mmes occupées, elle faisait de l'herbe, elle  filait  pendant l'hiver, elle était remarquabl  eba-Z:p.574(20)
s imprécations contre l'ancien maire.  Nanon  filait , et le bruit de son rouet fut la seule  EuG-3:p1100(34)
quefois en hochant la tête, et qui veille en  filant  à la lueur de la lampe, afin d'être là  M.M-I:p.544(21)
on mépris pour l'homme affairé, allant vite,  filant  comme une anguille dans sa vase, à tra  Pat-Z:p.290(31)
 se coula de la porte auprès de Catherine en  filant  comme une anguille le long des murs.    Cat-Y:p.392(.7)
-ci de-là, quelques vieilles femmes assises,  filant  ou gardant les enfants, animaient la s  CdV-9:p.711(13)
 Oh ! dis-moi bien vite que le rossignol, en  filant  sa note si pure, si nette, si pleine,   M.M-I:p.584(20)
 se voyait une statuette de sainte Geneviève  filant  sa quenouille.  Quoique le temps eût j  RdA-X:p.663(16)
peser moins, elle va, elle va, ou mieux elle  file  comme une étoile, et vole emportée par u  Fer-5:p.798(20)
 mais aujourd'hui comment irait-elle ?  Elle  file  du matin au soir. »     Le pays était ca  Pay-9:p.322(13)
nce; c'est pour elle que la jeune Indienne a  filé  le poil souple des chèvres du Tibet, que  Phy-Y:p.923(31)
nnue, elle est régulière, au lieu que Madame  file  presque tous les jours, à trois heures,   Fer-5:p.854(37)
e disait : « Dame ! quand on reçoit l'argent  file  !... c'en est effrayant ! »     La table  P.B-8:p.104(10)
 elle s'éteint aussitôt comme une étoile qui  file .     Pour toute femme qui n'est ni Holla  Pet-Z:p.149(15)
.  Durant la moisson, je glane.  L'hiver, je  file .     — Tu vas sur douze ans...     — Oui  Rab-4:p.387(20)
dée à la vapeur ou comme un peloton de laine  filé  à la mécanique, je dirai : les hommes d’  Emp-7:p.887(.4)
a Pouraille, dit Paccard.  C'est là que j'ai  filé  avec Europe le jour de la mort de cette   SMC-6:p.908(42)
c pourpre en bande;     Le Jardinier divin a  filé  de ses doigts     Les rayons du soleil e  I.P-5:p.341(11)
e trouver à Iéna. "  Pour lors le Prussien a  filé  sans faire d'autres questions.     — Que  CoC-3:p.373(.1)
pas de cela, mon officier.  D'ailleurs, j'ai  filé  sur les derrières, et j'ai fait ici mon   Med-9:p.459(.6)
us.  La plaisanterie est comme le coton qui,  filé  trop fin, casse, a dit Bonaparte.     —   I.P-5:p.475(40)
isait Napoléon de je ne sais qui, à du coton  filé  trop fin, il casse.     — Je ne vois à N  MNu-6:p.339(22)
r physique a plu, et avec lesquelles ils ont  filé  un roman émaillé de lettres stupides, ma  Emp-7:p.973(42)
e serai plus puissant que jamais.  Vous avez  filé  votre câble, vous avez été très adroit;   SMC-6:p.929(22)
d à l'oeil trouble.     — D'ailleurs, elle a  filé  », dit Viollet.     Si quelqu'un a jamai  Pay-9:p.296(24)
 les carreaux du plancher, les a remis, et a  filé .     — Sais-tu ce que je veux de toi ? d  SMC-6:p.870(.1)
ent plusieurs fois leur note unique purement  filée  comme un tendre appel.  Au moment où so  Lys-9:p1211(.3)
se, blanchie et repassée au logis, avait été  filée  par les plus habiles doigts de la Frise  Pay-9:p.244(21)
s pouvoir acheter de la filasse !... la v'là  filée , ma filasse !  Ce monsieur, qui est gen  Pay-9:p.106(31)
he, ni soie en botte, ni soie écrue, ni soie  filée , ni galons, rien, rien, absolument rien  eba-Z:p.672(21)
eci est notre nouveau style, des phrases qui  filent  comme notre macaroni tout à l'heure.)   MNu-6:p.349(41)
 monde et de la tenue; surveillez-les; s'ils  filent  le parfait amour, ayez soin d'être la   MNu-6:p.352(42)
ur royale ne grandirait pas d'une ligne, qui  filent  sans éclat entre les eaux de la bourge  AÉF-3:p.691(24)
es glaces sur un grand fleuve ?  Les glaçons  filent , s'entrechoquent, remontent, dévient d  eba-Z:p.768(21)
 après tout, faire pousser du lin et le voir  filer  à d'autres.     — Oh ! oui, s'écria le   Cho-8:p.930(18)
reprit Rigou d'un ton d'autorité, vous allez  filer  à la préfecture y voir la belle madame   Pay-9:p.280(.2)
ner les chanvres et les lins qu'il donnait à  filer  à toutes les femmes, à toutes les fille  V.F-4:p.919(22)
 châtaignes que de pièces de cent sous, vont  filer  comme des soldats à la maraude.  Après,  PGo-3:p.139(30)
a croisée qui donnait sur la cour, occupée à  filer  comme tous les soirs.  Gasselin tournai  Béa-2:p.659(43)
jalouse d'amasser des yeux de fourmis, ou de  filer  des pièces de toile contenues dans une   Emp-7:p1060(21)
 il plumait Crevel, qui se croyait obligé de  filer  doux avec le respectable fonctionnaire   Bet-7:p.194(39)
a mère assise sur une escabelle et occupée à  filer  du chanvre au coin du feu.  Il fit un s  Cho-8:p1172(29)
éparée de la salle par un couloir, et venait  filer  du chanvre auprès de ses maîtres.  Une   EuG-3:p1044(11)
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travaux licites.  Ils donnaient du chanvre à  filer  et payaient la façon; la comtesse faisa  Pay-9:p.321(23)
son feu, ayant une lumière et se préparant à  filer  là, pour ne pas se mêler à la fête.  «   EuG-3:p1049(29)
eux côtés de cette route.  Le détachement va  filer  le câble.  Ainsi, suivez ferme, tâchez   Cho-8:p.926(32)
ster inconnues, pauvres femmes de France, de  filer  le moindre petit roman au milieu d'une   M.M-I:p.530(17)
 sérieux dans la société actuelle, ce serait  filer  le parfait amour avec une actrice.  — Q  AÉF-3:p.688(12)
 six heures à l'imprimerie pour voir à faire  filer  les porteurs.  — Le journal, monsieur,   I.P-5:p.333(21)
pousser mes Russes, afin d'avoir le temps de  filer  pendant la nuit.  Nous avons chargé dur  Med-9:p.581(.5)
r.  Si alle nous entend, alle est capabe e'd  filer  sous l'eau !...  Et, gnia pas à dire, e  Pay-9:p..72(13)
 le prévenir, de la part du général Eblé, de  filer  sur Zembin !  Vous avez à peine le temp  Adi-X:p.989(.1)
qui doivent faire d'elle une lady Crésus, et  filer  un roman où elle serait, au dénouement,  Dep-8:p.780(21)
rai quelque chose pour vivre en prison; elle  filera , elle s'amusera, elle n'aura pas plus   Pay-9:p.335(36)
rès la signature de la procuration.  Moi, je  filerai  sur Paris pendant que vous retournere  Rab-4:p.487(.9)
 firent la soupe, raccommodèrent les habits,  filèrent  pendant la soirée et allèrent au boi  Med-9:p.472(12)
 vous voulez ne pas vous y faire d'affaires,  filez  doux avec ce particulier-là...     — Et  eba-Z:p.461(.5)
ant une idée de vengeance au greffier.  Mais  filez  doux avec votre chef : le bonhomme est   U.M-3:p.781(13)
 une passe pour moi, prenez-la pour vous, et  filez  en faisant le tour des villes.  Vous po  Cat-Y:p.221(33)
gus est le maître de la place, et si vous ne  filez  pas doux avec madame, si vous ne lui do  Pon-7:p.743(.1)
 en diront plus long que je ne vous en dis.   Filez  sur la droite, et n'administrez pas de   Cho-8:p1161(20)
issez-moi les piper...  Amenez-les ici, puis  filez . »     Après les salutations, La Peyrad  P.B-8:p.100(21)
er nous allons au bois; enfin, le soir, nous  filons .  Ah ! par exemple, il ne faudrait pas  Med-9:p.393(38)

filet
le sur laquelle douze familles étendaient un  filet  à mailles serrées, où tous les intérêts  Pie-4:p..55(29)
i, la douceur de la patrie aimée nuance d'un  filet  brillant ce sombre début.  Puis vient c  Gam-X:p.504(13)
 riche ne s'était montrée si complaisante au  filet  conjugal.     « Tu seras Mme Brunner de  Pon-7:p.552(.9)
sait à l'âme l'effet que produit aux yeux un  filet  d'argent ou d'or dans une frise obscure  DdL-5:p.915(20)
our savoir qui tenait l'urne d'où le premier  filet  d'eau s'épancha.  Si Brunner oublia son  Pon-7:p.535(34)
élevaient des étoiles blanches, bordées d'un  filet  d'or, du sein desquelles sortaient des   Ser-Y:p.739(21)
 les madones de Raphaël sont sous leur ovale  filet  d'or.  Elle ne sentait point les coudoi  SMC-6:p.444(34)
verez en 1840.  Les côtelettes de mouton, le  filet  de boeuf sont à la carte de cet établis  I.P-5:p.295(35)
es deux melons, les pâtés au jus romanum, un  filet  de boeuf, une croûte aux champignonibus  Deb-I:p.852(.5)
ette est venue dès cinq heures me retenir un  filet  de boeuf.     — Eh bien, Dionis, il se   U.M-3:p.880(38)
de bon vin, à bon marché, ne consomme pas de  filet  de cheval, et connaît le luxe du desser  Emp-7:p.968(11)
Indre; soit qu'il plonge son couteau dans un  filet  de chevreuil, comme il s'en élabore que  Pat-Z:p.275(32)
ui l'admirait sans mêler à son admiration ce  filet  de critique vinaigrée avec lequel, à Pa  AÉF-3:p.677(11)
 pour en montrer l'épaisseur, reflétaient un  filet  de lumière le long d'un trumeau gothiqu  EuG-3:p1040(19)
que couple dans une grande chaîne appelée le  filet  de ramas.  Ce filet maintient tous les   CdV-9:p.785(35)
entendez-vous bien ?  Le doux murmure de ton  filet  de tendresse conjugale vaut-il mieux qu  Mem-I:p.297(30)
t ces raisonnements, relève-les par un petit  filet  de vinaigre, et Dauriat est frit dans l  I.P-5:p.444(35)
t comme des soufflets de forge, possédait un  filet  de voix dont la limpidité surprenait ce  Pay-9:p.275(40)
 M. Gourdon le médecin.  Nourrit et son joli  filet  de voix, disait le notaire avec une ind  Pay-9:p.272(33)
, et mignonnement bordée d'une ganse ou d'un  filet  imperceptible.  L'inconnue a une manièr  AÉF-3:p.693(14)
de ses muscles, non que sa voix fût ce petit  filet  maigre qui sort quelquefois de la bouch  V.F-4:p.829(.5)
grande chaîne appelée le filet de ramas.  Ce  filet  maintient tous les couples par les pied  CdV-9:p.785(35)
e.  Ses mains étaient gantées de mitaines en  filet  noir.  Elle était chaussée de brodequin  Dep-8:p.764(19)
s comme vous faites vos ouvrages de femme du  filet  ou de la tapisserie, répondit Camille.   Béa-2:p.764(38)
laume donnait seule du prix : des bourses en  filet  qu'elle avait soin d'emplir de coton po  MCh-I:p..47(24)
outeille de vin de Chablis, accompagnée d'un  filet  sauté aux champignons, et précédée de q  FYO-5:p1067(32)
che, et tout annonçait que ce défaut dans le  filet  serait réparé sous peu de temps.     Ce  Pay-9:p.186(22)
e, grosse d'honoraires, aussi juteuse que le  filet  tremblant dans lequel l'amphitryon plon  PCh-X:p.207(40)
lvina, votre soeur vient de ramener dans son  filet  un poisson qui pèse dix-huit mille livr  MNu-6:p.352(39)
aindre de la sage-femme qui lui a tranché le  filet , elle a fait là une belle opération.     Pay-9:p.225(33)
rdâmes afin d'assister aux derniers coups de  filet , et nous nous plaçâmes tous trois à l'o  Lys-9:p1125(.4)
ros poisson pris dans les mailles d'un léger  filet , il se débattait avec lui-même.     « M  Emp-7:p1018(38)
.     « Trois cents francs d'un seul coup de  filet  ! » dit Sylvie en se couchant sur l'idé  Pie-4:p..77(.4)
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es flammes comme ceux d'un lion pris dans un  filet .     Tous les gens de la maison retenus  Ten-8:p.636(29)
prenait sa capote blanche et ses mitaines de  filet .     « Généreuse fille !  Quelle grâce!  Cab-4:p1032(40)
rages de femme : la couture, la broderie, le  filet .  À dix-sept ans, Rosalie n'avait lu qu  A.S-I:p.923(11)
 autour du château fera l'effet d'un coup de  filet .  Ainsi, nous ne manquerons personne.    Ten-8:p.556(13)
tte en Seine, il faut le hasard d'un coup de  filet .  Ce hasard était venu.  La mère Cardin  P.B-8:p.172(20)
ille qui s'échappe par la maille rompue d'un  filet .  De douloureuses, mes fibres devinrent  PCh-X:p.124(19)
ou celle du martyre.  Partie avec une robe à  filets  alternativement bruns et jaunes, avec   Pay-9:p.216(12)
s lames luisantes et rayées comme une robe à  filets  blancs et verts, d'inépuisables exhala  Lys-9:p1056(17)
vérole qu'il s'y trouvait comme un réseau de  filets  blancs, formait un contraste parfait a  Dep-8:p.728(35)
misé entre quatre murailles rouges rayées de  filets  blancs, y contractait des reflets et d  RdA-X:p.665(14)
a main par une Frisonne, une cravate bleue à  filets  blancs.  La chaîne de sa montre sortai  Pon-7:p.553(18)
; sur son cou et sur son front couraient des  filets  bleuâtres qui y dessinaient des nuance  EnM-X:p.933(.6)
ucher cette peau suave où le sang courait en  filets  bleuâtres.  À la moindre émotion, ce s  Hon-2:p.563(13)
s coins, aux tempes, par des tons de nacre à  filets  bleus, privilège de ces teints délicat  M.M-I:p.481(37)
 peintre qui l'avait peint en jaune avec des  filets  bruns, et tous les bourgeois de Châtea  eba-Z:p.424(29)
: une commode en bois indigène, incrustée de  filets  bruns, gardait les trésors de la parur  DFa-2:p..35(43)
 la toiture, où des taches, semblables à des  filets  bruns, indiquaient les infiltrations d  Epi-8:p.441(36)
es et ornés de ces arabesques dont les longs  filets  contournés sont de si mauvais goût.  D  DFa-2:p..58(33)
tablissement ce que les coqs de bruyère, les  filets  d'esturgeon sont à celle de Véry, des   I.P-5:p.295(36)
erard, et formant des panneaux où de simples  filets  d'or attiraient sobrement la lumière.   SMC-6:p.618(29)
de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de  filets  d'or effacés à demi, que l'on rencontr  PGo-3:p..53(.4)
peu de lumière faisaient à peine briller les  filets  d'or imprimés sur les parois opposées.  RdA-X:p.667(.7)
 en chêne naturel sculpté rehaussées par des  filets  d'or mat, et dont les panneaux avaient  FdÈ-2:p.315(.7)
es tables rondes, de la porcelaine blanche à  filets  d'or pour le dessert, des chaises à fo  Pay-9:p.306(15)
e.  Oui, ces yeux d'un jaune brun diaprés de  filets  d'or voilaient une ardeur qui se trahi  A.S-I:p.934(10)
et deux grands vases en porcelaine blanche à  filets  d'or, d'où s'élevaient des bruyères du  Lys-9:p.998(23)
es bahuts en ébène, incrustés de nacre et de  filets  d'or, des tapis de Belgique, un lit Mo  HdA-7:p.790(13)
ncadrer de bois peint en outremer mélangé de  filets  d'or, est donc l'oeuvre la plus complè  RdA-X:p.666(17)
e en blanc pur, était rehaussée par quelques  filets  d'or.     À la porte, une lourde porti  Env-8:p.366(.9)
er seul avec elle pour l'envelopper dans les  filets  d'un langage passionné.  Le coloris de  M.M-I:p.657(40)
second était capable d'entortiller, dans les  filets  de la calomnie et de l'intrigue, l'inn  Ten-8:p.514(30)
sphyxie ?  — Canaille !  — La Seine ?  — Les  filets  de la Morgue sont bien sales.  — Un co  PCh-X:p.191(39)
 veut boire du vin de Roussillon, manger des  filets  de mouton, sortir à toute heure, et li  Phy-Y:p1086(10)
 et ne tombent point; des barques usées, des  filets  de pêcheurs, le chant monotone d'un be  Lys-9:p.988(35)
e tête, nous pourrions aller flâner dans les  filets  de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un   PGo-3:p.136(40)
ciselures semblables aux jets capricieux des  filets  de verre; soit les tourbillons d'eau b  Fer-5:p.814(22)
ntervenait pour réclamer le prix de quelques  filets  de voix ajoutées au Dies irae, tout ce  Fer-5:p.894(.9)
élas ! de l'amour adultère symbolisé par les  filets  de Vulcain, il y a trois mille ans.     Bet-7:p.420(28)
...  Enfin, vous réalisez ici Vénus dans les  filets  de Vulcain; mais vous êtes emprisonnée  Hon-2:p.576(33)
et sans vouloir s'expliquer son plaisir, les  filets  délicats imprimés sur les pétales en c  EnM-X:p.905(24)
 est sec; les assises sont indiquées par des  filets  dits à gouttière; les fenêtres sont en  Pay-9:p.257(31)
 méchante horloge en bois peint en vert et à  filets  dorés.  Il est trois heures un quart.   SMC-6:p.776(32)
pétit, toutes encadrées en bois noir verni à  filets  dorés; un cartel en écaille incrustée   PGo-3:p..54(.4)
au bord de la mer, quand on n'a ni barque ni  filets  et qu'on ne peut la faire qu'aux engin  DBM-X:p1163(13)
ge étendu, sa maison couverte en chaume, ses  filets  et sa boutique à poisson, sans compter  Pay-9:p..52(25)
 meunier à sa femme en achevant d'étaler ses  filets  et ses engins à prendre le poisson, qu  I.P-5:p.554(.6)
ndre les chutes de la Sieg qui pend en longs  filets  et tombe sur un abatis pittoresque de   Ser-Y:p.732(36)
nt à Mme Séchard six douzaines de couverts à  filets  et un beau châle Ternaux, en manière d  I.P-5:p.724(.8)
ait de blancheur, et la vieille argenterie à  filets  était de l'héritage paternel, le fruit  P.B-8:p.104(14)
essus des plus grandes crues, il aperçut des  filets  étendus au soleil.  Des canards nageai  I.P-5:p.553(22)
, d'où s'échappe par les fentes une nappe de  filets  humides.  Çà et là, des chaumières ent  Med-9:p.385(27)
per, vous autres, pour vous enlacer dans les  filets  invisibles d'une puissance à laquelle   Cho-8:p1006(.8)
eau présente une énorme masse rouge rayée de  filets  noirs produits par les joints, et bord  CdV-9:p.750(.8)
Tu nous as fait les reins astreindre     Des  filets  où tu nous as mis.     « Avouez, monsi  Cat-Y:p.305(36)
re d'un vol. »     Ce lion, empêtré dans les  filets  ourdis par Philippe Bridau, frémit ent  Rab-4:p.491(29)
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bronze, d'un ton aigre, a pour ornements des  filets  plus détestables en or bruni.  Dessous  Pie-4:p..61(12)
.  Des nuances brunes, mélangées de quelques  filets  rougeâtres remplaçaient dans son visag  L.L-Y:p.659(15)
 châssis de fenêtres peints en rouge, et ces  filets  rouges dessinés sur les moulures des p  Adi-X:p.979(20)
inet, regardant les solives de châtaignier à  filets  sculptés, regardant sa treille par la   Cab-4:p1029(.2)
 courait moins de dangers à prendre dans ses  filets  ses amis intimes.  « Un ami, lui dit-i  CéB-6:p..90(.8)
 rien n'a été plus facile que de tresser les  filets  sous lesquels nous l'avons contenue; m  Phy-Y:p1126(21)
f-d'oeuvre de la nature : la dentelle de ses  filets  teints de pourpre, de bistre de rose,   Béa-2:p.637(.6)
irait son jour de deux yeux jaunes tigrés de  filets  verts à points bruns, par lesquels la   Pay-9:p.227(19)
ent dans les premiers-Paris un article entre  filets , inséré d'autorité par Chaboisseau et   Emp-7:p1041(.2)
e en Provence, ses eaux claires partagées en  filets , les différentes teintes de la lumière  Mem-I:p.238(35)
s trésors dont il fera ses dieux;     Et vos  filets , où coule un sang mystérieux,     Ce q  I.P-5:p.338(17)
'y ai mis tous nos couverts d'argent, huit à  filets .  Bah ! Cibot mangera dans du métal d'  Pon-7:p.647(31)
à une fée dont la baguette aurait touché les  filets .  En ce moment le piqueur parut chevau  Lys-9:p1125(20)

fileuse
s doute aller nous défendre, dit une vieille  fileuse  que la question des délits forestiers  Pay-9:p.252(43)
 ! »     « Bonjour, monsieur Rigou, » dit la  fileuse  que Rigou salua.     Quand l'usurier   Pay-9:p.253(.8)
laisse tomber, de sa quenouille, une céleste  fileuse .  Prenez garde !  Il y a des moralité  EuG-3:p1026(30)

filial
te tendresse familière qui rend le sentiment  filial  chose si douce, mais avec l'insouciant  Bal-I:p.126(20)
urs entrer les visites.  L'amour maternel et  filial  de la mère et de la fille était si bie  CdV-9:p.685(29)
tre une amitié vraie, en dehors du sentiment  filial  et maternel.  Toutes deux se convenaie  CdM-3:p.543(27)
es des mille triomphes remportés par l'amour  filial  et paternel.  C'était comme des perles  Env-8:p.355(11)
r Wenceslas qui la contemplait avec un amour  filial  où débordait son amour pour Hortense,   Bet-7:p.165(43)
u'à semer dans le coeur de son fils un amour  filial  vrai, sans arrière-pensée.  Néanmoins,  EuG-3:p1125(.1)
ais et ma cousine ont trouvé cette apostasie  filiale  de mauvais goût.  Je leur ai raconté   PGo-3:p.155(28)
 un mouvement plein de grâce et de câlinerie  filiale  devant la cheminée où elle prit quelq  RdA-X:p.787(15)
 comte l'adore et la soutient avec une piété  filiale  digne des plus grands éloges; il a su  Gob-2:p.962(.8)
 d'une affection quasi maternelle d'un côté,  filiale  du mien, que vous avez déjà gravement  M.M-I:p.547(36)
uigi entra; elle le regarda, et sa tendresse  filiale  s'évanouit, ses larmes se séchèrent,   Ven-I:p1086(.3)
t, et tenait avec un soin maternel, avec une  filiale  sollicitude, le spectre habillé qui n  Sar-6:p1055(.7)
heur, mon père ? lui demanda-t-elle avec une  filiale  sollicitude.     — Ah ! je voudrais,   DFa-2:p..71(40)
lle il voulait déployer tous les soins d'une  filiale  sollicitude.  Enfin il fit la famille  I.P-5:p.224(14)
vécu.  Il revenait à des sentiments de piété  filiale , comme un voleur devient honnête homm  Elx-Y:p.478(12)
evinrent à torrents.  Dans un accès de piété  filiale , écrasée par la sublimité de sa mère,  Bet-7:p.270(.2)
belle maîtresse un faible sentiment de piété  filiale , et lui dit d'une voix sourde : « Sou  JCF-X:p.317(33)
i, pour M. Alain, des nuances de familiarité  filiale , mêlées au profond respect qu'il lui   Env-8:p.251(18)
 qui naguère étaient le triomphe de sa piété  filiale , semblaient être l'effet d'un caractè  M.M-I:p.654(11)
ais manqué de leur imprimer une ressemblance  filiale  ?  En voyant votre nom parmi ceux qui  Bou-I:p.413(.6)
me est, je le vois, au-dessus de l'affection  filiale .  Oui, l'amour est le plus beau de to  RdA-X:p.781(17)

filialement
u'à l'humilité du chrétien.  Quand je me fus  filialement  attaché à cet homme mystérieux po  Hon-2:p.542(23)

filiation
tin, je vous aurai des renseignements sur la  filiation  à mon retour à Paris. »     Une heu  SMC-6:p.667(11)
problèmes ordinaires que ceux offerts par la  filiation  des individus.  Jamais le problème   eba-Z:p.670(14)
e jour n'est pas loin où l'on reconnaîtra la  filiation  des principes de la lumière dans ce  L.L-Y:p.686(.4)
re y a-t-il des enseignements utiles dans la  filiation  imperceptible des faits qui engendr  Mar-X:p1072(.5)
é le polythéisme de la féodalité, par quelle  filiation  un sentiment vrai a respiré jusque   Pat-Z:p.225(.7)
té jetée sur Ève.  Parmi les démons de cette  filiation , il s'en trouve, de temps en temps,  SMC-6:p.789(28)
té jetée sur Ève.  Parmi les démons de cette  filiation , il s'en trouve, de temps en temps,  SMC-6:p.819(30)

filière
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ésisté à l'action de laminoir que produit la  filière  administrative où l'on s'amincit en r  P.B-8:p..46(27)
i avait jeté au coeur s'était étendu dans la  filière  parisienne, il l'avait employé en sup  EuG-3:p1125(39)
ait depuis longtemps en Chine quand, par les  filières  souterraines du commerce, il parvint  I.P-5:p.218(40)

filigrane
nce de toilette.  Deux boucles d'oreilles en  filigrane  d'argent, miracle d'orfèvrerie géno  Béa-2:p.742(.5)
rcs, par des trèfles ou par des fleurs, joli  filigrane  en pierre.  Au fond du choeur, un d  JCF-X:p.322(23)
, de la couronne, de l'écu, du pot, enfin du  filigrane  marqué au milieu de la feuille, com  I.P-5:p.219(20)
étallique au milieu de laquelle se trouve le  filigrane  qui donne son nom au papier.  De la  I.P-5:p.220(20)
upes de topaze brûlée montées sur un pied de  filigrane ; des mosaïques qui inspirent le vol  FMa-2:p.202(23)
onnait au granit la légèreté d'un ouvrage en  filigrane .  Les deux voyageuses arrivèrent pr  Cho-8:p1111(29)
 suspendue dans les airs comme un ouvrage en  filigrane .  Peut-on payer de tels trésors ?    Gre-2:p.425(12)
lle du temps où la serrurerie faisait de ces  filigranes  aériens qui ne ressemblent pas mal  Pay-9:p..52(36)
leur indécise, scintillait au jour comme des  filigranes  d'or bruni.  La baronne faisait tr  Béa-2:p.656(43)
aissaient rien à désirer et qui portait pour  filigranes  les marques des fils plus forts le  I.P-5:p.629(23)
rose, de violet ou d'or, la fraîcheur de ses  filigranes  vivants, le velours du tissu, tout  Béa-2:p.637(.7)

Filii (O)
e ne parcourt l'étendue de son clavier à l'O  Filii  de Pâques.     Porbus et Poussin se ten  ChI-X:p.421(14)

filii et filiae (O)
 prière est immortelle, immortelle comme l'O  filii et filiae  de Pâques, comme le Dies irae  Mas-X:p.609(40)
me avait une grâce comparable à celle de l'O  filii et filiae , mais plein d'agréments que l  Gam-X:p.510(27)
ir en mon âme les harmonies que contient l'Ô  filii ô filiae  ! de la résurrection paschale.  Lys-9:p1022(32)

FILIOLAE
 :     INVITA LEGE,     CONJUGI MOERENTI      FILIOLAE  CINERES     RESTITUIT,     AMICIS XI  Fer-5:p.900(18)

Filippo
norité particulière.  À ce bruit, Marianina,  Filippo  et Mme de Lanty jetèrent les yeux sur  Sar-6:p1053(32)
s passions mâles, des idées généreuses !  Si  Filippo  restait, dans tous les coeurs de jeun  Sar-6:p1046(.9)
le surveillait au sein des groupes.  Ou bien  Filippo  s'élançait en se glissant à travers l  Sar-6:p1048(41)
ent !  Telle était la comtesse de Lanty.      Filippo , frère de Marianina, tenait, comme sa  Sar-6:p1046(.2)
n eût dit un événement de haute importance.   Filippo , Marianina, Mme de Lanty et un vieux   Sar-6:p1048(21)

fille
-> Aventures de la fille d'un roi
-> femme-fille
-> homme-fille
-> jeune fille
-> Jolie Fille de Perth (La)
-> maîtresse-fille
-> vieille fille

as ?  Che fus donne mille écus...  La bedide  file  aura eine tode te mile écus que fus blac  Pon-7:p.758(.5)
le tirecdir ! hé pien ! ced hôme à la bedide  file  est Dobinard, qui serd l'orguestre et al  Pon-7:p.756(29)
 bon, monsieur, dit la mère.     — La bedide  file  m'emprassera et meddra les fleirs tans s  Pon-7:p.757(35)
honnête fille cependant...     — Drès honêde  file  ! s'écria le banquier; ele feud pien s'e  SMC-6:p.608(21)
bir lui, et drois mille vrancs bir la bedite  file ...     — Pauvre homme !... » se dit Gaud  Pon-7:p.756(33)
nde.     « Che fis âme audant que ch'aime ma  file ... dit-il, et che sans là, reprit-il en   SMC-6:p.598(39)
u'il trouva.     À MA CHÉRIE URSULE MIROUËT,  FILLE      DE MON BEAU-FRÈRE NATUREL, JOSEPH M  U.M-3:p.915(17)
 ce n'est par trahison.     Le père prend sa  fille      Qui la déshabille     Et la jette à  Cho-8:p1178(.7)
utant de pureté que de force; elle n'est pas  fille  à aimer deux fois, et l'amour teindra s  U.M-3:p.830(30)
il inspirait à Gabrielle.     « Vous êtes la  fille  à Beauvouloir, le médecin de Monseigneu  EnM-X:p.954(27)
 et qui ne vous donne pas de dot.  Une belle  fille  a besoin de dot dans ce temps-ci.     —  PGo-3:p..84(27)
er à supporter les misères de la vie; or, ma  fille  a besoin de silence et d'une absolue tr  Env-8:p.336(31)
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uel.  Pendant dix ans, de 1817 à 1827, cette  fille  a brillé sur les illustres planches de   PrB-7:p.825(39)
édicis à Florence, et Charles Quint donne sa  fille  à ce bâtard.  Aussitôt établi, Alexandr  Cat-Y:p.180(29)
etier, et ça ne m'a pas empêché d'épouser la  fille  à ce vieux scélérat de père Auffray ! »  Pie-4:p..41(38)
 En moins d'un mois, elle passa de l'état de  fille  à celui de femme sous la protection d'A  EuG-3:p1176(31)
 au moins quatorze fois : « Cette excellente  fille  a certes pour vocation le service ecclé  CdT-4:p.187(34)
in qu'elle y soit placée convenablement.  La  fille  à Charenton, le père dans la fosse comm  SMC-6:p.683(.8)
n oncle doit être bien embêtant, cette belle  fille  a cherché des compensations, et ils fon  Rab-4:p.440(38)
ux heures dans le parc.     Une jolie petite  fille  à cheveux bouclés, à ceinture rose, à r  Mes-2:p.399(37)
s avantages.  Mais Mlle Cormon n'était point  fille  à comprendre la connexité que mettait l  V.F-4:p.909(40)
avec moi, que croirez-vous ?     — Que cette  fille  a conquis peut-être, pendant quelques a  Ser-Y:p.802(.8)
t pas l'air de savoir qu'il y eût une petite  fille  à côté de lui.  Sylvie l'observait et c  Pie-4:p.123(.3)
t diablement à ce brave père Rigou...  Si la  fille  a Courtecuisse voulait quitter sa bourg  Pay-9:p.233(27)
profondeurs sociales.  À dix-huit ans, cette  fille  a déjà connu la plus haute opulence, la  SMC-6:p.442(.5)
     — Il n'est que neuf heures et demie, ma  fille  a déjeuné, mon petit-fils Auguste ne re  Env-8:p.360(35)
il est difficile de soumettre le coeur d'une  fille  à des maximes physiologiques quelconque  SMC-6:p.642(43)
.     « Eh bien, dit la Sauviat en aidant sa  fille  à descendre de cheval, tu dois être hor  CdV-9:p.771(25)
ntures qu'on lui prête par un défi de petite  fille  à deux épouvantables passions ?  Mais p  SdC-6:p.995(.2)
e.     XLII     RENÉE À LOUISE     Ma petite  fille  a deux mois; ma mère a été la marraine,  Mem-I:p.345(.3)
f d'un père empressé de juger l'homme que sa  fille  a distingué.  L'excessive beauté de Luc  I.P-5:p.248(37)
ifice de ma vie; mais je suis mère, j'ai une  fille  à élever et je me dois autant à elle qu  F30-2:p1093(31)
tez-lui les tourments que depuis cinq ans sa  fille  a endurés.  Il m'aimait bien quand j'ét  M.C-Y:p..22(36)
 un oncle mort vous grève son héritage d'une  fille  à épouser;     Par Vieillesse, pour fai  Phy-Y:p.916(13)
 en ajoutant une terminaison féminine, cette  fille  a été appelée la Fosseuse du nom de son  Med-9:p.486(17)
t », dit Josette en s'en allant.     « Cette  fille  a étonnamment d'esprit », pensa Mlle Co  V.F-4:p.906(.9)
endimanchée, vous voilà tous heureux ? votre  fille  a eu de la chance !     — Oh ! heureuse  Bet-7:p.382(.1)
r des cols.  Aussi, à dix ans, si une petite  fille  a eu plus de finesse qu'un garçon à vin  Phy-Y:p1021(11)
tte affaire de la Pèlerine; il a margaudé la  fille  à Goguelu, et s'est trouvé sous le coup  Cho-8:p1081(.8)
uët, une demoiselle de Fontaine...     — Une  fille  à Grand-Jacques, s'écria le chevalier q  Béa-2:p.674(19)
directeur en regardant l'auteur, Coralie est  fille  à jeter Camusot par la fenêtre, et se r  I.P-5:p.390(33)
uartier, car je ne veux pas laisser ainsi ma  fille  à l'abandon.  Je connais mon petit-fils  Env-8:p.391(10)
beauté qui recommandait son visage de petite  fille  à l'admiration publique, le père Sauvia  CdV-9:p.650(41)
 a dit son fait.  Ne prétend-il pas aimer ma  fille  à l'adoration ? qu'il y touche et je le  PGo-3:p.199(.6)
ait.     Le vieux médecin montra du doigt sa  fille  à l'aïeule qui hocha la tête par un sig  EnM-X:p.932(17)
 sur la route pavée de la Vulgarité ! Quelle  fille  à l'âme ardente ne se serait brisée dan  M.M-I:p.608(36)
 laisser aux femmes ?  L'idée de prendre une  fille  à l'essai fera penser plus d'hommes gra  Phy-Y:p.971(18)
. et Mme Duval jeune donneront, certes, leur  fille  à l'homme qui sera présenté par son onc  Cab-4:p1072(.2)
 se commettre avec la justice en tuant cette  fille  à l'improviste et sans en avoir préparé  FYO-5:p1103(33)
ez hypocritement son mari, et fit rentrer sa  fille  à l'intérieur.  Elle assomma son mari d  SMC-6:p.495(13)
e dessinée par le surplomb sûr de trouver sa  fille  à la fenêtre.  Le ferrailleur rentrait   CdV-9:p.653(23)
tanier.  Pour son malheur, il avait vanté la  fille  à la mère en la lui ramenant après une   Mel-X:p.357(19)
treize ans !... »     Elle voulut guetter sa  fille  à la sortie, mais la jeune première et   P.B-8:p.172(31)
bien connu;     Par Bonté, pour arracher une  fille  à la tyrannie de sa mère;     Par Colèr  Phy-Y:p.915(35)
 la pauvre femme au désespoir et oubliant sa  fille  à la vue des larmes qui roulaient dans   Bet-7:p..96(20)
extrémités, il faut échanger vos anneaux, la  fille  à Lallier et toi.     — Eh bien, je vai  Cat-Y:p.230(.2)
f heures du matin, le baron, en attendant sa  fille  à laquelle il avait fait dire de venir,  Bet-7:p.287(42)
emoiselle, je viens vous parler d'une pauvre  fille  à laquelle toute la ville de Saumur s'i  EuG-3:p1189(28)
is recours à moi, ce serait la fortune de ta  fille  à laquelle tu toucherais là.     — Mon   CéB-6:p.121(39)
 la cour de leur maison, surtout quand cette  fille  a les habitudes de Mlle Fischer.     La  Bet-7:p.106(.4)
s mal sans seulement qu'elle s'en doute.  La  fille  a les yeux rouges comme quelqu'un qui a  EuG-3:p1159(21)
e M. Tiphaine, après avoir marié sa première  fille  à M. Lesourd, procureur du Roi, la seco  Pie-4:p..53(35)
plus élégante que ne doit l'être celle d'une  fille  à marier : un mari ne pouvait plus lui   Emp-7:p.900(19)
ême, que la vue d'une mère accompagnée d'une  fille  à marier lui causait une sensation auss  Env-8:p.223(10)
 les églises, où il cherchait une proie, une  fille  à marier ou de beaux deniers comptants.  JCF-X:p.317(42)
nir à pied.  — Ah ! monsieur, nous avons une  fille  à marier qui nous ôte une roue, et l'en  V.F-4:p.887(41)
ens...     — Mme de Saint-Héreen, disait une  fille  à marier, a pour sa mère des soirées dé  F30-2:p1204(.6)
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ces conjonctures, Mme de Gyas, qui avait une  fille  à marier, jugea convenable de sonder le  CdM-3:p.591(26)
as avoir rencontré d'adorateur.  Je suis une  fille  à marier, mais j'ai des frères, une fam  Mem-I:p.233(16)
servie de ce mot-là; mais moi je sais qu'une  fille  à marier, qui ne se marie pas, est une   Bet-7:p.131(.3)
lus que son jardin et sa femme à soigner, sa  fille  à marier, sa partie à faire le soir, à   I.G-4:p.577(17)
e vin dans une journée, etc.  Doux comme une  fille  à marier, Socquard, gros petit homme, à  Pay-9:p.275(37)
pour vous à sortir de Fougères.  Cette bonne  fille  a mes instructions et conduira chacun d  Cho-8:p1207(.1)
t et non mon coeur.  Je sacrifiai une pauvre  fille  à moi-même, et ne manquai pas d'excelle  Med-9:p.547(.5)
c'est ce que vous avez fait en mariant votre  fille  à mon fils...     — Vous ne savez pas c  Bet-7:p..61(.8)
adame, je ne suis pas maîtresse de marier ma  fille  à mon goût.  D'abord son père et moi no  Dep-8:p.794(14)
 Saint-Savin de la venir chercher elle et sa  fille  à Mortagne pour les conduire par la tra  Env-8:p.301(10)
du crime, le soin qu'elle prend d'emmener sa  fille  à Mortagne, sa course avec l'argent, sa  Env-8:p.305(13)
dot a-t-il donc donnée pour faire épouser sa  fille  à notre grand orateur ?     — Mais quel  Deb-I:p.884(40)
'avoir bientôt à pleurer sa femme, envoya sa  fille  à Paris, chez son beau-frère, autant po  Rab-4:p.273(21)
e, elle a lâché les derniers ressorts, cette  fille  a parlé !  Enfin ma mère a lâché aussi   CdM-3:p.649(18)
ieux du premier groupe.     — Elle n'est pas  fille  à parler, répondit-elle; mais dans cinq  Ven-I:p1044(21)
si j'en crois Mme Courtois, avez marié votre  fille  à Postel, vous devez savoir quelque cho  I.P-5:p.556(31)
 mais j'ai là-haut un vieux monsieur dont la  fille  a pour état d'être à l'agonie, et qui d  Env-8:p.330(38)
es, était à peu près déterminée ainsi que sa  fille  à prendre, selon l'expression du Berry,  Mus-4:p.635(40)
rain dans un pareil cas.  Apprenez que votre  fille  a pris hier un remède qui doit lui donn  Env-8:p.398(20)
 du propre !  Ah ! je vois : elle a marié sa  fille  à Provins, rapport à ses relations avec  Pie-4:p..68(42)
dernier signe de tête.     « Monsieur, cette  fille  a quelque chose d'extraordinaire, dit G  Med-9:p.485(41)
iqua le président.  Je ne veux pas donner ma  fille  à quelque valétudinaire.     — Eh bien   Pon-7:p.550(28)
omparaison des prodigalités inspirées par la  fille  à qui ces généreux Médor veulent donner  SMC-6:p.833(39)
nait.  La marquise s'en était privée pour sa  fille  à qui elle avait donné toute sa fortune  F30-2:p1202(.6)
es blessures ! dit-il.     — Non, l'horrible  fille  à qui j'ai eu le malheur de la confier   Pie-4:p.141(37)
 avait laissé prendre avec la facilité d'une  fille  à qui les affaires d'argent étaient tou  MNu-6:p.360(21)
dit-il.     — Que je ne suis plus une petite  fille  à qui vous ferez peur, reprit-elle.  Je  FdÈ-2:p.370(35)
gen était assise au pied du lit.     « Cette  fille  a raison ! lui dit-elle, pourquoi voule  SMC-6:p.604(13)
vre, jeune ou vieille, belle ou laide, cette  fille  a raison, elle a de l'esprit, elle roul  M.M-I:p.527(19)
llard.     « Ce soir, monsieur Godefroid, ma  fille  a reçu de l'annonce de votre visite une  Env-8:p.369(42)
geance toute prête.  Elle n'était certes pas  fille  à redouter le poignard ajouté à sa dot.  Mar-X:p1070(17)
rès comme la Madeleine de Canova.  Quand une  fille  a ruiné son homme, elle l'adore.  Selon  Bet-7:p.261(.2)
naissance; mais Mlle de Verneuil n'était pas  fille  à s'y méprendre.  Aussi, tout en souria  Cho-8:p1108(.2)
res, le baiser frais et joyeux donné par une  fille  à sa mère, à sa mère honorée, à sa mère  Mar-X:p1050(25)
resserrer un jour les liens qui unissent une  fille  à sa mère.     Tels sont à peu près tou  Phy-Y:p1147(37)
dans le coeur de Moïna ce respect dû par une  fille  à sa mère.  Sa souffrance s'accrut, ell  F30-2:p1213(30)
ophe.  En mourant, Mme des Touches confia sa  fille  à sa soeur, une religieuse de Chelles.   Béa-2:p.689(.4)
nneur afin qu'il pût un jour faire élever sa  fille  à Saint-Denis.  La demi-bourse obtenue   P.B-8:p..44(27)
ucune pensée ambitieuse ne me fait agir.  Ma  fille  à sauver, le pauvre petit Étienne à ren  EnM-X:p.935(20)
les gens sans front, elle eut une fille, une  fille  à sauver, une fille pour laquelle elle   Mar-X:p1048(17)
 attention n'étant pas distraite, elle était  fille  à savoir, sans y monter, la grosseur du  Béa-2:p.661(25)
s pour virer autour de cette grosse dinde de  fille  à Socquard », lui répondit Marie Tonsar  Pay-9:p.229(35)
plus jour, sous la Restauration, à marier sa  fille  à son goût; car, pour elle, il avait de  Dep-8:p.753(43)
e sa voix mielleuse.     — Qui arrachent une  fille  à son père ?     — Monsieur...     — Qu  Ven-I:p1083(34)
hé.     « D'où ça vous vient-il ? demanda la  fille  à son père en coulant la pièce dans sa   Pay-9:p..95(.3)
t de Socquard, vous qui êtes si fin ! dit la  fille  à son père.  Vous savez pourtant bien q  Pay-9:p..96(39)
.     L'ancien notaire Cardot ayant marié sa  fille  à son successeur, nommé Berthier, Pons,  Pon-7:p.504(36)
, ni si grand désir d'apprendre.  Lorsqu'une  fille  a souffert les maux qui avaient accablé  SMC-6:p.466(26)
sur la croix, pardonnez ! pardonnez ! car ma  fille  a souffert mille morts ! »     Le vieil  Env-8:p.412(36)
dente, qui n'a pas voulu lui voir épouser la  fille  à Tabareau; elle promet infiniment mieu  Pon-7:p.763(26)
ant la nouvelle à Bonnébault, qui, voyant la  fille  à Tonsard fatiguée d'avoir couru, l'a r  Pay-9:p.176(.1)
lente est l'expression de sa haine; aussi la  fille  à Tonsard ne vit-elle ni Rigou ni Socqu  Pay-9:p.295(24)
car, si je ne me trompe, cette fille est une  fille  à Tonsard.     — C'est le pharmacien qu  Pay-9:p.287(38)
'il leur donna sur ses magnaneries.     « Ma  fille  a toujours aimé les animaux, dit la mèr  I.P-5:p.197(38)
lui dit en riant de Marsay.  Cette charmante  fille  a trente ans, il est vrai; mais elle a   I.P-5:p.488(23)
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la plus haute des vertus.  Son amour pour sa  fille  a triomphé de son amour pour Dieu.  Ah   CdV-9:p.866(40)
Empereur et Roi.  Mme Peyrade accoucha de sa  fille  à Turin, Peyrade la nomma Valentine du   eba-Z:p.359(34)
is XI avait fait mieux encore, en mariant sa  fille  à un gentilhomme sans titre, à Pierre d  SdC-6:p.950(.6)
 verte.  — Oui, mais auriez-vous donné votre  fille  à un homme comme M. Graslin ?  On n'épo  CdV-9:p.668(16)
u'ils refuseraient éternellement d'unir leur  fille  à un homme qui avait à se reprocher la   Med-9:p.565(11)
  Si je l'avais su, je n'aurais pas donné ma  fille  a un homme qui fait un pareil métier.    MCh-I:p..81(38)
France s'était donnée à lui, comme une belle  fille  à un lancier.  Or, quand ça fut fait, à  Med-9:p.527(14)
d monde que le comte de Soulanges mariait sa  fille  à un parvenu de grand mérite qui devait  Rab-4:p.537(35)
voir vu le vieux vendéen donnant sa première  fille  à un receveur général qui possédait bie  Bal-I:p.116(40)
 jamais osé s'aventurer dans un atelier.  La  fille  a une dot de cent mille francs.  Vous p  PGr-6:p1094(32)
ari.  Aussitôt, après avoir confié sa petite  fille  à une voisine, elle se rend dans la vil  Env-8:p.285(35)
e moment Mme Mignon disait à ses amis : « Ma  fille  a vu ce matin celui qu'elle aime !       M.M-I:p.580(20)
rez me consoler de sa mort.  Cette innocente  fille  a, je le crois, été absoute par Dieu, c  I.P-5:p.613(38)
 Curieux sut qu'il était condamné, la pauvre  fille  a-t-elle quitté le pays.     — Était-el  CdV-9:p.770(31)
ourire à la famille, sans le spectacle de sa  fille  abandonnée, et sans les coups terribles  Bet-7:p.368(21)
 bien approprié à la vie bohémienne de cette  fille  abattue dans ses linges défaits comme u  SMC-6:p.450(21)
r notre repos...  En ce moment, monsieur, ma  fille  aboie comme un chien, jour et nuit...    Env-8:p.337(32)
en dit », répondit naïvement Rogron.     Une  fille  absolue comme l'était Sylvie devait fai  Pie-4:p..93(18)
les figures de la mère et de la fille; de la  fille  abusant sa mère, de la fille victime d'  Env-8:p.312(13)
nement, elle prit la pose mélancolique d'une  fille  abusée devant son séducteur; mais elle   V.F-4:p.834(36)
te pour sa propre existence; mais elle et sa  fille  acceptèrent leur position sans en rougi  I.P-5:p.141(.2)
ortie du couvent pour entrer dans la vie, sa  fille  accomplirait selon les lois de l'amour   Mas-X:p.547(17)
ils consignent aux fastes de la science.  Ma  fille  accoucha d'un enfant mort, et, à la let  Env-8:p.338(23)
s lui ont donné la partie.     La mère et la  fille  accouchent à neuf jours de distance.     Pet-Z:p..25(35)
u'ils viennent donc », dit-il.     La petite  fille  accourait pour se plaindre de son frère  CoC-3:p.364(21)
vénérable Vendéen, Birotteau, sa femme et sa  fille  accoururent pour empêcher la désertion   CéB-6:p.175(40)
 en cour d'assises, comme le séducteur d'une  fille  accusée d'infanticide. »     Suzanne ca  V.F-4:p.837(22)
magasin, et laissaient César, sa femme et sa  fille  achever leur dîner au coin du feu.  Cet  CéB-6:p.131(.8)
nt, elle se trouva très heureuse d'avoir une  fille  adoptive à élever.  La courtisane se sé  Mar-X:p1049(29)
prêta comme à des caresses aux raisons de sa  fille  adoptive dites d'une voix tendre et dou  U.M-3:p.820(33)
     « Explique-moi, mon enfant, comment une  fille  adorée par sa mère a pu faire une démar  M.M-I:p.602(11)
 pas si caressante ni si prévoyante pour une  fille  adorée que l'est tout commerçant en tar  Pay-9:p.131(11)
ait-il empressé de développer le corps de sa  fille  afin d'amortir les coups qu'y portait u  EnM-X:p.928(39)
fils, et il persiste dans sa haine contre sa  fille  Agathe; dans cet embarras, peut-être n'  Rab-4:p.391(38)
 et s'installa sournoisement avec une petite  fille  âgée de dix mois, accompagnée d'une nou  U.M-3:p.790(.2)
inconnue parût ne s'occuper que de la petite  fille  âgée de neuf à dix ans dont les longs c  Ven-I:p1035(14)
nous sommes assez simples pour laisser cette  fille  agir comme elle l'entend.  C'est la gue  Cho-8:p1200(.3)
    Le vieillard se tut, il avait surpris sa  fille  agitant la tête d'une manière mutine.    F30-2:p1051(34)
e fait habituellement sa société; car si une  fille  aime rarement l'amant de sa mère, une m  Phy-Y:p1148(12)
« Écoutez, mes amis, avait dit l'aveugle, ma  fille  aime, je le sens, je le vois...  Une ét  M.M-I:p.494(26)
, le temps était superbe, je me suis mise en  fille  aimée et qui veut plaire.  À ma prière,  Mem-I:p.268(18)
air de la mienne.  Ah ! la chérie, la petite  fille  aimée que je me plais à rendre coquette  Mem-I:p.376(12)
elle ne m'a pas mise dans son sein comme une  fille  aimée; elle m'a reçue comme si elle m'e  Mem-I:p.203(34)
heureuse, et elle le serait.  Oui, la pauvre  fille  aimerait ses enfants à en perdre la têt  Med-9:p.479(29)
i, dit Lousteau, Camusot le père a épousé la  fille  aînée à feu le petit père Cardot, et il  Mus-4:p.738(19)
chefide, dit Félicité.  Après avoir marié sa  fille  aînée à un grand seigneur portugais éta  Béa-2:p.712(23)
he pour quitter sa place.  Afin de marier sa  fille  aînée au riche banquier de l'Entrepôt,   Pay-9:p.135(22)
1829, il fut question de son mariage avec la  fille  aînée de la duchesse de Grandlieu, qui   SMC-6:p.489(37)
en faveur du second fils du greffier.     La  fille  aînée de Sibilet avait épousé M. Hervé,  Pay-9:p.184(23)
ubertin.  À la mort de Mlle Laguerre, Jenny,  fille  aînée du régisseur, fut demandée en mar  Pay-9:p.134(16)
indre, il suffira de dire qu'il employait sa  fille  aînée et sa femme à faire ses expéditio  U.M-3:p.779(34)
s étrangères à ses occupations favorites; sa  fille  aînée lui imposait, le souvenir de son   RdA-X:p.816(.6)
et sa femme eurent le malheur de perdre leur  fille  aînée sans avoir pu s'opposer à l'étran  F30-2:p1179(36)
crits.     Dès ce jour, désespéré de voir sa  fille  aînée se faner, le vieux marchand se so  MCh-I:p..52(11)
fle même.  En lisant la lettre d'adieu de sa  fille  aînée, Charles Mignon fit partir aussit  M.M-I:p.492(.8)
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re leur semblait brumeuse en l'absence de la  fille  aînée, devenue l'âme, l'espoir et la fo  RdA-X:p.799(31)
 te marier, tu me l'as dit, mais voici notre  fille  aînée, elle a été élevée dans l'idée de  Env-8:p.275(33)
ds malheurs; elle s'avança doucement vers sa  fille  aînée, en se souvenant seulement qu'Hél  F30-2:p1200(22)
itan foudroyé.  Claës ne parlait point de sa  fille  aînée, et ne s'inquiétait ni de son abs  RdA-X:p.799(.6)
ur ses enfants.  Le Cocon-d'Or, la dot de sa  fille  aînée, fut accepté pour cette somme par  Deb-I:p.835(.4)
et ne pouvant donner aucune éducation à leur  fille  aînée, l'avaient placée auprès de la je  Pay-9:p.192(21)
venu passe pour un fou.  Seulement, comme sa  fille  aînée, Marguerite, allait avoir seize a  RdA-X:p.695(19)
a donné son établissement du Cocon-d'Or à sa  fille  aînée, Mme Camusot.  Si Camusot a des m  Deb-I:p.834(11)
 M. Tiphaine, son vieux père avait fait à sa  fille  aînée, Mme Guénée, de tels avancements   Pie-4:p..53(.4)
aisamment homme du monde pour complaire à sa  fille  aînée, que ses enfants purent croire qu  RdA-X:p.826(30)
 »     La femme du fumiste fit un signe à sa  fille  aînée, qui partit aussitôt.  Dix minute  Bet-7:p.439(24)
 Goriot lui répondit que cette dame était sa  fille  aînée.     « Vous en avez donc trente-s  PGo-3:p..71(35)
 Que voulez-vous, Marguerite ? dit-elle à sa  fille  aînée.     — Ma chère mère, M. Pierquin  RdA-X:p.701(.5)
belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa  fille  aînée.  À l'aspect d'une femme vêtue de  F30-2:p1200(.6)
dans son idée, le futur époux de Virginie sa  fille  aînée.  Mais Joseph ne partageait point  MCh-I:p..48(12)
me de Watteville et le baron qui appuyait sa  fille  alla si loin que Rosalie et son père fu  A.S-I:p1009(38)
ut.  Ce drôle savait très bien que la petite  fille  allait avoir une fortune de sa grand-mè  Pie-4:p.149(18)
 repoussa si vivement, que, sans Paccard, la  fille  allait se cogner la tête dans la vitre   SMC-6:p.909(21)
eille, était jaune et pâle comme celle d'une  fille  allant à l'hôpital.  Insensiblement les  PCh-X:p.205(27)
t la tousserie matinale de Nanon et la bonne  fille  allant, venant, balayant la salle, allu  EuG-3:p1076(34)
 le bras à Flavie qui l'accepta, laissant sa  fille  aller en avant en compagnie d'Anatole.   P.B-8:p..74(34)
acer dans le monde, comme il convenait à une  fille  alliée aux Molina, aux Van Ostrom-Temni  RdA-X:p.695(21)
otre vie ».  Le tonnelier regarda l'or et sa  fille  alternativement pendant un instant.  Mm  EuG-3:p1169(.4)
ite personne, et, dans un temps donné, toute  fille  amoureuse commet une imprudence qui la   M.M-I:p.567(.2)
nos grands poètes, a visé le succès avec une  fille  amoureuse dans chaque main, aussi a-t-i  I.P-5:p.398(30)
deste ! leur dit Mme Mignon, il n'y a qu'une  fille  amoureuse qui puisse composer de pareil  M.M-I:p.560(41)
ngénieux, rien de tout cela n'occupait cette  fille  amoureuse; mais voici le cancer qui lui  SMC-6:p.597(15)
domestique que bon père, et propre comme une  fille  anglaise.  Il faisait le ménage.  Comme  MdA-3:p.399(26)
'opérer dans les sentiments du père et de la  fille  animait-elle le visage de la baronne d'  Ven-I:p1078(40)
stupeur.     Pour la première fois la pauvre  fille  apercevait de la férocité dans les rega  Cho-8:p1017(.6)
  Pour la première fois, depuis deux ans, sa  fille  aperçut dans sa physionomie les signes   RdA-X:p.786(34)
tention, dans la maison, à l'entrée de cette  fille  appelée Agathe, la vraie fille délurée   Bet-7:p.450(17)
la lessive, à peine aidée par une très jolie  fille  appelée Annette, âgée de dix-neuf ans,   Pay-9:p.240(31)
on entre l'incendie du Saint-Ferdinand et sa  fille  appuyée sur le corsaire, tous deux debo  F30-2:p1197(11)
l.     Quel est le premier soin d'une petite  fille  après avoir acheté une perruche ? n'est  Phy-Y:p1038(31)
 trompa donc cette pauvre mère.  Elle vit sa  fille  après l'exécution des condamnés à mort   Env-8:p.313(39)
itation de la ville était impossible à cette  fille  après le départ des Français.  Zéna Kro  Pay-9:p.200(35)
assa.  « Oh ! comme c'est bon d'embrasser sa  fille  après une brouille ! ma fifille !  Tien  EuG-3:p1169(43)
le fut proposée par Mme Grandet en voyant sa  fille  armée d'un sucrier de vieux sèvres rapp  EuG-3:p1060(26)
'un mensonge, au péché d'une ruse.  Chez une  fille  armée de la discipline, la vertu ne pou  V.F-4:p.862(39)
Latournelle eut la hardiesse d'épouser cette  fille  arrivée à l'âge antimatrimonial de tren  M.M-I:p.471(.8)
avenir des jeunes gens.  Quand le père et la  fille  arrivèrent sous le péristyle du pavillo  F30-2:p1042(.4)
part de Christophe, le compère Lallier et sa  fille  arrivèrent, précédés d'une servante qui  Cat-Y:p.230(17)
tête, elle voyait sa maison en cendres et sa  fille  assassinée, elle blâmait ses parents de  Ten-8:p.521(35)
mérite la mort !  Le drôle n'a pas trouvé ma  fille  assez belle peut-être !     — Oh ! n'es  M.C-Y:p..59(10)
ls ont pris chez eux cette Pierrette, petite  fille  assez gentille et sans fortune; au mome  Pie-4:p.162(10)
gtaine de mille livres de rente, avaient une  fille  assez laide que la mère voulait marier   EuG-3:p1182(26)
elles diront qu'il n'existe pas en France de  fille  assez niaise pour ignorer l'art de pêch  V.F-4:p.862(27)
n homme qui ne l'aime pas ?  Enfin où est la  fille  assez peu calculatrice pour ne pas devi  Phy-Y:p.973(27)
ments : soit que je revisse cette délicieuse  fille  assise près de ma table, occupée à coud  PCh-X:p.144(.6)
e lot d'une veuve qui veut vivoter, ou d'une  fille  atrocement laide qui croit pouvoir attr  HdA-7:p.790(31)
ignon en faisant allusion à sa scène avec sa  fille  au bord de la mer.      — Les hommes po  M.M-I:p.639(16)
 pour le consoler que Jacques et Pérotte (la  fille  au cadet Cambremer) se marieraient.  Pu  DBM-X:p1173(35)
colonel, qui haïssait les prêtres, envoya sa  fille  au catéchisme sous la garde de la vieil  eba-Z:p.402(32)
lots croissants, les larmes abondantes de la  fille  au désespoir attestaient la force avec   SMC-6:p.454(41)
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s pouvoir cacher leurs larmes à cette pauvre  fille  au désespoir de mourir à cause de Lucie  I.P-5:p.546(.9)
e par sa charité : il arrachait cette pauvre  fille  au despotisme d'une mère capricieuse.    Phy-Y:p1034(20)
.  En mourant, l'infortuné musicien légua sa  fille  au docteur, qui lui servit de parrain,   U.M-3:p.813(15)
ace, je vous ferai marcher alors cette jolie  fille  au doigt et à l'oeil.  Oui, Flore vous   Rab-4:p.488(16)
e, en coquetant avec les Guise et donnant sa  fille  au duc d'Aumale.  Elle alla si loin, qu  Cat-Y:p.198(.5)
 avait quarante-cinq ans quand elle maria sa  fille  au duc de Maufrigneuse, elle assistait   SdC-6:p.984(.8)
aire; le marquis d'Aubrion ne donnera pas sa  fille  au fils d'un banqueroutier.  Je suis ve  EuG-3:p1191(25)
! dit Godefroid, votre grand-père a marié sa  fille  au fils du fameux président Mergi.       Env-8:p.396(39)
entes; et M. de Navarreins vint embrasser sa  fille  au front, en lui disant : « Allons, chè  DdL-5:p1020(.6)
i de joyeux, de richesses. »     Il baisa sa  fille  au front, lui prit les mains, les serra  RdA-X:p.787(40)
mes pas, ma chère, dit la mère en baisant sa  fille  au front.     — Mais pourquoi, bonne mè  CdM-3:p.557(31)
heureux de la possibilité d'avoir une petite  fille  au logis.  Sylvie écrivit moitié commer  Pie-4:p..66(37)
atrice promit de placer à Écouen la première  fille  au moment où elle revint d'Orgeval.  Ma  eba-Z:p.543(30)
z-nous !  — Que me voulez-vous ? dit-il à sa  fille  au moment où le médecin s'en alla.  Pou  M.C-Y:p..56(38)
ût qui vraiment m'étonne, dit l'impertinente  fille  au parfumeur, et je vous en fais mon co  CéB-6:p.176(.1)
e, et surtout l'irrespectueux discours de la  fille  au père, contristaient tellement ce pau  M.M-I:p.645(34)
des renseignements, jamais je ne donnerai ma  fille  au premier venu...     — Quant aux rens  Pon-7:p.550(19)
ronne en lui faisant comparer l'avenir de sa  fille  au présent, où elle la voyait s'abandon  Bet-7:p..91(33)
l'hésitation.     « Acheter le bonheur de ma  fille  au prix de...  Oh ! levez-vous, monsieu  Bet-7:p..62(.3)
oit, fait tourner son amour excessif pour sa  fille  au profit de ses plaisirs.  L'immoralit  Bet-7:p.158(39)
ita; où personne ne réponde : Il y a ici une  fille  au regard doré, qui a de longs cheveux.  FYO-5:p1099(.1)
une mission en Russie, afin de soustraire sa  fille  au ridicule que ce jeune et dangereux p  Bal-I:p.162(43)
omplut pendant toute la soirée à regarder sa  fille  au sein de la douce et brune poésie à l  EnM-X:p.935(28)
e aimer, il voulait arracher cette charmante  fille  au théâtre, la ramener à Paris où il lu  eba-Z:p.822(31)
t à sa cinquantième année quand il épousa la  fille  au vieux Champagnac, laquelle, de son c  CdV-9:p.643(37)
lennellement désavouer, vous avez jeté cette  fille  audacieuse et perverse, pieds et poings  Béa-2:p.841(.8)
erdit l'appétit.  Delphine de Nucingen et sa  fille  Augusta, que la baronne commençait à mo  SMC-6:p.495(.2)
ssé.  Je vous aime à la fois comme j'aime ma  fille  Augusta, qui est mon unique enfant, et   SMC-6:p.601(15)
s'agissait d'affaires ou d'argent, attira sa  fille  Augustine auprès de lui; puis, après l'  MCh-I:p..71(.5)
Mme Guillaume s'aperçut, un peu tard, que sa  fille  Augustine tenait son livre de messe au   MCh-I:p..65(25)
, répondit Goulard, et sait très bien que sa  fille  aura deux millions; elle veut être la b  Dep-8:p.802(.1)
tons-nous à dix ans d'ici.  Dans dix ans, ta  fille  aura dix-huit ans, elle sera ta compagn  EuG-3:p1123(38)
e, m'ennuieront; je maudirai la vie; mais ma  fille  aura du moins un beau semblant de mère.  F30-2:p1119(10)
 Ma maison vous sera ouverte à tous deux, ma  fille  aura le loisir de vous observer.  Songe  M.M-I:p.599(10)
 ma fille ne sera pas ruinée; mais lui !  Ma  fille  aura le nom, le titre et la fortune.  S  CdM-3:p.600(21)
t rien.  Mon avoué s'est mis en campagne, ma  fille  aura ses trente-six mille francs par an  PGo-3:p.196(41)
onne; que la pauvre fille meure en paix.  Ma  fille  aura un trousseau de vingt mille francs  Bet-7:p.173(25)
en aient souffert.     « Votre lettre, chère  fille  aussi aimée que si je vous avais portée  Béa-2:p.882(14)
« On ne marie pas aujourd'hui, sans dot, une  fille  aussi belle que l'est Mlle Hortense, re  Bet-7:p..70(36)
ur ! m'écriai-je vivement en contemplant une  fille  aussi belle que l'était sa mère à cet â  Env-8:p.275(36)
l il cédait son établissement, la main d'une  fille  aussi célèbre que l'était Véronique dan  CdV-9:p.656(13)
des coulisses auxquelles s'adonnait Florine,  fille  aussi dangereuse, aussi dépravée déjà q  I.P-5:p.527(.9)
-t-elle jusque dans les Indes pour rendre sa  fille  aussi libre que l'est en France une fem  CdM-3:p.641(16)
iote, tu trouveras bien facilement une autre  fille  aussi noble et plus belle que Clotilde   SMC-6:p.674(11)
 son grand étonnement, que Suzanne était une  fille  aussi vierge qu'elle pouvait l'être ell  V.F-4:p.913(28)
usse.     « Monsieur le comte, aimez-vous ma  fille  autant que j'aimais sa mère ? demanda l  Bet-7:p.172(28)
lieu du faubourg, je vis une grande et belle  fille  autour de laquelle on s'attroupait; qua  eba-Z:p.494(29)
 tandis que folâtre en ses fantaisies, cette  fille  aux ailes blanches y découvre des époqu  ChI-X:p.426(12)
 en fondant sur elle.     — Monsieur, dit la  fille  aux genoux de Mme Grandet, ma mère souf  EuG-3:p1154(.8)
e de famille qui exposerait le bonheur de sa  fille  aux hasards de cette fermentation quand  Phy-Y:p.945(41)
z la marquise, il accompagnait la mère et la  fille  aux Italiens, il caracolait au Bois aut  Ten-8:p.686(.5)
ard en regardant par la fenêtre et voyant sa  fille  aux prises avec Marie.     — On se disp  Pay-9:p.294(21)
ste encore, sentit la nécessité d'initier sa  fille  aux secrets du ménage.  Pendant deux an  EuG-3:p1173(27)
 André, veuf et père de Mme Hulot, laissa sa  fille  aux soins de son frère aîné, Pierre Fis  Bet-7:p..74(21)
rce quelques rouleaux de petits cheveux.  La  fille  aux yeux d'or avait ce pied bien attach  FYO-5:p1066(.4)
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n coupé de bon goût, chargé d'armoiries.  La  fille  aux yeux d'or y monta la première, prit  FYO-5:p1066(14)
 jamais en France.  Hé bien, j'ai revu cette  fille  aux yeux d'or, cette femme caressant sa  FYO-5:p1065(14)
  « Eh bien, qu'est donc devenue notre belle  FILLE  AUX YEUX D'OR, grand scélérat ?     — E  FYO-5:p1109(16)
 marier aussitôt qu'Adeline le voulait cette  fille  aux yeux noirs, aux sourcils charbonnés  Bet-7:p..81(12)
'avouer, sans s'apercevoir que la mère et la  fille  avaient compris la nécessité d'ensorcel  CéB-6:p.227(37)
fs mouvements du corps.  Ainsi le père et la  fille  avaient compté chacun leur fortune : lu  EuG-3:p1128(29)
onne envie de se marier. »     La mère et la  fille  avaient employé toutes leurs économies   I.P-5:p.248(15)
ravaux en opposition avec la nature de cette  fille  avaient fait tout cela; pour la rendre   Mar-X:p1058(28)
abandonné, de qui le greffier Labrosse et sa  fille  avaient pris soin, devenu premier clerc  M.M-I:p.472(21)
x Aigues, un soir M. [de] Troisville, que sa  fille  avait amené, Blondet, le curé, le génér  Pay-9:p.343(14)
 effet, l'orgueil que Séverine mettait en sa  fille  avait contrebalancé les effets de sa te  Dep-8:p.764(40)
laisantes qu'impertinentes par lesquelles sa  fille  avait coutume de répondre à ses sages a  Bal-I:p.126(.9)
ce qui lui convenait dans la société.  Cette  fille  avait d'ailleurs les manières, le langa  Emp-7:p.900(17)
t le bonheur de Mlle Cormon.  Mais la pauvre  fille  avait déjà plus de quarante ans !  En c  V.F-4:p.858(12)
aillit en entendant ces égoïstes paroles, sa  fille  avait des larmes dans la voix; il la re  F30-2:p1042(24)
  Assez grande, bien faite et blanche, cette  fille  avait des traits d'une excessive douceu  CdV-9:p.827(34)
t abandonné ses droits sur les Rouxey, et la  fille  avait donné décharge à sa mère à raison  A.S-I:p1018(11)
 Paris, où elle vivait à sa guise.     Cette  fille  avait en effet peur de toute espèce de   Bet-7:p..83(.1)
ge déjà pâli.  Plus la sécurité de la pauvre  fille  avait été grande, plus bas elle tombait  U.M-3:p.940(11)
 intentions de ce pauvre vieux noble.  Cette  fille  avait fini par prendre sur le patricien  Mas-X:p.581(.9)
x, fit observer à la mère qu'à seize ans, sa  fille  avait l'âge du théâtre, et qu'au lieu d  P.B-8:p.172(39)
 tout au moins une Sicilienne.  Cette petite  fille  avait le ton doré d'un cigare de La Hav  A.S-I:p.943(29)
ouchoir à la main et s'essuyait les yeux, la  fille  avait les mains étendues au-dessus de l  CdV-9:p.752(.7)
 en paraissant frappé de l'hésitation que sa  fille  avait marquée avant de prononcer le mot  F30-2:p1196(13)
r sa colère.  Le prêtre connut comment cette  fille  avait mérité son surnom; il comprit com  SMC-6:p.459(20)
montagne qui embaumaient.  Partout la pauvre  fille  avait mis des fleurs qui faisaient voir  Med-9:p.586(27)
 le coeur de ces deux femmes se serrait.  La  fille  avait néanmoins un appui dans cette con  EuG-3:p1152(33)
, comme on le verra.  La porte, qu'une jolie  fille  avait ouverte à Blondet, était en vieux  Pay-9:p..69(30)
lympe sa maîtresse; mais, en 1838, la petite  fille  avait quitté sa mère, et faisait sans d  P.B-8:p.172(15)
 estime commençait à diminuer, trouva que sa  fille  avait raison de prendre une autre voie.  Bet-7:p.279(35)
n y voyant par l'exactitude avec laquelle sa  fille  avait reproduit ses anciens flambeaux d  RdA-X:p.819(23)
 canton d'Azay-le-Brûlé, commune d'Ussé.  Sa  fille  avait seize ans, et lui, soixante.       eba-Z:p.673(.7)
ide, entrouverte, appelait le baiser.  Cette  fille  avait une taille forte, mais amoureusem  PCh-X:p.112(.5)
t tous les prestiges de la toilette ?  Ou la  fille  avait-elle surpris, comme beaucoup de f  F30-2:p1160(.2)
ces parents qui s'inquiètent de la dot de la  fille  avant de montrer celle de leur fils.  V  M.M-I:p.681(.5)
our un empire, n'aurait pas marié sa seconde  fille  avant la première.  L'infortuné commis   MCh-I:p..48(14)
colie.  La marquise ne voulait pas marier sa  fille  avant qu'elle n'eût vingt ans.  Les éco  Ten-8:p.685(37)
    — Vous avez raison, il faut être honnête  fille  avant tout.  Il était trop tard hier, m  Béa-2:p.711(40)
miroir magique le portrait de cette héroïque  fille  avec certains gestes et certains regard  Béa-2:p.798(17)
roide réagit sur Mme Grandet, qui regarda sa  fille  avec cette intuition sympathique dont s  EuG-3:p1084(38)
ces deux petits garçons couronnant la petite  fille  avec des bluets, ça séduira les Parisie  Bet-7:p.137(43)
idée de vieillard voulant séduire une petite  fille  avec des gravures ou des gravelures; ma  Pet-Z:p..94(39)
ns contre lui. »     Le vieillard regarda sa  fille  avec étonnement.  Deux larmes qui roula  F30-2:p1052(.1)
ement physique.  Aussi s'amusa-t-il de cette  fille  avec la malicieuse avidité d'un enfant   Mel-X:p.373(37)
ait faite le bonhomme !...  Hein ! marier sa  fille  avec le prix de !...  Ah ! ah ! l'on fe  SMC-6:p.561(24)
uel elle avait été contrainte pour marier sa  fille  avec le vicomte Popinot, et demandait a  Pon-7:p.660(19)
 change, et qui, par un prompt mariage de sa  fille  avec Savinien, devait, disait-on, soust  U.M-3:p.947(.4)
oi, non, dit le pauvre baron en regardant sa  fille  avec tendresse.     — Eh bien, répliqua  A.S-I:p1009(30)
te et présenta la tasse de thé destinée à sa  fille  avec toute la câlinerie d'une nourrice   Env-8:p.384(38)
i parti, je me suis sentie sans force : être  fille  avec un enfant, et pas de mari !  La pl  CdV-9:p.829(.4)
 père, répondit la marquise en embrassant sa  fille  avec une chaleureuse expression comme p  F30-2:p1117(33)
ne femme.  Les deux vieillards reçurent leur  fille  avec une effusion de sentiment qui l'at  MCh-I:p..80(.4)
heur...     — Allez, allez, mon père, dit la  fille  avec une exaltation de sainte, marcher   SMC-6:p.461(11)
as et sortirent du salon en abandonnant leur  fille  avec une sorte d'horreur.  Luigi Porta   Ven-I:p1076(35)
rge figure.     Et il regarda le salon de sa  fille  avec une sorte de dédain.     « Ma chèr  Bet-7:p.393(12)
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 entre la passion et la dépravation.     Une  fille  ayant trouvé, selon la sublime pensée d  Béa-2:p.636(.1)
yeux attachés sur le kiosque en ruines où sa  fille  babillait avec la cousine Bette.     De  Bet-7:p..73(31)
ation paternelle amassait sur le front de la  fille  bannie, et il lui peignait l'avenir si   Ven-I:p1085(21)
uis dix ans n'avait pas senti le coeur de sa  fille  battre sur le sien, mais, Delphinette,   PGo-3:p.230(40)
aient fourré leurs enfants, et notamment une  fille  belle comme une juive quand elle se tie  Med-9:p.578(36)
 actuelle, en interrogeant la destinée d'une  fille  belle et sans fortune, d'Ève Chardon, i  I.P-5:p.223(43)
r son front le baiser qu'un père donne à une  fille  bénie tous les jours.  Me destituerez-v  Hon-2:p.587(25)
t plus volontiers ses hivers à Paris, que sa  fille  Berthe et son fils Paul atteignaient à   Ten-8:p.685(.2)
une chaussure au pied de son frère était une  fille  bête, riche et laide, qui se laisserait  Pie-4:p..50(18)
qui, semblable aux Académies de province, en  fille  bien élevée, selon le mot de Voltaire,   I.P-5:p.648(30)
ait un coup de tête ?...  Ce n'est pas d'une  fille  bien élevée.  Mon Hortense ne devait pa  Bet-7:p.288(12)
e province, mariée depuis quelque temps, une  fille  bien née que vous ne connaissez pas, vo  Pax-2:p.116(.1)
virent d'abord arriver près d'eux une grande  fille  bien proportionnée, superbe en son main  PCh-X:p.111(34)
hez Mme Prieur, j'avais pour amie une petite  fille  bien sage, la cousine à Postel, Basine   I.P-5:p.604(31)
'hôtel Brézac formait l'appartement de cette  fille  bien-aimée, elle y avait un très beau s  eba-Z:p.403(10)
re du choix auquel il était contraint par sa  fille  bien-aimée.  Des protecteurs puissants   Hon-2:p.529(25)
romettant sept cents années d'abondance à sa  fille  bien-aimée.  Le plus redoutable, l'Enfa  Ser-Y:p.800(.4)
peine à créer un désert autour d'elle, cette  fille  bizarre accusait la nature entière de s  Bal-I:p.122(15)
cher ange, je vais me calmer, répondit cette  fille  bizarre en s'asseyant.  Une seule chose  Bet-7:p.147(18)
e étonné de la profondeur des idées de cette  fille  bizarre, se demanda tout d'abord commen  Cho-8:p1013(12)
mme sur la physionomie grêle de cette petite  fille  bizarre.  Elle souffrait ou pensait.  O  F30-2:p1145(.4)
chatte qui veut venir frôler vos jambes, une  fille  blanche à cheveux cendrés, délicate en   FYO-5:p1064(23)
frayait tant hier !  Sois tranquille.  Cette  fille  blonde et blanche a les yeux bleus, c'e  SMC-6:p.545(39)
ur avait, par-dessus tout, désiré une petite  fille  blonde, une de ces fleurs qui font la j  U.M-3:p.813(38)
ssages, pour sauver la voie publique.     La  fille  brisée par un mot au bal de l'Opéra dem  SMC-6:p.448(.3)
courageuse créature était à son comptoir, sa  fille  brodait auprès d'elle.  Toutes deux, le  CéB-6:p.248(20)
t incriminé cette invisible servante, grande  fille  brune, bien faite.  " Madame a sonné ?   PCh-X:p.183(.8)
s, comme elles sont toutes dans le Nord; une  fille  brune, svelte, jeune comme moi, ça lui   Bet-7:p..91(20)
le ourlet bordait la collerette de la petite  fille  brune, tandis que de jolies broderies o  F30-2:p1145(27)
rnelle.  Quelques médisants disent que votre  fille  cache sous ses pleurs une âme intéressé  Mem-I:p.293(.1)
 Mlle Béatrix-Maximilienne-Rose de Casteran,  fille  cadette du marquis de Casteran, qui vou  Béa-2:p.712(30)
je ne vois dans tout l'arrondissement aucune  fille  capable de faire pécher un saint, je la  Pay-9:p.281(19)
de vous, accompagné de sa famille.     Votre  fille  Caroline est excessivement orgueilleuse  Pet-Z:p..24(30)
 la mort fut causée par l'accouchement de sa  fille  Catherine.  Catherine fut donc orphelin  Cat-Y:p.178(29)
ait vouloir regarder la personne avec qui sa  fille  causait dans le boudoir.     Deux jours  Mus-4:p.790(15)
 Che meirs tans le godon !... avait dit à sa  fille  ce père, de l'espèce des Goriot, en s'e  M.M-I:p.486(.5)
mobiliers de Paris.  En quittant l'Opéra, la  fille  célèbre, aujourd'hui presque oubliée, n  PrB-7:p.826(38)
 propre fortune, il avait dévoré celle d'une  fille  célèbre, nommée la Belle Hollandaise, m  Dep-8:p.804(.8)
 sont sourds comme ils sont aveugles.  Votre  fille  Célestine a trop le sentiment de ses de  Bet-7:p.394(33)
peur d'aller jusqu'au Z.  Esther est honnête  fille  cependant...     — Drès honêde file ! s  SMC-6:p.608(20)
l n'y eut plus entre Mme de Watteville et sa  fille  cet ami qui s'interposait entre ces deu  A.S-I:p1017(40)
iant.  — Je crois bien, il est blond...  Une  fille  charbonnée comme je le suis ne peut aim  Bet-7:p..87(23)
malheureuse, disaient les gens du monde, une  fille  charmante dont la destinée était presqu  F30-2:p1202(39)
coucher, comme si elle eût été sa fille, une  fille  chérie dont l'espoir et les chagrins de  F30-2:p1067(31)
des défis railleurs de ses soeurs, jamais sa  fille  chérie n'avait jeté ses vues si haut.    Bal-I:p.119(39)
uchez-vous de bonne heure.     — Bonsoir, ma  fille  chérie », dit Balthazar.     Marguerite  RdA-X:p.711(35)
ainsi nommé par Louis XI en l'honneur de sa   fille  chérie, Mme de Beaujeu.  En réunissant   M.C-Y:p..52(15)
nte figure de Moïna, le son de voix de cette  fille  chérie, ses manières, sa démarche sa ph  F30-2:p1202(30)
, en lui assurant qu'elle ne pensait qu'à sa  fille  chérie.  En cet endroit, des larmes ava  Ven-I:p1085(40)
les jouissances que goûte un père près d'une  fille  chérie.  Le colonel avait connu la comt  CoC-3:p.361(33)
plus difficile à conclure que celui de cette  fille  chérie.  Pour concevoir tous ces obstac  Bal-I:p.115(10)
rrangé votre appartement pour recevoir votre  fille  chérie.  Vous ne saviez peut-être pas l  Bal-I:p.129(19)
trix et Calyste.  Elle eut soin d'attirer sa  fille  chez elle pour essayer de panser les pl  Béa-2:p.887(.6)
ien des femmes qui riaient de me voir petite  fille  chez Mme de Fischtaminel; je pleurai si  Pet-Z:p.124(16)
coude à M. Sarcus, il a trouvé quelque jolie  fille  chez Socquard, et il la fait monter dan  Pay-9:p.287(32)
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r de son intelligence fut pour envoyer cette  fille  chez son amie, Mme de Portenduère.  Sab  Béa-2:p.875(28)
res d'ici.  Il s'agit de lâcher cette petite  fille  chez une blanchisseuse, la soeur à Gode  SMC-6:p.913(.6)
n y mettant une feinte douceur qui rendit sa  fille  circonspecte pour le reste de ses jours  A.S-I:p.931(.5)
ien les affaires et tu en as la triture.  Ma  fille  Clotilde aime, comme tu le sais, ce pet  SMC-6:p.650(.5)
 les yeux de la duchesse de Grandlieu, de sa  fille  Clotilde qui toutes deux tremblaient ag  Béa-2:p.843(12)
me !     — Tout va bien, dit la baronne à sa  fille  collée à la fenêtre, ton futur et ton p  Bet-7:p.174(16)
 de prodigalité, la même insouciance ?  À la  fille  comme au soldat, le bien ne vient-il pa  Pay-9:p.135(38)
evra bella ! »     Et le père jouait avec sa  fille  comme avec un enfant de six ans, il s'a  Ven-I:p1075(.5)
vraisemblable ou singulier de voir une belle  fille  comme Césarine éprise d'un pauvre enfan  CéB-6:p.132(35)
 mit Contenson à la porte, et frappa chez sa  fille  comme il fallait frapper pour être admi  SMC-6:p.540(.7)
 mère prévoit le mal, longtemps avant qu'une  fille  comme Mlle Armande ne l'admette, même q  Cab-4:p.985(21)
tinez.  De quoi peut avoir besoin une pauvre  fille  comme moi ?  En prison, lui !     — Off  U.M-3:p.859(25)
omme je suis reine de la bobine.  Une pauvre  fille  comme moi peut-elle être aimée d'un pro  Bet-7:p..87(27)
tés celle de la niaiserie, en croyant qu'une  fille  comme moi se passera de tempérer ton am  Mel-X:p.362(39)
omme n'était-il pas trop heureux d'avoir une  fille  comme Natalie ?  Le trésor qu'elle avai  CdM-3:p.554(40)
 tendres paroles glissant sur le coeur de sa  fille  comme s'il eût été de marbre.  Les yeux  Bal-I:p.122(.1)
mais sa dupe, il aurait pensé qu'une honnête  fille  comme Suzanne, dont le coeur n'était pa  V.F-4:p.836(.7)
un jeune homme comme Athanase avec une belle  fille  comme Suzanne, en province, elle effrai  V.F-4:p.840(22)
a cousine aime bien la propreté.  Une grande  fille  comme toi doit être propre.  Tu n'étais  Pie-4:p..78(24)
Ce mot entra dans l'entendement de la pauvre  fille  comme un coup de poignard dans un coeur  Mas-X:p.618(.8)
a femme de chambre.     Esther regarda cette  fille  comme un enfant aurait regardé sa mère,  SMC-6:p.611(19)
urire vint errer sur les lèvres de la pauvre  fille  comme un rayon jailli de son âme, et fi  PGo-3:p.183(36)
iance de sa mère, j'admirais cette charmante  fille  comme un tableau, comme le portrait d'u  PCh-X:p.141(38)
e cette magnifique habitation pour marier ma  fille  comme vous savez, mais je souhaite bien  Pon-7:p.693(17)
ndit-elle.     — Il était triste d'aimer une  fille  comme vous, s'écria-t-il.     — Hélas !  SMC-6:p.462(.6)
autre y remédie.  La maternité factice d'une  fille  comporte d'ailleurs des adorations trop  Cab-4:p.985(23)
ça Mlle des Touches.  Cette belle et sublime  fille  comprit tout, elle alla vivement à Luci  I.P-5:p.549(26)
ie à Bérénice.  À quelques regards, la bonne  fille  comprit, d'après l'aveu que Lucien lui   I.P-5:p.550(34)
dénuement de la maison paternelle, la pauvre  fille  concevait une sorte de dépit de ne pouv  EuG-3:p1077(21)
n coup d'oeil, je devinai tout.  C'était une  fille  condamnée au travail par le malheur, et  Gob-2:p.975(22)
la Cochet, tant elle y était habituée. Cette  fille  connaissait tous les secrets de la toil  Pay-9:p.130(40)
sque tous les jours sa fille, de même que sa  fille  continua de prendre pour but de promena  CdV-9:p.666(21)
ion est si communicative, et pour une pauvre  fille  contrefaire et boiteuse, un amour inspi  RdA-X:p.676(11)
e de vous, Ginevra.     — De moi ! répéta la  fille  corse en se levant, le front menaçant,   Ven-I:p1062(38)
i vu, j'ai fait la connaissance d'une petite  fille  corse, que j'ai rencontrée en arrivant   SMC-6:p.861(13)
 les giroflées !     — Que la Ginetta, cette  fille  corse, soit trouvée pour demain, reprit  SMC-6:p.931(41)
es souffrances qui lui donnaient l'air d'une  fille  courbée sous la faux de la mort, et prè  Pie-4:p.100(27)
gardez donc ! » quand Beauvouloir entra.  La  fille  courut se jeter dans les bras du père.   EnM-X:p.931(29)
fausse dans laquelle vous vous êtes mis.  Ma  fille  croit aimer un des grands poètes de ce   M.M-I:p.598(41)
 messe noire dite pour l'abbé.  La généreuse  fille  crut qu'en cette circonstance elle deva  V.F-4:p.930(39)
ompagné d'une lettre où la mère conjurait la  fille  d'abandonner son funeste projet de mari  Ven-I:p1085(32)
ion.  Le colonel pria les trois amants de sa  fille  d'accepter à déjeuner le matin du dépar  M.M-I:p.691(27)
y apprit la conduite des héritiers envers sa  fille  d'adoption, l'immense majorité la trouv  U.M-3:p.921(40)
e Paccard, soeur d'un condamné, très honnête  fille  d'ailleurs, surnommée la Romette.  La J  SMC-6:p.753(11)
us belle jambe de l'Andalousie !  Ah ! cette  fille  d'alcade, elle fait venir l'amour à la   I.P-5:p.397(16)
uvons donc.  Je vous porte ce toast : " À la  fille  d'argent ! " »     Les jeunes gens ne q  U.M-3:p.866(17)
Célestine n'était pas accoutumée, car jamais  fille  d'argent ne fut si vulgaire ni si parfa  Bet-7:p..97(12)
r la paille, tout habillée, comme une pauvre  fille  d'artisan, la Frélore avait un bonnet p  eba-Z:p.823(25)
Sa beauté, qui tenait de celle d'une superbe  fille  d'auberge, mais agrandie et nourrie, la  Rab-4:p.403(34)
anté lui donnait peut-être l'air d'une belle  fille  d'auberge, « mais ce ne devait pas être  Pie-4:p..95(10)
 célestes ?  La Marana ne voulut entacher sa  fille  d'aucune souillure autre que celle du p  Mar-X:p1048(43)
vec joie l'existence, cette mère plaignit sa  fille  d'avoir à vivre, et lui laissa dans l'â  EuG-3:p1177(33)
and ? voici le programme : une fille unique,  fille  d'avoué, d'un des premiers, pour ne pas  eba-Z:p.421(.3)
éjà plus de passion qu'il n'est permis à une  fille  d'en montrer.  La solitude, l'ennui, de  Mar-X:p1058(27)
'angle de la rue de Cluny, je vis une petite  fille  d'environ quatorze ans qui jouait au vo  PCh-X:p.136(17)
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incipes absolus.  La soeur de ce prêtre, une  fille  d'environ trente ans, tenait une pensio  Pie-4:p..92(12)
 mit à en examiner la compagne.  C'était une  fille  d'environ vingt-six ans, blonde, d'une   Cho-8:p.967(.5)
ia d'inganno non manca mai figliuolanza (une  fille  d'esprit sait toujours avoir des enfant  Cat-Y:p.178(22)
d'inganno, non manca mai la figliuolanza.  À  fille  d'esprit, jamais la postérité ne manque  Cat-Y:p.187(.9)
is elle ne s'était plainte si amèrement à sa  fille  d'être encore à son âge obligée de fair  DFa-2:p..26(40)
 une peau transparente.  Mais la plus blonde  fille  d'Ève la blonde est une négresse à côté  Mem-I:p.212(.3)
sa fenêtre, en déshabillé...  Oui, la blonde  fille  d'Ève la blonde était votre inconnue; m  M.M-I:p.583(42)
re sécurité.  Encore une fois, adieu, blonde  fille  d'Ève la blonde. »     La lecture de ce  M.M-I:p.534(29)
 à dévorer pour l'amour, enfin jamais aucune  fille  d'Ève n'avait été pétrie avec plus d'or  Cho-8:p.970(38)
 moyens ni la fin.  Jamais d'ailleurs aucune  fille  d'Ève n'entendit mieux que Mme Claës so  RdA-X:p.682(27)
 demande, j'étais dans mon rôle de femme, de  fille  d'Ève, le vôtre consistait à calculer l  Lys-9:p1228(.6)
lle chevelure blonde qu'ait pu souhaiter une  fille  d'Ève.  Sa jolie poitrine hâlée, son co  Rab-4:p.386(.8)
ur atteindre à ce but, une mère a près de sa  fille  d'horribles avantages.  Moi, pauvre pet  SdC-6:p.991(22)
e et beaucoup mieux nippée que la plus riche  fille  d'Issoudun, elle portait une montre d'o  Rab-4:p.391(.6)
.  Cette jeune personne, alors la plus belle  fille  d'Issoudun, ne ressemblait ni à son pèr  Rab-4:p.273(33)
z-vous pas qu'elle a tout à fait l'air d'une  fille  d'Opéra ? répliqua la dame jalouse.      Cho-8:p1136(20)
iste, tu ne penserais pas plus à nous que la  fille  d'Opéra brillante, adorée, ne pense, da  I.P-5:p.327(14)
 autres !  Il me restait quelque chose de la  fille  d'Opéra dans la coupe de mes robes, dan  PrB-7:p.820(38)
ourd'hui avec les anciennes, le débris de la  fille  d'Opéra du dix-huitième siècle.  Carabi  CSS-7:p1160(.4)
mps rapporter quarante au moins, l'ignorante  fille  d'opéra fut donc émerveillée quand Gaub  Pay-9:p.129(.8)
crant le produit de ses diamants.  Comme une  fille  d'opéra ne s'entend guère à gérer ses b  Pay-9:p..60(22)
duchesse ne put lui persuader de prendre une  fille  d'Opéra par décorum et par égard pour e  SdC-6:p.983(20)
er, chacun en ce qui concerne, etc."     Une  fille  d'Opéra prendre un nom illustre pour le  Cho-8:p1051(22)
 vend; elle arrive à tomber au-dessous d'une  fille  d'Opéra, car elle se prostitue à son ma  Phy-Y:p1104(.6)
it stupide.  Oh ! chère, je suis pire qu'une  fille  d'Opéra, cette injure m'a causé du plai  Mem-I:p.344(29)
e luxe impérial qui remplaçait le luxe de la  fille  d'opéra, et Blondet avait poussé des pa  Pay-9:p.318(27)
ace, il mène une vie de Sardanapale avec une  fille  d'Opéra, mange la grenouille d'un journ  Rab-4:p.329(11)
paysans, qu'était-ce aux yeux d'une ancienne  fille  d'opéra, prodigue insouciante, à qui se  Pay-9:p.130(18)
 militaire et d'une vieille cantatrice.  Une  fille  d'opéra, un général de Napoléon, n'étai  Pay-9:p.135(36)
venir qu'à l'ancienne femme de chambre d'une  fille  d'opéra.     « Si, dit-elle, nous pouvi  Pay-9:p.280(35)
éparé de la gloire par le coeur nomade d'une  fille  d'Opéra.     — Pour de l'amour, reprit   Cho-8:p1132(39)
alité qui pourrait plaire tout au plus à une  fille  d'Opéra.  Ainsi, tu comprends, ma chère  Phy-Y:p1151(12)
enant à la nature folle et capricieuse de la  fille  d'Opéra.  — Hé bien, oui, ma chère peti  PrB-7:p.831(31)
 jours, une vaurienne, une saltimbanque, une  fille  d'Opéra...  Non, non ! jamais.     — C'  Bet-7:p.159(25)
 un duel avec M. de Fontanges à propos d'une  fille  d'Opéra...  Qu'as-tu donc  »...     LA   Phy-Y:p1094(16)
Par une bizarrerie assez explicable chez une  fille  d'origine espagnole, Mme Claës était ig  RdA-X:p.681(33)
tuation où brille la virginale candeur d'une  fille  d'Otaïti, l'Européenne devient horrible  Phy-Y:p1172(.9)
ent les gens du monde, répondit Peyrade à sa  fille  d'un air de bonhomie.  Peut-être faisai  SMC-6:p.541(.1)
 et je suis tout seul. »     Elle regarda sa  fille  d'un air étonné, elle croyait que, pour  Lys-9:p1048(.6)
amation, Piombo et sa femme regardèrent leur  fille  d'un air étonné.     « J'aime un jeune   Ven-I:p1071(.2)
. »  Et comme Ernest regardait la malicieuse  fille  d'un air hébété : « ... C'est TORQUATO   M.M-I:p.705(14)
cette scène.  Le vieillard se tourna vers sa  fille  d'un air inquiet, il vit sur son visage  Ven-I:p1081(26)
ble.     — Papa se fera mal », dit la petite  fille  d'un air malin.     Un instant après ce  Mes-2:p.404(.4)
on mariage avec la citoyenne Isaure Mouchon,  fille  d'un ancien conventionnel ami de son pè  Pay-9:p.129(30)
ps par la protection du comte de Sérizy à la  fille  d'un ancien fermier millionnaire, hérit  Rab-4:p.540(31)
ents francs, à titre de secours annuels à la  fille  d'un ancien magistrat; mon père a sa pe  Env-8:p.408(22)
Tu en parles bien à ton aise.     — Entre la  fille  d'un apothicaire et celle d'un médecin   Cat-Y:p.414(.3)
a fortune à la République; puis il épousa la  fille  d'un autre acquéreur de biens nationaux  eba-Z:p.409(32)
l'oeil et le bras d'une femme.  Il épousa la  fille  d'un autre aubergiste, dans laquelle il  Pon-7:p.533(39)
peau manqué qui coiffait horriblement mal la  fille  d'un banquier.  Tout à coup elle pâlit   PCh-X:p.224(29)
ma vie ni de mes jours, Désiré n'épousera la  fille  d'un bâtard, une fille prise par charit  U.M-3:p.845(24)
 son fils de consentir à son mariage avec la  fille  d'un bâtard.  Néanmoins toute loi socia  U.M-3:p.884(16)
 s'établit alors à Hambourg, où il épousa la  fille  d'un bon bourgeois, folle de musique, q  U.M-3:p.812(39)
quel temps vivons-nous ?  Mais Cécile est la  fille  d'un bonnetier, et la petite-fille d'un  Dep-8:p.721(21)
r il faut se présenter dans le pays comme la  fille  d'un brave militaire, mort au champ d'h  Rab-4:p.512(.4)



- 203 -

pauvre des calenders, tombant amoureux de la  fille  d'un calife, n'en était pas certes sépa  Aba-2:p.472(13)
r; c'était, autant que je me le rappelle, la  fille  d'un campagnard fort riche : elle avait  eba-Z:p.481(31)
 qu'il advienne, sachez que, riche ou pauvre  fille  d'un capitaine de musique ou fille d'un  U.M-3:p.897(10)
qui séparait un vicomte de Portenduère de la  fille  d'un capitaine de musique, ancien chant  U.M-3:p.886(.2)
thicaire à Paris, vint à Sancerre épouser la  fille  d'un Chandier, apothicaire à la Halle,   eba-Z:p.393(15)
t à Limoges, où il avait, en 1797, épousé la  fille  d'un chaudronnier veuf, nommé Champagna  CdV-9:p.643(31)
et qui te font tant de mal !  Toi Pierrette,  fille  d'un colonel mort pour la France, rédui  Pie-4:p.126(40)
ait voulu pour gendre.  Mlle Évangélista, la  fille  d'un commerçant, ne lui ouvrira certes   CdM-3:p.603(33)
esdames ? n'est-il pas extraordinaire que la  fille  d'un commissaire priseur soit si bien !  Emp-7:p1070(11)
 nom.     — Oui, son seul tort est d'être la  fille  d'un commissaire priseur, elle périra p  Emp-7:p1067(15)
ntion, elle me l'a dit.     — Si elle est la  fille  d'un commissaire, dit Mme d'Espard en s  Emp-7:p1070(14)
i trouva dans une vision.  Sa fiancée fut la  fille  d'un cordonnier de Londres, en qui, dis  Ser-Y:p.785(.6)
tion qui, depuis sept ans, la frappait comme  fille  d'un coupe-tête, et de celle qui frappa  Ten-8:p.511(30)
n cousin faisait la cour.  Née au Mexique et  fille  d'un créole, cette jeune et riche veuve  Deb-I:p.856(.4)
ermier, jadis si fidèle aux Simeuse, avec la  fille  d'un de leurs plus cruels ennemis.  C'e  Dep-8:p.754(13)
 quelques idées.  Enfin, il me sembla que la  fille  d'un de mes clients était en danger de   Gob-2:p.984(39)
ze ans qu'il essaye de rendre la raison à la  fille  d'un de ses amis, Mlle Lydie de La Peyr  P.B-8:p.180(41)
 mairie où il le logea puis il le maria à la  fille  d'un de ses métayers qui venait de mour  Pay-9:p.168(15)
 espérez, madame, on doit quelque chose à la  fille  d'un des chevaliers Bayard de l'Empire.  Bet-7:p.126(30)
i gérait les affaires de Modeste Lemprun, la  fille  d'un des employés qui avait compté auta  P.B-8:p..54(10)
chaine combinaison.  En 1842, il a épousé la  fille  d'un des hommes d'État les plus influen  I.P-5:p.732(.1)
xcuse avec elle.  Madame était servie par la  fille  d'un des jardiniers, tour à tour sa fem  Deb-I:p.811(.7)
fait un mariage d'inclination en épousant la  fille  d'un des plus braves colonels de la Gar  Env-8:p.337(41)
me sérieux, un administrateur, et épouser la  fille  d'un des plus riches maires de Paris, M  Pon-7:p.651(36)
e demoiselle Matifat âgée de vingt-cinq ans,  fille  d'un droguiste de la rue des Lombards,   Pie-4:p.161(27)
 il voudrait m'épouser, et fait la cour à la  fille  d'un épicier.  Je voudrais bien savoir   MNu-6:p.366(.7)
venté pour exprimer l'état d'une fille ou la  fille  d'un état difficile à nommer, et que, d  HdA-7:p.777(.6)
dit : « Mon enfant, tu n'épouseras jamais la  fille  d'un failli. »     Anselme regarda fixe  CéB-6:p.261(21)
x des plus dures privations.  Mlle Schinner,  fille  d'un fermer alsacien, n'avait jamais ét  Bou-I:p.417(.8)
outes ses valeurs négatives, et il obtint la  fille  d'un fermier de la terre de Ronquerolle  Pay-9:p..84(17)
ur et comte de Gondreville.  Malin épousa la  fille  d'un fournisseur millionnaire, Grévin é  Dep-8:p.767(22)
son sort, il avait épousé par inclination la  fille  d'un général sans fortune.  Les mères c  Ven-I:p1140(23)
ser Mlle Marie-Louise-Anaïs de Nègrepelisse,  fille  d'un gentilhomme oublié depuis longtemp  I.P-5:p.153(22)
aises le long de la façade, qu'elle était la  fille  d'un homme immortel, d'un colosse, elle  eba-Z:p.529(25)
ot a marié le fils de sa première femme à la  fille  d'un huissier du cabinet du roi !  Le m  Deb-I:p.834(25)
cratie.  Celles-ci étaient gouvernées par la  fille  d'un huissier du cabinet du roi, petite  Ven-I:p1043(16)
 ménages d'Arcis.  Cette grande femme sèche,  fille  d'un juge de Troyes, avait apporté en d  Dep-8:p.778(20)
les malheurs de sa conformation.  Elle était  fille  d'un marchand de bois, espèce de paysan  CdT-4:p.208(25)
jeune fille.     M. Saillard avait épousé la  fille  d'un marchand de meubles, établi sous l  Emp-7:p.934(23)
lut marier le jeune Boirouge à une Bongrand,  fille  d'un marchand drapier qui avait douze m  eba-Z:p.392(24)
    — Et notre substitut épouserait alors la  fille  d'un maréchal de France, ou l'héritière  U.M-3:p.935(23)
vait fait un mariage d'argent en épousant la  fille  d'un meunier de la Brie, fille unique d  Bet-7:p.191(22)
ambassadeur d'Angleterre.  Cette miss est la  fille  d'un ministre : elle est parfaitement é  Mem-I:p.208(29)
a drôlesse a été très bien élevée.  C'est la  fille  d'un ministre, elle parle le français c  SMC-6:p.545(28)
ente en mariage afin de lui faire épouser la  fille  d'un ministre; il a envie d'être fait p  Bal-I:p.155(39)
randlieu.  En apprenant qu'Étienne aimait la  fille  d'un misérable médecin, il voulut ce qu  EnM-X:p.950(.3)
de vaisseau, avec qui ? avec Ursule Mirouët,  fille  d'un musicien de régiment, sans fortune  U.M-3:p.859(16)
ortune, en recevant chez vous une Ursule, la  fille  d'un musicien de régiment; tandis que v  U.M-3:p.937(.8)
de Léonore envers le Tasse ! " tandis que la  fille  d'un négociant se couvrirait de ridicul  M.M-I:p.528(23)
ande blonde dont le nez est sanguinolent, la  fille  d'un notaire, et endosser une belle-mèr  Mus-4:p.749(36)
llait, à la lueur d'une lampe, contempler sa  fille  d'un oeil sec, M. d'Aiglemont rentra pl  F30-2:p1078(22)
e tenait debout, immobile, et contemplait sa  fille  d'un oeil sec; sa tête, vous l'eussiez   Fer-5:p.887(31)
ON, ET DES AMIES INTIMES     Louise de L***,  fille  d'un officier tué à Wagram, avait été l  Phy-Y:p1148(15)
l'ambition, mais ma chère Hortense serait la  fille  d'un ouvrier que je l'épouserais...      Bet-7:p.172(42)
, réussissait à créer des distances entre la  fille  d'un parfumeur et lui, rejeton d'une vi  CéB-6:p..83(18)
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 au piano pour montrer à l'architecte que la  fille  d'un parfumeur n'était pas étrangère au  CéB-6:p.102(38)
on, dit le père à Gabrielle, et toi tu es la  fille  d'un pauvre médecin.     — Mon père a j  EnM-X:p.952(37)
sieur, dit l'artiste.     — La mère était la  fille  d'un paysan et n'avait pas un liard de   Bet-7:p.172(31)
quelque famille qu'elle appartienne, avec la  fille  d'un paysan si elle a un million de dot  U.M-3:p.884(33)
se, et beaucoup trop distinguée pour être la  fille  d'un père Goriot.     « Et de deux ! »   PGo-3:p..71(.9)
re assez capricieuse.  Après avoir épousé la  fille  d'un petit aubergiste, il donna de l'ex  Deb-I:p.737(25)
une ouvrière à quinze sous par jour, pour la  fille  d'un petit détaillant, pour la jeune bo  M.M-I:p.528(11)
marié par amour à une Allemande, en 1804, la  fille  d'un petit marchand chez lequel il loge  eba-Z:p.401(22)
marié par amour avec une ouvrière fleuriste,  fille  d'un portier, qui travaillait chez elle  Emp-7:p.977(.9)
s hésitent à joindre leur sort à celui de la  fille  d'un président à la Cour royale de Pari  Pon-7:p.546(18)
 me paraissez plus riche que ne le serait la  fille  d'un prince.  Aussi tremblé-je en vous   A.S-I:p.948(10)
quis de Saint-Sever.  Tu auras pour femme la  fille  d'un prince.  Tu seras le chef de la ma  EnM-X:p.919(37)
c d'Hérouville à marier son fils unique à la  fille  d'un rebouteur normand !  Et cependant   EnM-X:p.930(37)
perte du monde, Gabrielle avait pensé que la  fille  d'un rebouteur, l'humble habitante de F  EnM-X:p.943(37)
 le lieutenant général épousa Mlle Mongenod,  fille  d'un riche banquier; le président se ma  Bal-I:p.119(.3)
on à eux.  Leur première demoiselle était la  fille  d'un riche fermier de Donnemarie, charg  Pie-4:p..46(28)
ors âgé de quarante ans, venait d'épouser la  fille  d'un riche marchand de planches.  Grand  EuG-3:p1030(36)
nne Giboulard d'Auxerre, qui pourtant est la  fille  d'un riche menuisier !...  Tu n'es jama  Pay-9:p.208(24)
ou pauvre fille d'un capitaine de musique ou  fille  d'un roi, vous êtes pour moi celle que   U.M-3:p.897(10)
moment où elle est abandonnée par de Marsay,  fille  d'un sieur Goriot, ancien marchand verm  FdÈ-2:p.265(40)
usa, protégé par sa renommée de patriote, la  fille  d'un tanneur de Troyes, l'apôtre de la   Ten-8:p.507(10)
chez celui-là, soeur ou cousine, ou femme ou  fille  d'un tel ou d'une telle.  Quelle frayeu  CdV-9:p.696(21)
 Restaud est une demoiselle Goriot.     — La  fille  d'un vermicellier, reprit la duchesse,   PGo-3:p.112(25)
sse devait avoir au Moyen Âge aux yeux de la  fille  d'un vilain.  Jamais Ursule ne mesura p  U.M-3:p.885(43)
ineraient pas une sorte de mésestime pour la  fille  d'un...     — Oh ! s'écria Clémence, vo  Fer-5:p.877(18)
voir depuis qu'il est né, vient d'épouser la  fille  d'une actrice, et de la faire recevoir   Emp-7:p1051(.3)
er à la fête de Soulanges, et lui lâcher une  fille  d'une beauté à lui faire perdre la tête  Pay-9:p.280(37)
it tuer Le Gars en 1800 à Fougères, était la  fille  d'une Casteran, qui se fit religieuse à  Béa-2:p.740(.6)
r violon de l'Opéra, s'était amouraché de la  fille  d'une célèbre danseuse.  Flavie Minoret  Emp-7:p.979(18)
ierrette.  Se charger d'une orpheline, d'une  fille  d'une cousine qui, malgré tout, serait   Pie-4:p..50(.6)
 celles de nos enfants.  Voudrais-tu pour ta  fille  d'une créature sans religion ?...  Main  P.B-8:p..71(.9)
oses.  Cette créature est une fille ! et une  fille  d'une dépravation qui ne peut se compar  Bet-7:p.290(29)
ne princesse née princesse ? d'avoir pris la  fille  d'une des plus illustres familles du Mo  A.S-I:p.960(.7)
s cinquante ans, d'une charmante Irlandaise,  fille  d'une des plus nobles et des plus pauvr  Béa-2:p.651(.1)
humain, qui fait souvent une débauchée de la  fille  d'une dévote, une dévote de la fille d'  Cab-4:p1005(21)
e société.     « Non, répliqua du Tillet, la  fille  d'une duchesse n'est jamais laide pour   SMC-6:p.496(21)
e de la fille d'une dévote, une dévote de la  fille  d'une femme légère, la loi des Contrair  Cab-4:p1005(22)
Tel était le boudoir où pleurait toujours la  fille  d'une illustre famille, inondée en ce m  Lys-9:p1073(33)
n voulez-vous faire ?  Ne voyez-vous pas une  fille  d'une incomparable beauté, Bathilde de   Pie-4:p.115(41)
e; il lui vint une vague idée de consoler sa  fille  d'une perte qu'elle ignorait encore.  L  CdV-9:p.649(16)
e, elle n'a jamais quitté sa mère, c'est une  fille  d'une pureté d'ange... mariée est trop   eba-Z:p.421(13)
moi son idole, après m'avoir élevée comme la  fille  d'une reine !  Ma pauvre mère, qui me b  Bet-7:p.148(39)
      MODESTE MIGNON     À UNE POLONAISE      Fille  d'une terre esclave, ange par l'amour,   M.M-I:p.469(.3)
 assez bon; il offrit à Mme Crochard et à sa  fille  d'y prendre place.  La mère accepta san  DFa-2:p..29(18)
 te voir ainsi. »  En entendant le pas de sa  fille  dans l'antichambre, elle s'y élança viv  RdA-X:p.701(.4)
 « Eh bien, mon petit ange, dit le père à sa  fille  dans l'embrasure d'une fenêtre, avoue q  M.M-I:p.630(.8)
qu'il est difficile de jeter dans la rue une  fille  dans l'état où se trouve Justine, une f  Pet-Z:p.155(17)
ée, le baron voulut savoir ce que faisait sa  fille  dans la boutique.  En y entrant, comme   Bet-7:p.126(39)
défunt, il finit par épouser cette charmante  fille  dans la décade, et après l'arrivée du p  Rab-4:p.276(.9)
mieux, voyez-vooous, je... jeter ma fi... fi  fille  dans la Loire que de la dooonner à son   EuG-3:p1082(.6)
louse, ou si la cour que faisait Amédée à la  fille  dans la personne de la mère n'avait pas  A.S-I:p.925(19)
solution de la famille.  La baronne logea sa  fille  dans la salle à manger, qui fut prompte  Bet-7:p.280(.5)
erciant Dieu de ce qu'il maintenait sa chère  fille  dans le célibat; car il avait, depuis s  V.F-4:p.861(28)
inoret, qui s'éveilla, replaça la tête de sa  fille  dans le coin de la voiture pour qu'elle  U.M-3:p.879(10)
té extraordinaire.  Il emmena brusquement sa  fille  dans le jardin des Tuileries.     « Mai  F30-2:p1049(.8)
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ance, a retiré quasiment de l'eau une pauvre  fille  dans le même cas.     — Mme Granson !    V.F-4:p.836(34)
eut l'aimer, l'admirer, et vouloir marier sa  fille  dans les conditions de solidité bourgeo  eba-Z:p.606(13)
e punition.  Elle cherchait des excuses à sa  fille  dans les desseins de la Providence, afi  F30-2:p1210(.8)
nt.  La marquise tenait la main glacée de sa  fille  dans les siennes, et la contemplait ave  F30-2:p1200(31)
e la nature et de la jeunesse.  Chercher une  fille  dans Paris, c'est chercher une ablette   P.B-8:p.172(19)
bien, Sabine, dit la duchesse en emmenant sa  fille  dans sa chambre à coucher, voyons, qu'y  Béa-2:p.889(40)
La mère devint pâle de colère, et renvoya sa  fille  dans sa chambre, où Rosalie étudia le s  A.S-I:p.925(41)
 qui touchaient Roger, elle déposa la petite  fille  dans sa jolie barcelonnette, vint se pl  DFa-2:p..42(.9)
e moment il montra d'Aiglemont qui tenait sa  fille  dans ses bras, et qui parut de l'autre   F30-2:p1089(38)
 front avec respect.     Il se leva, prit sa  fille  dans ses bras, et tourna tout autour de  RdA-X:p.817(43)
 l'étendue de leurs pertes.  En voyant cette  fille  dans son bizarre costume, les cheveux e  Cho-8:p1102(.1)
x dans ses paroles.  Il embarqua l'innocente  fille  dans tous les projets d'une vie nouvell  Mar-X:p1058(16)
s'il vivait, serait bien étonné de savoir sa  fille  dans un établissement comme celui de Sa  Pie-4:p..68(19)
interrompant.  Si vous connaissez une pauvre  fille  dans une famille chargée d'enfants, bie  Pon-7:p.562(.1)
 jouait avec sa tabatière, en contemplant sa  fille  dans une indicible extase.     « Demain  Env-8:p.384(20)
istance au conseil.  On croyait cette pauvre  fille  dans une telle dépendance de tout le mo  Bet-7:p..84(35)
loniales exigées par leur vie princière.  La  fille  de basse-cour boulangeait.  Enfin, depu  Deb-I:p.810(31)
e dirigea vers son pavillon, et vit alors sa  fille  de basse-cour en altercation avec un be  Deb-I:p.820(16)
promis de rapporter les cadeaux d'usage à la  fille  de basse-cour et à ce gars-là... Pour l  eba-Z:p.487(23)
r sa femme de chambre et sa cuisinière.  Une  fille  de basse-cour, chargée de la laiterie,   Deb-I:p.811(.9)
ierrotin ?... s'écrièrent le régisseur et la  fille  de basse-cour.     — J'en suis sûr, pré  Deb-I:p.820(42)
u de ses abbés.  Tu posséderas la plus jolie  fille  de Bayeux, une petite commère qui ne te  DFa-2:p..52(29)
ux, à transporter le bagage, et à établir la  fille  de Beauvouloir dans la demeure d'Étienn  EnM-X:p.936(15)
e duchesse.  Comme Jeanne de Saint-Savin, la  fille  de Beauvouloir était mince et délicate;  EnM-X:p.941(17)
if, si humble, car lui aussi avait déifié la  fille  de Beauvouloir, Gabrielle fut embarrass  EnM-X:p.944(17)
; et, pour le reprendre, il doit épouser une  fille  de bonne maison en faveur de qui le Roi  SMC-6:p.482(.9)
tie d'où partait son quasi-vol.  C'était une  fille  de bonne maison, mais très gauche; indé  Pat-Z:p.286(41)
de son costume, et qui signalait en elle une  fille  de bonne maison.  Elle tirait parti de   SMC-6:p.512(18)
isant de la Frélore une petite paysanne, une  fille  de bourgeois, et nous déguisant en pare  eba-Z:p.815(27)
l, aller le voir pour savoir s'il a guéri la  fille  de Bourlac !...  Quelle voix ! quel tal  Env-8:p.407(.7)
le fit causer pendant le temps qu'une petite  fille  de boutique alla chercher un fiacre sur  SMC-6:p.740(34)
ait une princesse d'Orient, une sultane, une  fille  de calife, un de ces rôles bizarres qui  eba-Z:p.824(25)
 », dit le père.     Marion était une grosse  fille  de campagne indispensable à l'exploitat  I.P-5:p.136(16)
s.  Sylvie renvoya sa cuisinière et prit une  fille  de campagne pour les gros ouvrages.  El  Pie-4:p..62(34)
augmente l'amour, aurait-il reconnu dans une  fille  de ce caractère et dont la beauté l'ébl  CdM-3:p.550(21)
ère, en revenant chez lui, Pons vit venir la  fille  de ce même M. Cardot, une jeune femme q  Pon-7:p.568(26)
ncs par an à placer.  À vingt et un ans, une  fille  de ce vouloir était l'égale d'un homme   Béa-2:p.691(27)
 l'idée de ce mariage à l'ambassadeur; et la  fille  de César doit être encore moins soupçon  Mem-I:p.294(33)
ison, monsieur, je ne suis rien auprès d'une  fille  de cet âge et de cette beauté !...  Je   Bet-7:p.421(39)
tel d'Osteriche (Osterrichen) habité par une  fille  de cette maison qui épousa un seigneur   Cat-Y:p.394(39)
tes elle l'eût frappée sans pitié.  Pour une  fille  de cette trempe, la jalousie était moin  Pie-4:p.133(18)
nt entre eux.  Il n'y a pas d'exemple qu'une  fille  de cette tribu ait épousé un autre homm  DBM-X:p1177(24)
 jeune peuplier — innocente comme une petite  fille  de cinq ans, fraîche comme elle, blanch  eba-Z:p.669(34)
apporté cette année, ou pour toute peur, une  fille  de Conflans, dit-il, et une autre en Su  eba-Z:p.781(.2)
ce que la rareté des livres permettait à une  fille  de conserver sans qu'elle parût extraor  EnM-X:p.928(.6)
ud est allé quérir à Paris.  En empêchant ma  fille  de continuer ses pénitences, peut-être   CdV-9:p.849(42)
itté la rue Louis-le-Grand, en 1809, j'étais  fille  de cuisine chez lui.  De là, je suis en  Env-8:p.344(41)
u mois de décembre 1845, Célestine prit pour  fille  de cuisine une grosse Normande d'Isigny  Bet-7:p.450(.7)
 nous faudra plus qu'un valet de pied et une  fille  de cuisine, vous pourrez bien surveille  SMC-6:p.588(35)
isinier.  Le cuisinier rendit nécessaire une  fille  de cuisine.  Les filles de cuisine sont  Bet-7:p.450(.1)
 venu de Paris, car Mariette ne fut plus que  fille  de cuisine.  Mme du Bousquier n'eut que  V.F-4:p.924(33)
ite la faiblesse.  La mère traitait alors sa  fille  de dissimulée.  Si, par malheur, un écl  A.S-I:p.925(.8)
on, et son neveu lui recommandait une petite  fille  de dix ans, laquelle se trouvait à la m  eba-Z:p.393(35)
alheur.  Mais donnez donc de la raison à une  fille  de dix-huit ans !     — Elle est bien b  Mar-X:p1044(39)
s s'intéressèrent aux secrets malheurs d'une  fille  de dix-huit ans qui ne savait ni lire n  SMC-6:p.466(11)
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ait encore la vie qu'on mène avec une petite  fille  de dix-huit ans, qui veut se jeter la t  HdA-7:p.783(28)
s M. de Soulas...     — Oh ! le jamais d'une  fille  de dix-neuf ans !... reprit la baronne   A.S-I:p1009(24)
lui dis-je.  Un homme de cinquante ans à une  fille  de dix-sept ans ! et un homme aussi lai  Env-8:p.275(39)
vre monsieur Becker, s'il est possible à une  fille  de dix-sept ans de savoir un des mille   Ser-Y:p.806(39)
lus délicieuse créature du monde, une petite  fille  de dix-sept ans, belle comme une Anglai  Rab-4:p.517(26)
ar des spéculations agricoles, et une petite  fille  de douze ans d'une beauté surprenante.   Mus-4:p.635(.3)
.  Le grand-oncle devenu veuf n'avait qu'une  fille  de douze ans et possédait une immense f  RdA-X:p.796(.8)
ix.     — Mon cher, Béatrix était une petite  fille  de douze ans que Dante n'a plus revue;   FdÈ-2:p.382(.3)
a ? qu'est-ce qu'elle mange ?     — Elle est  fille  de feu M. Chardon, le pharmacien de l'H  I.P-5:p.226(33)
 Cinq-Cygne, de marier mon fils avec quelque  fille  de forgeron, comme a fait ce petit d'Es  SdC-6:p.956(15)
ce.  Abbesse à ton âge ! c'est le fait d'une  fille  de France », ajouta-t-il d'une voix mor  SMC-6:p.909(16)
çant l'empoisonnement de la reine d'Espagne,  fille  de France, en disant que : Pour la gloi  Cat-Y:p.192(12)
porter le lait que Mme Michaud envoyait à la  fille  de Gaillard, le garde de la porte de Co  Pay-9:p.206(35)
rer chez son père.  M. Taillefer permet à sa  fille  de garder la veuve Couture comme demois  PGo-3:p.225(.1)
lique de Jeanne de Saint-Savin et la candide  fille  de Gertrude Marana étaient deux créatio  EnM-X:p.930(27)
nouvelle mariée, cette petite Mme Keller, la  fille  de Gondreville, une femme que l'on dit   DdL-5:p1014(.2)
rencontrer dans la maîtresse de son fils une  fille  de grande maison qui se serait posée co  Cat-Y:p.378(40)
cru que tu pourrais un jour ne plus aimer la  fille  de Gratien, autant que tu aimais ta Clé  Fer-5:p.885(21)
r liquide que lui versait à petits coups une  fille  de grès et à grosse panse venue de Dant  SMC-6:p.547(37)
it cent mille scudi de rente, épouserait une  fille  de haut lieu, et personne n'oserait ni   Mar-X:p1040(16)
e Anne de Montmorency avait épousé Diane, la  fille  de Henri II et d'une dame piémontaise n  EnM-X:p.931(14)
ssentiellement sociale et conservatrice.  La  fille  de Jacques II, qui s'assit sur le trône  Deb-I:p.862(33)
sus du corps, la famille européenne moderne,  fille  de Jésus, a inventé le mariage indissol  Hon-2:p.547(18)
a vie, j'ai pu comparer mon ancien métier de  fille  de joie à la vie de l'amour, superposer  SMC-6:p.759(.4)
tribution.  De tous les points de Paris, une  fille  de joie accourait faire son Palais.  Le  I.P-5:p.360(11)
que ! dit Blondet.  La Torpille est la seule  fille  de joie en qui s'est rencontrée l'étoff  SMC-6:p.440(38)
it pas donné la force de si bien enterrer la  fille  de joie qu'elle ne reparût jamais, elle  SMC-6:p.461(36)
 théâtre à ses guerres, vint à Tarragone une  fille  de joie, chassée de Venise par la chute  Mar-X:p1046(13)
s et l'honneur étaient dans l'air, la pauvre  fille  de joie, mère déshéritée de son enfant,  Mar-X:p1049(36)
 exprimer, dans sa plus large acception, une  fille  de joie.  À cette époque, ces sortes de  Mar-X:p1047(19)
uoique jeune encore, lui fit reconnaître une  fille  de l'Afrique, ou tout au moins une Sici  A.S-I:p.943(28)
avocat, une belle clientèle et la main d'une  fille  de l'âge d'un vieux chien et riche d'au  P.B-8:p.143(14)
q ans moins âgée que Mme Hulot, et néanmoins  fille  de l'aîné des Fischer, était loin d'êtr  Bet-7:p..80(29)
e fureur dans son amour.  Cette rivale de la  fille  de l'alcade est la femme d'un seigneur   I.P-5:p.397(32)
e ce qui est clair et ce qui est obscur : la  fille  de l'alcade était là, représentée par u  I.P-5:p.397(.6)
i chers ni difficiles à manier, avait dit la  fille  de l'Allemagne.  — Et les chiens ?... a  M.M-I:p.497(33)
possibles contre des adorateurs payants, une  fille  de l'école des Jenny Cadine et des José  Pon-7:p.697(.2)
on du mariage de l'empereur Napoléon avec la  fille  de l'empereur François II.     Juillet   Pax-2:p.130(.6)
cent cinquante mille francs, et il épousa la  fille  de l'entrepreneur des Messageries de l'  Deb-I:p.887(.8)
où tu es n'a logé que des cochons, et que ta  fille  de l'Houmeau ne peut pas y coucher.  Ah  I.P-5:p.228(22)
n fils d'un air câlin, car si tu épouses une  fille  de l'Houmeau, elle doit en avoir des mi  I.P-5:p.226(40)
vois ruiné.  Oui, si tu te maries avec cette  fille  de l'Houmeau, je me mettrai en règle vi  I.P-5:p.227(30)
 frimes aboutissent à me donner pour bru une  fille  de l'Houmeau, sans un sou de dot !  Si   I.P-5:p.228(14)
harmacien de l'Houmeau.     — Tu épouses une  fille  de l'Houmeau, toi, un bourgeois ! toi,   I.P-5:p.226(35)
. »     C'était le congé de Mme Camusot.  La  fille  de l'huissier du cabinet avait assez d'  SMC-6:p.883(24)
vé : MADAME LA DUCHESSE DE MAUFRIGNEUSE.  La  fille  de l'huissier du Cabinet du Roi avait t  Cab-4:p1080(.6)
t d'une réprobation universelle.  Bientôt la  fille  de l'huissier du cabinet du roi trouva   Ven-I:p1060(42)
rie.  Hélas ! la plaisanterie, mon ange, est  fille  de l'ignorance, on se moque de ce qu'on  Mem-I:p.308(17)
de bureau.  Aurélie était bien réellement la  fille  de l'intrépide colonel Schiltz, un chef  Béa-2:p.897(27)
 avec ma lettre.  Il est bien entendu que la  fille  de l'officier viendra de Châteauroux, e  Rab-4:p.512(18)
     — Tiens, mais non !... »     « C'est la  fille  de l'oncle à Théodose, se dit Cérizet e  P.B-8:p.181(21)
 les donne tous les mois à sa maîtresse, une  fille  de l'Opéra !  Je voulais me tuer.  Les   PGo-3:p.173(13)
e mère, il eut le bonheur de voir dans cette  fille  de la blonde Allemagne et de l'artiste   U.M-3:p.814(.6)
le de marquise parisienne à cette excellente  fille  de la Bretagne ?     — Hélas ! oui », d  Béa-2:p.805(.8)
  À MARCELINE DESBORDES-VALMORE,     À vous,  fille  de la Flandre et qui en êtes une des gl  JCF-X:p.311(.3)
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ont rêver sont en honneur; la Subagitatrice,  fille  de la Grande-Grèce; la Lémane, avec ses  Phy-Y:p.993(34)
baignés de soleil.  Mais Lisbeth fut surtout  fille  de la Lorraine, c'est-à-dire résolue à   Bet-7:p.152(42)
parée à la fameuse Mme du Barry, comme elle,  fille  de la Lorraine.  C'était une de ces bea  Bet-7:p..74(31)
eune héritière d'une noble famille, pour une  fille  de la maison d'Este.  Un roi ne doit pa  M.M-I:p.528(14)
ouvent que je mangerai de la frippe quand la  fille  de la maison mange du pain sec.  Non, n  EuG-3:p1158(33)
 pareilles ! ... »     Et en disant cela, la  fille  de la maison tenait les mouchettes ouve  eba-Z:p.425(25)
pour servir un jour de femme de chambre à la  fille  de la maison, qui se maria cinq ans apr  Med-9:p.487(.1)
uvait se rencontrer au fond d'un torrent, la  fille  de la marquise se retourna lentement et  F30-2:p1151(24)
quis à Zara le coeur d'une Monténégrine, une  fille  de la montagne à qui la garnison frança  Pay-9:p.200(32)
 la corse, Ginevra était en quelque sorte la  fille  de la nature, elle ignorait le mensonge  Ven-I:p1059(35)
epos, à côté du vieillard, était étendue une  fille  de la plus étrange beauté, fine et long  Cat-Y:p.419(36)
 DE TROISVILLE     Depuis seize ans, avec la  fille  de la princesse Scherbelloff.     Mlle   V.F-4:p.903(34)
  En entendant ce oui, Mme de Troisville, la  fille  de la princesse Sherbellof et la vieill  V.F-4:p.931(22)
du sang russe dans les veines, sa mère était  fille  de la princesse Sherbellof, eût-elle re  Cab-4:p1067(35)
inuait son amour dans son enfant.  Caroline,  fille  de la Provence, tint de son père et cet  M.M-I:p.492(42)
auséant.  En cette circonstance, la dernière  fille  de la quasi royale maison de Bourgogne   PGo-3:p.263(43)
monsieur, l'amour ne se partage point.     —  Fille  de la race maudite ! j'ai fait tout pou  SMC-6:p.471(33)
ième siècle, disent que Modeste est bien une  fille  de la terre, et non l'une de ces créati  M.M-I:p.482(.3)
icieux laisser-aller avec lequel cette belle  fille  de la Toscane portait le vêtement franç  Mas-X:p.546(18)
p cher.     UNE BOURGEOISE, effrayée pour sa  fille  de la tournure que prend la conversatio  Pet-Z:p.182(20)
e Tell, par Schiller.  Après avoir grondé sa  fille  de laisser tomber le volume, la mère av  F30-2:p1160(22)
l ne passait pas une journée sans faire à sa  fille  de lait quelque allusion à la fortune q  U.M-3:p.930(12)
iciter de plus près le comte en faveur d'une  fille  de laquelle il ne voulait point entendr  EnM-X:p.894(12)
a-t-il l'intérêt du pape Clément VII pour la  fille  de Laurent II, alors âgée de onze ans.   Cat-Y:p.179(39)
pposèrent point à son intimité avec la jolie  fille  de leur voisin de campagne; mais quand,  DFa-2:p..49(41)
ère.  Ainsi, après avoir été la plus obscure  fille  de Limoges, après avoir été regardée co  CdV-9:p.679(.8)
où l'as-tu prise ?     — C'est la plus belle  fille  de Londres.  Ivre de gin, elle a tué so  SMC-6:p.545(23)
le ministre, en s'adressant à lady Barimore,  fille  de lord Dudley).  Enfin, je tâchai d'êt  AÉF-3:p.683(35)
répliqua de Marsay en regardant la charmante  fille  de lord Dudley.     — Pendant la campag  AÉF-3:p.703(20)
ne par un C et qui convenait aussi bien à la  fille  de Louis XII qu'à la mère des derniers   Cat-Y:p.240(22)
nnocence.  Il fallut la douce violence de la  fille  de Louis XVI pour faire accepter une cu  CéB-6:p.171(37)
it radieux.  Il avait sans doute promis à sa  fille  de lui rapporter les moindres effets de  PGo-3:p.198(40)
oute chose à mon mari, mais vous menacez une  fille  de lui ravir le bonheur particulier que  M.M-I:p.680(29)
plus influents de la dynastie, Mlle Popinot,  fille  de M. Anselme Popinot, député de Paris,  I.P-5:p.732(.2)
ngeait de vêtement pour se présenter chez la  fille  de M. Bernard.     Huit heures sonnaien  Env-8:p.365(25)
nait sans doute le linge et les effets de la  fille  de M. Bernard; car sur le lit du père,   Env-8:p.353(33)
nt-ils pas alliés, car, madame, vous êtes la  fille  de M. Crevel, dit-il en s'adressant à C  Bet-7:p.428(37)
eur du Roi, M. Bongrand, son mariage avec la  fille  de M. Derville, ancien avoué de Paris,   eba-Z:p.426(.9)
 — Chez Mme la baronne de Nucingen.     — La  fille  de M. Goriot », répondit l'étudiant.     PGo-3:p.168(22)
it Schmucke.  Mais qui ébisez-fus ?     — La  fille  de M. Graff, notre hôte, le propriétair  Pon-7:p.538(.8)
t de sa fortune.  Vous ignorez encore que la  fille  de M. le président a épousé, depuis six  Pon-7:p.638(.2)
froid avec une anxiété visible.     — Est la  fille  de Madame, répondit le vieillard en int  Env-8:p.312(33)
n enfant, sois préparée à devenir une simple  fille  de magasin.  Si je te vois prenant ton   CéB-6:p.237(.6)
 « Avec quelle tranquillité cette audacieuse  fille  de marchand parle de la mort du dauphin  Cat-Y:p.326(43)
e d'Este, et Catherine était une Médicis, la  fille  de marchands florentins parvenus que le  Cat-Y:p.245(.9)
des bénéfices, Bournier faisait la cour à la  fille  de Maréchal l'avoué.  Ce mariage parais  Pay-9:p.186(16)
ier, le coeur se serre quand on pense que la  fille  de Marie-Thérèse, dont la suite, la coi  SMC-6:p.914(13)
sauraient mourir pour vous; tandis que cette  fille  de médecin ou de marchand, reine de Fra  Cat-Y:p.270(12)
teint la quarantaine, vous épouserez quelque  fille  de meunier, riche d'environ six mille l  PGo-3:p.138(21)
es noms de la fiancée.     « Marie-Nathalie,  fille  de Mlle Blanche de Casteran, décédée ab  Cho-8:p1205(35)
 femme.  — Occupons-nous exclusivement de la  fille  de Mme de La Chanterie, dit le bonhomme  Env-8:p.289(19)
ès mondain.  Enfin, Albertine Becker, nom de  fille  de Mme Hannequin, est à la tête du part  eba-Z:p.606(40)
a rien de changé entre nous, il n'y a qu'une  fille  de moins.  Sois tranquille, j'ai médité  Mem-I:p.236(18)
ut ce que je possède à ma petite-cousine, la  fille  de mon cousin germain, le président Cam  Pon-7:p.609(35)
t Bianchon, que j'ai mandés pour examiner la  fille  de mon meilleur ami dont l'état est pir  SMC-6:p.681(10)
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r était de laisser sa fortune à Mlle Cécile,  fille  de mondit sieur de Marville; et que le   Pon-7:p.759(17)
ient ce papier; mais une femme comme moi, la  fille  de Montcornet, n'aurait jamais dû dans   Bet-7:p.297(.7)
asse à la loute, M. des Lupeaulx chasse à la  fille  de môsieur Gaubertin, qu'à eune fiare d  Pay-9:p..74(42)
ul jour à la joie, que Constance promit à sa  fille  de n'empoisonner le bonheur de son mari  CéB-6:p.170(39)
vais écouté, tu aurais une Anglaise, quelque  fille  de Nabab qui te laisserait l'indépendan  CdM-3:p.649(42)
 à quelques regards échangés avec une petite  fille  de Nemours, il ne la reconnut donc pas   U.M-3:p.878(.1)
écit avait ravagé sa cervelle d'enfant.  Une  fille  de Paris, belle comme les anges, avait   V.F-4:p.912(13)
 supplier de te laisser enrichir !  Pour une  fille  de Paris, tu n'as guère d'ambition !  S  CéB-6:p..47(31)
tout observé, reprit le père en empêchant sa  fille  de parler.  Cette dame traite ton mari   Bet-7:p.288(43)
qui s'est fait présenter le même jour qu'une  fille  de pâtissier.  Ne vous en souvenez-vous  PGo-3:p.112(27)
rosses mains et les gros pieds d'Estelle, la  fille  de paysans des environs de Saint-Lô, fr  Deb-I:p.815(18)
rouvèrent trop dégradante pour y croire.  La  fille  de Pedrotti fit de son amour une consol  Hon-2:p.529(21)
dit la tante, car il a recueilli chez lui la  fille  de Peyrade, tu sais, cette petite qu'on  SMC-6:p.932(14)
n de vous exprimer l'admiration d'une pauvre  fille  de province, seulette dans son coin, et  M.M-I:p.514(.6)
d'un jeune homme de vingt-trois ans pour une  fille  de quarante.  Néanmoins sa passion étai  V.F-4:p.840(15)
y.  Paméla Migeon, cette intelligente petite  fille  de quatorze ans, fut questionnée par le  Mus-4:p.746(.2)
 arrivés sans autre domestique qu'une petite  fille  de quatorze ans, très attachée à miss F  A.S-I:p.942(16)
uve chargée, à vingt et un ans, d'une petite  fille  de quatorze mois, sans autre fortune qu  Pie-4:p..37(15)
eau comme le désir d'une mère, et une petite  fille  de quatre ans sur les genoux, belle com  Hon-2:p.530(17)
it donc, pour toujours parler son argot, une  fille  de quatre cent mille francs.  « Mais si  RdA-X:p.758(.4)
ngué : certes, elle n'est pas lady, c'est la  fille  de quelque fermier d'un méchant village  Mem-I:p.394(39)
se à la pairie qui me permettra d'épouser la  fille  de quelque maison de banque avec deux c  Emp-7:p1082(13)
illage dans un lointain comté, ou la onzième  fille  de quelque pauvre ministre.  Je suis re  Mem-I:p.394(41)
e parierais.     — Bah ! peut-être est-ce la  fille  de quelque princillon d'Allemagne, pers  Pax-2:p.100(35)
 ce vieux singe fasse à son âge d'une petite  fille  de quinze ans ? disait-on deux ans aprè  Rab-4:p.391(33)
eune personne revint, tenant par la main une  fille  de quinze ans et demi, d'une beauté tou  Bet-7:p.439(26)
lez me dire comme Massin : Est-ce une petite  fille  de quinze ans qui peut inventer des pla  U.M-3:p.775(36)
 plus travailler...     — J'avais prié votre  fille  de rendre le père Thoul heureux, et ell  Bet-7:p.384(15)
la naïveté de l'être souffrant, elle pria sa  fille  de répéter une phrase dont elle n'avait  F30-2:p1210(19)
er la pupille du Parquet.  Si j'épousais une  fille  de rien, ces dames me prendraient pour   U.M-3:p.968(12)
 cette famille; aussi le baron, en louant sa  fille  de sa confiance, lui dit-il que désorma  Bet-7:p.132(39)
t involontairement commettre; mais, en digne  fille  de sa mère, son coeur se brisait à l'id  Bet-7:p.247(18)
elle fut impassible.  La jolie Catherine, la  fille  de sa nourrice, et Gothard, tous deux d  Ten-8:p.541(34)
ar lesquels le père avait réussi à priver sa  fille  de sa part légitime.  Les époux approuv  Rab-4:p.280(32)
e sais si le bon Dieu tiendra compte à cette  fille  de sa vertu tardive, car l'amour est bi  Pay-9:p..60(10)
 serait des malheurs, n'aideriez-vous pas la  fille  de Saillard, une petite qui vous tricot  Emp-7:p1038(.1)
ie très dissipée en compagnie d'une mauvaise  fille  de Sancerre, qu'il avait rencontrée à P  eba-Z:p.393(30)
, la dirigea, plaida presque, il offrit à sa  fille  de se charger de tous les frais de voir  MCh-I:p..84(.7)
mille Longueville, il crut devoir avertir sa  fille  de se conduire prudemment.  L'observati  Bal-I:p.149(34)
    César fut supplié par sa femme et par sa  fille  de se mettre au lit et l'on envoya cher  CéB-6:p.190(36)
pondit la dévote duchesse qui fit signe à sa  fille  de se taire, l'a laissée sans un mot pe  M.M-I:p.698(31)
nce les deux soeurs.  En un moment la petite  fille  de seize ans vit s'écrouler le château   Béa-2:p.759(43)
a Rome impériale.  Mlle Olympe Bijou, petite  fille  de seize ans, montra le visage sublime   Bet-7:p.362(39)
Marguerite ce qui, dans l'esprit juste d'une  fille  de seize ans, pouvait paraître des faut  RdA-X:p.736(26)
 qui reste pour l'éducation des enfants (une  fille  de sept ans, un garçon de neuf ans, don  Emp-7:p.902(19)
 de personnage dramatique et littéraire, une  fille  de Shakespeare, jusqu'au moment où j'ai  M.M-I:p.603(.8)
 prendre sa retraite.     Enfin, la dernière  fille  de Sibilet, âgée de seize ans, était fi  Pay-9:p.184(34)
milieu.  Mais la petite mère Modeste est une  fille  de six cent mille francs, une fois que   M.M-I:p.671(10)
armes, sans savoir pourquoi, quand il vit la  fille  de son coeur partant pour l'église, hab  U.M-3:p.818(.7)
e respect que le sort semblait avoir pour la  fille  de son coeur, et n'accordait que de fai  F30-2:p1202(43)
llerault, chargé de veiller au bonheur de la  fille  de son frère, avait pris des renseignem  CéB-6:p..61(19)
 et d'eau que lui apporte tous les matins la  fille  de son frère, une petite tronquette de   DBM-X:p1170(39)
ion que la sienne, il tourna la tête vers la  fille  de son hôte, et aperçut indistinctement  F30-2:p1170(21)
lle, mourut en 1815.  Le payeur n'eut qu'une  fille  de son mariage et il poussa la paternit  eba-Z:p.401(28)
able qui prouvait qu'il pensait à épouser la  fille  de son prédécesseur, sans pouvoir mettr  I.P-5:p.179(31)
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rovins à qui le vieil Auffray avait donné la  fille  de son premier lit, était un personnage  Pie-4:p..40(.4)
, et s'arrêta.  Cette sensibilité chez cette  fille  de soufre et de feu fit frissonner Mme   Bet-7:p.148(10)
 rien de toi : tu seras capable d'épouser la  fille  de ta portière. »     En proie aux sent  Bou-I:p.439(11)
onie un mariage heureux, en annonçant que la  fille  de tel pair venait d'épouser monsieur u  Bal-I:p.119(27)
s de la finesse.     « C'est Mme Camusot, la  fille  de Thirion, un des huissiers du cabinet  SMC-6:p.882(.1)
a Europe effrayée.     Née à Valenciennes et  fille  de tisserands très pauvres, Europe fut   SMC-6:p.586(31)
ussis pas à te marier avec miss Margaret, la  fille  de ton oncle lord Fitz-William, il est   Béa-2:p.730(12)
ierrette fut ainsi la plus délicieuse petite  fille  de tout Provins.  Le dimanche, à l'égli  Pie-4:p..80(39)
figures chinoises, écoutant et admirant leur  fille  de toutes les forces d'une intelligence  CdV-9:p.651(13)
l'esprit et la marche.  Blanche et lumineuse  fille  de toutes les vertus humaines, arche d'  Ser-Y:p.847(19)
st une vraie femme de chambre d'actrice, une  fille  de trente ans frappée par la petite vér  Pet-Z:p.153(12)
nger existait déjà, quoique faible, chez une  fille  de trente ans.  « Mais votre constituti  Pie-4:p.102(14)
», m'a-t-elle répondu.  Je me suis tue.  Une  fille  de trente-six ans a bien de l'indulgenc  Mem-I:p.216(.8)
udacieuse ambition de devenir ma femme.  Une  fille  de trente-six ans, ma foi ! élevée dans  CdM-3:p.648(10)
 comme un loir.  Il aimait, dit-on, Josette,  fille  de trente-six ans, que Mlle Cormon aura  V.F-4:p.865(24)
un garçon d'environ quatre ans et une petite  fille  de trois ans bientôt quand je suis enco  Mem-I:p.348(22)
ne condamnation.  Marthe était la plus belle  fille  de Troyes.  Aussi, malgré sa touchante   Ten-8:p.507(15)
t pas de secrets.  La belle madame Plissoud,  fille  de Vattebled l'épicier, régnait dans la  Pay-9:p.264(18)
e moue, combien il est ridicule à une pauvre  fille  de venir tracasser un garçon pour ce qu  V.F-4:p.833(.7)
hez elle.  N'y avait-il pas de quoi pour une  fille  de vingt ans ?  Voilà ce qui m'a touché  FMa-2:p.224(14)
 qui ressemblait à Mme de Bargeton comme une  fille  de vingt ans ressemble à sa mère.  Elle  I.P-5:p.655(.8)
     « Je commence par te dire que, pour une  fille  de vingt-sept ans, d'une figure encore   Pet-Z:p.112(21)
eines secrètes aux Cruchot.     « Mettre une  fille  de vingt-trois ans au pain et à l'eau ?  EuG-3:p1163(.1)
ais ce que je sais bien, c'est que j'aime la  fille  de votre vieil ami Beauvouloir, et peti  EnM-X:p.958(38)
race.  Enfin je n'ai pas même permis à votre  fille  de...     — Ma fille ! s'écria le génér  F30-2:p1172(24)
 ans.  Malgré la discrétion de Mme Claës, sa  fille  découvrait donc insensiblement, lenteme  RdA-X:p.736(42)
e sa mère.  Quoiqu'il ressemblât assez à une  fille  déguisée en homme, il était d'une force  Béa-2:p.681(18)
.  Aussi l'attitude presque stupide de cette  fille  déjà pensive, la rareté de ses gestes t  F30-2:p1145(12)
des cheveux gris; Pierrette était une petite  fille  délicieuse de blancheur, avec des yeux   Pie-4:p.106(.4)
avez insulté, et à qui vous avez arraché une  fille  délicieuse pour l'envoyer à la plus aff  Env-8:p.411(21)
phe de la République en la personne de cette  fille  délicieuse, qui vaut certes bien une nu  Cho-8:p1191(.2)
père Goriot se voyait un peu plus près de sa  fille  Delphine, il s'en voyait mieux reçu, si  PGo-3:p.162(32)
trée de cette fille appelée Agathe, la vraie  fille  délurée que la province envoie journell  Bet-7:p.450(18)
 l'attendait M. du Châtelet.  Puis la pauvre  fille  demeura tout émue comme si quelque gran  I.P-5:p.165(30)
sentiment irrésistible ?  Me croyez-vous une  fille  dénaturée ? oh, non, il est impossible   PGo-3:p.255(25)
e sauta comme un enfant.  « Oh ! je suis une  fille  dénaturée, reprit-elle, je ne pense plu  PCh-X:p.232(24)
 de votre côté.     — Pourquoi ?     — Cette  fille  dépenserait le Pérou.  Puis elle monte   CdM-3:p.580(13)
yeux.  Une mère peut-elle voir froidement sa  fille  dépérir sous ses yeux ?  Quel sera le s  Bet-7:p..70(15)
 particulier, fidèlement transmis de mère en  fille  depuis le Moyen Âge.  Cette femme avait  Mar-X:p1047(.7)
peine quatre cent mille francs chez lui.  La  fille  des Adolphus de Manheim, réduite à ving  MNu-6:p.359(.5)
 s'était dépravé complètement.  Sa moralité,  fille  des cabarets parisiens, prit l'intérêt   I.P-5:p.567(.2)
on nous a dit, une Autrichienne, qu'était la  fille  des Césars, un homme ancien dont on par  Med-9:p.530(15)
comme le sublime chevalier de la Manche, une  fille  des champs en princesse.  Il use pour l  SMC-6:p.475(22)
ent obligés de donner aux cochons.  Pour une  fille  des champs qui dans sa jeunesse n'avait  EuG-3:p1043(16)
une fille des races déchues, et que tu es la  fille  des cieux, l'ange adoré, que tu as tout  Lys-9:p1159(.3)
ndant quelque temps, mais à qui la généreuse  fille  des Cinq-Cygne rendit dans les dernière  Ten-8:p.685(.9)
à s'enterrer avec M. Gaston de Nueil, dit la  fille  des Colonna.  Elle n'est que française   A.S-I:p.965(36)
 baronne de Nucingen ou toute autre femme ou  fille  des Crésus modernes, cette cure me sera  Env-8:p.390(12)
es grandes maisons de Banque, et la hautaine  fille  des d'Hérouville les froissa toutes par  M.M-I:p.615(23)
ue sa fille sous l'oppression de la terrible  fille  des de Rupt.     Ainsi Rosalie avait là  A.S-I:p.933(.5)
'aller aux élections pour faire plaisir à la  fille  des de Rupt.  On savait que l'ancien ma  A.S-I:p1004(.4)
eprenant ses vêtements : « Massimilla, chère  fille  des Doni chez lesquels la beauté de l'I  Mas-X:p.559(.3)
n Roi de France, sans excepter Louis XIV, la  fille  des épiciers de Florence, plus illustre  Cat-Y:p.190(10)
sohn, tant il avait craint d'exciter chez sa  fille  des espérances qui ne se seraient pas r  Env-8:p.385(11)
ieillard qui voulait évidemment distraire sa  fille  des idées dans lesquelles elle s'engage  Env-8:p.373(.8)
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eur de l'oiseau de proie sur sa victime.  La  fille  des Médicis était alors belle de sa bea  Cat-Y:p.407(17)
et se trouvait plus grande dame qu'elle.  La  fille  des Médicis était primée par la reine É  Cat-Y:p.189(43)
la première, trouva dans l'inclination de sa  fille  des motifs pour déroger à ces principes  MCh-I:p..70(.2)
 — Vous êtes avoué, monsieur ? dit l'auguste  fille  des Nègrepelisse en toisant Petit-Claud  I.P-5:p.656(13)
piège : ne sera-t-il pas abandonné par cette  fille  dès qu'il lui aura signé la procuration  Rab-4:p.496(22)
elle, qu'elle est une femme de la terre, une  fille  des races déchues, et que tu es la fill  Lys-9:p1159(.2)
éâtre, alla vivre à la campagne, et priva sa  fille  des ressources que présentait son opule  P.B-8:p..41(.3)
rée de la visite que daignaient lui faire la  fille  des rois d'Irlande et Zéphirine.  Elle   Béa-2:p.665(42)
èce.  Ce luxe agissait sur son âme comme une  fille  des rues agit avec ses chairs nues et s  I.P-5:p.414(.8)
ontcornet et Coralie qu'entre Coralie et une  fille  des rues.  Cette comtesse, jeune, belle  I.P-5:p.481(.8)
a Cité pouvaient voir par les beaux jours la  fille  des Sauviat assise à sa fenêtre, cousan  CdV-9:p.653(.5)
rue fut pleine de monde accouru pour voir la  fille  des Sauviat, à qui le plus renommé coif  CdV-9:p.664(37)
  Chesnel raconta l'affaire.  Quand la noble  fille  des serviteurs des ducs d'Alençon connu  Cab-4:p1054(16)
 mère; mais M. Hochon avait fait prêter à sa  fille  des sommes assez fortes, et se trouvait  Rab-4:p.484(16)
donné, comme une dot venant de vous, à votre  fille  des sommes qui ne représentent pas la m  Bet-7:p.395(.9)
Roi; mais dès qu'il eut nommé Christophe, la  fille  des Stuarts, irritée à la perspective d  Cat-Y:p.313(32)
cher adoré, je vais tout dire à ma mère.  La  fille  des Wallenrod-Tustall-Bartenstild me do  M.M-I:p.584(30)
un se le montrait en chuchotant.  Lorsque sa  fille  descendait la rue tortueuse pour aller   EuG-3:p1160(28)
doublé de taffetas rose; puis, le père et la  fille  descendirent la rue tortueuse jusqu'à l  EuG-3:p1080(18)
ge, tandis que je ne pouvais pas épouser une  fille  déshonorée. »     Il quitta la place sa  Rab-4:p.518(42)
 bois je me chauffe, en trouvant un matin ta  fille  déshonorée...  Mais aime-t-il sa fille   SMC-6:p.558(35)
toujours gourmande, aime la bonne chère.  La  fille  désire un châle, l'amant le vole, et la  SMC-6:p.833(41)
s et moi, madame Grandet, qui avons fait une  fille  désobéissante comme l'est celle-là ?  J  EuG-3:p1156(22)
 le gros du Bousquier entrait au salon de la  fille  désolée.  Cette entrée se combina avec   V.F-4:p.907(.3)
t il est si peu grand homme que, moi, pauvre  fille  destinée à prendre le voile faute d'une  M.M-I:p.655(35)
apercevoir du froid, Grandet se douta que sa  fille  devait être chez sa femme; et, charmé d  EuG-3:p1156(14)
 s'entretint de la liaison de Max avec cette  fille  devant le commandant Potel et le capita  Rab-4:p.382(16)
dérablement augmentés.     « Ma chère, cette  fille  devient de jour en jour plus insupporta  Pet-Z:p.153(36)
ordy le phrénologiste se réalisa : la petite  fille  devint excellente musicienne.  Le tuteu  U.M-3:p.819(32)
lle pensées contradictoires.  Pour lui cette  fille  devint un mystère; mais, en la contempl  FYO-5:p1082(12)
un peu sa raison, un peu sa richesse.  Cette  fille  dévouée, si précieuse à vos existences,  M.M-I:p.544(18)
la duchesse de Chaulieu.     — Je connais ma  fille  Diane, elle est digne de son nom, répli  M.M-I:p.709(.9)
  — Oh ! rien, dit le baron.  Mais tu es une  fille  discrète, nous avons des secrets ensemb  A.S-I:p.988(.1)
ui l'obligeaient à se contenter d'une pauvre  fille  disgraciée.  Ces anxiétés perpétuelles   RdA-X:p.678(.2)
Il est un moyen d'acquitter madame envers sa  fille  dit le jeune notaire d'un ton dégagé.    CdM-3:p.568(13)
   Esther et Lucien reparurent, et la pauvre  fille  dit sans oser regarder l'homme mystérie  SMC-6:p.483(12)
a vers son voisin.     « Je décampe si cette  fille  doit continuer à dîner avec nous », dit  PGo-3:p.222(.3)
'étude où elle mit sa bibliothèque.     « Ma  fille  doit être bien savante, disait le banqu  eba-Z:p.403(14)
— Non, reprit-elle, vous ne savez rien.  Une  fille  doit-elle jamais livrer sa mère ? »      SdC-6:p.987(38)
plus de cent mille écus, les économies de la  fille  doivent monter à plus de deux cent mill  V.F-4:p.888(40)
hose ?...  Oh ! suis-je bête ! la mère et la  fille  doivent se douter que vous mettriez des  Bet-7:p.146(30)
jour, Mme la comtesse de Grandlieu, à qui sa  fille  donnait le bras, le duc et la marquise   EnM-X:p.957(13)
 quand il s'agissait de faire plaisir à leur  fille  dont ils n'avaient pas voulu se séparer  CéB-6:p..69(.4)
nne.  Me voilà, aujourd'hui, attendant cette  fille  dont je suis la chimère, et ne demandan  FYO-5:p1065(28)
e maison, vous satisferez l'impatience de ma  fille  dont l'admiration pour vous va jusqu'à   M.M-I:p.620(37)
ntempla pendant un moment cette inexplicable  fille  dont l'amour triomphait de tout, même d  Cho-8:p1025(22)
es conseils ne manquèrent à cette courageuse  fille  dont la conduite excitait l'admiration   RdA-X:p.812(42)
ir de goguenarderie difficile à rendre cette  fille  dont la contenance et le visage n'accus  Cho-8:p1110(.5)
 me paraît joliment chinoisé... »     Reine,  fille  dont la figure était trouée comme une é  Bet-7:p.331(38)
    Je suis, monsieur le vicomte, une pauvre  fille  dont la fortune à venir dépend entièrem  U.M-3:p.895(11)
audoyer.  À quoi ne devait pas prétendre une  fille  dont la fortune irait à plus de cent mi  Emp-7:p1037(.5)
t sur lui, sur sa femme qui m'a roué, sur sa  fille  dont la main m'a paru dans un temps tou  CéB-6:p.218(21)
er un seul gentilhomme capable d'épouser une  fille  dont la mère n'avait que deux mille liv  Pie-4:p..94(32)
 la mor, prie le de faire enterrer une povre  fille  dont le coeur n'a battu que pour lui, e  Fer-5:p.878(23)
 m'avez données, et qui ont perdu une pauvre  fille  dont le seul défaut est d'avoir autant   V.F-4:p.834(13)
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 votre fils qui mourait de faim, et de votre  fille  dont le souper a péri dans une discussi  Pet-Z:p..41(18)
 fée, le chef-d'oeuvre de la création, cette  fille  dont le teint chaudement coloré, dont l  FYO-5:p1089(11)
ble ivresse la voluptueuse pression de cette  fille  dont les beautés si grassement développ  FYO-5:p1089(19)
de chambre, et parut en tenant d'une main sa  fille  dont les yeux étaient rouges, et de l'a  F30-2:p1150(40)
ut dépassé par les trésors que déroula cette  fille  dont les yeux jaillissants ne mentirent  FYO-5:p1091(40)
ble finesse, nous sommes sage comme la belle  fille  dont nous portons le nom; nous pouvons   V.F-4:p.825(.6)
.     — Cent mille francs, dit Magus, et une  fille  douce, pleine de tons dorés comme un vr  PGr-6:p1095(.3)
i Rochefide fut-il heureux de rencontrer une  fille  douée d'un si beau caractère; mais il n  Béa-2:p.899(10)
lles s'adressa le prélat s'effrayèrent d'une  fille  douée d'une prestance de princesse, qui  Mus-4:p.635(26)
s vous aimez trop, dit le Roi, qui tenait sa  fille  droit entre ses genoux.  Allons, je voi  M.C-Y:p..56(36)
ons, Mlle d'Hérouville refusa Mlle Mongenod,  fille  du banquier, de qui se contenta M. de F  M.M-I:p.615(27)
 !  Il causait avec l'inexpériente Fanny, la  fille  du banquier; éprouvant sans doute, comm  Aub-Y:p.114(27)
is ce Bourbon, déjà factieux, épousa Jeanne,  fille  du baron d'Estissac, de laquelle il n'e  Cat-Y:p.202(16)
re, à un homme qui ne peut rien refuser à la  fille  du baron de Piombo.  Nous obtiendrons u  Ven-I:p1065(19)
 ! dit le baron en souriant, Hortense est la  fille  du baron Hulot d'Ervy, conseiller d'Éta  Bet-7:p.172(36)
omte de Steinbock et de Mlle Hortense Hulot,  fille  du baron Hulot d'Ervy, conseiller d'Éta  Bet-7:p.185(41)
er à son pain du lendemain.  Puis si quelque  fille  du bourg désirait sa croix de cuivre, s  Med-9:p.479(.2)
euse avait crié entre deux morceaux : « À la  fille  du capitaine de musique Mirouët ! »  To  U.M-3:p.945(35)
duc de Nivron pour Gabrielle Beauvouloir, la  fille  du célèbre rebouteur.  Les gens de Roue  EnM-X:p.950(21)
à plusieurs reprises.  Est-ce la femme ou la  fille  du chevalier Holzschuer, l'ami d'Albert  Pon-7:p.613(.1)
iner l'arrivée de leur cousine Pierrette, la  fille  du colonel Lorrain, en déplorant ses ma  Pie-4:p..67(16)
des beaux tableaux laissés par Leprince.  La  fille  du commissaire-priseur utilisa dans sa   Emp-7:p.927(.9)
! du Tillet avait épousé en 1831 la dernière  fille  du comte de Granville, l'un des plus cé  FdÈ-2:p.274(41)
malice du vieux pair de France.  Mme Keller,  fille  du comte, et qui avait nom Cécile, étai  Dep-8:p.756(10)
 née sous les cieux de l'Asie, ou de quelque  fille  du désert transportée dans quelque froi  I.P-5:p.210(26)
ù tu règneras, ta pauvre biche, Renée, cette  fille  du désert, est tombée de l'Empyrée où n  Mem-I:p.221(.7)
ées.  — Quoi !... toutes absolument ? dit la  fille  du désert.  — Oui, toutes !  Et ce n'es  Phy-Y:p1203(25)
ce était Marie Stuart.  Sa femme était Anne,  fille  du duc de Ferrare.  Le grand connétable  Cat-Y:p.244(19)
ieur le comte, reprit-elle gravement, que la  fille  du duc de Verneuil a trop d'élévation d  Cho-8:p1105(43)
votre tort en proclamant que je suis bien la  fille  du duc de Verneuil, mais en taisant tou  Cho-8:p1108(29)
 réellement, reprit-elle d'une voix émue, la  fille  du duc de Verneuil, mais sa fille natur  Cho-8:p1143(15)
ole d'honneur qu'elle est bien réellement la  fille  du duc de Verneuil.     — Monsieur le c  Cho-8:p1133(19)
e Grandlieu avec Marie-Athénaïs, la dernière  fille  du duc, alors âgée de neuf ans.  Sabine  SMC-6:p.506(19)
où l'on se mariait quelquefois par amour, la  fille  du fameux claveciniste Valentin Mirouët  U.M-3:p.784(39)
 grands soins.  Mais, hélas ! la présidente,  fille  du feu sieur Thirion, huissier du cabin  Pon-7:p.505(.3)
rit, la candeur et le charme.  Ta qualité de  fille  du fils naturel de mon beau-père pourra  U.M-3:p.915(26)
nt autant de reines.  Atala, prévenue par la  fille  du fumiste de la visite de cette grande  Bet-7:p.439(36)
us pure, la plus sainte et la plus charmante  fille  du Gâtinais, et vous trouve digne de fa  U.M-3:p.950(39)
 — Non.  Je sais qu'il a épousé par amour la  fille  du général Tarlowski; que sa fille se n  Env-8:p.395(11)
nt le bras de son mari.     Mme Latournelle,  fille  du greffier du tribunal de première ins  M.M-I:p.470(24)
ryllis, les volcamérias qu'on apportait à sa  fille  du Jardin des plantes, il se pâmait, lu  eba-Z:p.530(13)
, âgé de vingt-cinq ans, s'était épris de la  fille  du juge de paix de Soulanges à en perdr  Pay-9:p.144(14)
u besoin; il pensait à marier Mlle Vitel, la  fille  du juge de paix, à son ami Poulain.  Il  Pon-7:p.694(27)
porcelaine à fleurs.     Le lit où gisait la  fille  du magistrat était un de ces beaux lits  Env-8:p.366(27)
l'épaule, sans doute le cadeau par lequel la  fille  du maire ou du juge de paix avait voulu  CdV-9:p.713(36)
ait-elle de là.     « Je me rabattrai sur la  fille  du maire, pensa Bongrand.  Mais Ursule   U.M-3:p.854(34)
e écus d'appointements, et vous épouserez la  fille  du maire.  Si vous faites quelques-unes  PGo-3:p.138(25)
 dos pour la redresser.  La libre et joyeuse  fille  du Marais apprit à réprimer ses mouveme  Pie-4:p..85(20)
 président avait, dans la comtesse Laginska,  fille  du marquis du Rouvre et petite-nièce de  eba-Z:p.419(11)
s de rente, vous auriez Mlle de Langeais, la  fille  du marquis; elle est laide, elle a tren  Rab-4:p.539(.1)
cience ou quelque grandeur de convention, la  fille  du médecin les effaçait par sa beauté,   EnM-X:p.947(17)
 puis juger de ce qu'est une carmélite à une  fille  du monde : la différence est si grande   Mem-I:p.208(.5)
issez-nous alors, dit Solonet, la plus belle  fille  du monde doit toujours manger plus qu'e  CdM-3:p.564(29)
celles dont on puisse dire : « La plus belle  fille  du monde ne donne que ce qu'elle a. »    Phy-Y:p.934(33)
idicules; mais le proverbe sur la plus belle  fille  du monde regarde aussi la pauvre femme   Mus-4:p.700(.1)
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 Mon ami, je suis aimé par la plus charmante  fille  du monde, belle à briller parmi les plu  M.M-I:p.595(16)
d'honneur.  Flore avait eu la plus charmante  fille  du monde, qui fut élevée dans les appar  eba-Z:p.543(14)
s, avec une immense fortune et la plus jolie  fille  du monde, une enfant de onze ans, qui p  CdM-3:p.539(.6)
, qui embelliraient, je crois, la plus laide  fille  du monde.  Tout à coup, un de ses neveu  Phy-Y:p1034(40)
les sottes, s'entendent en fait d'amour.  La  fille  du parfumeur s'était donc mise de maniè  CéB-6:p.227(18)
urveillance du magasin étaient confiées à la  fille  du parfumeur, qui, placée au-dessus de   CéB-6:p.270(.1)
nna, dit Séraphîtüs en revenant auprès de la  fille  du pasteur, les aigles volent où sont l  Ser-Y:p.829(21)
 une petite table au fond de sa boutique; la  fille  du pâtissier lui accommodait elle-même   Mas-X:p.580(43)
..     — J'y pensais, mais ils font venir la  fille  du pauvre colonel Lorrain, leur héritiè  Pie-4:p..72(14)
uront pas de pain.  Épouse Mlle Lourdois, la  fille  du peintre en bâtiments, elle a trois c  CéB-6:p.161(16)
eux de Coralie, mais toujours à l'insu de la  fille  du père Cardot, car le père et le gendr  Deb-I:p.858(13)
uxe.  Vous êtes allé chez Mme de Restaud, la  fille  du père Goriot, et vous y avez flairé l  PGo-3:p.139(21)
uait des moindres travaux.  C'était bien une  fille  du peuple de Paris où les enfants sont   P.B-8:p..37(.8)
vous : vous êtes une vraie républicaine, une  fille  du peuple. »     Il prit la main de la   Bet-7:p.351(34)
le peintre à l'officier, mademoiselle est la  fille  du plus fidèle ami de l'Empereur, le ba  Ven-I:p1055(36)
 un jour son rang, voulait-il le marier à la  fille  du plus riche orfèvre de la Cité, son c  Cat-Y:p.225(26)
a première communion en la voyant faire à la  fille  du préfet.  Elle eut de la religion par  eba-Z:p.402(29)
du comte Popinot, a marié son fils aîné à la  fille  du président Marville, un des hommes le  Pon-7:p.744(16)
une fille.  Le soudard voulut voir et vit la  fille  du rebouteur, il en fut épris.  Beauvou  EnM-X:p.949(24)
les, car il s'y trouvait, outre Mlle Berton,  fille  du receveur des contributions, jeune pe  Dep-8:p.781(41)
de Modène, dans le cabinet de toilette de la  fille  du régent.  Aucun de vos petits poitrin  DdL-5:p1020(39)
eu du monde trouverez-vous un asile pour une  fille  du roi Louis XI ?     — C'est vrai, rép  M.C-Y:p..22(18)
 la bâtarde légitimée de France (titre de la  fille  du Roi, Diane, qui fut duchesse de Cast  Cat-Y:p.196(12)
fut nécessaire pour se remémorer leur tante,  fille  du second lit de leur grand-père Auffra  Pie-4:p..49(39)
tout le portrait de sa mère.  Mme Guillaume,  fille  du sieur Chevrel, se tenait si droite s  MCh-I:p..48(22)
ure de M. Augustin, une demoiselle Robiquet,  fille  du successeur de monsieur le président.  eba-Z:p.416(11)
conceptions des poètes orientaux ?  Comme la  fille  du sultan dans le conte de La Lampe mer  Sar-6:p1045(.9)
lis sur son état civil.  En 1793, une pauvre  fille  du Tillet, petit endroit situé près des  CéB-6:p..72(.9)
deux enfants majeurs.     À dix-huit ans, la  fille  du vieillard amoureux fut mariée selon   Pie-4:p..36(30)
 riche dot.  Mais comment oser croire que la  fille  du vieillard le plus entiché de sa gran  ElV-X:p1134(.8)
Mme de Cinq-Cygne avait le désir de faire sa  fille  duchesse en attendant qu'elle devînt pr  Ten-8:p.686(.9)
exigea un silence absolu dans le château, sa  fille  dut aller jouer loin d'elle.  Il lui ét  F30-2:p1104(35)
tant les voluptés dévorantes.  Quoique cette  fille  dût savoir rire et folâtrer, ses yeux e  PCh-X:p.112(11)
 n'étaient connues que d'eux.  Le père et la  fille  échangèrent un regard pesant de pensées  RdA-X:p.756(36)
il était veuf et sans enfants; la mère et la  fille  écoutèrent donc avec une dévotieuse adm  I.P-5:p.197(35)
, dit la baronne, un pareil témoignage de ma  fille  efface de bien mauvais souvenirs !  Vie  Bet-7:p.270(.7)
tit Postel, elle avait la figure rouge d'une  fille  élevée à la campagne; sa tournure était  I.P-5:p.558(16)
Antoine Beauvouloir était père, il avait une  fille  élevée dans des conditions qui en faisa  EnM-X:p.926(.9)
rise au couvent et saturée de dévotion à une  fille  élevée dans les doctrines mondaines.  I  FdÈ-2:p.283(18)
r bien placée, car Phellion avait encore une  fille  élevée gratis dans un pensionnat où sa   Emp-7:p.968(33)
gnances, ce ne doit pas être la morale d'une  fille  élevée par des Jordy, des abbé Chaperon  U.M-3:p.977(27)
it tôt ou tard prendre la dot de sa dernière  fille  Élise, à laquelle il se flattait de moy  Pay-9:p.135(27)
alheureuse et seule dans la vie, que sans sa  fille  elle désirerait ardemment la mort.  Ell  F30-2:p1131(43)
 et de Mme de Fontaine.     « J'ai laissé ma  fille  Émilie maîtresse de son sort », fut la   Bal-I:p.131(34)
persuasifs; mais elle déclara qu'au moins sa  fille  Émilie serait mariée de manière à satis  Bal-I:p.118(37)
n Graff, le maître de l'hôtel du Rhin, et sa  fille  Émilie, Wolfgang Graff, le tailleur et   Pon-7:p.545(12)
érémonial que surent créer la comtesse et sa  fille  Émilie.  Leur étiquette trouva bien plu  Bal-I:p.119(.1)
montagne accoucherait d'une souris.  Sylvie,  fille  éminemment sage et religieuse, avait dé  Pie-4:p.149(15)
surer la coopération de Françoise Cochet, la  fille  emmenée du Havre et ramenée par la pauv  M.M-I:p.510(39)
oussée au plus haut degré.  Enfin, la pauvre  fille  emprisonnée par un désir de la justice,  CdV-9:p.718(21)
e sa convoitise, trop haut située.  Pour une  fille  émue à l'aspect d'une fleur, et qui ent  EnM-X:p.944(.5)
elques familles, avait passé de la mère à la  fille  en 1830.  Depuis dix ans, le châle s'ét  Bet-7:p..89(38)
en prendre à elle-même de son isolement, une  fille  en accuse longtemps le monde.  De l'acc  CdT-4:p.207(15)
ui serra la main de Constance et celle de sa  fille  en ajoutant : « Mes chères biches blanc  CéB-6:p.230(.4)
rles Mignon proposa de présenter lui-même sa  fille  en allant inviter les deux demoiselles   M.M-I:p.638(.7)
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la vicomtesse d'Escalonde ont eu une seconde  fille  en Allemagne, qui vers 1802 est arrivée  eba-Z:p.466(15)
a fois un Iago et un Richard III, dans cette  fille  en apparence si faible, si humble et si  Bet-7:p.152(.4)
t, était telle, que les Signol y mirent leur  fille  en apprentissage en y payant pension po  I.P-5:p.681(25)
.  La mère, d'abord assez flattée de voir sa  fille  en belle robe lamée, coiffée comme une   P.B-8:p.172(25)
, et lui demanda pourquoi il tenait ainsi sa  fille  en chartre privée.     « Monsieur, lui   Env-8:p.398(15)
e mérite pas un reproche si dur, répondit la  fille  en comprimant les mouvements tumultueux  RdA-X:p.801(41)
t, la veilla; puis, un matin, pendant que sa  fille  en convalescence dormait, elle la baisa  Mar-X:p1050(.5)
en pleurs, et Claës se jeta aux genoux de sa  fille  en croyant qu'elle allait céder.     «   RdA-X:p.792(.7)
is XI en relevant avec douceur la tête de sa  fille  en en caressant le menton.  Si tu ne te  M.C-Y:p..57(26)
ne pas avoir dans le monde, Mme Berger et sa  fille  en étaient encore exemptes par une rais  eba-Z:p.797(28)
et le chirurgien si maladroit, que la pauvre  fille  en était restée boiteuse et difforme.    eba-Z:p.797(41)
du drame qu'elle était venue chercher, cette  fille  en faisait tour à tour passer devant el  Cho-8:p1186(.6)
u Tillet découvrit le véritable nom de cette  fille  en faisant un acte avec elle.  Elle se   CéB-6:p..88(24)
n du mariage, le terrible fait qui change la  fille  en femme et l'amant en mari peut renver  Mem-I:p.299(30)
na ne répondit que par un coup d'oeil, et la  fille  en fut atteinte au coeur.     « Elle es  Gam-X:p.515(12)
revêtu le caractère sacré d'une mère, que sa  fille  en fut frappée, et se tourna vers elle   F30-2:p1211(39)
son couteau sur le nécessaire, et regarda sa  fille  en hésitant.     « En serais-tu donc ca  EuG-3:p1168(42)
ulut pas déconsidérer le père aux yeux de la  fille  en l'initiant avant le temps aux terreu  RdA-X:p.737(24)
Ça coûte plus cher, dit-il à l'oreille de sa  fille  en la lui baisant avec précaution, mais  PGo-3:p.231(12)
Mais elle se plut à justifier la folie de sa  fille  en la partageant.  Eugénie appela Nanon  EuG-3:p1085(28)
cette intrigue et pressentait la perte de sa  fille  en la voyant tombée entre les mains d'u  F30-2:p1208(28)
allons-nous devenir ? » dit Mme Grandet à sa  fille  en laissant son tricot sur ses genoux.   EuG-3:p1148(27)
devant la croisée pour écouter la mère et la  fille  en les examinant par le plus grand des   DFa-2:p..27(20)
 création.  La joie tumultueuse d'une petite  fille  en liberté, si gracieuse dans ses geste  Lys-9:p1124(10)
rera dans ce palais ! »  Il savait qu'aucune  fille  en Limousin n'avait sept cent cinquante  CdV-9:p.663(15)
tre. »     Balthazar embrassa joyeusement sa  fille  en lui disant : « Tu es un ange pour mo  RdA-X:p.817(14)
 depuis longtemps porté le premier coup à sa  fille  en lui parlant, elle seule, de lady Dud  Lys-9:p1191(38)
 femmes lui souhaitèrent une bonne année, sa  fille  en lui sautant au cou et le câlinant, M  EuG-3:p1152(.2)
s, il eut la finesse de se faire demander sa  fille  en mariage par Philéas.     Séverine Gr  Dep-8:p.754(.2)
utres une tante fort riche, qui m'a donné sa  fille  en mariage.  Monsieur, reprit-il après   AÉF-3:p.714(34)
i l'ennuyait fort depuis vingt ans.     — Ma  fille  en mourra ! vous l'aurez tuée !... » di  Pon-7:p.562(18)
le père.     — Une vie de femme, répondit la  fille  en murmurant.     — Vous êtes bien sava  F30-2:p1176(20)
 la confiance qui règne entre une mère et sa  fille  en ne lui en parlant pas.  Ô ma chère G  Ven-I:p1063(.9)
 à la rue Saint-Roch, il marcha derrière une  fille  en pantoufles, et habillée comme l'est   SMC-6:p.677(31)
s tout encore : si votre belle-mère a mis sa  fille  en pension, croyez-vous que ce soit par  Phy-Y:p.968(41)
ec le duc de Navarreins, qui avait épousé sa  fille  en premières noces, et auquel il rendit  SdC-6:p.983(.2)
d'arranger les choses de manière à ce que sa  fille  en prenant tout lui assurât quinze cent  P.B-8:p..36(.3)
x féroces; mais ils ont oublié la mère et la  fille  en quête d'un mari.  C'est des hyènes q  CdM-3:p.592(16)
esse de ne rien ébruiter.  Il veut marier sa  fille  en quinze jours, il donne une dot de ce  Mus-4:p.737(27)
selon l'inexplicable expression de la pauvre  fille  en racontant ce nouveau rêve au curé Ch  U.M-3:p.970(17)
s Goddet n'aime pas Mme Fichet pour avoir la  fille  en récompense de cette corvée ? »     A  Rab-4:p.382(24)
ambre, mademoiselle ! dit Mme Guillaume à sa  fille  en rentrant au logis; nous vous ferons   MCh-I:p..66(16)
dera pas à voir ton or, dit Mme Grandet à sa  fille  en rentrant de la messe.  D'ailleurs tu  EuG-3:p1151(36)
omme défiant eût observé la présidente et sa  fille  en revenant dans cette maison; mais ce   Pon-7:p.549(16)
, mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse  fille  en robe blanche, à ceinture, à écharpe   I.P-5:p.419(.2)
à son commis et s'était venu établir avec sa  fille  en sa terre de l'Alouette, arrondisseme  eba-Z:p.673(.5)
deviner au vieux rebouteur que son ignorante  fille  en savait déjà trop.  L'ignorance matér  EnM-X:p.946(23)
    « Hé bien, sauve-le, mon ami, s'écria la  fille  en se jetant aux genoux de Castanier.    Mel-X:p.371(41)
 expliquer avec Dieu.     — Eh bien ! dit la  fille  en se levant, je suis Ginevra di Piombo  Ven-I:p1080(.8)
m'a poussée... »  La vieille mère regarda sa  fille  en se mettant un doigt sur les lèvres.   CdV-9:p.857(18)
lleurs, pour être maîtresse d'elle-même, une  fille  en sera-t-elle moins sous l'oeil vigila  Phy-Y:p.973(21)
in délicat et en désordre, elle contempla sa  fille  en souriant.  Ce sourire prouvait à cet  F30-2:p1214(10)
r, vous remuer, aller.  Il y aura tant de ma  fille  en vous !  Je n'aurai qu'un pas à faire  PGo-3:p.197(23)
ue la lui aurait blessée à mort.  Quoique sa  fille  encourût rarement des reproches, un mot  EnM-X:p.928(29)
t fois, et vingt fois le visage de la petite  fille  endormie l'a calmée.     « Je suis mère  Pet-Z:p..38(16)
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che qui cachait le frais visage d'une petite  fille  endormie sur les genoux de sa mère.      DFa-2:p..40(.8)
 son chétif héritier qui tremblait comme une  fille  enlevée; et le sentant palpiter, il s'e  EnM-X:p.920(26)
on; mais la cession de tous les biens à leur  fille  entraînait la suppression du cens d'éli  Pon-7:p.660(.4)
riche héritière d'Issoudun, et la main de la  fille  entrait pour beaucoup dans la passion d  Rab-4:p.383(35)
 cela, ma petite biche, dit-il en prenant sa  fille  entre ses genoux, sais-tu que nous avon  SMC-6:p.540(15)
es mois d'avril et d'octobre.  La mère et la  fille  entretenaient tout le linge de la maiso  EuG-3:p1041(24)
ien ne devait pas être soupçonné d'avoir une  fille  entretenue pour maîtresse.  Il trouva d  SMC-6:p.562(34)
rbe et des bijoux aussi beaux que ceux d'une  fille  entretenue, demeurait chez elle, en lui  PGo-3:p..69(.6)
ent semi-conjugal avec le luxe spécial de la  fille  entretenue.  Une jolie femme ne veut ri  Mel-X:p.359(.3)
s commencent à voir, ils sourient; quand une  fille  entrevoit le sentiment dans la nature,   EuG-3:p1073(18)
 ne doit pas être Mlle de Verneuil, mais une  fille  envoyée par Fouché. »     Les convives   Cho-8:p.982(.9)
entit enfin, par correspondance, à ce que sa  fille  épousât Sébastien au retour.  Tourolle   eba-Z:p.692(39)
rès ce temps, pendant lequel l'hôtesse et sa  fille  espionnèrent mes moeurs et mes habitude  PCh-X:p.140(.1)
 lendemain, j'acceptai cependant.  La pauvre  fille  essaya de cacher sa joie, mais elle pét  PCh-X:p.162(42)
it beaucoup trop un Ferdinand, tandis que sa  fille  essayait de cacher son Ferdinand 1er.    Pet-Z:p.136(18)
tise dit Corentin, emportons-le chez lui; sa  fille  est à moitié folle, elle le deviendrait  SMC-6:p.680(.7)
favorisé le crime.  En effet, la faute d'une  fille  est à peine un délit, si vous la compar  Phy-Y:p.971(14)
 ne pouvait plus avoir d'enfants.  La pauvre  fille  est ainsi devenue tout à coup une des p  Aub-Y:p..91(42)
se à autre chose qu'à un bel état.  Quand sa  fille  est bien mariée, une mère dit qu'elle a  MNu-6:p.369(.2)
eté les quelques pieds de terre où la pauvre  fille  est couchée, je me suis trouvé le père   Med-9:p.582(39)
angeraient tout.  D'Hérouville dit que cette  fille  est d'une incomparable beauté...     —   M.M-I:p.687(27)
éfléchis à bien des choses, va !  Une pauvre  fille  est dans la boue, comme j'y étais avant  SMC-6:p.761(.2)
me Rouget était la vertu même...     — Et la  fille  est digne de la mère, car elle me paraî  Rab-4:p.422(19)
pris d'Héloïse, qui se retourna.     « Votre  fille  est donc pire que l'amadou, madame, que  Pon-7:p.699(27)
é ? demanda-t-on à la Sauviat.     — Oh ! ma  fille  est en danger », dit d'une voix guttura  CdV-9:p.840(24)
.  « Je ne sais pas », dit-elle.     « Cette  fille  est folle », se dit Henri, qui tomba lu  FYO-5:p1082(.5)
je vous aurai le médecin juif !  Et si votre  fille  est guérissable, elle sera guérie.  Nou  Env-8:p.343(11)
malheur dans cette maison.     — Et si votre  fille  est heureuse ? demanda le meurtrier en   F30-2:p1177(19)
ment fortune en attendant le moment où toute  fille  est libre de se marier contre la volont  CdV-9:p.691(37)
ui faire quitter Paris.     — Ah ! la pauvre  fille  est malade !     — Vous trouverez ici t  CdV-9:p.810(10)
it Montcornet.     — Ah ! combien une pauvre  fille  est malheureuse, reprit Martial.  A-t-o  Pax-2:p.100(37)
 jeune poète n'était pas à Paris quand cette  fille  est morte, il ne se savait pas héritier  Pon-7:p.644(40)
affluents de la vie, et voilà pourquoi... ma  fille  est muette », dit-il en voyant l'attitu  Béa-2:p.735(15)
yens...  Et...     — Et voilà pourquoi votre  fille  est muette, dit Raphaël en souriant et   PCh-X:p.263(.9)
onne son or : le royaume est sauvé.  Mais la  fille  est prise !...  Le Roi, qui peut rachet  I.P-5:p.697(24)
 bas de la rampe.     — Dites au papa que sa  fille  est rentrée, et dans quel état ! bon Di  SMC-6:p.675(41)
influence sur un certain papa Fichet dont la  fille  est riche, et que Goddet voudrait pour   Rab-4:p.511(.8)
parurent alors dans tout leur jour.     « Ma  fille  est ruinée », dit à voix basse Mme Évan  CdM-3:p.597(.1)
ons d'Opéra.     « Tiens, Florine, la pauvre  fille  est saisie, cria Bixiou, l'un des convi  FdÈ-2:p.326(.1)
, réponds à ma demande.     — Eh bien, cette  fille  est si attrayante qu'elle aurait engour  SMC-6:p.445(39)
e chambre où la Sauviat avait fait porter sa  fille  est située au premier étage du pavillon  CdV-9:p.752(37)
du Hautoy ne se mariera jamais, et que cette  fille  est son héritière...  Votre mariage est  I.P-5:p.639(12)
 qui n'avez rien de provincial; vous dont la  fille  est spirituelle, pleine de qualités, jo  CdM-3:p.592(27)
ne sauriez croire combien cette chère petite  fille  est susceptible d'attachement. »     Ce  Pet-Z:p..21(15)
épriser le plus méprisable des hommages, une  fille  est toujours flattée de l'obtenir...     M.M-I:p.661(.1)
lient les unes par les autres.  Cette pauvre  fille  est toujours souffrante.  Chez elle, l'  Med-9:p.477(.4)
par le roi Louis XVIII !     — Mais enfin ma  fille  est un ange de perfection, d'esprit; el  Pon-7:p.516(10)
our mon malheur.  La vue d'une mère et de sa  fille  est un de nos plus grands supplices, el  SMC-6:p.462(35)
près tout, reprit le capitaine Renard, cette  fille  est un morceau de roi, et quand il l'ai  Rab-4:p.382(22)
it Crevel en reprenant son air pincé.  Votre  fille  est une de ces beautés effrayantes pour  Bet-7:p..70(38)
nos intérêts, car, si je ne me trompe, cette  fille  est une fille à Tonsard.     — C'est le  Pay-9:p.287(38)
eux amis un signe qui voulait dire : « Cette  fille  est une fine mouche, elle a déjà été co  DFa-2:p..46(15)
z donc, je vous pardonne.  Je le vois, cette  fille  est une Marana.  Vous, votre religion,   Mar-X:p1063(15)
 son lord, ses communes.  Enfin, Paul, cette  fille  est une preuve irrécusable du génie ang  CdM-3:p.649(.6)
t de mourir, de songer à cette pensée : " Ma  fille  est une prostituée pour le reste de ses  SMC-6:p.661(12)
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e les paierais...     — Père Socquard, votre  fille  est une vermine, et je la vaux bien, en  Pay-9:p.295(39)
tages, répondit la vieille Sauviat.  Mais ma  fille  est-elle assez bien pour entendre cette  CdV-9:p.685(18)
te assez difficile à faire, car cette pauvre  fille  est...     — Est ?... reprit Wilfrid.    Ser-Y:p.801(28)
gtemps l'avare distribuait la chandelle à sa  fille  et à la Grande Nanon, de même qu'il dis  EuG-3:p1041(31)
rte-fenêtre du grand salon, en souriant à sa  fille  et à sa cousine qu'elle vit établies da  Bet-7:p..58(.2)
ne me marie que pour assurer du pain à votre  fille  et à votre femme, vieil insensé !     —  Bet-7:p.301(37)
 qui ne jouait jamais à aucun jeu, montra sa  fille  et Adolphe.  « Allons, Nanon, mets les   EuG-3:p1051(37)
mont se serait-elle décidée à jeter entre sa  fille  et Alfred de Vandenesse une terrible pa  F30-2:p1209(.9)
'avoir laissé au salon pour venir coucher sa  fille  et allait lui dire de s'y rendre sans b  F30-2:p1100(26)
nelier, qui avait tout à la fois l'oeil à sa  fille  et au coffret, la repoussa si violemmen  EuG-3:p1168(.9)
     Un étonnement profond glaça le père, la  fille  et Auguste.     « C'est ? demanda Vanda  Env-8:p.411(.6)
n immeuble dotal qui mettrait l'avenir de ma  fille  et celui de ses enfants à l'abri des ch  Pon-7:p.551(34)
r pendant la matinée.  Ennuyé de recevoir sa  fille  et cette vieille femme, Taillefer les a  PGo-3:p..89(43)
inie.  Quelle belle affaire que de marier sa  fille  et d'acquitter une dette sacrée, en ren  MCh-I:p..52(15)
de de César étouffait la joie au coeur de sa  fille  et d'Anselme qui lui représentaient la   CéB-6:p.290(10)
es bras... »     Mme de Marville parla de sa  fille  et d'elle-même pendant vingt minutes, e  Pon-7:p.516(14)
n envie de deviner, par les mouvements de sa  fille  et d'Henri, ce qui se passait entre eux  FYO-5:p1081(26)
andet trouva, dans le danger qui menaçait sa  fille  et dans son sentiment pour elle, assez   EuG-3:p1156(41)
ginant entendre dans le jardin les pas de sa  fille  et de l'étranger, le général s'interrom  F30-2:p1178(11)
itions.  On me somme au nom du bonheur de ma  fille  et de la considération de notre famille  SMC-6:p.650(17)
saints du père, de la mère, du gendre, de la  fille  et de la petite-fille, l'anniversaire d  Emp-7:p.939(12)
n caché, dit-il à sa mère d'aller voir cette  fille  et de lui témoigner quelque affection e  Rab-4:p.513(22)
r le latin.  Elle pleura dans les bras de sa  fille  et de Mme Ragon sans vouloir avouer la   CéB-6:p.229(33)
ion résignée en présence de son oncle, de sa  fille  et de Popinot la sublime prière des cat  CéB-6:p.253(10)
s acquises par ses travaux et par ceux de sa  fille  et de sa femme.  Il allait tête baissée  CéB-6:p.288(.7)
et voulait y pénétrer par les mariages de sa  fille  et de son fils, tandis que Minard, plus  P.B-8:p..49(.1)
ortraits de feu Mme Crevel, de Crevel, de sa  fille  et de son gendre, dus au pinceau de Pie  Bet-7:p.157(.6)
lieu prit place sur une chauffeuse, entre sa  fille  et Derville.     « Il est temps, madame  Gob-2:p.962(25)
puler la parfaite liberté des parents, de la  fille  et des prétendus ! » demanda Charles Mi  M.M-I:p.621(22)
n ascendant pour se grandir, pour grandir sa  fille  et donner du prix à tout chez elle, afi  CdM-3:p.545(12)
 son ancien ami.  Au moment du mariage de sa  fille  et du duc, elle tint une conduite d'une  SdC-6:p.984(11)
nconsolable.  Vivre dans l'oubli, pleurer ma  fille  et faire du bien, voilà ma vie.  Si que  Env-8:p.315(39)
de sa situation à dona Lagounia, elle confia  fille  et fortune au vieil honneur espagnol qu  Mar-X:p1049(26)
sa chambre à coucher, Mme Camusot regarda sa  fille  et haussa les épaules.     « Vous me pr  Pon-7:p.507(34)
mme d'énergie qui devienne amoureux de votre  fille  et il l'épousera sans regarder au prése  Bet-7:p..71(38)
rdait alternativement l'acte et sa fille, sa  fille  et l'acte, en éprouvant de si violentes  EuG-3:p1172(21)
lle n'a pas agi en mère qui veut éclairer sa  fille  et l'arracher à son danger, mais en com  Env-8:p.305(18)
M. Becker arriva, suivi de David : il vit sa  fille  et l'étranger devant la fenêtre, vint p  Ser-Y:p.792(18)
nd premier clerc depuis deux ans, accepte la  fille  et l'étude.     — Le lâche ! s'écria Lo  Mus-4:p.750(.3)
oyant, prit un pli de la robe de cette noble  fille  et la baisa.     « Ce ne sera rien, rep  Cab-4:p1001(10)
ctions, à ses discours, à son caractère.  La  fille  et la mère avaient l'une pour l'autre u  CdM-3:p.543(25)
des sels.  Quand elle revint, elle trouva la  fille  et la mère dans les bras l'une de l'aut  Bet-7:p..94(11)
ne trêve de silence s'était établie entre la  fille  et la mère, dont les deux yeux éteints   M.M-I:p.556(17)
ter le domaine de La Hautoy indivis entre la  fille  et la mère, étaient peu de chose en com  Mus-4:p.635(32)
aillir, il la saisit comme il eût fait de sa  fille  et la porta sur le canapé du salon où n  Lys-9:p1164(31)
ex-subdélégué, Mme Hochon, la marraine de sa  fille  et la seule personne à qui elle confiât  Rab-4:p.274(.4)
s pour décider M. Bernard à se séparer de sa  fille  et la transporter à Chaillot.  Godefroi  Env-8:p.390(36)
ez, enfants », ajouta le père en emmenant sa  fille  et le futur dans le jardin.     Et il a  Bet-7:p.172(24)
iés, laissez-moi me mettre moi, ma femme, ma  fille  et le gendre que j'aurai, tous sous vos  CéB-6:p.129(23)
noux le petit Jean, leva la tête, regarda sa  fille  et le notaire en affectant un air indif  RdA-X:p.703(21)
n allant au-devant de Canalis et laissant sa  fille  et le pauvre Ernest ensemble pour un in  M.M-I:p.692(34)
 rêvant une intrigue entre quelque charmante  fille  et le régisseur, était allé rue de la C  Deb-I:p.758(28)
e, en regardant alternativement ses amis, sa  fille  et les deux chandelles.  L'abbé Cruchot  EuG-3:p1049(13)
ront pas.  Un jour ou l'autre, le mari de sa  fille  et les fils liciteront et gagneront à v  Pay-9:p.303(.9)
-huit mois, les économies de ta femme, de ta  fille  et les tiennes ont produit vingt mille   CéB-6:p.292(28)
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malade, et vous viendrez demeurer avec votre  fille  et Lucien à Angoulême. »     Les trois   I.P-5:p.225(.6)
té d'une lutte entre son terrible gendre, sa  fille  et lui.     « V'là une bouteille de vin  Pay-9:p..95(.8)
 rien, Mme Crochard approuva tout, suivit sa  fille  et M. Roger dans le parc de Saint-Leu,   DFa-2:p..31(12)
amille, qui savait que Mme de Kergarouët, sa  fille  et Mlle de Pen-Hoël n'avaient pas eu de  Béa-2:p.759(19)
 Dieu s'y prête.  J'ai deux vaches.  Puis ma  fille  et moi nous glanons pendant la moisson,  Med-9:p.393(36)
 qui se sont avisés de se mettre entre cette  fille  et moi sont tous morts sur l'échafaud.   Cho-8:p1149(28)
oposition, mais nous craignons, ma soeur, ma  fille  et moi, de vous gêner.     — Ce ne sera  Béa-2:p.761(30)
 pour rien, cela me regarde seule.  Entre ma  fille  et moi, il ne doit y avoir que Dieu.  Q  Mar-X:p1063(12)
etites choses à régler, mon cher enfant.  Ma  fille  et moi, nous sommes au-dessus de niaise  CdM-3:p.584(21)
 avec Cécile impatientée.     « Dites que ma  fille  et moi, nous y serons à cinq heures et   Pon-7:p.518(.1)
t sur les lèvres.  Nous prions, ma femme, ma  fille  et moi, pour vous, tous les jours, comm  CéB-6:p.128(28)
ire.  Elle crut à quelque amourette entre sa  fille  et moi.  Ce mot, dont elle se servit po  Lys-9:p1047(18)
temps de souffler; mais le père, la mère, la  fille  et mon maréchal des logis, tout cela s'  Med-9:p.580(20)
de fait, impatiente d'aimer.  La passion, la  fille  et Montefiore pouvaient tous trois défi  Mar-X:p1051(28)
le... soyez tranquille.     — Oh ! marier ma  fille  et mourir !... dit la malheureuse femme  Bet-7:p..68(29)
ds appartient à ma fille.     — Madame a une  fille  et n'a que du viager », cria Françoise   DFa-2:p..46(.8)
n aux yeux de Balthazar, il ne voyait que sa  fille  et ne pensait qu'à elle en paraissant l  RdA-X:p.816(14)
s à cette position modeste, il idolâtrait sa  fille  et ne vivait que par elle.  Valentine a  eba-Z:p.361(14)
anda-t-il, curieux de connaître la vie de sa  fille  et oubliant tout devant cette physionom  F30-2:p1191(.5)
venait dîner, il n'osait parfois regarder sa  fille  et parfois il lui jetait aussi des rega  RdA-X:p.794(26)
ouver un millionnaire, un parvenu doué d'une  fille  et possédé de l'envie de parader au châ  Dep-8:p.811(33)
eureux.  Il aimait déjà Rastignac et pour sa  fille  et pour lui-même.     « Vous irez la vo  PGo-3:p.199(.1)
éant.  Le prince colonne est venu là pour sa  fille  et pour son gendre le prince Gandolphin  A.S-I:p.958(32)
une femme de mon âge, qui voudrait marier sa  fille  et puis... mourir en paix !     — Vous   Bet-7:p..63(.1)
 à qui j'ai confié l'état dans lequel est ma  fille  et qui l'avez entendue... »     Il rega  Env-8:p.351(10)
ne larme sincère en pensant au mariage de sa  fille  et qui la pressa sur son coeur, il t'ar  CdM-3:p.610(29)
our Mme Beauvisage qui entrait alors avec sa  fille  et qui vint féliciter son amie.     Afi  Dep-8:p.777(37)
oi », dit le duc en tapotant les mains de sa  fille  et regardant de côté Lucien qui resta s  SMC-6:p.640(27)
nt mille francs, qui serviront à doter et ma  fille  et René, que je destine à la marine.  M  Mem-I:p.372(28)
en, tout est en rumeur.  L'alcade a perdu sa  fille  et retrouve son bonnet; mais le bonnet   I.P-5:p.396(11)
s enfants, s'écria le baron en embrassant sa  fille  et sa femme, je vais aller peut-être vo  Bet-7:p.136(24)
andet prit la chandelle, laissa sa femme, sa  fille  et sa servante sans autre lumière que c  EuG-3:p1048(.3)
al de la Seine, qui l'avait laissée avec une  fille  et sans aucune espèce de fortune.  Que   Hon-2:p.560(13)
  Or le docteur Rouget voulait déshériter sa  fille  et se flattait d'arriver à ses fins en   Rab-4:p.273(31)
udain, mais insensiblement.  Elle nourrit sa  fille  et se montra bonne mère.  Elle prétendi  eba-Z:p.359(43)
y laissait sa femme, en emmenant avec lui sa  fille  et son fils aîné l'avocat.  Cette assid  P.B-8:p..53(30)
tait parti sans attendre le dessert, tant sa  fille  et son fils l'avaient tourmenté pour ar  F30-2:p1148(43)
e, monsieur, et je n'ai plus au monde que ma  fille  et son fils pour m'aider à supporter le  Env-8:p.336(30)
votre salon.  Cardot, sa femme, son fils, sa  fille  et son futur gendre viennent d'arriver,  P.B-8:p.118(11)
de nouveau.     Après avoir mis sa femme, sa  fille  et son gendre en voiture, le baron trou  Bet-7:p.184(25)
— Mon cher, Mme Beauvisage va passer avec sa  fille  et son mari quatre soirées par semaine   Dep-8:p.801(21)
 monter chez elle, appuyée sur le bras de sa  fille  et sur celui de Célestine.     « Qu'est  Bet-7:p.401(24)
s regards d'une épouvantable lucidité sur sa  fille  et sur Emmanuel.     — Cet or est à mon  RdA-X:p.790(14)
illard avaient fini par se concentrer sur sa  fille  et sur sa petite-fille, il les aimait p  Dep-8:p.769(31)
 Rogron avaient eu, de deux en deux ans, une  fille  et un fils : tout dégénère, leurs enfan  Pie-4:p..40(38)
égularité de deux accouchements heureux, une  fille  et un garçon; mais elle suppliait Dieu   Cab-4:p1073(11)
j'en aurai l'usufruit, je ne veux pas que ma  fille  et un gendre me chassent de chez eux, i  Dep-8:p.773(16)
Le président lors du mariage projeté pour sa  fille  et un intrigant qui depuis, s'est fait   Pon-7:p.693(13)
t successivement perdu ses parents, puis une  fille  et une femme, toutes deux bien aimées.   F30-2:p1111(16)
notaire.  Vous voulez absolument épouser une  fille  et une mère qui ont mangé environ deux   CdM-3:p.579(26)
e voix si altérée, que la Sauviat regarda sa  fille  et vit alors qu'elle avait beaucoup ple  CdV-9:p.771(28)
c'est là votre plus beau titre de gloire...   Fille  et voleur, rien ne s'accorde mieux.  Vo  SMC-6:p.646(20)
vous vous traitez vous-même, ainsi que votre  fille  et votre femme.     — Prenez un peu plu  CéB-6:p.294(43)
belle éducation, puis une grosse dot.  Votre  fille  et votre gendre seront donc réduits à v  CdM-3:p.569(43)
it, s'écria Grandet en prenant la main de sa  fille  et y frappant avec la sienne.  Eugénie,  EuG-3:p1172(38)
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 mots retentirent dans le coeur de la pauvre  fille  et y pesèrent de tout leur poids.  Prob  EuG-3:p1095(.1)
le portière.  En quinze jours, la mère et la  fille  établies rue de Crussol y connurent une  Deb-I:p.856(34)
vérifiai si la figure et les formes de cette  fille  étaient en harmonie avec les idées que   Mus-4:p.690(30)
a terreur flagrante à laquelle la mère et la  fille  étaient en proie leur suggéra la plus n  EuG-3:p1149(12)
omte que le vieux négociant tourangeau et sa  fille  étaient venus habiter l'Alouette.  Mme   eba-Z:p.676(28)
s pourquoi, dit-il en dînant, ma femme et ma  fille  étaient-elles dans mon ancien apparteme  CéB-6:p.303(16)
 été ensevelis avec leurs habits.  La pauvre  fille  était accourue pieds nus, en chemise.    CdV-9:p.683(22)
ther un regard plein de pitié tendre.  Cette  fille  était belle comme un lys penché sur sa   SMC-6:p.470(16)
 qu'il comprenait son soupçon.  Cette pauvre  fille  était bien aimée par ses gens; et, si j  SMC-6:p.763(40)
ublime, l'amour la rendait si belle !  Cette  fille  était d'ailleurs la plus jolie, la plus  I.P-5:p.408(22)
 maison Mollot, du père, de la mère et de la  fille  était de marier Ernestine Mollot, fille  Dep-8:p.778(29)
itation.  Le premier désir de cette adorable  fille  était de partager le deuil de son cousi  EuG-3:p1098(10)
« Depuis quelque temps, répondit-elle, votre  fille  était devenue extraordinairement romane  F30-2:p1178(.5)
ard, car alors elle allumait ses yeux, et la  fille  était digne du père.     « Oh ! t'aimer  Ven-I:p1073(10)
ent de ses maux.  Une heure après, la pauvre  fille  était en état d'écouter ce cauchemar vi  SMC-6:p.611(39)
a nature de son esprit et le malheur dont sa  fille  était frappée ne l'eussent déjà condamn  eba-Z:p.797(34)
récompenser cet Halpersohn.     — Oh ! si ma  fille  était guérie, je ferais un sacrifice qu  Env-8:p.343(14)
es de l'Ouest.  Ainsi cette vieille et riche  fille  était la noblesse, la fierté, la grande  Béa-2:p.666(.5)
ience, la correction et le sentiment.  Cette  fille  était le type de cette poésie secrète,   Sar-6:p1045(17)
d la marquise rentrée au logis demanda si sa  fille  était levée.     Mme d'Aiglemont avait   F30-2:p1211(20)
personne qu'on voyait avec étonnement rester  fille  était malade de son père.  Et alors, il  I.P-5:p.685(28)
duc de Navarreins apprit, par hasard, que sa  fille  était partie pour l'Espagne, comme femm  DdL-5:p1030(36)
 très reconnaissables.  Sans aucun doute, sa  fille  était perdue, elle crut comprendre alor  F30-2:p1213(24)
mme de la trempe de Vinet combien une petite  fille  était peu de chose aux yeux de ce souda  Pie-4:p..72(21)
l'histoire d'Esther.  Par moments, la pauvre  fille  était poussée à courir dans les magnifi  SMC-6:p.468(42)
t, et restèrent hébétés de ce spectacle.  La  fille  était prosternée aux pieds de son père.  Bet-7:p.290(.7)
i prêtait des défauts cachés; mais la pauvre  fille  était pure comme un ange, saine comme u  V.F-4:p.856(30)
e étaient destinées à Modeste.  Cette petite  fille  était restée à Auteuil jusqu'à l'âge de  P.B-8:p..45(24)
amour maternel et filial de la mère et de la  fille  était si bien connu dans Limoges, que l  CdV-9:p.685(29)
ment à une asperge.  Le corsage de la pauvre  fille  était si plat qu'il n'admettait pas les  SMC-6:p.511(27)
er, dont les genoux avaient plié.  La pauvre  fille  était tombée comme si la terre eût manq  SMC-6:p.472(.7)
vait pour système de ne pas se fâcher, et la  fille  était toujours désarmée.     Ces petits  eba-Z:p.529(43)
 elle s'attachait à sa famille.  Hier, notre  fille  était tout pour nous, nous étions tout   PGo-3:p.113(35)
 ce temps-là, donner cent mille francs à une  fille  était une énormité, car l'argent valait  eba-Z:p.540(.8)
, de les affliger en leur disant vous.  Leur  fille  était une jeune personne sans manières,  MNu-6:p.368(.6)
us savez, mais je souhaite bien vivement, ma  fille  étant fille unique, acquérir le reste d  Pon-7:p.693(18)
 croyait que, pour me garder près d'elle, sa  fille  éteignait en moi toute ambition.  Le sé  Lys-9:p1048(.7)
 La troisième lettre arriva.     « C'est une  fille  étonnante ! s'écria la baronne après av  SMC-6:p.604(19)
ur les moindres volontés de la mère et de la  fille  étonnées; malgré les soins les plus ten  EuG-3:p1170(31)
nissez donc pas pour l'escapade d'une petite  fille  étourdie qui voulait dîner chez les Pop  Pon-7:p.543(.7)
igure et le corps d'un garçon.  À voir cette  fille  étrange, un poète lui aurait donné l'Yé  Pay-9:p.211(43)
sous le talent et devant la fortune de cette  fille  étrange; il reconnut, sanctionna son in  Béa-2:p.699(20)
e des soins mercenaires, qu'une femme ou une  fille  étrangère s'initiassent (femme littérai  Mem-I:p.381(.1)
, et sa régénération, semblaient à la pauvre  fille  être des avances de l'enfer.  « Je paye  SMC-6:p.490(33)
 qui lui fût réellement de quelque chose, sa  fille  Eugénie, sa seule héritière.  Attitude,  EuG-3:p1036(14)
non, il ne s'agit pas d'argent mais de votre  fille  Eugénie.  Tout le monde parle d'elle et  EuG-3:p1164(20)
dant, il avait pu vouloir que sa femme et sa  fille  eussent la jouissance du bel appartemen  CéB-6:p.222(12)
 de sa mère...     — Mais mademoiselle votre  fille  eût été bien malheureuse !... dit Mme B  Pon-7:p.564(39)
ambitionner une place à laquelle toute autre  fille  eût été jalouse de s'asseoir, elle n'y   EnM-X:p.943(43)
bord, vous oublierez Lucien. »     La pauvre  fille  eut le coeur brisé par cette parole; el  SMC-6:p.460(25)
 tenait dans ce pour lui, car si l'innocente  fille  eût méconnu l'accent, elle ne pouvait s  CéB-6:p.229(.1)
 la baronne n'eut que le temps de prendre sa  fille  évanouie, blanche comme la dentelle de   Bet-7:p.170(.9)
ment absorbée par Lucien.  Mme Chardon et sa  fille  Ève croyaient en Lucien comme la femme   I.P-5:p.141(23)
 la gravité sérieuse avec laquelle la petite  fille  examinait les tas en estimant leur vale  Lys-9:p1062(12)
ande, qui chantonnait un Noël.  Cette pauvre  fille  exceptée, personne n'avait perdu la rai  Bet-7:p.407(40)
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it faire le sujet d'un tableau.     Héloïse,  fille  excessivement littéraire, en renom dans  Pon-7:p.653(11)
s comme neige, et Pierrette était une petite  fille  excessivement perverse, un serpent réch  Pie-4:p.150(25)
 maison le Dieu qui pardonne en tenant votre  fille  exilée de votre coeur ? dit-elle avec é  EuG-3:p1166(40)
 logée dans ma maison !  Sans moi, la pauvre  fille  expirait..., dit Mme Marneffe.     — Vo  Bet-7:p.215(38)
du directeur, de même que la dot donnée à sa  fille  expliqua la nécessité où il s'était tro  Bet-7:p.186(20)
s la mort à quinze ans.  Supposez-vous votre  fille  exposée sur les tréteaux de la Gloire,   M.M-I:p.533(33)
vec bonhomie le pasteur, je vois en elle une  fille  extrêmement capricieuse, gâtée par ses   Ser-Y:p.788(26)
r aller chez Mme Marion, le père entendit sa  fille  faire les suppositions auxquelles il es  Dep-8:p.776(41)
opositions de mariage.  À vingt-deux ans, sa  fille  faisait comme largeur, épaisseur et poi  Pay-9:p.294(31)
tout en machinant ses plans, cette étonnante  fille  faisait des pantoufles à son père de l'  A.S-I:p.995(30)
is lieue de cette ville, Balthazar trouva sa  fille  Félicie à cheval, escortée par ses deux  RdA-X:p.819(.5)
à Paris ne s'y arrêtent même pas.  La pauvre  fille  finit par comprendre qu'elle était rédu  V.F-4:p.860(17)
ttendait pas aux étranges confidences que sa  fille  finit par lui faire, après avoir stipul  M.C-Y:p..59(25)
ine et Hortense au spectacle.  La mère et la  fille  firent dire trois messes d'actions de g  Bet-7:p.302(.5)
, répondit-il.     Sur ce mot, le père et la  fille  firent quelques pas en silence.     « E  M.M-I:p.602(.9)
 mire, plus je pense qu'elle ressemble à une  fille  folle de son corps, et non à une bonne   Pro-Y:p.527(36)
ire du premier, un petit vieux, a soin d'une  fille  folle, que j'entends appeler Lydie depu  P.B-8:p.179(17)
ite l'exemple d'Aboubecker, et vient avec sa  fille  former un quintetto.  La vierge Aiesha   Gam-X:p.490(14)
onnait sur la cour, et la cuisinière, grosse  fille  forte, protégée par deux chiens énormes  P.B-8:p..88(.9)
ositions sont énormes, répondit l'excellente  fille  frappée du mot rapport.     — Ah ! les   V.F-4:p.900(12)
  Quand il eut mesuré la profondeur de cette  fille  froissée par l'inutilité de sa jeunesse  Pie-4:p.118(39)
porte de la rue.  Au moment où le père et la  fille  furent bien seuls, Claës dit à sa fille  RdA-X:p.791(17)
les démonstrations de la présidente et de sa  fille  furent donc doublées d'un formidable dé  Pon-7:p.549(32)
ée, il alla se coucher lorsque la mère et la  fille  furent parties.     Comme doivent le de  Dep-8:p.777(.1)
nd la soirée fut passée et que le père et la  fille  furent seuls, Balthazar qui, pendant to  RdA-X:p.804(26)
e la fortune du parfumeur et la beauté de sa  fille  fussent d'immenses obstacles à la réuss  CéB-6:p..83(11)
crut en voir assez pour que le bonheur de sa  fille  fût à jamais assuré.     Les premiers j  Mar-X:p1069(21)
 avec son gendre, aimeriez-vous mieux que ma  fille  fût admirablement bien mise, que tout a  Pet-Z:p..91(24)
usse des cris terribles, il veut se tuer; sa  fille  fut alors forcée de le faire attacher s  Aub-Y:p.116(33)
évouement entre le noble notaire et la noble  fille  fut conclu par une simple inclination d  Cab-4:p1031(.7)
oeur Marthe.  Pendant les deux mois que leur  fille  fut en danger, les Sauviat donnèrent à   CdV-9:p.648(21)
ù le directeur se lassa de la Frélore, cette  fille  fut préservée par une autre jalousie, c  eba-Z:p.821(.9)
e de décès.  Par leurs soins, le corps de la  fille  fut reconnu pour être celui de la demoi  Fer-5:p.899(11)
onfusion et la stupeur dont cette délicieuse  fille  fut saisie quand cessa l'erreur dans la  FYO-5:p1092(.3)
pruderie et par son ignorance.  Elle crut sa  fille  gangrenée jusqu'au coeur.     « Tenez d  MCh-I:p..65(38)
es grands hommes en amour.  Ainsi, la pauvre  fille  gémissait de trouver son vase d'électio  V.F-4:p.876(12)
Longone.  Ils ont tué mon fils Grégorio.  Ma  fille  Ginevra et ma femme leur ont échappé; e  Ven-I:p1038(18)
e suffisait à leurs besoins.  Pour eux, leur  fille  Ginevra valait toutes les richesses du   Ven-I:p1067(24)
 à 20000 francs, sont chargés la nuit, et la  fille  Godard aide à ce chargement.     « Le n  Env-8:p.301(13)
rceuil, Bruce, Chaussard cadet, Chargegrain,  fille  Godard, ces derniers absents et fugitif  Env-8:p.306(.2)
 fille, le séjour des brigands servis par la  fille  Godard, par la dame Bryond ?  Elle allè  Env-8:p.305(.3)
maces furent tous condamnés à mort; moins la  fille  Godard, qui n'est autre, vous le devine  Env-8:p.314(30)
Bryond a soin de préparer elle-même, avec la  fille  Godard, sa femme de chambre, toutes les  Env-8:p.296(18)
me, accompagnée de Ratel, de Mallet et de la  fille  Godard.  Elle fait la route de nuit.  E  Env-8:p.302(25)
er.  Elle a entraîné sa femme de chambre, la  fille  Godard.  Léveillé a si bien trempé dans  Env-8:p.303(41)
 la Sauviat vit avec un indicible plaisir sa  fille  habillée pour monter à cheval.  Guidée   CdV-9:p.761(20)
efois, après le déjeuner, la mère, et chaque  fille  habillée, corsée, en brodequins, décamp  eba-Z:p.528(14)
 pourriez le décider ainsi à venir lui et sa  fille  habiter la Flandre française.  S'il ref  RdA-X:p.768(22)
e que Lisbeth est en danger de mort ?  Votre  fille  hérite d'elle, dit-on.  Vous ne vous re  Bet-7:p.223(36)
oralement, ils font pis.  Eh bien, que cette  fille  hérite de cinq à six millions, elle ser  SMC-6:p.761(.8)
eux notaire eut moins de regret en voyant sa  fille  heureuse par une domination qui satisfa  Dep-8:p.755(.6)
ssayant de cacher sa malice sous l'air d'une  fille  honnêtement éduquée.  Tant que les deux  Cat-Y:p.231(.3)
es, tu vaux mieux que moi.  Oui, je suis une  fille  horriblement fausse : j'aime Felipe, et  Mem-I:p.273(24)
aissez ma pauvre Adeline sans argent.  Votre  fille  Hortense a failli mourir en apprenant q  Bet-7:p.216(27)
nte que me donne votre étrange conduite.  Ma  fille  Hortense a pu se marier, le mariage dép  Bet-7:p..61(16)
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ent de la dépense pour le trimestre; mais ma  fille  Hortense en a eu si grand besoin, que j  Bet-7:p.204(33)
re locataire malade de ses moxas, ni à votre  fille  Ida, couturière en corsets, amie de Fer  Fer-5:p.869(41)
ourquoi n'écrit-il pas ? »     La mère et la  fille  ignoraient complètement les distances.   EuG-3:p1161(14)
 foi dans leurs promesses, car le père et la  fille  ignorèrent toujours le caractère diplom  Pay-9:p.149(21)
et créole.  J'ignorais qu'avant de marier ma  fille  il fallût savoir le nombre de jours que  CdM-3:p.570(34)
, plein de préjugés, la vie étrange de cette  fille  illustre devait causer les rumeurs qui   Béa-2:p.701(.1)
Tu aimes une femme.     — Après...     — Une  fille  immonde, nommée la Torpille...     — Eh  SMC-6:p.476(40)
fléchissait beaucoup trop longtemps pour une  fille  impatiente.  Enfin, de leur entretien s  U.M-3:p.894(41)
de vue.  Si cette Suzon est une grande belle  fille  impertinente, oeil gris, taille fine, p  V.F-4:p.881(25)
niement de sa fortune à une étrangère, à une  fille  inconnue ?  Or, il savait combien il es  Rab-4:p.395(41)
dévotes qui prient avec excès ou celle de la  fille  infanticide qui entend toujours le dern  AÉF-3:p.722(40)
ances dans les baisers, même dans ceux d'une  fille  innocente, car Modeste est l'innocence   M.M-I:p.495(12)
re son avarice et l'esprit indépendant de sa  fille  inoccupée.  Comme toutes les jeunes per  I.P-5:p.155(20)
e la supériorité masculine.  Cette charmante  fille  inspirait l'amour sans laisser le temps  CéB-6:p.104(.1)
ement une certaine sauvagerie, tout de cette  fille  intéressait vivement.  Elle était subli  eba-Z:p.824(23)
e, un tas de bêtises.  Il a nommé sa seconde  fille  Isaure, elle a dix-sept ans.  Voilà deu  MNu-6:p.357(25)
ur faire une fin.  Dans cette situation, une  fille  jalouse comme Brigitte voulait et devai  P.B-8:p..34(27)
r une tasse de lait.  Pour toute réponse, la  fille  jeta un cri rauque.  Une vieille femme   Med-9:p.391(26)
emps, il s'aperçut que la vieille dame et sa  fille  jouaient avec le vieux gentilhomme.  Qu  Bou-I:p.430(13)
 à deux pas de laquelle se tenait une grosse  fille  joufflue, composaient un groupe si curi  MCh-I:p..53(.2)
échangèrent un regard pesant de pensées : la  fille  jugeait son père, le père tremblait déj  RdA-X:p.756(37)
ir, l'apercevoir !...  Ce fut le désir d'une  fille  jusque-là sans désir.  Elle repassait d  A.S-I:p.930(19)
ices, s'il veut...  Ah ! je comprends que ma  fille  l'ait aimé à la première vue...  Oh ! l  SMC-6:p.662(.4)
dit la belle-mère après avoir attendu que sa  fille  l'ait laissée seule avec son gendre, ai  Pet-Z:p..91(23)
é que ne l'était pour Mme Grandet et pour sa  fille  l'attente des événements qui devaient t  EuG-3:p1152(30)
ue de voir ce prêtre faisant répéter à cette  fille  l'Ave Maria et le Pater noster en franç  SMC-6:p.463(.1)
fforts pour rassembler autour de sa dernière  fille  l'élite des jeunes gens à marier.  Ceux  Bal-I:p.120(.5)
n délicate, Balthazar ferait sans doute à sa  fille  l'éloge du coeur et de la personne du n  RdA-X:p.759(.7)
 rendez-vous au grand François Keller que sa  fille  l'emmena dans Paris.  Il aperçut seulem  CéB-6:p.203(28)
 une grande dame, et j'aperçus alors dans sa  fille  l'esprit de caste que couvrait à mes ye  Lys-9:p1039(23)
tites confidences.  Il y a chez cette petite  fille  l'étoffe d'une figurante de l'Ambigu-Co  Bet-7:p.361(.4)
ent disparu.  L'attitude un peu triste de sa  fille  l'inquiétait alors bien moins que la jo  F30-2:p1052(.7)
e, le père tremblait déjà de trouver dans sa  fille  l'instrument d'une vengeance.  Quoique   RdA-X:p.756(38)
rmeté, la raison qu'elle rencontrait chez sa  fille  la faisaient frémir à l'idée d'une lutt  RdA-X:p.737(.7)
te.     — Que donneriez-vous pour voir votre  fille  la femme d'un conseiller ?     — Vous v  Cat-Y:p.365(23)
nonça pas sans de vives peines à faire de sa  fille  la femme d'un notaire de Paris.  L'oncl  CéB-6:p.177(.6)
tôtes aux armées, aperçut en cette charmante  fille  la femme qui pouvait contenir son fils   Env-8:p.283(34)
ne...  Je voudrais tenir de vous et de votre  fille  la haute considération qui s'attache au  Pon-7:p.761(29)
 proie.  Il avait appris par la lettre de sa  fille  la mort de Bettina-Caroline, la cécité   M.M-I:p.596(31)
magnifiquement sa maison; il aura pour notre  fille  la plus belle voiture de Paris et les p  CdV-9:p.659(17)
t romanesque autant que le peut souhaiter la  fille  la plus exaltée.  Tout le monde excepté  M.M-I:p.554(21)
ent Mlle Clotilde-Frédérique de Grandlieu la  fille  la plus heureuse du faubourg Saint-Germ  SMC-6:p.499(31)
. de Nègrepelisse expliqua tout crûment à sa  fille  la valeur négative du mari-modèle qu'il  I.P-5:p.156(.6)
on ordinaire à tenter, il y avait dans cette  fille  le dernier chapitre d'un roman; aussi,   AÉF-3:p.723(27)
ns l'expression de sa tendresse.  Bientôt sa  fille  le gronda en l'embrassant, et tenta d'o  Ven-I:p1075(.8)
hose bizarre ! ses tentatives pour marier sa  fille  le maintinrent dans une éclatante faveu  Bal-I:p.124(30)
idé par le regard du corsaire, se tut; et sa  fille  le regarda d'un air qui exprimait autan  F30-2:p1195(24)
ion.  Pour toi, le monde sera bien cruel, ta  fille  le sera peut-être davantage.  Nous avon  EuG-3:p1123(40)
e vieux Fourchon, lui ! montra du doigt à sa  fille  le tas de cendres amoncelé dans la chem  Pay-9:p.104(29)
pit; aussi ne donnez pas à cette spirituelle  fille  le temps de réfléchir.  Quant à moi, je  Béa-2:p.923(21)
horribles anxiétés.  Cette veuve devait à sa  fille  le tiers de la fortune laissée par M. É  CdM-3:p.554(.3)
fois déguisée en carmélite et ressuscitée en  fille  légère et mondaine.  La Provence except  Mem-I:p.211(20)
 qui peut-être motivera mieux la fuite de la  fille  légitime chassée par la haine d'une mèr  F30-2:p1038(11)
loirs de ses héritiers à mon égard.  Quoique  fille  légitime de Joseph Mirouët, capitaine d  U.M-3:p.895(16)
de guides.     — Ursule est, il est vrai, la  fille  légitime de Joseph Mirouët; mais son pè  U.M-3:p.843(.1)



- 220 -

s, Ursule n'aurait rien à craindre; elle est  fille  légitime, et l'incapacité de son père n  U.M-3:p.851(15)
ysie des membres, il s'est manifesté chez ma  fille  les cas de catalepsie les plus bizarres  Env-8:p.339(.9)
d'esprit et de saillies épigrammatiques, une  fille  les espionnait toutes d'un seul coup d'  Ven-I:p1043(.8)
ieux médecin avait dû renoncer à conter à sa  fille  les histoires qui charment les enfants,  EnM-X:p.928(35)
, en regardant avec terreur et montrant à sa  fille  les mouvements bizarres du mètre, la ca  CéB-6:p.104(20)
 de Fontaine essaya souvent d'expliquer à sa  fille  les principales pages du livre énigmati  Bal-I:p.121(37)
tout aussi mal, le médecin donnera-t-il à ma  fille  les soins nécessaires ?  Il agira comme  Env-8:p.342(15)
qu'il voulait revoir, afin de détailler à sa  fille  les vertus intrinsèques, comme la beaut  EuG-3:p1128(16)
vous vous moqueriez de moi, si je mariais ma  fille  les yeux fermés.  Je sais bien que vous  Mus-4:p.741(17)
pectacle, et peut-être son seul plaisir.  La  fille  levait rarement la tête; la pudeur, ou   DFa-2:p..21(18)
 chez les marchands.  La Sauviat laissait sa  fille  libre de s'acheter pour ses vêtements l  CdV-9:p.649(36)
 dans la voix.     « Est-ce une faute, à une  fille  libre de son coeur, de se choisir pour   M.M-I:p.604(42)
perfide bonhomie du Méridional, je laisse ma  fille  libre.  Les ducs, les princes, les simp  M.M-I:p.621(.4)
vous reconnais pas.  Croyez-vous donc que ma  fille  lise les journaux ?  Continuez, ajouta-  Gob-2:p.997(10)
mbre.     « Mon Dieu, que t'ai-je fait ?  Ma  fille  livrée à ce misérable, il exigera tout   PGo-3:p.244(10)
onfesser. »     À ces mots, Louis XI jeta sa  fille  loin de lui, toute tremblante, courut à  M.C-Y:p..58(23)
ire à ma guise.  Je jugerai mon gendre et ma  fille  lors de mon mariage; comme ils feront,   Bet-7:p.369(17)
 de l'air de condescendance avec laquelle sa  fille  lui accordait de rares caresses.  Elle   Bal-I:p.122(.5)
a famille agitait Balthazar; la lettre de sa  fille  lui avait annoncé des événements heureu  RdA-X:p.815(18)
orcalier.  L'amour infini qu'il portait à sa  fille  lui avait fait concevoir un si hardi pr  EnM-X:p.930(23)
 qu'elle examinait en moi un homme de qui sa  fille  lui avait parlé.  Quand nous revînmes d  Lys-9:p1045(.8)
e curiosité de la mère et l'étonnement de la  fille  lui ayant permis d'avancer presque au m  F30-2:p1171(35)
 Bette était à l'état d'idole, la mère et la  fille  lui baisèrent les mains, et lui avaient  Bet-7:p.300(16)
ute la liberté d'action que le mariage de sa  fille  lui donnerait, pour répondre à l'aimant  Bet-7:p.143(43)
en 1821, pour trois cent mille francs, et sa  fille  lui en fit dépenser plus de cent mille   eba-Z:p.403(34)
as, je...  Oh ! j'étais un enfant.  Quand sa  fille  lui eut expliqué sa position, la ci-dev  MNu-6:p.361(35)
ndant parler ainsi Lisbeth, la baronne et sa  fille  lui jetèrent des regards semblables à c  Bet-7:p.290(36)
de cachemire blanc ornée de noeuds roses, sa  fille  lui parut si belle qu'elle pressentit l  CdM-3:p.557(15)
che dont les coins brodés par sa femme ou sa  fille  lui pendaient sous le cou.  Son gilet d  CéB-6:p..79(37)
er sur un fauteuil son chapeau que la petite  fille  lui prit des mains et qu'elle lui laiss  Pie-4:p.120(28)
eur des hommes.  Il n'épargnait rien pour sa  fille  Lydie, qui, après avoir eu Schmuke pour  SMC-6:p.538(30)
heureuses ?  Il aime Rastignac, parce que sa  fille  l’aime.  Que chacun regarde autour de s  PGo-3:p..46(36)
cher, reprit Corentin.  D'après ce que cette  fille  m'a laissé deviner, quelque impénétrabl  Cho-8:p1149(.9)
rs en expédition.  Enfin la douce main de la  fille  m'ôta mon bandeau.  Je me trouvai dans   Mus-4:p.691(37)
la misère.  Enfin, j'ai résolu de laisser ma  fille  maîtresse d'elle-même jusqu'à concurren  CéB-6:p..97(15)
0, par Mlle Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier,  fille  majeure, est située au milieu de la rue  P.B-8:p..23(20)
nge sociale au-dessous de la grisette, de la  fille  mal élevée, côte à côte avec les courti  Mem-I:p.392(17)
.  Écoutez-moi bien !  Le coeur d'une pauvre  fille  malheureuse et misérable est l'éponge l  PGo-3:p.142(32)
umiliera, vous tracassera, vous rendra votre  fille  malheureuse et s'il en perd la fortune,  P.B-8:p..76(29)
temps-là, on ossianisait tout, il a nommé sa  fille  Malvina.  Six ans après, sous l'Empire,  MNu-6:p.357(22)
re à la vie heureuse, il fit entendre que sa  fille  Marguerite devait être venue, au moment  RdA-X:p.833(29)
s remerciements et de la reconnaissance à ma  fille  Marguerite, pour la sagesse et le coura  RdA-X:p.821(.7)
 pour tout domestique, que Mme Adolphe et sa  fille  Marguerite.                              eba-Z:p.535(38)
rguerite vit sa mère traçant ces mots : À ma  fille  Marguerite.     « Nous causerons quand   RdA-X:p.751(14)
ait cinq enfants, un mari, Mme Adolphe et sa  fille  Marguerite.  Effrayée de l'insuffisance  eba-Z:p.544(11)
ans réplique, monsieur, elles viennent de ma  fille  Marguerite.  Effrayée elle-même des pro  Cat-Y:p.405(37)
ui a trahi la Tonsard ?     — Non !     — Sa  fille  Marie; elle était jalouse du mariage de  Pay-9:p.337(.4)
er sous Louis XV, et qu’il n’a laissé qu’une  fille  mariée à M. de Saint-Priest.  Je suis f  Lys-9:p.929(10)
é, s'endormit donc dans la joie en voyant sa  fille  mariée à un homme facile à conduire, qu  CdM-3:p.588(18)
stifier à toi-même l'affreuse position d'une  fille  mariée à un homme qu'elle ne peut qu'es  Mem-I:p.261(.3)
morte de désespoir et ruinée en laissant une  fille  mariée à un Levrault-Minoret, fermier à  U.M-3:p.787(.3)
on ministérielle.     « Adeline, voici notre  fille  mariée, ainsi toutes nos angoisses à ce  Bet-7:p.180(.7)
vais pas un fils dans la magistrature et une  fille  mariée, dit le bonhomme, croyez, monsie  CdM-3:p.620(11)
leurs elle ignorait les lois; elle voyait sa  fille  mariée, elle n'en demandait pas davanta  CdM-3:p.581(21)
nd l'ange de la pose se change en une pauvre  fille  médiocrement jolie en quête d'un mari !  M.M-I:p.520(17)
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gnon où Mlle Armande l'attendait.  La pauvre  fille  mena chez elle la belle Maufrigneuse, à  Cab-4:p1090(18)
aractère, et un joli homme.  Ma chère petite  fille  méritait bien cela d'ailleurs.  M. Brun  Pon-7:p.556(40)
s un compte de tutelle.     — Ta femme et ta  fille  méritent bien une récompense.  Tu ne tr  CéB-6:p.289(29)
a distinction particulière que la mère et la  fille  mettaient dans le salut qui lui était a  CdM-3:p.541(28)
 Balthazar qui ne comprit pas le sens que sa  fille  mettait à ce mot.     — Ah ! ma chère f  RdA-X:p.787(30)
Ne dites ce secret à personne; que la pauvre  fille  meure en paix.  Ma fille aura un trouss  Bet-7:p.173(25)
ergie...  Et après?... se demanda-t-il si ma  fille  meurt de chagrin ! »  Il regarda machin  M.M-I:p.597(11)
omte et Mme la comtesse de Fontaine, et leur  fille  Mlle Émilie de Fontaine.     — Une impe  CéB-6:p.163(16)
le princesse prit à coeur de me lier avec sa  fille  Mme d'Espard, avec la duchesse de Lange  Lys-9:p1109(21)
uand Modeste rentra dans la maison.     — Ma  fille  Modeste peut avoir des défauts, répondi  M.M-I:p.560(14)
e bête », dit Suzanne en riant.     La jolie  fille  monta, laissant René achever une écuell  V.F-4:p.832(29)
 l'adorable Fanny ne sera plus jalouse d'une  fille  morte au monde, et de qui vous n'aperce  Béa-2:p.841(43)
: Paz était garçon, on ne lui connaissait de  fille  morte ni en Pologne ni en France.  Mala  FMa-2:p.227(19)
te ans passés !...  J'aimerais mieux voir ma  fille  morte que de la donner à un homme qui a  Mus-4:p.741(32)
s chacun croyait la petite Mme Lorrain et sa  fille  mortes toutes deux.  Sylvie Rogron ne p  Pie-4:p..66(32)
Lorsque je suis venu dans ce pays, la pauvre  fille  mourait de faim; humiliée d'accepter le  Med-9:p.478(27)
it que par des larmes qui rendaient la jolie  fille  muette et rêveuse.     Le vieux Lecamus  Cat-Y:p.363(37)
uggérait le soin minutieux que prenait cette  fille  mystérieuse pour le faire arriver à ell  FYO-5:p1087(10)
 avec eux la moindre communication ?  Jamais  fille  n'a été verrouillée avec plus de rigueu  Cat-Y:p.412(35)
té mari, c'est tout vous dire en un mot.  Ma  fille  n'a jamais quitté sa mère, et jamais en  Env-8:p.338(.5)
 mon amour.  Le ciel m'est témoin que jamais  fille  n'a mieux rempli ses devoirs auprès de   Ven-I:p1071(42)
 a de quoi toucher des coeurs de marbre.  Sa  fille  n'a pas plus pensé à lui qu'au Grand Tu  PGo-3:p.162(25)
i qu'une erreur, mais elle est capitale.  Ma  fille  n'a pas six millions, elle a tout au pl  M.M-I:p.598(11)
aindre, répondit-elle en tremblant.     — Ma  fille  n'a rien pu écrire qui ne soit avouable  SMC-6:p.882(33)
t toutes ces choses, et comprit aussi que sa  fille  n'abandonnerait jamais une vie si large  F30-2:p1194(37)
mme du monde.  Te haïssait-elle avant que sa  fille  n'aimât Félix de Vandenesse, ou te chas  CdM-3:p.641(14)
 s'élever jusqu'à Dieu.  Tant qu'une <jeune>  fille  n'aime <pas un> homme, elle <e>ssaye se  eba-Z:p.670(34)
 du monde.     — Non, reprit Corentin, cette  fille  n'aurait pas confié le salut de ses cou  Ten-8:p.584(37)
 tout, dit en souriant la mère Bijou.  Si ma  fille  n'avait pas connu cet être-là, elle, el  Bet-7:p.383(38)
dont le rire sournois l'offensa.  Si ma pôv'  fille  n'avait pas eu l'accident d'aimer trop   Rab-4:p.534(18)
cquis.  À l'âge de vingt-deux ans, la pauvre  fille  n'avait pu se placer chez personne, tan  EuG-3:p1042(.5)
à leur aise.  Avant cette matinée, jamais la  fille  n'avait senti de contrainte en présence  EuG-3:p1096(12)
en droit et en fait, pour que sa femme et sa  fille  n'en reconnussent pas la vérité, toutes  Pon-7:p.542(18)
cceptant une femme habitué au luxe.     « Ma  fille  n'est pas là, reprit Mme Évangélista qu  CdM-3:p.568(.1)
,     Que ça ne te fasse pas de peine     Ma  fille  n'est pas pour toi.     Tu ne l'auras s  Cho-8:p1178(.3)
 Amédée en sortant de l'hôtel de Rupt, cette  fille  n'est pas sotte. »     M. de Chavoncour  A.S-I:p.993(32)
té de mon quartier.     — Mais, monsieur, ma  fille  n'est pas transportable.     — Je vous   Env-8:p.389(13)
ouvez nommer le comte de Restaud, puisque ma  fille  n'est plus là, dit la vicomtesse.     —  Gob-2:p.997(15)
confus de ces procédés généreux.        — Ma  fille  n'est-elle pas une autre moi ? » dit Mm  CdM-3:p.574(33)
 fait de toilette.  La beauté de cette belle  fille  n'était ni la beauté d'une lady, ni cel  CéB-6:p.103(14)
ger.  Il vint donc un moment où cette pauvre  fille  n'était plus soutenue que par sa force   SMC-6:p.470(38)
e en se coulant le long des murs.  La pauvre  fille  n'osait lever les yeux, de peur de renc  CdV-9:p.739(41)
es de la Cour de Rome parce que cette simple  fille  n'y voyait que des ressources pour l'ex  eba-Z:p.670(28)
t sans avoir été marié, mais en laissant une  fille  naturelle à laquelle il avait légué la   L.L-Y:p.658(23)
 mot.     En vieillissant, son amour pour sa  fille  naturelle avait grandi chez Peyrade.  P  SMC-6:p.535(23)
ntauran ferait la sottise de l'épouser !  La  fille  naturelle d'un duc, fi donc !     — Si   Cho-8:p1205(41)
e cédé à l'amour ?  Pourquoi ai-je épousé la  fille  naturelle d'un grand seigneur ?  Charle  EuG-3:p1064(12)
e personne qui a fait une faute; l'autre, la  fille  naturelle d'un ministre : celui-ci a en  Emp-7:p.948(18)
ches que j'ai faites prouvent qu'elle est la  fille  naturelle d'un riche banquier juif).  L  Bet-7:p..65(34)
e d'inclination, en épousant Mlle Flavie, la  fille  naturelle d'une célèbre danseuse de l'O  P.B-8:p..40(23)
 fut son mariage avec Marguerite d'Autriche,  fille  naturelle de Charles Quint.     Françoi  Cat-Y:p.178(.4)
tre heures !     La très jolie Mme Marneffe,  fille  naturelle du comte de Montcornet, l'un   Bet-7:p.102(29)
uciance que Vatel par passion.  Chargé d'une  fille  naturelle, il trouva dans cette place u  Pay-9:p.171(.4)
x émue, la fille du duc de Verneuil, mais sa  fille  naturelle.  Ma mère, une demoiselle de   Cho-8:p1143(15)
lait pas se donner des torts.  Le père et la  fille  ne demandèrent pas mieux que de retourn  A.S-I:p1010(25)
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t épileptique.  Le président, jugeant que sa  fille  ne devait pas être là, lui fit un signe  Pon-7:p.560(20)
de dot, aujourd'hui, dit-il en souriant, une  fille  ne doit pas être exigeante.     — Nous   I.P-5:p.636(30)
our appuyer ses infâmes théories.  Jamais la  fille  ne fit connaître à la mère l'abîme où l  Env-8:p.288(29)
rtune paternelle, et le nom paternel.  Cette  fille  ne fut donc plus une Juana Marana, mais  Mar-X:p1049(.4)
rent-ils pas les passions chez elle ?  Cette  fille  ne juge-t-elle pas au lieu de sentir ?   Béa-2:p.696(27)
éverine aimait beaucoup son père, elle et sa  fille  ne laissaient à personne le soin de fai  Dep-8:p.770(10)
 vieux marquis venait de lui déclarer que sa  fille  ne lui appartiendrait qu'autant que tou  EuG-3:p1194(37)
nom de Mlle Brazier.     « Cette imbécile de  fille  ne m'a pas dit, en sept ans, un mot des  Rab-4:p.385(13)
ard, leurs yeux se rencontrèrent.  La pauvre  fille  ne manqua pas de trouver Eugène charman  PGo-3:p.163(14)
comme lui faisant la cour.  Ni la mère ni la  fille  ne paraissaient songer au mariage.  Mll  CdM-3:p.545(28)
à ma cousine Crémière, je la forme; aussi sa  fille  ne parle-t-elle plus de pistons.  Enfin  U.M-3:p.982(19)
 haut que l'autre parlant à ma personne.  Sa  fille  ne passe qu'après moi.  Mais Césarine e  CéB-6:p..39(36)
'être drôles, dit Esther.  Voyons une pauvre  fille  ne peut donc pas se faire nourrir par l  SMC-6:p.616(29)
curiosité de voir Mlle Turquet, et la pauvre  fille  ne peut pas encore s'expliquer la réser  FMa-2:p.240(.8)
en coûteuse machine, dit-il à Godefroid.  Ma  fille  ne peut pas se lever, et elle ne peut p  Env-8:p.373(23)
e quartier du faubourg du Roule; et comme ma  fille  ne peut supporter le changement, que de  Env-8:p.341(.4)
ur à épouser Mlle Évangélista; ni elle ni sa  fille  ne pouvaient être soupçonnées d'avoir d  CdM-3:p.556(13)
quel elle n'avait jamais songé.  Cette noble  fille  ne pouvait pas recourir au moyen violen  Ten-8:p.604(29)
n'ont fait qu'empirer cet état, et ma pauvre  fille  ne pouvait plus bouger sans se démettre  Env-8:p.338(43)
ames de la cour, parmi lesquelles une petite  fille  ne produirait aucune sensation.  On inv  M.M-I:p.690(28)
.  Véronique et Gérard entrèrent.  La pauvre  fille  ne put s'empêcher de rougir en rencontr  CdV-9:p.845(.5)
sa contenance aristocratique, l'orgueilleuse  fille  ne put s'empêcher de sourire en lui ent  CéB-6:p.174(40)
ilées; mais elle fut mal comprise : la noble  fille  ne rencontra que des âmes vulgaires où   V.F-4:p.855(40)
iste et profondément mélancolique, la pauvre  fille  ne ressemblait plus à la curieuse, à l'  FYO-5:p1098(32)
enez lentement, me dit-elle; que cette chère  fille  ne s'échauffe pas.  Vous le voyez, la c  Lys-9:p1125(35)
i se trouvait dans cette âme.  La mère et la  fille  ne s'étaient jamais quittées, ainsi Céc  Dep-8:p.765(.2)
re a faites pour être mères.  Si cette forte  fille  ne s'était pas plus tôt mariée, il fall  CdV-9:p.644(.7)
ès souper, ou ma pièce va tomber.  La pauvre  fille  ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'el  I.P-5:p.390(25)
le d'un enfant qui se sent fautif.  La noble  fille  ne savait comment concilier la majestue  RdA-X:p.816(19)
ts à porter moins de onze mois. »  La pauvre  fille  ne savait pas plus ce qu'était une mont  V.F-4:p.871(36)
sque insouciance de l'animal mourant.  Cette  fille  ne savait rien dire autre chose que : «  Mes-2:p.404(38)
e.  Il craignit que les idées bizarres de sa  fille  ne se changeassent en mauvais ton.  Il   Bal-I:p.124(.5)
 seul coup d'oeil.  Il savait bien qu'aucune  fille  ne se joue d'un déshonneur réel; mais i  V.F-4:p.825(.1)
humble et fertile en souffrances.  La pauvre  fille  ne se rendait pas justice; mais la mode  EuG-3:p1075(23)
roublaient pas l'esprit d'Esther.  La pauvre  fille  ne sentait que sa dégradation.  Elle ai  SMC-6:p.597(.7)
ennent s'ennuyer ici pour ma fille.  Hé ! ma  fille  ne sera ni pour les uns ni pour les aut  EuG-3:p1052(26)
 montre à la Porte-Saint-Martin, cette belle  fille  ne sera pas longtemps avec votre fils.   Rab-4:p.316(.9)
émotion.  Elle venait de se dire : « Non, ma  fille  ne sera pas ruinée; mais lui !  Ma fill  CdM-3:p.600(21)
ne femme.  Croyez-vous que les devoirs de la  fille  ne soient pas supérieurs à ceux du méde  Bet-7:p.429(.6)
e voix qui ressemblait à un souffle.  Que ta  fille  ne te voie pas ainsi !  Viens, mon ami,  Bet-7:p.315(24)
det.     — Oui, oui, mon ami.  Ni vous ni ma  fille  ne voulez me dépouiller.  N'est-ce pas,  EuG-3:p1172(.8)
dernière consolation ?     — Monsieur, votre  fille  ne vous appartient que...     — Qui le   Ven-I:p1083(37)
ent qui se fit chez le baron.  La mère et la  fille  ne voyaient M. de Nucingen que le matin  SMC-6:p.495(.4)
n : si elle voyait un gentilhomme en lui, la  fille  ne voyait pas de mari.  L'indifférence   V.F-4:p.875(35)
rise en trouvant dans miss Fanny O'Brien une  fille  née pour un haut rang, à qui les soins   Béa-2:p.661(.4)
s répondaient que M. Grandet ne donnerait sa  fille  ni à l'un ni à l'autre.  L'ancien tonne  EuG-3:p1037(28)
ur de fête, et sortit sans rien dire ni à sa  fille  ni à sa femme.  L'une et l'autre compri  CdV-9:p.656(21)
illeurs je n'ai de leçons à prendre ni de ma  fille  ni de personne.  Je ferai pour mon neve  EuG-3:p1099(13)
e pauvre vieillard.  Il n'avait jamais eu ni  fille  ni femme; l'abus des plaisirs en faisai  PGo-3:p..73(38)
'audace dans l'amour d'un bourgeois pour une  fille  noble !  Mon sourire l'a enhardi, le pa  Mem-I:p.245(26)
emoiselle de compagnie de cette dame, pauvre  fille  noble qu'il lui semblait voir pour la p  PCh-X:p.270(23)
parable beauté, Bathilde de Chargeboeuf, une  fille  noble, bien apparentée, réduite à coiff  Pie-4:p.115(42)
réflexion calma le magnifique courroux de la  fille  noble, elle eut le frisson, sans croire  Cab-4:p1032(.9)
dre pour femme plutôt une belle fille qu'une  fille  noble, les clercs de l'étude de Desroch  Deb-I:p.859(12)
u'à bonnes enseignes, et il peut épouser une  fille  noble, lui !  Le gars a eu le bon espri  MNu-6:p.332(34)
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ptions parisiennes, la blafarde figure d'une  fille  nourrie de pommes crues, lymphatique et  SMC-6:p.485(.7)
entes ? s'écria Mathias atterré.     — Notre  fille  nous a coûté les yeux de la tête.  D'ai  CdM-3:p.564(21)
 eu de la chance !     — Oh ! heureuse... ma  fille  nous donne cent francs par mois, et ell  Bet-7:p.382(.2)
achez que Mme Évangélista, son notaire et sa  fille  nous jouaient par-dessous jambe, et son  CdM-3:p.580(.5)
vieux militaire à voix basse, ce tonnerre de  fille  nous livre le Gars sans que je sache po  Cho-8:p1194(13)
 réduites à la dernière misère, ni moi ni ta  fille  nous ne te ferions un seul reproche.  M  CéB-6:p..51(21)
ien, mademoiselle, en nous occupant de cette  fille  nous nous occuperons de vous.  Écoutez.  EuG-3:p1189(39)
rendrait la nouvelle en sa double qualité de  fille  nubile et de présidente de la Société d  V.F-4:p.869(.8)
l'inquiétude sur l'avenir de son père, et la  fille  occupée à voler un amoureux à sa cousin  Bet-7:p..99(14)
lez-vous qu'il me fût ?... s'écria-t-elle en  fille  offensée d'une supposition injurieuse.   Rab-4:p.398(18)
t que je n'étais pas resté sous le lit de la  fille  Oliva. »     Si le vénérable père Canqu  SMC-6:p.536(23)
s ?...  Hélas ! souvent, là où la mère et la  fille  ont bien vécu, les deux femmes se broui  Mem-I:p.301(32)
re, répliqua Corentin.  Le petit drôle et la  fille  ont donné le change à ces imbéciles de   Ten-8:p.571(40)
ant : « Si c'est une fille, ce n'est pas une  fille  ordinaire, et j'en ferai certes bien ma  Cho-8:p1055(.2)
difficile que présente l'établissement d'une  fille  orgueilleuse et fantasque comprendront   Bal-I:p.120(.7)
e vous aime, est-ce là ce que vous désiriez,  fille  originale !  Peut-être voulez-vous seul  M.M-I:p.547(.4)
e d'être au fond, malgré les apparences, une  fille  originale.  En province il n'est pas pe  V.F-4:p.864(17)
rentin passa dans l'appartement de la pauvre  fille  où Desplein et Bianchon examinaient la   SMC-6:p.682(16)
-il avec une émotion mal déguisée, êtes-vous  fille  ou femme, ange ou démon ?     — Je suis  Cho-8:p1005(38)
iez mademoiselle de Verneuil, ange ou démon,  fille  ou femme, capable de se laisser prendre  Cho-8:p1011(20)
ot décent inventé pour exprimer l'état d'une  fille  ou la fille d'un état difficile à nomme  HdA-7:p.777(.6)
n de se laisser deviner par sa femme, par sa  fille  ou par son commis; mais il était alors   CéB-6:p.181(18)
acun, appâté par la perspective de savoir sa  fille  ou son fils bien instruit et bien surve  Pie-4:p..45(26)
  Donc, en toute occasion, elle sera pour sa  fille  ou un fatal exemple ou un dangereux con  Phy-Y:p.969(.4)
é de la figure.     En 1817, cette charmante  fille  ouvrit sa maison aux artistes, aux aute  Béa-2:p.697(14)
it dans son état de veille, elle oubliait sa  fille  paisiblement endormie dans une chambre   CéB-6:p..39(15)
noisette entre son nez et son menton crochu;  fille  pâle et hâve, creusée des tempes et qui  M.C-Y:p..37(26)
 demoiselle Modeste de La Bastie, une petite  fille  pâle, insignifiante et filandreuse, qui  M.M-I:p.683(40)
atin, le lendemain, Mme Guillaume surprit sa  fille  pâle, les yeux rouges, la coiffure en d  MCh-I:p..93(.5)
is souffert ainsi. »  Mme Grandet, voyant sa  fille  pâlir, ouvrit la croisée et lui fit res  EuG-3:p1084(33)
 vous entendez votre belle-mère consolant sa  fille  par ces terribles paroles : « Ils sont   Pet-Z:p..41(23)
  Malgré deux cent mille francs offerts à sa  fille  par Crevel dans le temps où son amour-p  Bet-7:p.366(34)
 président, il procédait avec sa femme et sa  fille  par de lourdes ironies.     « La réunio  Pon-7:p.540(21)
exandrine a pris son parti, elle instruit sa  fille  par l'exemple; elle est ravissante, ell  Pet-Z:p..26(.7)
 ? demanda Philippe.  Allez, tenez-moi cette  fille  par l'intérêt, et vous serez adoré... c  Rab-4:p.497(10)
ie.     Hulot, assis sur une chaise, prit sa  fille  par la taille et la força de se mettre   Bet-7:p.288(.8)
ucement Montefiore en prenant cette adorable  fille  par la taille et la serrant avec force   Mar-X:p1056(23)
ble, si bien lui-même; elle se leva, prit sa  fille  par la taille, et l'embrassa en disant   RdA-X:p.705(26)
 moment de silence, l'occasion de prendre sa  fille  par le bras et de l'amener devant Ernes  M.M-I:p.652(43)
Après le dîner la veille, le colonel prit sa  fille  par le bras et lui fit sentir la nécess  M.M-I:p.691(38)
études, chère enfant, dit-elle en prenant sa  fille  par le col et l'amenant à elle pour l'e  CdM-3:p.608(16)
vre, bonjour Chevrette ! »     Et il prit sa  fille  par le cou, l'embrassa, la lutina, l'as  Bet-7:p..95(10)
assés, la baronne pouvait être préférée à sa  fille  par les amateurs de couchers de soleil;  Bet-7:p..80(10)
ive, de l'auberge où elle était, emmenant sa  fille  par les chemins détournés, abandonnant   Env-8:p.301(27)
, la mère d'Évelina se plut à embarrasser sa  fille  par quelques malices de femme : " Vous   Med-9:p.563(15)
chard s'interdisait de donner le doux nom de  fille  par suite des us de l'ancien Opéra, lég  DFa-2:p..44(33)
nesse et d'amour.  Si la mère contristait sa  fille  par un adroit despotisme de femme, il n  F30-2:p1160(40)
 comme eût fait un mendiant et interrogea sa  fille  par un geste auquel Marguerite répondit  RdA-X:p.793(.3)
déjà quittes ! »  Et le vieillard serrait sa  fille  par une étreinte si sauvage, si déliran  PGo-3:p.231(.1)
ibertin, lassé de femmes, s'émeut devant une  fille  parfaite, et s'adonne à la recherche de  Pon-7:p.594(37)
ont notre imagination se plaît à embellir la  fille  parfaite.  Si ce coup d'oeil rapidement  FYO-5:p1054(.9)
 vénération de Foedora pour elle-même, cette  fille  partit.  La comtesse se retourna plusie  PCh-X:p.184(16)
e du chef-lieu de préfecture où Madame et sa  fille  passaient l'hiver.  Notez que cette com  Env-8:p.287(.4)
qui peut voir, sans une profonde douleur, sa  fille  passant sous la domination d'un homme,   EnM-X:p.932(11)
le une journée, la dernière de celles qu'une  fille  passe avec sa mère.  Par un seul mot la  CdM-3:p.606(.1)
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lun.  Il fallait lui chercher une femme, une  fille  pauvre appartenant à une vieille et nob  U.M-3:p.954(38)
me quand ils n'auraient trouvé en moi qu'une  fille  pauvre comme je l'étais jadis.  Enfin s  PCh-X:p.156(39)
s dans un pays où tout est calcul, une belle  fille  pauvre, il lui est interdit de l'aimer;  V.F-4:p.840(32)
a famille qui ne s'était point occupée d'une  fille  pauvre.  Vinet avait beaucoup étendu, f  Pie-4:p.119(11)
mais Giardini donna un restant de saumon, la  fille  paya le vin, Gambara offrit son pain, l  Gam-X:p.514(42)
r, osa parler de son amour à cette charmante  fille  pendant la contredanse, mais en se serv  CéB-6:p.176(28)
ageux banquier avait embrassé sa femme et sa  fille  pendant leur sommeil.  Il y eut trois c  M.M-I:p.490(27)
rande liberté d'esprit chez cette singulière  fille  pendant qu'elle fit sa toilette.  Qui l  Cho-8:p1124(22)
 d'Aiglemont a la ressource de voir sa chère  fille  pendant qu'elle s'habille, ou durant le  F30-2:p1204(17)
l t'aimait, dit tout bas le père Goriot à sa  fille  pendant qu'Eugène abattu gisait sur la   PGo-3:p.227(27)
curieuses de savoir ce que cette capricieuse  fille  pensait de cet étranger; mais lorsque,   Bal-I:p.146(.4)
r et un paradis, domptèrent la Bette.  Cette  fille  perdit alors toute idée de lutte et de   Bet-7:p..82(28)
ous.  Dès ce moment, je reprends mon rôle de  fille  perdue, fatiguée que je suis de jouer c  Cho-8:p1146(.8)
i cela plus tard, répondit le vieillard.  Ma  fille  peut avoir froid, et puisque vous le pe  Env-8:p.351(42)
ne trembleriez-vous pas en pensant que votre  fille  peut avoir le sort de Mme du Tillet ?    Mus-4:p.741(29)
nse m'amène ici, reprit Hulot.  Cette petite  fille  peut nous faire plus de mal par sa déma  Bet-7:p.287(29)
us demande votre consentement à genoux : une  fille  peut s'humilier devant son père, mon Lu  Ven-I:p1084(21)
 d'écus; ta femme en gagnera bien autant, ta  fille  peut-être aussi.  La position n'est pas  CéB-6:p.262(33)
nze jours, afin d'en faire à tout hasard une  fille  pieuse.  Elle avait raison.  Les sentim  PGo-3:p..60(.7)
e à l'eau de rose auprès d'une mère et d'une  fille  placées comme nous le fûmes alors, la d  SdC-6:p.992(.5)
eauvais, le lieutenant du Bailliage, dont la  fille  plaît fort au petit duc d'Orléans.  J'a  Cat-Y:p.315(.3)
dans le corps entier d'une femme.  La pauvre  fille  pleura.     « Tu ne connaissais pas ton  EuG-3:p1084(.8)
es mots.  Quelquefois j'ai surpris la pauvre  fille  pleurant à l'aspect de certains tableau  Med-9:p.477(40)
ure une dot de huit cent mille francs. Votre  fille  pleure, mais elle plie sous l'ascendant  Mem-I:p.292(34)
de la créature.  Il vit tout cela dans cette  fille  plus distinctement qu'il ne l'avait enc  FYO-5:p1082(26)
les d'examen.  Séraphîta leur parut être une  fille  plus ou moins éloquente; il fallait fai  Ser-Y:p.832(.1)
iture, la femme de chambre tenait une petite  fille  plus songeuse que rieuse.  La mère gisa  F30-2:p1103(31)
t, tôt ou tard, jaloux de l'affection qu'une  fille  porte à sa mère.  Ils ont raison peut-ê  CdM-3:p.616(.9)
evint son ancienne société.  La maison d'une  fille  posée comme Florine était un terrain ne  FdÈ-2:p.346(19)
nus, car elle était la troisième et dernière  fille  Poupillier, elle avait quatre frères, e  P.B-8:p.175(24)
 et sans un liard, mon homme avait séduit la  fille  pour avoir l'étude.  En voilà une venge  Mus-4:p.737(40)
e fine mouche qui profite de la beauté de sa  fille  pour imposer des conditions et ne vous   CdM-3:p.552(32)
t si les médecins, qui déjà viennent voir ma  fille  pour l'amour de Dieu, voudront passer l  Env-8:p.337(.1)
 l'enfant était mort.  Je me penchai vers la  fille  pour l'instruire de cet événement.  En   Mus-4:p.692(25)
a nature a pour ainsi dire créé cette pauvre  fille  pour la douleur, comme elle a créé d'au  Med-9:p.477(20)
s une pause, parce que vous aimez trop votre  fille  pour la livrer aux manoeuvres d'un vieu  Bet-7:p..72(10)
, comte, et qui sculpte, vient de voir votre  fille  pour la première fois de sa vie, et pen  Bet-7:p.130(34)
n genre, ajouta-t-elle.  Elle a voulu rester  fille  pour laisser toute sa fortune à son frè  V.F-4:p.901(.6)
re frère en annonçant que vous voulez rester  fille  pour laisser votre bien à vos neveux ou  Pie-4:p.135(17)
 elle eut une fille, une fille à sauver, une  fille  pour laquelle elle désira une belle vie  Mar-X:p1048(17)
ez bien joué.     Ce singulier caprice d'une  fille  pour laquelle il aurait alors sacrifié   Cho-8:p1009(27)
 la comtesse sur la passion de cette étrange  fille  pour le garde général qui ne s'en aperc  Pay-9:p.216(26)
le pasteur de Jarvis, lisait en attendant sa  fille  pour le repas du soir.     « Cher monsi  Ser-Y:p.747(28)
u des trois.  Il se couchait aux pieds de sa  fille  pour les baiser; il la regardait longte  PGo-3:p.232(14)
ur vainqueur.     « J'aurai décidément cette  fille  pour maîtresse », se dit Henri.     En   FYO-5:p1074(.6)
projets, car elle aimait trop sincèrement sa  fille  pour ne pas respecter son bonheur.  L'a  CdM-3:p.617(26)
nant Mme de Rastignac qui venait chercher sa  fille  pour partir.     « Naïs, dirent les deu  I.P-5:p.211(10)
capricieuse et sur la sagesse ironique de sa  fille  pour persévérer dans une tâche aussi di  Bal-I:p.121(39)
ptait-il sur la détresse de la mère et de la  fille  pour posséder à bon marché l'innocente   DFa-2:p..20(35)
ssait trop la délicatesse de sensation de sa  fille  pour pouvoir lui exprimer ses douleurs,  I.P-5:p.642(.1)
e et le regard effrayant que lui lança cette  fille  pour qu'il daignât la relever et la por  SMC-6:p.451(.1)
comme elle veut.  C'est une indignité !  Une  fille  pour qui j'ai vendu mes couverts d'arge  Fer-5:p.870(22)
obtint et sur laquelle comptait cette atroce  fille  pour réaliser le plan dont une partie a  Pay-9:p.209(25)
lisse, il aurait donné tous les livres de sa  fille  pour sauver un boeuf malade, car il éta  I.P-5:p.155(11)
spicace elle essaya de lire dans l'âme de sa  fille  pour savoir si elle pensait à son cousi  RdA-X:p.704(13)
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ut alors conseillée par l'amour de la pauvre  fille  pour son époux.  Du Bousquier se compor  V.F-4:p.925(.6)
amour pour vous; j'aurai le dévouement d'une  fille  pour son père, joint à celui d'une... m  Mel-X:p.372(.4)
tique que grand poète, Esther ne sera qu'une  fille  pour toi, car plus tard elle nous tirer  SMC-6:p.479(.7)
 Et pensez, mon cher monsieur, que j'aime ma  fille  pour toutes les douleurs qu'elle m'a fa  Env-8:p.342(18)
e qu'il s'est trouvé dans la maison de cette  fille  pour veiller au grain; et, ne se doutan  SMC-6:p.767(22)
Eugénie viendra s'habiller là.  Cette pauvre  fille  pourrait gagner une maladie à faire sa   EuG-3:p1149(23)
 élève, en lui faisant observer que la bonne  fille  prenait bien dégoûtamment son tabac, et  FYO-5:p1056(42)
enfler votre orgueil... »     Cette horrible  fille  prenait l'abattement, la soumission, le  Pie-4:p.110(27)
mpereur.  Le jeune homme plaça le père et la  fille  près de la première borne de droite, de  F30-2:p1043(24)
son gendre substitut à Paris afin d'avoir sa  fille  près de lui.  Ce sera le meilleur auxil  eba-Z:p.421(.6)
l'une des repasseuses de Basine Clerget, une  fille  presque aussi belle que Mme Séchard, ap  I.P-5:p.681(15)
in, qu'elle était disposée à prendre pour sa  fille  presque aveuglément les partis qui se p  Pon-7:p.516(31)
e femme mise comme Mme de Montcornet.  Cette  fille  presque avortée, d'une énergie monténég  Pay-9:p.212(35)
ion triompha.  Dona Lagounia vint près de sa  fille  prier et veiller aussi pieusement qu'el  Mar-X:p1069(.4)
iers jours de janvier 1837, Mme Cardot et sa  fille  prirent donc une urbaine et vinrent, ru  Mus-4:p.742(33)
ent, Fouché assez bête pour vous envoyer une  fille  prise au coin d'une rue ? il a proporti  Cho-8:p1034(22)
 d'hommes, poussés au mariage, préfèrent une  fille  prise au couvent et saturée de dévotion  FdÈ-2:p.283(17)
 Désiré n'épousera la fille d'un bâtard, une  fille  prise par charité, ramassée sur la plac  U.M-3:p.845(24)
que les mères de famille imagineraient d'une  fille  privée de sa mère.  Mlle Brézac était r  eba-Z:p.402(25)
ssesse de la duchesse de Berry : une seconde  fille  procurait le trône à la branche cadette  Pet-Z:p..25(30)
ièces de drap sur des rayons.  Entrez ?  Une  fille  propre, pimpante de jeunesse, au blanc   EuG-3:p1029(.5)
e étude.  Il en est du vol et du commerce de  fille  publique comme du théâtre, de la police  SMC-6:p.831(13)
l'ouvrier blessé, l'indigente en couches, la  fille  publique devenue malade, l'enfant aband  L.L-Y:p.648(14)
izarres, singuliers, sui generis, rendent la  fille  publique et le voleur, l'assassin et le  SMC-6:p.831(21)
s après ces perquisitions infructueuses, une  fille  publique, remarquée pour ses dépenses p  SMC-6:p.854(13)
dre pour lui.  La plus cruelle injure qu'une  fille  puisse jeter au front déshonoré d'une a  SMC-6:p.834(21)
ée.  Le prêtre comprit la fille, sans que la  fille  pût comprendre le prêtre.  Il renonça s  SMC-6:p.457(.7)
le vécut seule et sans servante, sans que sa  fille  pût la faire revenir sur cette décision  CdV-9:p.666(17)
rna promptement la psyché pour que la pauvre  fille  pût se voir.  Les yeux retenaient encor  SMC-6:p.614(.5)
Halpersohn; mais je ne vous réponds de votre  fille  qu'à ces conditions...  Savez-vous qu'e  Env-8:p.389(15)
    « Monsieur le comte, ne lui donnez votre  fille  qu'après avoir pris tous vos renseignem  Rab-4:p.538(27)
a Chanterie, qui ne connut les dangers de sa  fille  qu'au moment du transport des fonds, et  Env-8:p.316(24)
.  (Je ne m'intéresse pas plus à cette sotte  fille  qu'au Prêtre-Jean, pensait-il; mais je   CdT-4:p.237(33)
auvais esprit.  Obtenez donc de madame votre  fille  qu'elle accomplisse tous ses devoirs re  Mus-4:p.790(25)
llion.  Flavie avait tant de confiance en sa  fille  qu'elle l'avait laissée avec le jeune p  P.B-8:p.161(16)
et demi, se vit obligée de vivre, elle et la  fille  qu'elle nourrissait, du travail de ses   Env-8:p.285(.6)
il avait dit des choses si dures à la pauvre  fille  qu'elle voulait lui montrer l'avis de l  eba-Z:p.748(32)
ujor-d'ojord'hui sans pouvoir payer; mais ma  fille  qu'est là-dedans veille aux échéances..  Bet-7:p.383(15)
rcepteur.     — Malheureusement cette petite  fille  qu'il a sous le bras et le curé l'ont s  U.M-3:p.802(10)
 arts, les poésies, la chasse, et une petite  fille  qu'il a vue à Orléans, en voilà bien as  Cat-Y:p.354(30)
écouvrit trop tard combien l'éducation de la  fille  qu'il aimait le plus avait été faussée   Bal-I:p.121(24)
sa d'être aussi indifférent au mariage de sa  fille  qu'il avait naguère promis de l'être.    Bal-I:p.149(29)
dit Corentin.  Lucien est si jaloux de cette  fille  qu'il lui défend de se montrer; et il e  SMC-6:p.549(.4)
 de la vengeance exercée par le père sur une  fille  qu'il ne regardait pas comme la sienne,  Rab-4:p.277(.1)
geant de la tutelle, à cause de la dot de sa  fille  qu'il se fit fort de sauver.  Le jour d  Rab-4:p.419(35)
e, cette femme resta d'autant plus longtemps  fille  qu'on s'obstinait à lui refuser de l'es  RdA-X:p.668(34)
on.  Il ne voulut pas être dépassé par cette  fille  qu'un amour en quelque sorte artificiel  FYO-5:p1101(32)
marades, prendre pour femme plutôt une belle  fille  qu'une fille noble, les clercs de l'étu  Deb-I:p.859(11)
Ce jeune homme-là, dit le père Coudreux à sa  fille  quand elle rentra, [f° 33] ce jeune hom  eba-Z:p.690(.5)
on père, oubliez vos expériences, lui dit sa  fille  quand ils furent seuls, vous avez cent   RdA-X:p.780(41)
rûlait de frôler la robe de cette séduisante  fille  quand ils se rencontraient dans leur pr  FYO-5:p1073(34)
 veux que je te pardonne d'avoir vendu cette  fille  quand je t'avais dit de la tuer, obéis-  Cho-8:p1085(41)
eux gentilhomme se trouva bien empêché de sa  fille  quand l'abbé fut mort.  Il se sentit tr  I.P-5:p.155(18)
etits comme elle avait eu le tort d'être une  fille  quand les fils étaient morts.  Elle m'e  Lys-9:p1028(30)
nvenimés.  Mais que vous, qui marierez votre  fille  quand vous le voudrez, vous riche et ti  CdM-3:p.592(25)
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erons.  Je n'oublierai jamais le geste de la  fille  quand, en entrant avec moi, elle me mon  eba-Z:p.495(13)
 fortune l'espèce de folie qui travaille une  fille  quand, pour cacher son déshonneur, elle  I.P-5:p.682(13)
ne connaissait pas ce miracle de beauté.  La  fille  quasi nue, portait une méchante jupe co  Rab-4:p.386(.1)
 de Chavoncourt qu'il valait mieux marier sa  fille  que d'envoyer son mari manger de l'arge  A.S-I:p1003(20)
serait tout aussi odieux de la part de cette  fille  que de la sienne.  Il pouvait, sans se   Rab-4:p.513(15)
dans la situation où vous êtes, marier votre  fille  que de trois manières : par mon secours  Bet-7:p..71(.4)
t la cause du débat, c'est pour cette petite  fille  que deux braves gens comme nous ont ris  eba-Z:p.685(.2)
. »     Mme Piédefer faisait des signes à sa  fille  que Dinah finit par apercevoir et par c  Mus-4:p.768(16)
 en contrepoint).  Omar, père d'Hafsa, autre  fille  que doit posséder Mahomet, imite l'exem  Gam-X:p.490(12)
us ai vue au Cirque, vous m'avez rappelé une  fille  que j'ai perdue, mademoiselle; et par a  FMa-2:p.225(18)
le, Grotius.  La Belle Hollandaise avait une  fille  que j'ai vue je ne sais où, dans la rue  Gob-2:p1010(40)
     — Votre fille, dit Montefiore.     — La  fille  que j'avais est morte ou va mourir, rép  Mar-X:p1064(27)
oulant pas me remarier, dans l'intérêt de ma  fille  que j'idolâtre, ne voulant pas non plus  Bet-7:p..63(22)
 s'écria gaiement Souchet.  C'est une petite  fille  que je viens voir tous les matins à l'A  Bou-I:p.438(17)
 ton avenir : tu n'as pas plus la tête d'une  fille  que Jeanne d'Arc n'avait le coeur d'une  Mem-I:p.293(11)
mini n'implique pas l'amour.  Demander à une  fille  que l'on a vue quatorze fois en quinze   Phy-Y:p.957(.1)
nc là ? » dit-il en regardant tour à tour sa  fille  que la peur clouait sur le plancher, et  RdA-X:p.789(41)
Ainsi Mme d'Aiglemont ayant un jour dit à sa  fille  que la princesse de Cadignan était venu  F30-2:p1210(31)
rmentait peu; elle pensait avec sa charmante  fille  que le cousin avait compris la plaisant  Pon-7:p.539(16)
it capable de marier son fils à cette damnée  fille  que le diable puisse entortiller de sa   U.M-3:p.802(39)
femme mourut en donnant le jour à une petite  fille  que le docteur voulut appeler Ursule, l  U.M-3:p.813(12)
 vous la révéler... je crains encore plus la  fille  que le père... »     Ernest raconta naï  M.M-I:p.598(.1)
le geste, tout servit à convaincre la pauvre  fille  que les événements de cette journée app  Cho-8:p1019(43)
 majeur.)  ABDOLLAH, le père d'Aiesha, seule  fille  que Mahomet ait trouvée vierge, et de q  Gam-X:p.490(.7)
 qui éclairât sa chambre.  Elle ne voyait sa  fille  que pendant le peu d'instants employés   F30-2:p1104(28)
ière phrase autant pour tendre un piège à sa  fille  que pour arriver à sa création de la ma  CéB-6:p.132(16)
s se nommer Mme Rabourdin.  Le père dit à sa  fille  que Rabourdin était du bois dont on fai  Emp-7:p.900(30)
s de la stupeur de cette noble et courageuse  fille  que sa physionomie rendait plus stupide  Ten-8:p.648(.7)
mit une grave indiscrétion en déclarant à sa  fille  que son futur serait Rabourdin de quelq  Emp-7:p.900(35)
reprit-il en se tournant vers sa femme et sa  fille  que son mot avait rendues pâles, pas de  EuG-3:p1096(.6)
ù ses yeux faiblement humides demandaient sa  fille  que tous voyaient en ce moment par les   RdA-X:p.820(30)
grins, mon père, mais c'est la mort de votre  fille  que vous aimez tant.  Comme je vous l'é  Fer-5:p.875(28)
e parler à l'émigré.     « Défiez-vous de la  fille  que vous avez rencontrée à l'hôtel des   Cho-8:p1017(38)
st pas perdu, je le crois.  J'aime autant ma  fille  que vous l'aimez, et veux la défendre.   EnM-X:p.953(23)
 faut en croire Ernest.     — Oh ! une bonne  fille  que vous trouverez bien provinciale, di  M.M-I:p.620(41)
 femme extrêmement heureuse.  Il a une jolie  fille  que, pendant fort longtemps, il n'a pas  Aub-Y:p..91(38)
amuser.  Mais j'ai lu dans les yeux de cette  fille  quelque incertitude.  Les deux amants a  Cho-8:p1149(22)
jà plusieurs fois elle avait reconnu dans sa  fille  quelques indices qui trahissaient le ca  Env-8:p.287(16)
ous aurez eu le temps de rassurer une petite  fille  qui a déjà versé des larmes sur sa faut  Pon-7:p.543(32)
ù trouvez-vous des créatures belles comme la  fille  qui a doublé cette juive pendant quelqu  SMC-6:p.918(37)
 Bons afec moi... il a eine chentille bedide  fille  qui a tes geveux maniviques, chai gru f  Pon-7:p.756(19)
nostalgie avait une grâce touchante dans une  fille  qui aimait mieux périr que de retourner  SMC-6:p.469(24)
 et mariez-vous en province avec la première  fille  qui aura trente mille livres de rentes.  U.M-3:p.866(13)
ait pas davantage pour faire aller à mal une  fille  qui avait les pâles couleurs.  Les Rogr  Pie-4:p.162(18)
 héroïque à sa manière, ferma les yeux de sa  fille  qui avait tant souffert, et les baisa l  CdV-9:p.870(31)
vous vous souvenez de la joyeuse et perverse  fille  qui avait un petit chapeau rose et qui   Pet-Z:p..41(.4)
c ta cousine Bette », dit-elle vivement à sa  fille  qui brodait à quelques pas d'elle.       Bet-7:p..56(39)
igger, que Rastignac alla trouver une grande  fille  qui causait dans un salon de jeu, et lu  MNu-6:p.352(37)
, moi, comte Paz, je suis amoureux fou d'une  fille  qui courait la France avec la famille B  FMa-2:p.222(11)
ndrez-vous, à cause de ceci, pour une petite  fille  qui cultive le parterre enchanté des il  M.M-I:p.537(.8)
vant moi, nue et frissonnant comme une belle  fille  qui demande à son amant les vêtements q  Gam-X:p.482(28)
erre était occupé par un vieillard et par sa  fille  qui demeuraient là depuis 1809, époque   eba-Z:p.358(.4)
ayé », dit Mme de Watteville en observant sa  fille  qui depuis que le vicaire général parla  A.S-I:p.929(42)
 son père, tout écrasa le coeur de la pauvre  fille  qui détourna la tête pour ne point lais  RdA-X:p.804(.2)
  Brigitte, par une prudence naturelle à une  fille  qui devait tout à sa discrétion et à so  P.B-8:p..34(.1)
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 où elle se trouvait ou par le malheur de sa  fille  qui développait sa tendresse et son int  EuG-3:p1157(29)
 cette matinée où vous m'avez souri en noble  fille  qui devinait la misère de mon coeur sol  Mem-I:p.264(41)
e; pardonnez-la donc, monsieur, à une pauvre  fille  qui doit être une esclave.  Je n'ai jam  SMC-6:p.603(12)
errées ses ardents caprices.  Si j'avais une  fille  qui dût être Mme de Staël, je lui souha  M.M-I:p.533(32)
 dit Vinet. Et tout ce bruit pour une petite  fille  qui entretenait une intrigue avec un ga  Pie-4:p.149(.4)
ait un reproche : « C'est cette diablesse de  fille  qui est cause de ça.  Que dira Hulot ?   Cho-8:p1050(.7)
as au delà de la raie », dit la baronne à sa  fille  qui faisait des pantoufles en tapisseri  A.S-I:p.983(39)
Roi.     — Un ouvrage charmant, dit la belle  fille  qui fut depuis si célèbre sous le nom d  Cat-Y:p.263(.1)
de la littérature, elle représente la pauvre  fille  qui gèle au coin des bornes; pour la li  I.P-5:p.345(15)
 se moquerait de toi.     — Voyez-vous cette  fille  qui gronde son père ?...  Eh bien, pour  CéB-6:p.123(15)
 — Hélène, reprit le général en regardant sa  fille  qui leva la tête vers lui, songez que l  F30-2:p1165(20)
ant : " C'est bon ! "  Il a voulu relever sa  fille  qui lui prenait les mains pour les lui   PGo-3:p..90(25)
uadrillé, vêtue d'une robe d'indienne, cette  fille  qui mangeait jadis dans l'argent, qui s  eba-Z:p.589(23)
re jardin.  Assurément, ce vouloir est d'une  fille  qui mérite le nom de commère éveillée q  Mem-I:p.281(.5)
cher Canalis, que ce n'est jamais une pauvre  fille  qui monte jusqu'à l'homme célèbre; elle  M.M-I:p.521(12)
uvrant la bourse, les économies d'une pauvre  fille  qui n'a besoin de rien.  Charles, accep  EuG-3:p1129(15)
 sa grâce de Notre Sauveur.     — Est-ce une  fille  qui n'a reçu ni le baptême de l'Église   SMC-6:p.454(29)
pable une mère quand elle a sur les bras une  fille  qui ne se marie pas faute de dot et d'a  CdM-3:p.592(.7)
endent les diligences, il a une femme et une  fille  qui ne sont pas maladroites... »     Un  Deb-I:p.882(23)
Caroline est une pâle et maigrichonne petite  fille  qui ne vivra pas.     Le dernier enfant  Pet-Z:p..25(37)
ique et de moi-même avec l'insouciance d'une  fille  qui ne voit que des sentiments dans le   Cho-8:p1145(33)
t la fortune que l'affection inspirée par ma  fille  qui nous décide, disait la présidente à  Pon-7:p.557(.4)
avatine, je me suis cru convié par une belle  fille  qui par un seul regard m'a rendu jeune   Mas-X:p.582(14)
air mystérieux, en regardant par instants sa  fille  qui paraissait comprendre ce langage, e  Ser-Y:p.763(25)
ait espéré.  Serait-ce donc la fortune de sa  fille  qui payait les frais de la guerre ? »    CdM-3:p.594(28)
 sa soeur, blanchisseuse de fin, une honnête  fille  qui peut attraper cinq ans de lorcefé s  SMC-6:p.869(42)
e-dix mille francs sont à mademoiselle votre  fille  qui peut en disposer comme bon lui semb  RdA-X:p.790(43)
l'historien.  Un jour, vers 1816, une petite  fille  qui portait à une actrice de l'Ambigu s  Cat-Y:p.210(.9)
alliance comme un insigne honneur.     — Une  fille  qui porte un nom d'homme, Camille Maupi  Béa-2:p.684(.8)
 pauvre mais très bien en cour, lui donna sa  fille  qui possédait environ cinquante ou soix  SdC-6:p.983(.7)
 donnant votre main à une jeune et charmante  fille  qui pourra vous aimer à la face du ciel  Béa-2:p.840(21)
ns croire que Mlle Thuillier est une honnête  fille  qui prête son nom au pauvre Claparon, e  P.B-8:p..81(39)
dre aussitôt quelques renseignements sur une  fille  qui réalisait si bien les idées les plu  FYO-5:p1066(32)
reine le soir, et enfin, mieux que cela, une  fille  qui rendait par ses regards, par son at  Bet-7:p.381(11)
liflor m'aurait dévalisé... »  Il regarda sa  fille  qui restait muette et froide.  « Elle n  EuG-3:p1155(41)
 — Où vas-tu, Modeste ? demanda la mère à sa  fille  qui s'en allait.     — Tout préparer po  M.M-I:p.499(.8)
 dit-il à voix basse.  J'imiterais la pauvre  fille  qui s'est tuée à son profit.  Aussi, mo  SMC-6:p.764(40)
entée, prise de pitié à l'aspect d'une belle  fille  qui s'offre à la corruption, furent-ils  PCh-X:p..62(33)
tout fut perdu pour la présidente et pour sa  fille  qui se dirent, en échangeant des regard  Pon-7:p.514(.7)
senti son coeur battre un instant pour cette  fille  qui se disait Mlle de Verneuil.  Vous s  Cho-8:p1133(14)
fut forcé de suspendre ses jugements sur une  fille  qui se faisait un jeu de les infirmer t  Cho-8:p1002(43)
ns cette correspondance, rapidement lue, une  fille  qui se jetait à la tête d'un poète; mai  M.M-I:p.611(23)
ose, de même qu'un avocat n'est rien pour la  fille  qui se rabat à un ambassadeur.  Aussi n  M.M-I:p.508(.6)
  « Eh bien, qu'y a-t-il ? demanda la pauvre  fille  qui se sentait comme dans un brasier.    SMC-6:p.652(31)
 comme un brasier dans le corps de la pauvre  fille  qui se trouva criminelle, en se figuran  MCh-I:p..56(.4)
u de Merret.  Sa femme de chambre, une brave  fille  qui sert aujourd'hui dans cette hôtelle  AÉF-3:p.714(40)
a femme, son fils payé à la journée, et leur  fille  qui servait de vachère, complétaient le  Ten-8:p.547(18)
Louise, dit-elle à la femme de chambre de sa  fille  qui servait, descendez cette lettre au   Bet-7:p.317(.6)
resque tout le dîner, au grand plaisir de sa  fille  qui souriait de voir son père en flagra  Mes-2:p.405(.9)
. de Troisville offrit son bras à l'heureuse  fille  qui tâcha de ne pas trop s'y appuyer, e  V.F-4:p.899(41)
-il en se levant et se débarrassant de cette  fille  qui tomba la tête en arrière.  Je veux   FYO-5:p1090(.3)
.  Il désirait donc se marier pour avoir une  fille  qui transportât ses biens à quelque pau  EnM-X:p.885(38)
.. » dit la présidente à Pons en retenant sa  fille  qui trouva joli de justifier ces parole  Pon-7:p.562(19)
 de Maternité, il faut secourir cette petite  fille  qui trouvera difficilement à se marier.  V.F-4:p.882(28)
que Giardini le regrattier causait, avec une  fille  qui venait chercher à souper, de cette   Gam-X:p.514(18)
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, dit-il en fermant les yeux.     Denise, en  fille  qui venait de vivre en prison, s'y défi  CdV-9:p.733(37)
ype; que la plus vertueuse et la plus niaise  fille  qui veut attraper un goujon trouve enco  V.F-4:p.862(31)
de ce bonheur, elle resta l'ignorante petite  fille  qui vivait obscurément rue Saint-Denis,  MCh-I:p..73(17)
ne fois ton pauvre chien fidèle, cette bonne  fille  qui volait pour toi, qui se serait lais  SMC-6:p.760(.3)
ernière, Francesca, blessée au coeur par une  fille  qui voulait tuer l'amour chez sa rivale  A.S-I:p1012(39)
oi que vous penserez quelquefois à la pauvre  fille  qui vous a mis à même de gagner votre v  Bet-7:p.117(40)
e à cet idiome.     « Vous trouvez belle une  fille  qui vous enlève une fortune ? dit Mme H  Rab-4:p.435(17)
ma terre.     — Eh bien, il faut épouser une  fille  qui vous les apporte, mais vous trouver  SMC-6:p.640(16)
avais causé toutes les douleurs d'une pauvre  fille  qui, après avoir accepté les humiliatio  Med-9:p.553(10)
es uns aux autres en état de société.  Cette  fille  qui, bien observée, eût présenté le côt  Bet-7:p..85(41)
 plus grande que la foi, elle est l'adorable  fille  qui, couchée sur la terre, y garde un m  Ser-Y:p.849(27)
 fille dans l'état où se trouve Justine, une  fille  qui, d'ailleurs, leur est bien attachée  Pet-Z:p.155(18)
garçon oubliait le mal, les défauts de cette  fille  qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa v  Bet-7:p.117(.9)
qui achevaient leur piquet, s'avança vers sa  fille  qui, debout devant la cheminée du salon  Gob-2:p.961(21)
le entre des mains habiles, échouait sur une  fille  qui, depuis longtemps se savait sans au  P.B-8:p.129(31)
e ressemblait beaucoup, tenez... à une autre  fille  qui, elle aussi, a quitté le pays, à De  CdV-9:p.770(35)
te visite, M. Goriot en reçut une autre.  Sa  fille  qui, la première fois, était venue en t  PGo-3:p..71(.4)
de l'épouser), eut d'abord un fils, puis une  fille  qui, par hasard, vint dix ans après le   Rab-4:p.272(23)
sa tête pelée.  En contemplant de nouveau sa  fille  qui, sous les solives brunes de cette s  EnM-X:p.932(.4)
coiffe de la première qu'il rencontre; d'une  fille  qui, suivant des renseignements que j'a  Cho-8:p1032(.4)
 préparait ainsi sa vengeance à l'insu de sa  fille  qui, tôt ou tard serait sa complice.  N  CdM-3:p.617(22)
  Ma maison n'est pas tenable, la mère et la  fille  raisonnent et parlent comme si...  Broo  EuG-3:p1158(.9)
faux en présence.  En apercevant en effet sa  fille  ravie, exhalant son âme par tous les po  P.B-8:p.116(37)
ieux et vicieux vieillard aperçut une petite  fille  ravissante au bord des prairies dans l'  Rab-4:p.385(36)
 lui en ai cru le coeur.  « Vous voilà donc,  fille  rebelle ! » m'a-t-il dit en me prenant   Mem-I:p.205(15)
lait déjà monter son ménage.  Il avisa cette  fille  rebutée de porte en porte.  Juge de la   EuG-3:p1042(14)
t plein de confiance.  Le coeur de la pauvre  fille  recevait si facilement des impressions   Cho-8:p1154(32)
enu la plus excellente idée du monde.  Cette  fille  reçoit des lettres de Londres, il faut   FYO-5:p1073(21)
ile.  Si la mère s'était opposée à ce que sa  fille  reçût ce nom, elle aurait en quelque so  Dep-8:p.756(.7)
cette douce tâche par Emmanuel.  Cette noble  fille  reçut par les mains de l'amour la couro  RdA-X:p.826(.3)
ment la mouchure dans les mouchettes, que sa  fille  refermait et posait sur le plateau d'ac  eba-Z:p.425(29)
ites tout, ma fille, je suis mère. »  Ici la  fille  regarda la mère, et ce regard fit faire  F30-2:p1176(25)
Torpille aux genoux de ce prêtre.  La pauvre  fille  regardait le papier libérateur avec une  SMC-6:p.459(.5)
uelles et tristes confidences à se faire, la  fille  regardait sa mère aussitôt que sa mère   RdA-X:p.751(.1)
st de bon augure, s'écria le colonel.  Cette  fille  regrette de n'avoir plus de compagne.    Adi-X:p1011(43)
 Il y eut trêve entre le père, la mère et la  fille  relativement au soi-disant mystérieux a  M.M-I:p.601(12)
a fille, et l'éducation des pensionnats.  La  fille  religieuse convertit un mari libertin,   eba-Z:p.606(37)
 peux épouser une bonne petite Bretonne, une  fille  religieuse et accomplie qui te rendra b  Béa-2:p.730(.1)
elle se mordit la langue et se ravisa) : une  fille  remarquable dans son genre, ajouta-t-el  V.F-4:p.901(.4)
 le groupe.  La rougeur subite qui colora sa  fille  rendit la baronne d'abord inquiète; pui  Bet-7:p.133(19)
iendrai bien mieux ainsi.  Ordinairement une  fille  renonce à son nom et prend celui de son  DFa-2:p..39(.8)
eur chéri.  Après avoir embrassé sa mère, la  fille  rentrait dans sa chambre à dix heures.   M.M-I:p.494(.5)
. »     En entendant ces mots, la mère et la  fille  rentrèrent dans leurs chambres et se fo  EuG-3:p1101(20)
 revenez un moment à la vie pour bénir votre  fille  repentante.  Entendez-moi.  Ceci est af  PGo-3:p.285(39)
, j'ai tenté de vous donner au ciel; mais la  fille  repentie sera toujours une mystificatio  SMC-6:p.486(41)
rque de protection nécessaire à donner à une  fille  repentie.  Flore fut d'une éblouissante  Rab-4:p.515(30)
i firent un signe en montrant Lisbeth, et la  fille  répondit effrontément à son père : « Le  Bet-7:p.164(25)
 Ne fais donc jamais de ces questions-là, ma  fille  répondit Grandet.  Que diable, je ne te  EuG-3:p1139(12)
mbellina, autre symptôme de gaieté auquel sa  fille  répondit par un sourire.     « Ah çà, d  Ven-I:p1070(28)
s ? »     Lucien inclina la tête.  La pauvre  fille  réprima sa tristesse et parut joyeuse;   SMC-6:p.487(29)
 elles étaient jalouses l'une de l'autre, la  fille  reprochait à la mère de m'aimer trop, l  CdM-3:p.624(10)
appelle bien élever ses enfants.     « Si ma  fille  résiste à ce coup-là, dit Mme de Chauli  SMC-6:p.511(.7)
n affectant une contenance calme.  La petite  fille  restait debout, malgré la fatigue dont   Ven-I:p1036(.2)
rès une pause pendant laquelle la mère et la  fille  restèrent unies dans un embrassement pl  CdM-3:p.610(32)
ne Beauséant, une Blamont-Chauvry, enfin une  fille  réunissant toutes les distinctions de l  Cab-4:p.982(41)
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yez à vous égayer.     — Ah ! dit le Roi, ma  fille  réussissait jadis à ce métier difficile  M.C-Y:p..56(.7)
e n'avais surpris sur le visage de la petite  fille  rêveuse et taciturne les traces d'une p  F30-2:p1144(33)
le second est celle de la Société.     « Une  fille  riche de six millions ! et mes yeux n'o  M.M-I:p.599(22)
maîtresse.  Aussi dois-je me marier avec une  fille  riche, à quelque famille qu'elle appart  U.M-3:p.884(32)
 disait-on, aux environs de Coulommiers, une  fille  riche, et forcé les parents à la lui do  Pie-4:p..70(33)
ement à la Cour, n'y pouvait plus trouver ni  fille  riche, ni emploi.  Le Roi se refusa con  Cab-4:p1095(27)
t à des corsets de haute pression.  Quand sa  fille  rit, elle pleure; quand sa Caroline éta  Pet-Z:p..24(41)
 crut lui faire un compliment.     La pauvre  fille  rougit.     « Tu as dit une sottise, Ch  Cab-4:p.971(25)
rler avec Godefroid.     La servante, grosse  fille  rousse et louche, accourut.     « Veill  Env-8:p.334(.9)
s juge de paix.  Mlle Tabareau, cette grande  fille  rousse et poitrinaire, est propriétaire  Pon-7:p.694(17)
e tigre à deux pattes, les yeux de la pauvre  fille  s'allumaient comme un brasier sur leque  MNu-6:p.365(10)
vançait, plus la contenance du père et de la  fille  s'altérait.  Parfois Marguerite essayai  RdA-X:p.800(29)
une loge pour le Vaudeville...     — Oh ! ma  fille  s'amusera bien ce soir, dit Ravenouille  CSS-7:p1175(29)
-il pas impossible alors que cette innocente  fille  s'aperçût de la froideur empreinte dans  EuG-3:p1124(15)
i, mon oncle, vous saviez... »     La pauvre  fille  s'arrêta.  Josette fit un soupir.  Ni l  V.F-4:p.905(34)
us devons les respecter. »     La mère et la  fille  s'assirent en silence, l'une sur sa cha  EuG-3:p1085(12)
intes nacrées qui entouraient les yeux de sa  fille  s'attendrir, se brunir, s'enflammer sui  EnM-X:p.928(19)
marquis, il avait une fortune; eh bien ! une  fille  s'empoisonne, elle cache le produit d'u  SMC-6:p.923(.6)
 et il a trouvé moyen d'envoyer, sans que ma  fille  s'en doutât, Élodie, sa soeur (il lui a  Bet-7:p.383(.6)
t des malheurs advenus à Oscar.  Cette bonne  fille  s'endormit en recommandant à sa femme d  Deb-I:p.871(11)
 Mon bon vieux, lui dit-elle à l'oreille, ta  fille  s'est si fort irritée de ce que Wencesl  Bet-7:p.284(.2)
ans, toutes les journées de la mère et de la  fille  s'étaient paisiblement écoulées à cette  EuG-3:p1041(12)
ant l'absence qu'elle avait faite, la pauvre  fille  s'était laissé prendre à quelques banal  RdA-X:p.807(.2)
 tard, le petit garçon fut couché, la petite  fille  s'éveilla demandant sa limpide nourritu  DFa-2:p..42(42)
s physionomies et les paroles, le père et la  fille  s'examinèrent avec défiance et curiosit  RdA-X:p.800(.9)
nt trois mois au lit.  Insensiblement, cette  fille  s'habituera peut-être à ce que nous viv  Rab-4:p.511(26)
 obtiendra ce grand résultat, et cette bonne  fille  s'occupera de faire valoir tes biens.    Béa-2:p.790(11)
anthrope à coup sûr, et fit d'abord de cette  fille  sa maîtresse.  « Hé ! hé ! se dit-il da  Mel-X:p.355(32)
eute.  La sèche dévote reprochait alors à sa  fille  sa parfaite insensibilité.  Rosalie con  A.S-I:p.924(43)
duchesse de Grandlieu, qui n'avait pas vu sa  fille  Sabine depuis la matinée où cette confé  Béa-2:p.941(.2)
ord de quoi s'agit-il ?     — Vous savez, ma  fille  Sabine se meurt de chagrin, M. du Guéni  Béa-2:p.891(31)
nt.     « Ah ! ma chère petite bichette, une  fille  sage ne doit épouser un artiste qu'au m  Bet-7:p.248(.7)
e lettre à longs traits, comme le devait une  fille  sage, mûrie au feu des passions contrai  Cab-4:p1029(30)
enfants, n'a rien à redouter.     — Mais une  fille  sage, très sage, comme Mlle Rogron, par  Pie-4:p.102(20)
 net par un geste de Rosalie.  Cette bizarre  fille  saisit M. de Grancey par le bras et l'a  A.S-I:p1010(32)
assage à Modeste, que votre père retrouve sa  fille  sans autre sentiment au coeur que celui  M.M-I:p.559(34)
e m'expliqua les différences que son état de  fille  sans cesse attachée aux flancs d'une mè  Lys-9:p1028(31)
le jeune élégant produisit sur une ignorante  fille  sans cesse occupée à rapetasser des bas  EuG-3:p1058(40)
tre à vous.  Mais je ne vous cédais pas à ma  fille  sans combats.  Je me disais que je n'av  Lys-9:p1217(39)
cisément parce qu'il croyait agir contre une  fille  sans défense, et qu'il méconnut les pri  RdA-X:p.760(23)
e biche, si ce n'est pas à faire prendre une  fille  sans dot, je ne m'y connais pas.  Mes o  Mem-I:p.212(30)
ppointements, nommé Sarcus, avait épousé une  fille  sans fortune la soeur aînée de M. Vermu  Pay-9:p.144(17)
 s'apercevoir qu'Eugénie est une niaise, une  fille  sans fraîcheur.  L'avez-vous examinée ?  EuG-3:p1066(33)
uisqu'il ose emporter le trésor d'une pauvre  fille  sans l'agrément des parents. »     Quan  EuG-3:p1158(19)
l être, à Paris, capable d'épouser une belle  fille  sans le sou car ils ont tous les genres  Bet-7:p..71(33)
 ?     — Il la voulait pour femme.     — Une  fille  sans le sou, lui ? la chatte !  Tiens,   U.M-3:p.957(19)
tilde-Frédérique, la seconde, voulait rester  fille  sans néanmoins se faire religieuse comm  Béa-2:p.839(11)
driez-vous pour la mère de vos enfants d'une  fille  sans religion ? non.  Quel homme oserai  DFa-2:p..56(19)
e sa mère, et y pleura.  La vieille reçut sa  fille  sans sortir de son immobilité, sans lui  FYO-5:p1082(39)
sa mère, mais éclairci par la sérénité d'une  fille  sans soucis.  Ses yeux bleus, noyés dan  CéB-6:p.103(22)
moi pour toujours. »     Henri regarda cette  fille  sans trembler, et ce regard sans peur l  FYO-5:p1090(32)
 », répondit Eugénie.     Grandet regarda sa  fille  sans trouver un mot à dire.  Il était u  EuG-3:p1099(23)
it par trouver un homme sans sa fille, et sa  fille  sans un homme, ce qui est satisfaisant   I.P-5:p.396(16)
llette, viens. »     L'obéissante et joyeuse  fille  sauta sur les genoux du peintre.  Elle   ChI-X:p.428(30)
 beautés changeantes du site, soit la petite  fille  sauvage qu'il m'était encore possible d  F30-2:p1146(34)
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es de Strasbourg.  En entendant parler d'une  fille  sauvage, j'eus le désir de vérifier les  Adi-X:p1002(.5)
ne vision; immobile et tremblante, la pauvre  fille  se colla aux barreaux, et, par le silen  Cho-8:p1078(14)
t déjeuner quand il faisait beau.  La pauvre  fille  se complaisait en ce moment, par la plu  EuG-3:p1185(17)
 cette fatale journée, César, sa femme et sa  fille  se comprirent.  Le pauvre employé voulu  CéB-6:p.287(24)
adame.  Mais d'ailleurs, il paraît que votre  fille  se conduit bien mal envers vous.  Aimée  Fer-5:p.870(16)
us ai oublié... »     Aussitôt la vigoureuse  fille  se débarrassa de son mantelet, de son c  Bet-7:p.110(.3)
épitude, et allant toujours !  La mère et la  fille  se faisaient donc l'une à l'autre de ce  I.P-5:p.642(.8)
 besoin d'un partner.  Mme de Rouville et sa  fille  se firent, pendant la partie, des signe  Bou-I:p.442(.9)
arguerite avec une excessive impatience.  La  fille  se jeta dans les bras de son père en pl  RdA-X:p.815(22)
e voix ferme en apparence.     La mère et la  fille  se jetèrent, l'une à l'autre, un étrang  CdM-3:p.557(22)
enant les jambes entre ses genoux.  La belle  fille  se laissa faire, elle si hautaine dans   V.F-4:p.824(36)
     Phellion, ses deux fils, sa femme et sa  fille  se levèrent et reçurent le salut circul  P.B-8:p..91(.1)
 enfant.  D'ailleurs son fils s'en irait, sa  fille  se marierait; quel gendre aurait-il ?    Lys-9:p1221(28)
c rage, il ne me faut plus que cela; mais ma  fille  se met entre la gloire, entre la riches  RdA-X:p.792(33)
l savait si bien dire.     « Sire, ma pauvre  fille  se meurt, répondit le duc.     — Le roi  Lys-9:p1191(12)
 amour la fille du général Tarlowski; que sa  fille  se nomme comme la mère, Vanda, le petit  Env-8:p.395(12)
oujours machiner à vingt ans.  Le père et la  fille  se parlèrent rarement.  Tous deux garda  Ven-I:p1080(36)
le nez dans le sein d'Aquilina.     La bonne  fille  se pencha vers l'oreille de Jenny : « V  Mel-X:p.363(39)
n qu'il avait de lui-même.  Cette malicieuse  fille  se plut à essayer sur le comte tous les  Cho-8:p1106(26)
la fenêtre : « Voilà monsieur ! »  La pauvre  fille  se précipita, croyant voir Lucien, et v  SMC-6:p.595(39)
er l'air d'une nuit étoilée.  Pendant que sa  fille  se promenait avec le poète, Charles Mig  M.M-I:p.651(41)
.  Le lendemain matin, Mme Grandet trouva sa  fille  se promenant avant le déjeuner en compa  EuG-3:p1131(37)
xe et dans le Palatinat. »     La mère et la  fille  se regardaient comme si Pons leur eût p  Pon-7:p.511(26)
nie, ceux-là, hein ? »     Mme Grandet et sa  fille  se regardèrent étonnées.     « Reprenez  EuG-3:p1169(31)
e répondit pas, et resta songeur.  La pauvre  fille  se résigna.  L'ex-dragon fut au désespo  Mel-X:p.356(23)
ut endormi en tenant la main de Delphine, sa  fille  se retira.     « Ce soir aux Italiens,   PGo-3:p.253(30)
lheurs, mais des nôtres. »     La mère et la  fille  se séparèrent sans oser se dire toutes   I.P-5:p.653(.6)
ussi pressée que celle où le vieillard et sa  fille  se tenaient, occupait, sur une ligne pa  F30-2:p1044(10)
 créole avait déjà fait deux grands pas.  Sa  fille  se trouvait déjà riche d'une belle paru  CdM-3:p.617(17)
ssonné la veille d'une bataille ?  La pauvre  fille  se trouvait entre un Austerlitz et un W  V.F-4:p.896(34)
ammer Solonet, son champion ?  La mère et la  fille  se trouvèrent sous les armes quand Paul  CdM-3:p.558(35)
rtelle.  Aussi avait-elle promis à la pauvre  fille  séduite l'appui de toutes les dames de   V.F-4:p.843(43)
que ta dernière serait à peine permise à une  fille  séduite, à une Julie d'Étanges !  Mon D  M.M-I:p.603(35)
 eût déterré quelque argent pour apaiser une  fille  séduite, aurait cru Calyste un dissipat  Béa-2:p.666(27)
quelque femme que ce soit de surpasser cette  fille  semblable à une chatte qui veut venir f  FYO-5:p1064(22)
egards furtifs que Bartholoméo jetait sur sa  fille  semblaient annoncer qu'il craignait en   Ven-I:p1078(35)
uvre femme. »  L'oubli le plus complet de sa  fille  semblait être gravé sur son front de gr  EuG-3:p1161(43)
ique au fils de M. le baron Hulot d'Ervy, ma  fille  sera baronne.  C'est Régence, c'est Lou  Bet-7:p..60(27)
rds; il n'en aura jamais rien.  La dot de ma  fille  sera de deux cent mille francs que vous  Bet-7:p.173(11)
ille folies.  « Césarine est bien à toi ! ma  fille  sera donc bien heureuse.  Elle sortira   CéB-6:p.297(42)
tes commun en biens avec votre femme.  Votre  fille  sera en droit de réclamer le partage de  EuG-3:p1165(.3)
rrêt définitif ! lui dit-il à l'oreille.  Ma  fille  sera guérie ou condamnée !     — Prenez  Env-8:p.384(31)
 un autre, Paul sera banni de France ! et ma  fille  sera libre, heureuse et riche. »     Si  CdM-3:p.600(25)
ui n'échappa point au vieillard.     « Votre  fille  sera mal partagée, dit-il à voix basse,  EnM-X:p.957(32)
ernard, sans aucune défiance, et quand votre  fille  sera sauvée, quand vous serez heureux,   Env-8:p.352(14)
uelqu'un était venu dire à ma mère : " Votre  fille  sera une traînée, elle trompera son mar  Bet-7:p.333(40)
ces Minard, quelle hideuse cupidité !  Votre  fille  serait à jamais perdue pour vous; ces p  P.B-8:p.104(31)
par Thuillier, mais gardons ce secret, votre  fille  serait demandée par des pairs de France  P.B-8:p.161(.9)
ux, dit Constance d'un son de voix grave, ma  fille  serait la femme d'un homme de tête et p  CéB-6:p.229(21)
 femme en la laissant seule, une fois que sa  fille  serait mariée.  La baronne passerait al  Bet-7:p.144(16)
esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre  fille  serait-elle heureuse !  Vous seriez mon  PGo-3:p.198(.6)
 le voyageur à la cruche pleine d'eau qu'une  fille  sérieuse rapporte de la fontaine.  Elle  Pat-Z:p.268(37)
le roulait comme une pomme dans son parc, la  fille  serpentait comme une anguille, et la mè  PGr-6:p1109(14)
ère de m'aimer trop, la mère reprochait à la  fille  ses dissipations.  Cette affection m'a   CdM-3:p.624(11)
llent dîner qui pouvait rappeler à la pauvre  fille  ses orgies, l'Opéra qui lui présenterai  SMC-6:p.470(23)
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 crises de la vie; puis, elle dirigea sur sa  fille  ses yeux pleins d'une majesté terrible,  F30-2:p1213(10)
nal pour écouter un troubadour en veste, une  fille  seule se réveille à un chant d'amour.    Pie-4:p..32(33)
tte envers le monde des sentiments.  Pour sa  fille  seule, elle avait décidé son père à l'a  Emp-7:p.942(.4)
uand Claës revint au parloir, il y trouva sa  fille  seule.     « Mon bon père, lui dit-elle  RdA-X:p.801(12)
ient usés.  La nécessité rendit cette pauvre  fille  si avare que Grandet avait fini par l'a  EuG-3:p1043(.1)
e s'expliquent pas pourquoi elle tient à une  fille  si désagréable, qui prend des airs de m  Pet-Z:p.154(40)
rible belle-mère... oh ! une femme à tuer sa  fille  si elle la savait dans l'état où...  Ce  Mus-4:p.738(26)
i bon qu'il était spirituel; sa soeur, cette  fille  si gracieuse dans sa résignation, son e  I.P-5:p.177(41)
ir, s'y mêlaient à l'orgueil de posséder une  fille  si jolie.  Le soir, sur les quatre heur  DFa-2:p..22(37)
ette et Jérôme ! se dit-elle.  Mariette, une  fille  si laide !  Certes, ils doivent avoir h  A.S-I:p.968(42)
ait ? demanda Beauvisage enchanté de voir sa  fille  si pimpante.     — Ce qu'elle a fait? j  Dep-8:p.763(43)
omtesse, qui ne voulait pas se séparer d'une  fille  si précieuse; mais lorsque Montcornet e  Pay-9:p.192(38)
rère, et voulait faire leur successeur d'une  fille  si rusée.  Elle ajournait le mariage de  Pie-4:p..46(39)
te journée.  Néanmoins, la Sauviat trouva sa  fille  si violemment agitée qu'elle passa la n  CdV-9:p.791(30)
e de Chavoncourt était venue avec sa seconde  fille  Sidonie, mise divinement bien, tandis q  A.S-I:p1004(.8)
t dans cette grande dame aucun vestige de la  fille  simplement mise le matin où elle fit sa  PGo-3:p..71(21)
tillons, bardé de sa femme, accompagné d'une  fille  simplement mise.  Lucien frémit de la t  I.P-5:p.527(41)
ambre; aussi, quoiqu'il n'ait rien et que ma  fille  soit fille unique, qu'elle aura d'abord  Dep-8:p.779(41)
ze mille francs bien aventurés.  Mais que sa  fille  soit guérie, que son petit-fils réussis  Env-8:p.381(27)
 lui dit Canalis.     — Le père exige que sa  fille  soit mise à même de choisir entre les d  M.M-I:p.600(.5)
es calmeront-elles l'âme agitée d'une pauvre  fille  solitaire ?  Ne m'avez-vous pas déjà pe  Med-9:p.566(42)
ndu dans l'âme ou dans le corps.  Chez cette  fille  solitaire, confinée dans cette noire ma  CdV-9:p.654(19)
eux !  Si tu veux avoir ton fils, rends à ma  fille  son bien, et laisse-la se conduire à sa  PGo-3:p.247(38)
e que me tendent mes sens révoltés.  À cette  fille  son duc, à moi ma duchesse ! »  Au mome  Mas-X:p.559(11)
 son état de garde-malade, et apportait à sa  fille  son salaire à la fin de chaque semaine.  I.P-5:p.613(.9)
estiques sont tous renvoyés.  Ma femme et ma  fille  sont au désespoir; elles veulent vous v  Pon-7:p.543(.4)
 Les allégeances apportées par une mère à sa  fille  sont de leur nature si variables, elles  Phy-Y:p1148(.2)
 faire de l'herbe.  Ma nièce et cette pauvre  fille  sont en quelque sorte unies par la chaî  Adi-X:p1002(34)
. larifla !  Ergo le notaire, sa femme et sa  fille  sont enfoncés, larifla, fla, fla !... »  Mus-4:p.745(.3)
p gourmands à un dessert mis sous clef.  Une  fille  sortira peut-être vierge de sa pension;  Phy-Y:p.967(34)
a l'inventaire avec lui.  Puis la mère et la  fille  sortirent, à pied dans une mise simple,  CéB-6:p.270(20)
ar la faim, voilà tout ! »     La mère et la  fille  sortirent, allèrent et vinrent.  Animée  CdV-9:p.734(33)
l'avait réveillée par le mot de mariage.  En  fille  sotte, au lieu de regarder l'amoureux e  Pie-4:p.106(21)
Une famille noble, inactive, oubliée est une  fille  sotte, laide, pauvre et sage, les quatr  Cab-4:p.983(22)
 à tour aimée, plainte, méprisée.  La pauvre  fille  souffrait de tout, de sa paresse, de sa  Med-9:p.479(.6)
 jours que Dieu m'accorderait encore, que ma  fille  souffrirait de ma vie, que j'ai tort de  CdM-3:p.570(36)
 de femme, et réalisait son beau idéal de la  fille  soumise.     L'avocat plaidait alors de  A.S-I:p.978(.8)
 à soixante ans.  J'ai répondu, ma biche, en  fille  soumise.  J'ai été pour elle ce qu'elle  Mem-I:p.204(24)
 la prostitution de ladite Esther, autrefois  fille  soumise. »     _____________________     SMC-6:p.725(42)
r Dieu sait de quels regards on poursuit une  fille  soupçonnée de faire attention à un mons  Mem-I:p.281(19)
ie, monsieur !  On peut plier les pieds à ma  fille  sous elle, les tordre sans qu'elle le s  Env-8:p.338(37)
 Watteville qui gémissait tout autant que sa  fille  sous l'oppression de la terrible fille   A.S-I:p.933(.4)
te après avoir allumé un bougeoir, la pauvre  fille  stupéfaite l'y suivit, et son étonnemen  Mel-X:p.371(.5)
ux dressé que celui du soldat, car la pauvre  fille  stupéfaite resta sans voix.     « Pauvr  M.M-I:p.571(39)
, c'en est le feuillage, dit le mulâtre à la  fille  stupéfaite, mais nous partagerons...     SMC-6:p.637(22)
s camélias.  Enfin tous les effets que cette  fille  sublime avait cherchés furent obtenus.   SMC-6:p.690(15)
es reines du temps passé.  Il vit passer une  fille  sublime, Mlle des Touches, si connue so  I.P-5:p.271(12)
ar les nobles qualités du séducteur, mais sa  fille  suivait un mouvement de coquetterie; et  F30-2:p1208(39)
une belle femme, une Brouin de Guérande, une  fille  superbe, et qui avait bon coeur.  Elle   DBM-X:p1171(41)
ui-là », s'écria le militaire en déposant sa  fille  sur la bergère.     Il sortit brusqueme  F30-2:p1162(25)
ncés d'une voix douce, le vieillard baisa sa  fille  sur les deux joues.  Ce soir-là, tous l  MCh-I:p..71(38)
« Ah ! ah ! mon enfant, dit-il en baisant sa  fille  sur les joues, je travaille pour toi, v  EuG-3:p1152(.4)
 mère avait donné de fausses espérances à sa  fille  sur son avenir : à l'entendre, un duc o  Emp-7:p.900(13)
es grandes mères, et elle prit la tête de sa  fille  sur son sein pour la couvrir de baisers  Bet-7:p.269(.8)
'est pas moi, c'est ma femme de chambre, une  fille  surnommée Europe que j'ai eue pendant v  SMC-6:p.736(13)
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ale que celle d'ex-portière; plus une petite  fille  svelte et mince, dont les yeux bordés d  CSS-7:p1157(34)
 de le sauver de la réquisition.  Dès que sa  fille  Sylvie eut treize ans, il la dirigea su  Pie-4:p..41(15)
Madeleine de Lenoncourt-Chaulieu.  La pauvre  fille  t'aime tant, mon cher, qu'il a fallu la  SMC-6:p.674(.5)
 de dévouement comme ça.  L'envie d'avoir la  fille  t'aveugle.  Diable ! il n'y faut pas al  EuG-3:p1116(18)
ilier, la mère proscrite se reconnut dans sa  fille  telle qu'elle avait été un jour, célest  Mar-X:p1050(10)
erçus Juliette et son mari.  La jolie petite  fille  tenait sa mère par la main, et il était  Mes-2:p.400(17)
t arrivé à la réception des lettres de cette  fille  touche plus une femme que des millions   SMC-6:p.604(30)
u'à embellir la vie.  La baronne apprit à sa  fille  tous les points possibles de la tapisse  A.S-I:p.923(.9)
nne, et ne lui répondit pas.     « C'est une  fille  tout à fait sauvage !... » se dit Adeli  Bet-7:p.441(.3)
e.  Elle voulut reconstituer au profit de sa  fille  toute la fortune laissée par Évangélist  CdM-3:p.604(22)
 !  Faites-en d'autres, répliqua cette sèche  fille  toute positive et incapable de comprend  Bet-7:p.137(35)
ttre certaines dépenses, sortait rarement sa  fille  travaillait pour le faire vivre en trad  A.S-I:p.942(27)
e l'état où se trouvait César, la mère et la  fille  travaillèrent à l'aiguille auprès de lu  CéB-6:p.256(13)
.     — En un mot », dit-elle.     La pauvre  fille  tremblait au ton brusque de l'ecclésias  SMC-6:p.452(17)
, le faux saute aux yeux.  De même la pauvre  fille  tremblait de voir sur les lèvres de M.   V.F-4:p.896(24)
rançais la somme nécessaire pour donner à sa  fille  trente mille francs de rente.  Cette do  M.M-I:p.485(.6)
a Rabouilleuse n'en passa pas moins pour une  fille  très délurée, un mot du pays.  Néanmoin  Rab-4:p.393(.6)
 a pas de milieu.  Un homme doit épouser une  fille  très instruite qui a lu les annonces de  FdÈ-2:p.283(20)
ndre, le comte de Gross-Narp, qui rendait sa  fille  très malheureuse, et si la loi lui perm  SMC-6:p.736(22)
 sa mine insouciante en apparence, la petite  fille  tressaillait et rougissait même assez v  F30-2:p1146(.6)
s une d'Esgrignon, ma soeur ! »     La noble  fille  tressaillit et pleura.  Dans ses vieux   Cab-4:p.971(.8)
chaud des peintres.  Il se trouvait en cette  fille  trois choses réunies dont une seule suf  Mar-X:p1045(29)
 d'une voix calme.     La tranquillité de sa  fille  trompa Bartholoméo.     « Ô ma chère fi  Ven-I:p1079(.7)
ne point m'apitoyer sur le sort d'une pauvre  fille  trompée, et j'eusse ri de ses douleurs   Med-9:p.552(29)
r; tantôt il la considérait comme une pauvre  fille  trop heureuse s'il daignait en faire sa  RdA-X:p.704(.3)
l trouva la conversation entre le père et la  fille  trop intéressante pour ne pas l'écouter  PGo-3:p.239(39)
rosse Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une  fille  trop jolie pour être honnête, mise comm  PGo-3:p..70(22)
viens ? répondit-il à haute voix.  Tu es une  fille  trop rusée pour ne pas finir par le dev  Bet-7:p.138(38)
 si heureuse, mais si heureuse que la pauvre  fille  trouva la force de cacher sa surprise e  CdV-9:p.661(30)
ure.  La petite vierge enfouie dans la belle  fille  trouva le lendemain ses fleurs plus bel  CdV-9:p.654(.4)
 notaire.  Il n'en fut rien.  M. Claës et sa  fille  trouvèrent cette action toute simple, e  RdA-X:p.759(.9)
ages, la marquise d'Aubrion avait donné à sa  fille  un air très distingué, l'avait soumise   EuG-3:p1183(.1)
ar le grain du tissu, qui donne à une petite  fille  un air vieux ?  La science médicale nou  Pay-9:p.210(43)
 et sur lequel il comptait pour trouver à sa  fille  un établissement conforme à ses vues.    EnM-X:p.926(36)
us êtes ici, de vouloir enlever à une pauvre  fille  un homme avec lequel j'ai contracté un   Fer-5:p.852(33)
ence de rougir; enfin, elle avait tiré de sa  fille  un parti très satisfaisant.  Au moyen d  EuG-3:p1183(10)
e à attendre.  Quant à Cora Des Fongerilles,  fille  un peu moins grave que sa soeur, elle p  eba-Z:p.528(31)
 impossible de faire une musicienne de cette  fille  un peu rousse.  Or, Pons, la main sur l  Pon-7:p.505(.9)
ssionné.  Aussi Mme Grandet jeta-t-elle à sa  fille  un regard empreint de maternité, puis t  EuG-3:p1097(.1)
'écria le père.     La marquise lança sur sa  fille  un regard extraordinaire, et lui ouvrit  F30-2:p1177(36)
ussi ! répondit l'être en lançant à la jeune  fille  un regard lumineux qui la remplit de tr  Ser-Y:p.806(31)
isage se retourna brusquement et jeta sur sa  fille  un regard perçant qui la fit rougir.     Dep-8:p.763(32)
 l'avoir regardé, Beauvouloir plongea sur sa  fille  un regard profond qui la fit rougir.     EnM-X:p.931(33)
mépris, conçu pour elle, arracha à la pauvre  fille  un rire d'égarement qui fit tressaillir  Cho-8:p1078(26)
tout Alençon qui attribuât à cette vertueuse  fille  un seul désir des licences amoureuses :  V.F-4:p.859(21)
ouvrage en poussant un soupir et jeta sur sa  fille  un si singulier regard, qu'il eût été d  DFa-2:p..22(33)
 mais il semblait voir dans la liaison de sa  fille  une amourette plutôt qu'une passion, un  I.P-5:p.248(40)
des idées bien saugrenues : pour donner à sa  fille  une bonne éducation, il l'avait mise da  MNu-6:p.366(34)
La mère, calme et digne, conservait comme sa  fille  une certaine impertinence aristocratiqu  Pie-4:p.118(33)
es circonstances rendent le célibat de cette  fille  une chose extraordinaire, il n'est pas   V.F-4:p.854(26)
 autel, en croyant à l'autel, de faire de sa  fille  une créature vertueuse, une sainte, afi  Mar-X:p1047(42)
 de Mme de Nucingen, qui voulait faire de sa  fille  une duchesse.  Le roi, dans le désir de  M.M-I:p.615(31)
e l'expliquer, elle avait imaginé chez cette  fille  une fantaisie de maternité.  Le récit d  Béa-2:p.754(18)
blir une situation et de reconnaître à notre  fille  une fortune telle quelle, au moment où   CdM-3:p.564(.3)
 de la musique, j'ai eu pour elle et pour ma  fille  une loge aux Italiens.  J'y allais alte  Bet-7:p..63(43)
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l se présentait encore à moi ?  Je dois à ma  fille  une mère honorée.  Ah ! je suis jetée d  F30-2:p1119(.6)
ous allez faire entamer par cette délicieuse  fille  une pareille négociation ? dit-il en mo  I.P-5:p.381(29)
 Joseph Lebas, elle le pria de procurer à sa  fille  une place dans une maison de commerce r  CéB-6:p.269(39)
'or.  Mme Grandet donnait ordinairement à sa  fille  une robe d'hiver ou d'été, selon la cir  EuG-3:p1045(.6)
êts de la dette.  Cette année, je donne à ma  fille  une vingtaine de mille francs pour qu'e  Bet-7:p..60(13)
'est que de gâter ses enfants.     — Je suis  fille  unique !... répondit-elle insolemment.   M.M-I:p.643(31)
  Ces riches marchands de toiles avaient une  fille  unique à laquelle le président souhaita  Cab-4:p1063(24)
nt mille francs ?...  la belle poussée !  La  fille  unique à M. le maire aura cinquante mil  U.M-3:p.845(10)
, riche de cinquante mille francs, avait une  fille  unique à qui Lupin pensait pour Amaury,  Pay-9:p.271(15)
 épouser quand il voudra Mlle du Rouvre, une  fille  unique à qui son oncle et sa tante veul  U.M-3:p.936(13)
nnées de repos, Mme de La Chanterie maria sa  fille  unique à un gentilhomme dont la piété,   Env-8:p.286(43)
rçons de la Banque, nommé Lemprun, avait une  fille  unique appelée Modeste.  Mlle Modeste L  P.B-8:p..35(.2)
ariage.  De son premier lit, était issue une  fille  unique assez laide et mariée dès l'âge   Pie-4:p..36(20)
doit me trouver bien honoré d'avoir marié ma  fille  unique au fils de M. le baron Hulot d'E  Bet-7:p..60(26)
iage, aussi bien qu'une mère peut élever une  fille  unique au fond d'une petite ville, aima  Pay-9:p.145(19)
a chère madame Cibot, pour pouvoir marier sa  fille  unique au jeune vicomte Popinot qui ser  Pon-7:p.638(42)
n épousant la fille d'un meunier de la Brie,  fille  unique d'ailleurs et dont les héritages  Bet-7:p.191(22)
e la fille était de marier Ernestine Mollot,  fille  unique d'ailleurs, à Antonin Goulard.    Dep-8:p.778(30)
le-Main, il fut adoré par Bettina Wallenrod,  fille  unique d'un banquier, et il l'avait épo  M.M-I:p.484(35)
e maria, chose étrange, avec une catholique,  fille  unique d'un conventionnel mort sur l'éc  Mus-4:p.634(43)
emprun devait hériter la fortune de sa mère,  fille  unique d'un cultivateur, et qui consist  P.B-8:p..35(.4)
 une héritière en sabots et en bas bleus, la  fille  unique d'un marchand de sel, enrichi pe  Pay-9:p.263(.9)
er, monsieur ?     — Mais celle d'épouser la  fille  unique d'un pair de France, dont la pai  CoC-3:p.354(.2)
é.  La duchesse, femme d'une haute dévotion,  fille  unique d'un premier président richissim  M.M-I:p.696(36)
te l'intelligence de sa cervelle.  Sa femme,  fille  unique d'un riche fermier de la Brie, f  PGo-3:p.124(13)
  M. Julliard fils aîné, qui avait épousé la  fille  unique d'un riche fermier, se prit d'un  Pie-4:p..54(.4)
 jeune inconnue.  Imaginant qu'elle était la  fille  unique de ces vieilles gens, il la crut  Mar-X:p1043(30)
héritier présomptif, dont le mariage avec la  fille  unique de Desplein était arrangée, salu  M.M-I:p.703(38)
er contre la reine mère.  D'ailleurs, Marie,  fille  unique de Jean Touchet, sieur de Beauva  Cat-Y:p.378(31)
rtune.     « On complota de faire épouser la  fille  unique de Mme Lechantre, la jeune Henri  Env-8:p.309(14)
lle était la belle Mme Tiphaine la jeune, la  fille  unique de Mme Roguin, la riche femme d'  Pie-4:p..52(39)
ya de marier Godefroid à une jeune personne,  fille  unique de négociants retirés, et qui po  Env-8:p.222(16)
ri par un immense avenir, en le mariant à la  fille  unique de Rigou.  La double fortune de   Pay-9:p.182(.5)
aubourg Saint-Germain, après avoir épousé la  fille  unique de Sibuelle, un riche fournisseu  Ten-8:p.510(36)
Mlle Caroline :     1º Mlle Caroline;     2º  Fille  unique de votre femme et de vous.     I  Pet-Z:p..22(33)
inal, veuve d'un fort de la halle, avait une  fille  unique dont la beauté fut vantée à Céri  P.B-8:p.172(.8)
 la première nuit de ses noces, la charmante  fille  unique du banquier Chevrel avait conçu   CéB-6:p..85(40)
nn et les romans de Walter Scott. C'était la  fille  unique du banquier, ravissante créature  Aub-Y:p..90(14)
at et allait, suivant une rumeur, épouser la  fille  unique du baron de Nucingen; en voyant   FdÈ-2:p.312(.5)
n fournisseur millionnaire, Grévin épousa la  fille  unique du bonhomme Varlet, le premier m  Dep-8:p.767(23)
s du faubourg Saint-Germain, Mlle du Rouvre,  fille  unique du marquis du Rouvre, épousa le   FMa-2:p.195(.4)
îné.  Ce neveu lui montra dans son épouse la  fille  unique du père Levrault-Crémière, qui d  U.M-3:p.786(26)
Paix, d'épouser un jour Mlle Aglaé Socquard,  fille  unique du père Socquard, propriétaire d  Pay-9:p.218(34)
on amie de coeur au pensionnat Chamarolles.   Fille  unique du receveur général de Bourges,   Mus-4:p.640(42)
ières en prenant pour femme Mlle Grossetête,  fille  unique du receveur général de Bourges.   Bal-I:p.119(.8)
n étaient riches, le médecin avait épousé la  fille  unique du vieux M. Gendrin-Vattebled, l  Pay-9:p.271(29)
 quand je vous aurai tout dit.  Monsieur, ma  fille  unique est née d'une mère qui jouissait  Env-8:p.337(37)
 consenti à accepter de ma fortune; mais une  fille  unique est un enfant que l'indulgence d  Pon-7:p.561(13)
ancs par an.  Enfin l'éducation de Césarine,  fille  unique idolâtrée par Constance autant q  CéB-6:p..69(.1)
'Exposition de 1825.)  Mme Baudoyer, dont la  fille  unique marchait, suivant un mot du père  Emp-7:p.933(15)
is je souhaite bien vivement, ma fille étant  fille  unique, acquérir le reste de ces herbag  Pon-7:p.693(18)
fer.  Ma marâtre cause de tous mes malheurs,  fille  unique, adorée, la plus charmante des f  Pon-7:p.561(22)
s il n'avait pas expérimenté ce qu'était une  fille  unique, adulée par un père et une mère.  Pon-7:p.533(41)
fident.  Le notaire avait alors à marier une  fille  unique, âgée de vingt ans.  Le beau-pèr  Dep-8:p.753(32)
, lequel avait épousé Élisabeth Saillard, sa  fille  unique, et avait naturellement pris un   Emp-7:p.931(36)
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 en père prudent, étudier le caractère de sa  fille  unique, et consulter surtout sa femme a  M.M-I:p.601(34)
Angélique Bontems a perdu sa soeur, la voilà  fille  unique, et nous savons qu'elle ne te ha  DFa-2:p..49(.5)
cace qu'il étendait sur les actions de cette  fille  unique, et, disons-le, la loyauté naïve  eba-Z:p.402(22)
ez, papa Bongrand ? voici le programme : une  fille  unique, fille d'avoué, d'un des premier  eba-Z:p.421(.2)
pt ans, et sa femme environ trente-six.  Une  fille  unique, fruit de leurs légitimes amours  EuG-3:p1031(32)
lui les sieur et dame Vervelle ornés de leur  fille  unique, il est nécessaire de jeter un c  PGr-6:p1095(19)
aussi l'estimé-je...).  Pour bien établir sa  fille  unique, il se dépouillera de tout...  C  M.M-I:p.670(29)
ments avaient été passionnément suivis ! une  fille  unique, incapable de mépriser son père   CéB-6:p..69(16)
 bien...  J'aime Célestine comme on aime une  fille  unique, je l'aime tant que, pour ne lui  Bet-7:p..60(29)
te prêtée par un oncle, les attentions d'une  fille  unique, les cancans de la ville, un sou  Mel-X:p.357(27)
 !  Ce Tabareau, qui me refuse sa fille, une  fille  unique, me la donnera si je suis juge d  Pon-7:p.694(16)
Vermut, l'apothicaire de Soulanges.  Quoique  fille  unique, Mlle Sarcus, riche de sa beauté  Pay-9:p.144(19)
i, quoiqu'il n'ait rien et que ma fille soit  fille  unique, qu'elle aura d'abord sa dot, qu  Dep-8:p.779(41)
 affreux, ce double malheur, Modeste devenue  fille  unique, sans que son père le sût, rendi  M.M-I:p.493(17)
 ni les uns ni les autres, car la qualité de  fille  unique, si précieuse pour tout le monde  Pon-7:p.561(.2)
» fit Mme Beauvisage en menaçant du doigt sa  fille  unique.     Cécile se jeta sur sa mère,  Dep-8:p.764(.2)
 — Hé bien, j'amène un père, une mère et une  fille  unique.     — Tous uniques !     — Ma f  PGr-6:p1094(27)
Chanterie quand il fut question de marier sa  fille  unique.  Ce dernier coup, dans une vie   Env-8:p.288(33)
texte de cette rupture était la condition de  fille  unique.  Enfin, la présidente fit relui  Pon-7:p.564(.4)
vry, qui va s'éteindre : Mme de Mortsauf est  fille  unique.  Le peu de fortune de cette fam  Lys-9:p.990(10)
 veuf, passant pour très riche et père d'une  fille  unique.  Xavier Rabourdin devint éperdu  Emp-7:p.900(.2)
sant à la présidente, que mademoiselle était  fille  unique...     — Certainement, répondit-  Pon-7:p.560(12)
eur en lui parlant de toi, quand je l'ai vue  fille  unique; mais tu comprends aisément qu'u  DFa-2:p..52(13)
mis le pied dans une voie de fourberies, une  fille  va loin.  Lorsque la belle repasseuse c  V.F-4:p.837(28)
e bonnes intentions.     — Ah ! monsieur, ma  fille  va mourir, s'écria la Sauviat en voyant  CdV-9:p.852(42)
 terribles interjections.     « Cette petite  fille  va nous coûter les yeux de la tête ! »   Pie-4:p..80(11)
vivement le vieillard en s'apercevant que sa  fille  venait de rougir.  Ah ! j'espérais te v  F30-2:p1049(43)
 pour maîtresse une Rabouilleuse, une petite  fille  venue pieds nus dans la maison.  Fanche  Rab-4:p.400(10)
En berçant sur ses genoux par une chanson la  fille  venue quelques mois avant cette journée  DFa-2:p..41(11)
 son oncle en pleurant.     « Sa femme et sa  fille  versaient au trésor commun les fruits d  CéB-6:p.308(.6)
, et ceci m'affecte ! elle a les mains d'une  fille  vertueuse comme l'arche sainte; elles s  CdM-3:p.648(35)
.  Mlle Armande risqua toutes ses pudeurs de  fille  vertueuse en laissant croire à quelque   Cab-4:p1032(33)
e qui vit au fond d'un puits et de la pauvre  fille  vertueuse exilée dans un faubourg, ne s  I.P-5:p.345(28)
aisonnablement, que, passé quarante ans, une  fille  vertueuse ne devait pas trop se marier.  Pie-4:p.102(39)
Rogron.     « Ainsi, passé quarante ans, une  fille  vertueuse ne doit plus se marier ?       Pie-4:p.102(32)
la fille; de la fille abusant sa mère, de la  fille  victime d'un monstre, victime de son en  Env-8:p.312(14)
 s'en est pas moins rencontrée.  Après cette  fille  viendra... sais-tu qui ?... la femme in  SMC-6:p.500(37)
t, fermier à Montereau, qui va bien; et leur  fille  vient d'épouser un Massin-Levrault, cle  U.M-3:p.787(.5)
 du cuir, et vous arrive au palais comme une  fille  vierge au lit de son époux, pure, parfu  Pat-Z:p.322(27)
 boulevard ici rapidement, et il a trouvé sa  fille  violée...     — Voilà le vrai poison, s  SMC-6:p.681(43)
idence.     « Depuis cinq ans, reprit-il, ma  fille  vit dans des alternatives de mieux et d  Env-8:p.340(38)
n mois après cet événement, la baronne et sa  fille  vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauv  A.S-I:p1012(.3)
choses qu'on ne devine pas.  Madame a cru sa  fille  vivante pendant bien longtemps...     —  Env-8:p.314(.1)
ant trois relais moi, tâchant de me poser en  fille  volontaire et décidée à bouder, lui, se  Béa-2:p.847(22)
face pleine de tons violents.  La mère et la  fille  voltigèrent autour du peintre, en s'éme  PGr-6:p1104(27)
sé de chagrin, du moins, je le pense.  Votre  fille  vous aime, je la crois innocente autant  EuG-3:p1157(.7)
     — Eh bien ! espérons que l'argent de ma  fille  vous portera bonheur ! répondit Mme Hul  Bet-7:p.135(30)
 dit de causer avec aménité, quand la pauvre  fille  voyait la conversation s'alanguir, elle  V.F-4:p.870(32)
ser ! »     Mlle de Watteville se conduit en  fille  vraiment extraordinaire.  On dit d'elle  A.S-I:p1019(42)
rents, tant était célèbre la beauté de cette  fille  vraiment la plus belle de toute la Dalm  Deb-I:p.791(20)
mille, qui vivait en commun, avait immolé la  fille  vulgaire à la jolie fille, le fruit âpr  Bet-7:p..80(41)
cher, ce n'était ni une stupéfaction, ni une  fille  vulgaire.  Moralement parlant, sa figur  FYO-5:p1063(43)
es, en étudiant en elle-même l'accent que sa  fille  y avait mis.     « C'est que, vois-tu,   M.M-I:p.555(37)
u Roi au bord de la mer, quand le lord et sa  fille  y sont surpris par la marée.     Du Cro  Cab-4:p.985(37)
ur sera sans lendemain pour moi.     « Votre  fille ,     « ESTHER. »     À la première lett  SMC-6:p.604(.3)
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imé par sa femme, père de deux fils et d'une  fille , a eu le bon goût de ne jamais parler d  I.P-5:p.732(16)
ker, accoutumé sans doute, aussi bien que sa  fille , à l'apparente bizarrerie de leur hôte,  Ser-Y:p.758(26)
r-le-champ, après avoir été saisi chez cette  fille , à l'improviste.     — Est-ce qu'il y a  SMC-6:p.886(16)
 est mort en 1827, à soixante-trois ans.  Sa  fille , à laquelle il a donné plus tard un mil  Env-8:p.276(25)
s impérieux : aussi la rencontre d'une belle  fille , à laquelle un commis libertin eût à pe  CéB-6:p..59(21)
istons.  Cardot a marié Marianne, sa seconde  fille , à M. Protez, de la maison Protez et Ch  Deb-I:p.834(14)
nière rencontre eut lieu entre la mère et la  fille , à Milan, où le marchand et sa femme ét  Mar-X:p1050(18)
strument de colère ?     — Préparez-vous, ma  fille , à plus de mal encore que nous n'en sup  DFa-2:p..72(.5)
trouvaient un aliment dans son amour pour sa  fille , à qui elle évitait les peines qu'elle   Emp-7:p.942(.1)
urbaran, parurent si hostiles à cette pauvre  fille , à qui la forme importait peu, qu'elle   SMC-6:p.456(35)
épendant, l'inexplicable sauvagerie de cette  fille , à qui le baron avait par quatre fois t  Bet-7:p..85(33)
e Mignon remonta chez elle sur le bras de sa  fille , à qui, pour tout reproche, elle dit qu  M.M-I:p.588(16)
i voyait le sang à la tête.  Aussi la pauvre  fille , à travers ses larmes, crie-t-elle depu  Med-9:p.596(.9)
me a mangé sa fortune, elle rend celle de sa  fille , à une bagatelle près.     — Les femmes  CdM-3:p.568(23)
 de sentiments élevés, ou... comme une bonne  fille , à votre choix !     — Je ne vous deman  Cho-8:p1011(27)
-je dit, et votre fille ?  — Bah ! c'est une  fille , a-t-il répondu, et elle est devenue pa  Bet-7:p.369(.9)
lle, rue Taitbout, reprit l'Espagnol.  Cette  fille , abandonnée par son magistrat, était da  SMC-6:p.480(11)
 ces sentiments sauvages dans le coeur de sa  fille , absolument comme un lion apprend à ses  Ven-I:p1068(28)
re heure, attaché à cette ceinture de petite  fille , accroché à ces boucles tournées par la  Cab-4:p1017(26)
ousse une reconnaissance dans le moral de la  fille , afin de savoir si elle est susceptible  Mel-X:p.355(36)
 ce groupe si joli où se trouvait une petite  fille , âgée de cinq ans, celle qui soufflait   Pon-7:p.753(30)
itement et à tout propos sa grande et grosse  fille , âgée de vingt-sept ans, qui passait po  I.P-5:p.197(23)
ais est-on jamais sûr d'un gendre ?  Moi, ma  fille , ai-je été raisonnable ?  Un clin d'oei  M.M-I:p.555(24)
 pour Étienne.  En trois mois, la mère et la  fille , aidées par la cuisinière venue de Sanc  Mus-4:p.765(12)
s lettres, répéta le père en interrompant sa  fille , ainsi je sais comment il t'a justifiée  M.M-I:p.604(.7)
uand elle a vu son frère établi, cette bonne  fille , alors âgée de trente ans, a été dévoré  eba-Z:p.617(15)
ochon tout entier.     Lors du mariage de sa  fille , alors morte, et qui épousait un Bornic  Rab-4:p.419(28)
eux gentilhomme en faisant l'éducation de sa  fille , Anaïs, nommée Naïs par abréviation, et  I.P-5:p.153(41)
sidérés dans l'arrondissement.  Il avait une  fille , ancienne sous-maîtresse dans le pensio  P.B-8:p..47(.2)
e bonheur à prix fixe.  Cette bonne et belle  fille , appelée Euphrasie, était l'objet de l'  Mel-X:p.386(18)
ie plus de ses enfants; si je lui demande sa  fille , après avoir convaincu Marguerite de l'  RdA-X:p.758(25)
rait le prix de ses diamants au ménage de sa  fille , après en avoir gardé les plus beaux po  Bet-7:p.182(25)
nger, accompagné d'une femme et d'une petite  fille , arriva devant les Tuileries à Paris, e  Ven-I:p1035(.5)
r et des exclamations qui firent venir cette  fille , assez curieuse de savoir ce qu'on amen  Rab-4:p.456(17)
 compte de tutelle qu'il voulait rendre à sa  fille , assez nul d'esprit et de volonté pour   I.P-5:p.155(35)
ire triste, et montra Reine.     « Reine, ma  fille , assez pour aujourd'hui, j'achèverai ma  Bet-7:p.331(34)
rande avec la vicomtesse de Kergarouët et sa  fille , au grand étonnement de toute la ville   Béa-2:p.765(42)
   « Montemisselle, dit-il enfin à la pauvre  fille , aurez-fus la pondé té m'accebder gomme  SMC-6:p.574(42)
z pas les refuser; et, pour les offrir à une  fille , autant les mettre à mes oreilles. »     SMC-6:p.552(10)
ux amis fut dessiné dans un moment.  « Cette  fille , avait dit Corentin, a eu des liaisons,  SMC-6:p.630(32)
té.  Mme Mignon, qui lisait dans l'âme de sa  fille , avait donc raison.  Modeste aimait, el  M.M-I:p.510(.5)
 mari, dont la seule joie était cette petite  fille , avait regretté Pierrette; tous les jou  Pie-4:p.138(36)
de Grandlieu.  — Surtout si tu lui donnes ta  fille , avait répondu l'ancien ministre.  Si l  SMC-6:p.651(.2)
n du corsaire, embrassa son Hélène, sa seule  fille , avec cette effusion particulière aux s  F30-2:p1196(34)
lein de sa jeunesse, quand arrivant après sa  fille , avec mon panier, je lui dis comme Made  Lys-9:p1060(34)
ivin tout ensemble !  Vous avez l'aveu de la  fille , ayez le consentement du comte de La Ba  M.M-I:p.584(34)
rcher Marguerite.  En entendant le pas de sa  fille , Balthazar courut la serrer dans ses br  RdA-X:p.820(33)
 mère et l'enfant contemplèrent cette petite  fille , baptisée le matin même.  Alors âgée d'  DFa-2:p..40(15)
 tranquille, ma petite, dit la duchesse à sa  fille , Béatrix payera bien cher tes larmes et  Béa-2:p.917(43)
ir fit sourire le vieillard.     « Tu as une  fille , Beauvouloir ?     — Oui, monseigneur,   EnM-X:p.939(26)
 qui m'anime le sang... »     En écoutant sa  fille , Beauvouloir l'examinait avec l'oeil de  EnM-X:p.934(32)
ils de M. Lebas...     — Vous êtes une bonne  fille , bien discrète, reprit le père Crevel.   Bet-7:p.159(20)
re, douce comme un agneau, une bien mignonne  fille , bien plaisante.  Elle vous a, dit-il e  DBM-X:p1170(42)
t vieille famille parisienne, puis une jolie  fille , bien sage et bien élevée; mais ce qui   eba-Z:p.833(.9)
de ne pas laisser broncher son coursier.  Ma  fille , bonne chance.     — Tu te moques de mo  Bal-I:p.130(13)
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 puisse jeter au front déshonoré d'une autre  fille , c'est de l'accuser d'une infidélité en  SMC-6:p.834(22)
nd et beau comme le ciel; mais c'est que, ma  fille , c'est éclairé tout en quinquets à glac  Pay-9:p.208(39)
 respectable tante ! dit-elle.     — Oui, ma  fille , c'est moi qui viens chercher moi-même   Bet-7:p.413(.1)
 spectacle pour un père !  Le monde, pour ma  fille , c'est sa chambre ! il y faut des fleur  Env-8:p.342(24)
and de bouteilles, et je double la dot de ma  fille , car alors vous êtes Rubens, Rembrandt,  PGr-6:p1110(29)
 le comble de l'amour, ne manqua pas à cette  fille , car elle désespéra d'être toujours aim  RdA-X:p.678(22)
as Mme Brunner de Marville, dit le père à sa  fille , car j'obtiendrai pour ton mari la perm  Pon-7:p.552(11)
contrat la nue propriété de ces valeurs à sa  fille , car je ne pense pas que les intentions  CdM-3:p.568(21)
tème, plus je deviens femme, plus je me fais  fille , car je suis affreusement lâche avec le  Béa-2:p.855(25)
la le dernier, Mme Évangélista monta chez sa  fille , car sa chambre avait été prise par l'a  CdM-3:p.603(43)
fond secret à sa femme, à son gendre et à sa  fille , car, quelque mince que fût le cancan,   Emp-7:p.944(.4)
orte, maintenant que je sais que cette belle  fille , ce chef-d'oeuvre de la nature est à mo  FYO-5:p1078(.9)
  La dernière fois que le général aperçut sa  fille , ce fut à travers une crevasse de cette  F30-2:p1198(11)
rapace; de la part de cette sublime et noble  fille , ce mouvement plein de dégoût l'humilia  Ten-8:p.581(.8)
 qu'il se disait en sortant : « Si c'est une  fille , ce n'est pas une fille ordinaire, et j  Cho-8:p1055(.1)
 de la passion qui m'a tout ravi.  Ainsi, ma  fille , ce sera être pleine de coeur que d'oub  RdA-X:p.784(.1)
e, car si la mère n'était pas du parti de sa  fille , ce serait une de ces monstruosités qui  Phy-Y:p1147(12)
issant une cinquantaine de mille francs à sa  fille , ce sur quoi le colonel Brézac avait pe  eba-Z:p.401(24)
arrivé...     — Oh ! monsieur, dit la pauvre  fille , cela se dit et ne se raconte pas...  J  SMC-6:p.678(.3)
nt dans l'étage supérieur.  Le marquis et sa  fille , certains d'avoir enfermé l'assassin de  F30-2:p1171(28)
ternel.     « Ah ! je ne vois plus la petite  fille , ces dix-huit mois ont fait de ma chère  eba-Z:p.419(34)
le.  Cette mère qui voulait le bonheur de sa  fille , cette femme qui depuis sa naissance av  CdM-3:p.554(12)
 ? répondit le père Goriot.  Je dîne avec ma  fille , chez vous, entendez-vous ?  Elle vous   PGo-3:p.225(21)
icta le plus solennel serment.  Cette pauvre  fille , clairvoyante comme un prophète, tira d  M.M-I:p.504(.6)
 honorables; mais la veille du mariage de sa  fille , combiné par le baron pour coïncider av  Bet-7:p.180(.2)
pleura de se trouver seule chez elle avec sa  fille , comme elle aurait pleuré César mort.    CéB-6:p.267(35)
nt culminant.  Mais il fallait occuper cette  fille , comme le diable fut censé, dans le Moy  P.B-8:p.129(25)
hangeant de visage; feriez-vous la cour à sa  fille , comme le disent ces imbéciles d'en bas  PGo-3:p.199(27)
lle était entrée au coeur de Grévin et de sa  fille , comme le prétendaient quelques gens ét  Dep-8:p.757(27)
lle, c'est la Société.  Croyez-moi, pour une  fille , comme pour une femme, la gloire sera t  M.M-I:p.533(29)
es Funambules...  Et de là, le mariage de ma  fille , comme vous allez voir...     — Mais vo  Bet-7:p.383(19)
n secouant son pied pour le retirer de cette  fille , comment tu te trouves dans mon palais   Mas-X:p.559(25)
par Dieu.  Les nombreux amis de cette sainte  fille , connaissant la noblesse et la candeur   CdT-4:p.241(23)
s ce qu'elle a fait, mais elle a été pour sa  fille , contre toi.  Depuis quinze ans que j'o  CdM-3:p.643(41)
ole.     « Tenez, mademoiselle, dit la bonne  fille , Cornoiller m'a donné un lièvre.  Vous   EuG-3:p1159(27)
ix fois plus beau.     — Ah ! je retrouve ma  fille , cria la mère.     — Que se passe-t-il   Mar-X:p1065(21)
 sa filleule comme il l'eût été de sa propre  fille , croirait à cette naïveté, serait sédui  U.M-3:p.817(42)
écria Piombo; mais vous faites mal, vous, ma  fille , d'aimer un autre homme que votre père.  Ven-I:p1071(19)
-même désespérait-elle presque, en voyant sa  fille , d'en embarrasser qui que ce fût, fût-c  EuG-3:p1182(32)
.     — Non, ce n'est pas là, chère adorable  fille , d'où vient la douleur, tu ne veux pas   Bet-7:p.200(.3)
 envers un amant serré (mis en prison).  Une  fille , dans ce cas, est regardée comme une fe  SMC-6:p.834(24)
 mari ce ne sera pas cher.     — Un mari, ma  fille , dans cette boutique ?     — Écoute, mo  Bet-7:p.130(.3)
fruit de la reconnaissance, et que la pauvre  fille , dans son délire, versait avec une prof  P.B-8:p.108(35)
que le bonheur ne se trouve jamais, pour une  fille , dans une vie romanesque, en dehors des  F30-2:p1201(12)
eur le procureur général.  L'argent de cette  fille , de la maîtresse de Lucien, n'a pas été  SMC-6:p.927(31)
 remis vingt et quelque mille francs à cette  fille , de la part de son amant, après l'exécu  SMC-6:p.906(13)
mmait Vyder, et vivait maritalement avec une  fille , de laquelle il était si jaloux, qu'il   Bet-7:p.437(34)
 et la retraite.     — Il est nécessaire, ma  fille , de longtemps réfléchir à ce violent pa  EuG-3:p1190(.5)
de respecter les pratiques religieuses de sa  fille , de lui donner une entière liberté de c  DFa-2:p..57(.8)
ot.  Comment ! il y a eu là des larmes de ma  fille , de ma chère Delphine, qui ne pleurait   PGo-3:p.176(35)
nt voir d'ailleurs presque tous les jours sa  fille , de même que sa fille continua de prend  CdV-9:p.666(20)
casion d'aller et venir chez lui, de voir la  fille , de plaire à la mère...  Cela te consti  Mus-4:p.738(42)
'en ai fait tomber !... Enfin ! ma fille, ma  fille , de qui je suis la garde-malade ! à qui  Env-8:p.362(12)
er sur le front blanc, vaste, poétique de sa  fille , de qui les fureurs ne ressemblaient pa  Env-8:p.372(11)
 avec un mouvement de surprise, pour moi, ma  fille , de qui tu n'entendras bientôt plus la   F30-2:p1051(24)
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ses protections, il tenta, par amour pour sa  fille , de réparer ce secret échec en risquant  Emp-7:p.901(12)
nte.  Elle pria Clotilde, qui voulait rester  fille , de se faire la mère du petit Calyste,   Béa-2:p.887(16)
 seule chose, au bonheur de t'avouer pour ma  fille , de te serrer dans mes bras à la face d  Fer-5:p.876(31)
loyal négociant faisait, lui, sa femme et sa  fille , de tout ce qu'ils possédaient, ont-ils  CéB-6:p.307(28)
de France à M. le comte de La Bastie et à sa  fille , de venir assister à une grande chasse   M.M-I:p.691(.7)
lle francs, y compris ses profusions pour sa  fille , défrayaient toutes ses dépenses.  Aucu  Pon-7:p.596(38)
ssa un cri et s'enfuit.     « Qui sauvera ma  fille , demanda la veuve Gruget après une long  Fer-5:p.878(.9)
 dit le lieutenant à M. Mouilleron.     — Ma  fille , demanda le juge à Gritte en la voyant   Rab-4:p.460(.3)
son amour pour la propriété.  Il adorait une  fille , dernier fruit de sa vieillesse qui, pa  eba-Z:p.699(.3)
 plaisir, disait Fontanon, que vous avez, ma  fille , des sentiments de piété; vous portez s  DFa-2:p..45(32)
arder le secret, je vais gagner la dot de ma  fille , deux cent mille francs, pour dix ans d  Bet-7:p..72(22)
inq cent mille francs constitués en dot à ma  fille , deux cents ont passé, Dieu sait à quoi  Bet-7:p..60(.6)
 commencé la mélancolie dont il est mort, ma  fille , deux ou trois mois après, se plaignit   Env-8:p.338(32)
x, une épouse vertueuse et douce, une tendre  fille , deux vrais amis, votre oncle et le che  CéB-6:p.260(16)
t-il pas mieux avoir un pied à terre chez ta  fille , devenue la femme d'un notaire de Paris  CéB-6:p..44(22)
a vérité dans deux heures.     — Eh bien, ma  fille , dis-lui qu'il aille à l'ambassade de P  Fer-5:p.877(24)
ieusement.     — Eh bien ! voyons, ma petite  fille , disons tout à notre bon père », demand  Bet-7:p.131(23)
t le pistolet coula sur le tapis...     « Ma  fille , dit alors le père abattu par cette lut  F30-2:p1177(.5)
.     — Voilà le vrai poison, s'il aimait sa  fille , dit Bianchon.     — Quel serait le poi  SMC-6:p.682(.1)
e ténébreuse, elle respira.     « Europe, ma  fille , dit Carlos en emmenant cette créature   SMC-6:p.584(41)
ts pour le bien aimer.     — Écoute ceci, ma  fille , dit Carlos.  Le jour où je toucherai l  SMC-6:p.586(17)
e.     — C'est bien, Justine, c'est bien, ma  fille , dit Caroline effrayée; il ne s'agit pa  Pet-Z:p.154(12)
 affaire !     — Né commerçant !  Il aura ma  fille , dit César en grommelant.     — J'entre  CéB-6:p.140(15)
ches, alors Mlle Zéphirine, et il en eut une  fille , dit Cointet tout bas à l'oreille de so  I.P-5:p.588(25)
s, ma vie est en danger.     — Te perdre, ma  fille , dit Ferragus, te perdre par la curiosi  Fer-5:p.875(36)
th nous a offert ses économies.     — Pauvre  fille , dit Hortense.     — Pauvre fille ! dit  Bet-7:p.271(23)
achait habituellement ses émotions.     « Ma  fille , dit Jacques Collin à Prudence Servien,  SMC-6:p.910(17)
garantissait de toute indiscrétion.     « Ma  fille , dit la marquise, il est de mon devoir   F30-2:p1212(.3)
ul peut-il exiger... ?     — Tais-toi, chère  fille , dit la mère dont les yeux se rempliren  CdM-3:p.584(32)
obilier les plus honorables causes.     « Ma  fille , dit la vieille dame à la jeune personn  Bou-I:p.423(43)
 petite, ne calomniez pas Dieu !  Allons, ma  fille , dit la vieille dame en faisant un effo  U.M-3:p.951(14)
 Panque à fôdre zignadire.     — Je marie ma  fille , dit le baron Hulot, et je suis sans fo  Bet-7:p.178(38)
a voir, elle souffre horriblement, la pauvre  fille , dit le baron.     — La souffrance des   Bet-7:p.223(32)
ice dans la distribution des rôles.     — Ma  fille , dit le bon abbé, tu donnes tort à l'Ég  V.F-4:p.872(38)
l aurai raison en lui donnant tort.     « Ma  fille , dit le duc de Navarreins en se réveill  DdL-5:p1019(28)
 n'ayez pas l'air de rebuter cette charmante  fille , dit le suppliant du Bruel.     — Allon  I.P-5:p.390(40)
t dans sa cervelle en la ravageant.     « Ma  fille , dit le terrible juge, il est un amour   SMC-6:p.455(.7)
ibilité.  Ce qui t'arrive, c'est l'amour, ma  fille , dit le vieillard avec une expression d  U.M-3:p.857(11)
 thé, venez chez moi.     — Cesse, cesse, ma  fille , dit le vieillard, tu te donneras des c  Env-8:p.384(34)
it-Saint dans son désert.     « Mariette, ma  fille , dit Lisbeth à la cuisinière qui vint l  Bet-7:p.203(10)
 Je ne vous suis bon à rien, je vais voir ma  fille , dit M. Goriot.     — Vieil égoïste ! s  PGo-3:p.213(17)
 qu'après une longue intimité.     « Ah ! ma  fille , dit Michu à l'oreille de Marthe, comme  Ten-8:p.601(37)
de ce coup, que Madame ne sera pas longtemps  fille , dit Michu derrière les deux d'Hauteser  Ten-8:p.621(28)
     — Demain, mes amis, je questionnerai ma  fille , dit Mme Mignon, et peut-être obtiendra  M.M-I:p.500(39)
un homme de génie ?           — Oh ! oui, ma  fille , dit Mme Mignon, il serait béni du pauv  M.M-I:p.642(41)
penchant à l'oreille du marquis.     — Votre  fille , dit Montefiore.     — La fille que j'a  Mar-X:p1064(26)
on coup de cravache.     — L'autre était une  fille , dit Peyrade, et celle-là se trouve dan  Ten-8:p.590(14)
 — Vous avez sagement fait de renvoyer votre  fille , dit tout bas Rigou à Socquard, elle al  Pay-9:p.295(29)
eints aussi d'une profonde douleur.     « Ma  fille , dit-elle d'une voix gravement altérée,  F30-2:p1213(13)
e nous obligent à commettre.  Laisse-moi, ma  fille , dit-elle en allant à son prie-Dieu, je  Béa-2:p.890(31)
avez abandonné pour nous la vicomtesse et sa  fille , dit-elle en lui pressant le bras, nous  Béa-2:p.767(24)
t faite à ce péril, et même... je suis votre  fille , dit-elle, je l'aime...     — Et s'il p  F30-2:p1192(38)
 qui indiquait la route à suivre.  « Toi, ma  fille , dit-il à Catherine, il nous vient d'au  Ten-8:p.562(.5)
s arrête, dit-il à Esther.  Quant à vous, ma  fille , dit-il à Europe, toute rébellion serai  SMC-6:p.580(33)
e du café.     « Élisabeth, va ton train, ma  fille , dit-il à sa nièce.  Nous tenons ton ho  Emp-7:p1040(29)
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isant un signe de tête négatif.  « Adieu, ma  fille , dit-il avec douceur, tâchez de vivre h  RdA-X:p.793(.5)
 un déménagement peut me coûter la vie de ma  fille , dit-il d'une voix altérée; puis, ô qui  Env-8:p.336(42)
.     « Vous avez été bien froide pour votre  fille , dit-il en regardant sa femme.  — Voilà  F30-2:p1179(21)
 fille mettait à ce mot.     — Ah ! ma chère  fille , dit-il, tu me sauves la vie !  J'ai im  RdA-X:p.787(31)
s.  M. Becker fut le plus hardi.     « Chère  fille , dit-il, vous êtes la candeur même; mai  Ser-Y:p.806(13)
imaient cette enfant comme si c'eût été leur  fille , donnaient le rez-de-chaussée au jeune   Pon-7:p.545(21)
 Écoutez, mère Cardinal !...  J'épouse votre  fille , donnez-lui l'or de votre oncle en dot,  P.B-8:p.176(18)
la petite ville, le bonhomme avait emmené sa  fille , dont en effet l'aspect disposa favorab  Pay-9:p.147(11)
ombre et d'agrandir la solitude autour de sa  fille , dont l'excessive sensibilité l'effraya  EnM-X:p.928(26)
ité donnée par les journaux au mariage de sa  fille , dont la célébration fut en tout point   Bet-7:p.186(17)
seulement.  Le désespoir de ma pauvre petite  fille , dont la joie était ma seule joie, a br  Bet-7:p.270(.9)
noncé », dit Mme Beauvisage en embrassant sa  fille , dont la réponse annonçait un grand sen  Dep-8:p.765(15)
me était morte en couches en lui donnant une  fille , dont la santé fut si faible, qu'il pen  EnM-X:p.926(17)
rières, une dose du mordant parisien.  Cette  fille , dont le caractère ressemblait prodigie  Bet-7:p..83(18)
ner les pensées secrètes de cette singulière  fille , dont le coup d'oeil avait assez de por  Cho-8:p1063(19)
de payer la lettre de change endossée par sa  fille , dont le mari a cinquante mille livres   PGo-3:p.140(18)
e sentit que plus tard les prétentions de sa  fille , dont le ridicule allait être visible p  Bal-I:p.124(.2)
de moments en moments, et faisait reposer sa  fille , dont les souffrances furent si poignan  CdV-9:p.842(.4)
e vivre.  Après avoir rendu ses comptes à sa  fille , dont toute la fortune était reconnue,   CdM-3:p.588(22)
ent les filles de la Basse-Normandie.  Cette  fille , douée d'un embonpoint de nourrice, sem  Bet-7:p.450(12)
t lui dit en lui montrant Euphémie Gorju, sa  fille , douée d'une assez belle dot : « Quel g  Mus-4:p.718(.8)
NEUR     « Ah ! le bourreau de Madame, de sa  fille , du chevalier du Vissard ! » dit d'une   Env-8:p.395(26)
st un vrai cadeau que je vous fais, ma chère  fille , écrivit le prélat; ce jeune homme est   CdV-9:p.835(.4)
e suis-je pas moi ?  Nous sommes pauvres, ma  fille , eh bien, je le veux ainsi. Je suis voy  RdA-X:p.781(20)
mptement cet accouchement clandestin.  Cette  fille , élevée à la campagne chez sa mère, est  I.P-5:p.588(29)
de la foudre et au milieu de la tempête.  Sa  fille , élevée avec des soins minutieux et dan  Env-8:p.287(11)
s; elle est mère en public, et cause avec sa  fille , elle a de l'argent dans son cabas et d  AÉF-3:p.695(21)
 dit la vieille Tonsard, vous avez une jolie  fille , elle a dix-sept ans, si elle est sage,  Pay-9:p.225(39)
e de Soulas a deux enfants, un garçon et une  fille , elle a rajeuni; mais le jeune M. de So  A.S-I:p1019(36)
s calculs de l'indifférence.  Pour sauver sa  fille , elle devina tout à coup les perfidies,  F30-2:p1080(12)
èterais encore : vous avez tort envers votre  fille , elle est plus raisonnable que vous ne   EuG-3:p1157(43)
ra par où je t'ai dit qu'on finirait avec ta  fille , elle est promise... à de Marsay.  Avec  SMC-6:p.661(21)
me de mes torts par une longue adoration...   Fille , elle est sublime, femme, quel mot pour  Fer-5:p.880(23)
 alors convenablement.     Quant à la grosse  fille , elle faisait la cuisine sous la direct  Env-8:p.332(37)
a la baronne comme une soeur; elle en fit sa  fille , elle l'adora, tout heureuse de pouvoir  Béa-2:p.661(14)
 elle ne fut pas surprise de voir arriver sa  fille , elle l'approuva et consentit à la gard  Bet-7:p.279(31)
clamation contenait un si violent appel à sa  fille , elle l'investissait de tant d'autorité  RdA-X:p.756(29)
 à Mortagne; et, sur une lettre d'avis de sa  fille , elle les transporte à Saint-Savin, où   Env-8:p.300(37)
sa plume crache.  La veille du mariage de sa  fille , elle lui a dit en terminant ses instru  U.M-3:p.988(.6)
habillée avec goût; mais qu'a donc ma pauvre  fille , elle pleure...     — Elle pleure, mada  P.B-8:p.166(21)
aient pleins de larmes; et, en embrassant sa  fille , elle s'écria : « Hélène ! ma fille...   F30-2:p1200(25)
où Birotteau devint le pensionnaire de cette  fille , elle s'était chargée d'entretenir en j  CdT-4:p.184(.6)
visage avait eu le courage de bien élever sa  fille , elle s'était habituée avec elle à une   Dep-8:p.764(42)
t toute la femme, et néanmoins forcée d'être  fille , elle se fortifiait dans sa vertu par l  V.F-4:p.858(15)
voulu être morte, et sans un cri jeté par sa  fille , elle se serait peut-être précipitée pa  F30-2:p1084(31)
 être mauvaise mère, tint fort sévèrement sa  fille , elle se souvint de sa propre éducation  P.B-8:p..45(34)
obile et comme stupide, nous n'avons plus de  fille , elle veut se marier. »     Le vieillar  Ven-I:p1072(33)
aronne, pensa-t-il, espère me marier avec sa  fille , elles ne m'auraient pas volé. »  Puis   Bou-I:p.437(.7)
èvres, mais certes chaleureux au coeur de la  fille , elles rentrèrent dans leurs chambres.   EuG-3:p1071(.2)
us jeune des frères Grossetête, eut marié sa  fille , en 1823, au plus jeune fils du comte d  CdV-9:p.659(.5)
que tout était perdu.  En effet, l'innocente  fille , en apercevant ces deux hommes muets, v  V.F-4:p.910(.1)
ortier d'Étienne ne se trouva point; mais sa  fille , en apprenant de la digne bourgeoise qu  Mus-4:p.742(39)
ui l'isola d'autant plus de sa fille, que sa  fille , en échange de sa mauvaise fortune, exi  Env-8:p.288(38)
trousseau de petites clefs et les remit à sa  fille , en lui désignant les armoires en bois   RdA-X:p.701(10)
ngea quelques boucles dans la coiffure de sa  fille , en manière d'exorde.     « Chère enfan  CdM-3:p.557(19)
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 Voici, ma chère enfant, dit M. Bernard à sa  fille , en prenant Godefroid par la main, voic  Env-8:p.367(18)
 auriez-vous la bonté de permettre que cette  fille , en qui je vois plutôt une amie qu'une   Cho-8:p.981(42)
dit à Modeste :     « Viens t'asseoir là, ma  fille , en s'asseyant elle-même auprès de Mme   P.B-8:p.117(13)
s dus à Rigou pour le restant du prix.  Leur  fille , en service à Auxerre, leur envoyait se  Pay-9:p.225(.2)
égligé pour l'éducation de son fils et de sa  fille , en sorte que l'entretien de sa famille  I.P-5:p.140(19)
it M. Becker en riant avec bonhomie; toi, ma  fille , en te disant un Esprit d'Amour, et vou  Ser-Y:p.790(.2)
sa pipe avec son ami Renard et le père de la  fille , en voyant la princesse.  C'est très ag  Med-9:p.579(43)
onne avait mis la somme qui appartenait à sa  fille , en y joignant le fruit de ses économie  Ven-I:p1085(30)
e dans un cloître.  Cette satiété jeta cette  fille , encore trempée de Grâce catholique, da  M.M-I:p.507(.2)
plus beaux diamants.  Je viens d'être petite  fille , enfant, telle que j'étais à quatorze o  Béa-2:p.819(30)
tions, Charles demeurait entre la mère et la  fille , éprouvant des délices inconnues à leur  EuG-3:p1136(15)
e son fils, jouissait d'une charmante petite  fille , espiègle, innocente, une de ces créatu  Pay-9:p.241(22)
rerai pas au sort.  Ma pauvre mère, qu'était  fille , est accouchée aux champs.  Je suis fil  Pay-9:p.111(21)
us condamner, ni de vous absoudre.  Dieu, ma  fille , est un grand réviseur de procès.     —  CdV-9:p.755(24)
lléguée par M. Mignon lors de la fuite de sa  fille , et à l'ordonnance médicale qui dirigea  M.M-I:p.492(34)
siasme.  Il s'arrêta un moment, contempla sa  fille , et ajouta : « Mais, ma pauvre Julie, t  F30-2:p1050(43)
n, s'écria l'abbé.  Vous devez pardonner, ma  fille , et attendre, dans la prière, que Dieu   DFa-2:p..72(26)
lé.  Stimulé par l'amour qu'il avait pour sa  fille , et aussi par l'agitation qu'un procès   MCh-I:p..84(.3)
 voulut placer en immeubles la fortune de sa  fille , et Beauvisage ne s'y opposa point.  Le  Dep-8:p.754(22)
 tout notre avoir liquide pour établir notre  fille , et c'est mon avis.  J'aimerais mieux n  CéB-6:p..44(39)
bre qui l'emporta.     La Sauviat regarda sa  fille , et comprit combien était efficace le m  CdV-9:p.754(13)
ue le soupçon inspiré par la mère nuise à la  fille , et d'ailleurs je puis parler sans avoi  CéB-6:p.299(.1)
le costume avec lequel il paraissait chez sa  fille , et dans son empressement à venir ouvri  Env-8:p.388(12)
abeth conçut aussitôt de le mitonner pour sa  fille , et de former elle-même son gendre en c  Emp-7:p.942(18)
uloureuse inquiétude le visage épanoui de sa  fille , et des sentiments de pitié, de jalousi  F30-2:p1048(37)
   — Védie, cria Flore, cours à la Poste, ma  fille , et dis au commandant que je le prie de  Rab-4:p.500(37)
at revint joyeux dîner dans la chambre de sa  fille , et dit à ses deux femmes : « Véronique  CdV-9:p.659(.9)
 n'a que cela.  D'ailleurs, ils sont à notre  fille , et doivent nous faire vivre sans rien   CéB-6:p.256(.3)
de la quasi-veuve, qu'elle maria fort mal sa  fille , et dut renoncer à l'alliance d'Eugénie  EuG-3:p1145(35)
e ?  D'ailleurs, j'ai rendu mes comptes à ma  fille , et elle a reçu toute la fortune de sa   Bet-7:p.369(14)
pour dominer quelques heures plus tard cette  fille , et en apprendre tous les secrets.       FYO-5:p1091(12)
tourner au couvent, tu n'as pas voulu rester  fille , et en grande, en belle Chaulieu que tu  Mem-I:p.300(26)
Cela n'a-t-il pas sauvé l'âme de cette noble  fille , et fait la fortune d'un couvent ? s'es  Béa-2:p.856(21)
nstants à contempler les longs cheveux de sa  fille , et flottait sans doute entre les pensé  EuG-3:p1163(42)
portait bien avec elle comme un père avec sa  fille , et Francesca lui témoignait une reconn  A.S-I:p.957(12)
lancer un coup d'oeil à la dérobée sur cette  fille , et il en rencontra les yeux pétillants  Mar-X:p1045(.6)
rapport à sa soeur, il a laissé là ma pauvre  fille , et il est maintenant avec une jeune pr  Bet-7:p.383(17)
rouver quarante mille francs pour établir sa  fille , et il les a dénichés pour cette nouvel  Bet-7:p.164(13)
oire où étaient les restes du dîner de cette  fille , et il les mangeait : elle a fini par d  SMC-6:p.478(18)
 serait l'asile de la baronne Hulot et de sa  fille , et il leur réservait ce premier étage.  Bet-7:p.337(28)
es deux petits garçons couronnant une petite  fille , et il lui promit un atelier au Dépôt d  Bet-7:p.141(27)
vait aux pieds des pantoufles brodées par sa  fille , et il ne faisait aucun bruit.     « Et  Env-8:p.372(15)
ectifs que le vieux Rouget avait donnés à sa  fille , et il plaça les vingt mille francs res  Rab-4:p.280(41)
e; elle a quitté le vous.  « Tu es une bonne  fille , et j'espère que nous resterons amies.   Mem-I:p.204(34)
rais pu devenir heureuse; mais il aimait une  fille , et je l'ai cédé à Mme de Sérizy; s'il   SdC-6:p.956(30)
niront de même; la reine ne m'a donné qu'une  fille , et je mourrai sans la laisser grosse,   Cat-Y:p.411(40)
n lui disant à l'oreille : « Tu es une bonne  fille , et je ne t'en voudrai jamais ! » elle   RdA-X:p.805(42)
 Il semblait avoir de la coquetterie pour sa  fille , et jouissait peut-être plus qu'elle de  F30-2:p1040(11)
ter.  La mère était-elle trop sévère pour sa  fille , et jugeait-elle cette sévérité nécessa  F30-2:p1159(42)
e maudit elle-même, elle trembla d'avoir une  fille , et jura, comme jurent ces sortes de fe  Mar-X:p1047(38)
n religieuse d'une mère qui ne quitte pas sa  fille , et l'éducation des pensionnats.  La fi  eba-Z:p.606(37)
 de satisfaction sur les lèvres de la pauvre  fille , et la confirmait dans la bonne opinion  V.F-4:p.873(.4)
 bénit, la toilette de sa femme, celle de sa  fille , et le payement de leurs chaises à l'ég  EuG-3:p1034(40)
lui apprenant comment elle avait retrouvé sa  fille , et les raisons, les observations, les   P.B-8:p.175(30)
l'autre, la mère apaisant les craintes de sa  fille , et lui disant : « Ce n'est rien, c'est  Bet-7:p..94(12)
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uner, il prit son chapeau, vint embrasser sa  fille , et lui dit : « Veux-tu te promener au   EuG-3:p1080(14)
alien, le releva, l'attira près du lit de sa  fille , et lui dit à l'oreille : « Si je t'épa  Mar-X:p1065(33)
runissait son visage, il regarda fixement sa  fille , et lui dit d'une voix douce et affaibl  Ven-I:p1073(39)
t presser de ses doigts froids la main de sa  fille , et mit dans cette pression tous les se  RdA-X:p.833(33)
cun projet arrêté pour l'établissement de sa  fille , et ne supposant pas que Marguerite pût  RdA-X:p.760(18)
  Elle attendait impatiemment le lever de sa  fille , et néanmoins elle le redoutait, sembla  F30-2:p1209(22)
la tête, il s'arrangerait peut-être de cette  fille , et nous le brouillerions avec sa femme  Pay-9:p.280(39)
uis M. Roguin, notaire de mademoiselle votre  fille , et nous venons, — mon collègue et moi,  Ven-I:p1082(.1)
 Normandie, où elle acheva l'éducation de sa  fille , et où, toujours conseillée par l'ancie  Env-8:p.286(35)
secrets mouvements qui agitaient cette noble  fille , et paraissaient l'encourager par des o  RdA-X:p.800(33)
fes de sa mère.  La mère était jalouse de sa  fille , et peut-être rêvait-elle de tirer part  Bet-7:p.439(.5)
 que César fit en fiacre avec sa femme et sa  fille , et Popinot qui les menait, Constance j  CéB-6:p.289(37)
existence, qu'il est nécessaire que je reste  fille , et que j'aie quelque belle passion, po  Mem-I:p.240(.8)
 tracé une haie infranchissable autour de ma  fille , et que je pourrai mettre un baiser ple  M.M-I:p.558(24)
e beaux tableaux qui ornèrent le salon de sa  fille , et quelques meubles antiques qu'elle m  Emp-7:p.901(17)
me, inscrite déjà sur la figure de la petite  fille , et qui déjà l'obscurcissait de ses som  F30-2:p1146(12)
 une Chargeboeuf, pauvre veuve chargée d'une  fille , et qui toutes deux vivaient à Troyes.   Pie-4:p..71(10)
dévouement de vos amis.  Vous êtes une noble  fille , et quoiqu'il soit navrant de n'être qu  M.M-I:p.708(26)
it la pauvre femme.     Grandet contempla sa  fille , et s'écria gaiement : « Elle a vingt-t  EuG-3:p1045(41)
, il avait la douceur, la tranquillité d'une  fille , et s'occupait de sa chienne Thisbé et   Béa-2:p.668(.5)
 L'alcade finit par trouver un homme sans sa  fille , et sa fille sans un homme, ce qui est   I.P-5:p.396(15)
t-il, déploie alors toute la tendresse d'une  fille , et sache concilier les intérêts dont t  RdA-X:p.752(24)
e butin, accepta les présents offerts par sa  fille , et se plut à penser que, sous l'inspir  F30-2:p1196(27)
s donnent cent cinquante mille francs à leur  fille , et se reposent à cinquante ans, âge au  FYO-5:p1046(18)
n sous terre; le traître s'entendait avec la  fille , et si bien, qu'ils se marièrent à la m  Med-9:p.580(13)
blication des bans les nom, prénoms de votre  fille , et son lieu de naissance, afin de se p  P.B-8:p.179(25)
ulait évidemment réveiller ni sa femme ni sa  fille , et surtout ne point exciter l'attentio  EuG-3:p1119(39)
s elle renvoyait et rappelait tour à tour sa  fille , et tâchait de surprendre dans cette je  A.S-I:p.924(38)
tune de mon oncle, la mettre au nom de cette  fille , et tout serait perdu.     — Enfin, M.   Rab-4:p.470(.6)
Ursule m'a tout confié, dit la duchesse à sa  fille , et tu te trompes...  D'abord Béatrix n  Béa-2:p.877(37)
z un jour...  Tu aurais habité Paris avec ta  fille , et tu y aurais joué ton rôle de belle-  Dep-8:p.772(.5)
ille à un chant d'amour.  Aussi était-ce une  fille , et une vieille fille.  Quand elle eut   Pie-4:p..32(34)
de son cabinet.  Il le faisait ouvrir par sa  fille , et veillait à ce qu'elle placât en sec  EuG-3:p1174(35)
on et de la nôtre.  Tu as vingt-deux ans, ma  fille , et voici près de trois ans que tu devr  Bal-I:p.127(20)
avait été plongée jusqu'alors.  Elle eut une  fille , et voulut la nourrir.  Pendant deux an  F30-2:p1075(20)
it de ses liaisons à Paris, vous aimez cette  fille , et vous avez diablement raison, elle e  Rab-4:p.487(22)
le, il s'est amouraché en un moment de cette  fille , et vous comprenez bien que, dans ma bo  Cho-8:p1031(41)
 Vous avez commencé par persécuter la pauvre  fille , et vous finissez par lui offrir une fo  U.M-3:p.971(28)
 avec moi l'avenir de ta femme, la dot de ta  fille , et...  Ah ! tu pleures.  L'Empire s'en  Bet-7:p.122(37)
amment le vieillard sur le pied du lit de sa  fille , était comme le trait de génie qui, dan  Env-8:p.369(36)
sa biche blanche, son gros trésor, sa petite  fille , etc.     Voici quels symptômes alarman  Pet-Z:p..76(26)
sée.     — Mon cher, regarde cette charmante  fille , étudie ses manières, et ose dire que c  Cho-8:p1034(13)
i ont du coeur, lui dit-il.  Si tu aimais ma  fille , eût-elle un million, n'eusses-tu rien   CéB-6:p.252(.2)
ans être touché de la divine beauté de cette  fille , examinant ses premiers mouvements comm  SMC-6:p.449(33)
iffla.  La domestique entra.     « Manon, ma  fille , fais voir l'appartement à monsieur.  V  Env-8:p.228(32)
vont les bedides Allemandes !     — Olga, ma  fille , faites tout ce que veut monsieur... di  Pon-7:p.757(37)
e coup dépassa ses forces.  Il entra chez sa  fille , finit par s'y évanouir de douleur en t  SMC-6:p.661(39)
ntiments confus qui sortirent du coeur de sa  fille , fleurirent en roses rouges sur ses jou  CéB-6:p.132(19)
t achetées.  Le jeune ménage, augmenté d'une  fille , fut donc sans autres revenus que ceux   Env-8:p.285(.2)
ge, qui revenait de l'Ambigu-Comique avec sa  fille , fut ébloui, lui comme sa femme, en ren  Pon-7:p.699(15)
Mme de Soulas, inquiète des intentions de sa  fille , fut surprise de cette noblesse de proc  A.S-I:p1018(16)
e grave, médita de réconcilier le père et la  fille , grâce aux souvenirs de cet anniversair  Ven-I:p1081(16)
nut pas.     Quelques jours après, une autre  fille , grande et bien faite, brune, à cheveux  PGo-3:p..71(12)
ajeure. »     Abasourdi par la logique de sa  fille , Grandet pâlit, trépigna, jura; puis tr  EuG-3:p1155(30)
tre laide ! »  « Allons, Josette, allons, ma  fille , habille-moi.  Je veux être prête avant  V.F-4:p.890(.9)
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 et pour vivre heureusement ! »  Cette bonne  fille , habituée à faire des heureux, lui donn  Pay-9:p..83(19)
e, tu ne te dédiras point, tu es une honnête  fille , hein ?     — Oh ! mon père ?... »       EuG-3:p1172(40)
ns et l'Arétin.  De tout temps, en effet, la  fille , héroïne de tant de vieux romans, fut l  SMC-6:p.830(22)
gure pour un changement d'idées.  Bientôt sa  fille , heureuse par avance de toutes les surp  RdA-X:p.819(.1)
e nourrice.     — Ursule ne peut pas être sa  fille , il a soixante et onze ans ! dirent les  U.M-3:p.790(.3)
endormie sur les genoux de sa mère.  Pour sa  fille , il adoucissait sa voix rude, il essuya  CdV-9:p.646(42)
sur la réponse toujours affirmative de cette  fille , il allait immédiatement chez lui, avec  AÉF-3:p.724(38)
ugène.     — Mais si c'était un débauché, ma  fille , il aurait porté le vin comme tous ces   PGo-3:p.205(38)
rès avoir insouciamment baisé le front de sa  fille , il baissa les rideaux du berceau, rega  F30-2:p1078(28)
acité du cerveau, savait tout le passé de sa  fille , il connaissait ou avait deviné les moi  RdA-X:p.789(10)
 les jours.  Six mois après le mariage de sa  fille , il donna deux mille francs par mois à   Bet-7:p.198(36)
de Lucien relativement au testament de cette  fille , il en résulterait qu'il n'avait aucun   SMC-6:p.729(17)
res, ce calme est le plus grand charme d'une  fille , il est le signe de sa pureté; rien enc  CdM-3:p.548(12)
squ'il raconta sa tournée à sa femme et à sa  fille , il fut stupéfait de voir sa Constance,  CéB-6:p.234(26)
ot va de l'avant, il presse le mariage de sa  fille , il le voudrait fait.  Nous ne différon  Mus-4:p.741(12)
 me tenir l'argent prêt demain.  Je marie ma  fille , il lui faut de l'argent, les notaires   CéB-6:p.186(38)
is quelque tendre et prévoyante que soit une  fille , il lui manquera toujours je ne sais qu  Cab-4:p.984(40)
gement des façons d'Esther.     — Europe, ma  fille , il me faut un chapeau, dit Esther.  Je  SMC-6:p.616(36)
imable, dit-elle en revenant.     — Mais, ma  fille , il n'a encore rien dit, fit en riant l  V.F-4:p.899(.6)
ans me consulter.  Songe que, si tu aimes sa  fille , il ne faut pas, dans l'intérêt même de  CéB-6:p.247(10)
, le fil, les aiguilles et la toilette de sa  fille , il ne manquait jamais, après avoir bou  EuG-3:p1047(.8)
fectait, et qui ne trompait ni la mère ni la  fille , il s'engageait à petits pas dans la vo  CdM-3:p.541(20)
ontre, si votre maître est amoureux de cette  fille , il s'inflige un fameux travail !  Je d  FYO-5:p1068(.1)
t sans lassitude; puis il descendait chez sa  fille , il s'y grisait du bonheur des pères, e  Pon-7:p.597(.4)
amard.  En venant demeurer chez cette sainte  fille , il se trouvait dans la situation d'un   CdT-4:p.195(.3)
endre est un scélérat qui gâte tout chez une  fille , il souille tout.  Plus de mariages !    PGo-3:p.278(30)
eté un regard perçant sur sa femme et sur sa  fille , il tira de sa veste un long poignard,   Ven-I:p1036(19)
suis pire !     — Sois tranquille, ma petite  fille , il viendra, dit Lisbeth du ton dont pa  Bet-7:p.200(13)
nd il fut certain de se trouver seul avec sa  fille , il vint à elle par un mouvement plein   RdA-X:p.786(38)
nt où, en confiant à Henri IV sa femme et sa  fille , il voulait le mettre en garde contre C  Cat-Y:p.387(36)
de Funcal, un comte portugais.  Va, ma chère  fille , il y a peu d'hommes qui puissent à mon  Fer-5:p.876(43)
iens qui unissent un père et une mère à leur  fille , il y avait peut-être, à l'insu de ces   Ven-I:p1068(16)
 la présence, dans la moindre parole de leur  fille , ils la suivaient des yeux avec une ten  Ven-I:p1067(39)
st leur probité même.  Voient-ils une pauvre  fille , ils s'en amourachent, l'épousent, et u  Fer-5:p.806(32)
t à gauche du chemin, fouetté par cette dure  fille , image de la Nécessité, cette espèce de  Bet-7:p.241(29)
 sociaux...  Il regardait avec admiration sa  fille , image fantastique d'une déesse marine,  F30-2:p1194(27)
ose contre nature.  Déclarer sa fortune à sa  fille , inventorier l'universalité de ses bien  EuG-3:p1167(17)
ommes la partie opprimée, que nous sommes la  fille , j'ai rédigé le contrat pour vous en év  CdM-3:p.562(33)
lleurs Mme Évangélista ne veut que marier sa  fille , j'ai vu dans son jeu, défiez-vous d'el  CdM-3:p.580(22)
ans la même langue : « Non.  Si c'eût été ma  fille , j'eusse pris moins de précautions.  Ce  Mar-X:p1044(35)
les mains au mal pour opérer le bien chez ma  fille , j'opérerais un grand bien par un autre  Béa-2:p.893(.5)
 dit le baron en apprenant l'esclandre de sa  fille , j'y mettrai bon ordre.     — Eh bien !  Bet-7:p.284(27)
 un petit enfant qui souriait à l'orage; une  fille , jadis joyeuse, maintenant livrée à d'h  JCF-X:p.319(37)
   Cette demoiselle était une sèche et mince  fille , jaune comme le parchemin d'un olim, ri  Béa-2:p.664(.4)
s ans et que je me voyais condamnée à rester  fille , je courais, je me fatiguais bien autre  Ten-8:p.550(20)
eulent un garçon, mon mari désire une petite  fille , je crois qu'il me sera bien difficile   Med-9:p.474(27)
nnerai par contrat ma terre de Marville à ma  fille , je désirerais la marier sous le régime  Pon-7:p.551(30)
ardez-moi bien le secret !  — Va ! ma pauvre  fille , je garderai tous tes secrets avec une   AÉF-3:p.724(.1)
une mère, sa propre enfant !  Si j'avais une  fille , je la servirais comme ma petite Corali  I.P-5:p.413(.8)
lle en regardant les auteurs.  Foi d'honnête  fille , je lui payerais tant par bêtise, si ça  I.P-5:p.377(.7)
 je vous promets de vous obéir.     — Pauvre  fille , je n'ai pas su me sacrifier pour vous,  RdA-X:p.753(.9)
z bien que, malgré cet amour insensé pour ma  fille , je n'entamerai pas ma fortune pour vot  Bet-7:p..60(33)
 c'est la joie de la maison.  Elle serait ma  fille , je ne l'aimerais pas davantage.  Elle   U.M-3:p.879(18)
, mademoiselle, mariez-vous !     — Mais, ma  fille , je ne me suis point préparée à faire u  V.F-4:p.906(.1)
uarante mille francs...     — Ah ! ma pauvre  fille , je ne te connaissais pas ! dit Esther   SMC-6:p.582(12)
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llons au presbytère ! entre le pasteur et sa  fille , je pourrai rasseoir mes idées. »     M  Ser-Y:p.756(38)
r fauve qui se revoyait si éclatante dans sa  fille , je reconnus la race froide d'où procéd  Lys-9:p1044(23)
de ma prédilection.  À force d'étudier cette  fille , je remarquai chez elle, comme chez tou  AÉF-3:p.723(29)
r refusé de brillants partis par amour de ma  fille , je serais soupçonnée à trente-neuf ans  CdM-3:p.569(21)
ont a dû les faire avancer...     — Mais, ma  fille , je souffre et ne veux pas rester. »     F30-2:p1049(15)
rlerai plus clairement.     — Dites tout, ma  fille , je suis mère. »  Ici la fille regarda   F30-2:p1176(25)
lui auraient mangé.     — Je ne suis pas une  fille , je suis une artiste ! dit Mme Schontz   Béa-2:p.919(.1)
C'est une bonne affaire, fifille !  Tu es ma  fille , je te reconnais. »  Eugénie tremblait   EuG-3:p1167(41)
, la mère, tu peux passer la journée avec ta  fille , je vas à Froidfond.  Soyez gentilles t  EuG-3:p1166(31)
cher un pli où je pusse me glisser.  J'étais  fille , je venais après trois garçons morts, e  Lys-9:p1169(10)
é te reviennent, cria Madeleine.     — Chère  fille , je vivrai, mais en toi », dit-elle en   Lys-9:p1207(31)
ine en voyant sa mère en pleurs.     — Chère  fille , je vois venir une faillite.  Si ton pè  CéB-6:p.237(.3)
us ai dit que je vous aimais comme j'aime ma  fille , je vous trompais et me trompais moi-mê  SMC-6:p.601(.6)
tourait.  Personne ne devinait qu'une petite  fille , jugée sans esprit, niaise, avait tout   A.S-I:p.936(10)
nent et couchent les artisans ambulants, une  fille , l'aînée de sept enfants, d'une beauté   eba-Z:p.574(.8)
'amour que tu ressens est un amour de petite  fille , l'amour naturel à toutes les femmes qu  Mem-I:p.301(34)
 alla au berceau, contempla le sommeil de sa  fille , la baisa sur le front, et tira de la p  DFa-2:p..42(15)
aut, dit M. de Reybert, car Mme Moreau et sa  fille , la baronne de Canalis, sont, ainsi que  Deb-I:p.884(36)
 au dix-septième siècle.     En pensant à sa  fille , la baronne revint au père, elle le vit  Bet-7:p..80(16)
 règne de François Ier.  Il fut sauvé par sa  fille , la célèbre Diane de Poitiers, l'arrièr  M.C-Y:p..73(.2)
 ce soit le pain de Mme Hulot et celui de sa  fille , la comtesse de Steinbock.  Vous êtes u  Bet-7:p.364(34)
uvais exemple.  Une mère élève sévèrement sa  fille , la couve de ses ailes pendant dix-sept  A.S-I:p.969(24)
ant son désordre.     Elle sonna Thérèse, sa  fille , la cuisinière, le domestique, imploran  Emp-7:p1048(28)
vin, résidence d'une dame Lechantre et de sa  fille , la dame Bryond, sis commune de Saint-S  Env-8:p.293(25)
 au lieu de la Vierge, il vit une ravissante  fille , la détestable Euphrasie, cette danseus  PCh-X:p.223(.9)
un jour, jour bien funeste pour cette pauvre  fille , la jeune comtesse, alors mariée, surpr  Med-9:p.487(20)
est prise !...  Le Roi, qui peut racheter la  fille , la laisse brûler vive.  Quant à l'héro  I.P-5:p.697(25)
rage.  Quelques jours après le mariage de sa  fille , la mère de Clémence, qui, dans le mond  Fer-5:p.807(35)
ta près d'elle.  Au moment de questionner sa  fille , la mère luttait entre le pardon et la   M.M-I:p.555(.3)
it aucun retard.  La mère prit la main de sa  fille , la mit dans celle de David avec joie,   I.P-5:p.224(38)
ils au Roi, tandis qu'elle n'avait eu qu'une  fille , la pauvre reine éprouvait les humiliat  Cat-Y:p.378(.7)
it l'aventure de cette matinée, chère petite  fille , la plus grande rouée de la terre sera   Bet-7:p.136(30)
 « Ingrat ! » en réponse à la question de sa  fille , la porte du salon s'ouvrit et Popinot   CéB-6:p.251(13)
 elle sortit de sa chambre, elle courut à sa  fille , la prit dans ses bras, et lui fit de c  Bet-7:p.289(11)
 amour de mère en était arrivé là : aimer sa  fille , la redouter, appréhender un coup de po  F30-2:p1209(31)
it qu'il se laissait prendre par cette jolie  fille , la seule à qui l'ambition eût suggéré   Pay-9:p.245(28)
 Enfant ! s'écria le colonel en regardant sa  fille , la supériorité de la France vient de s  M.M-I:p.604(25)
adame, à la bienveillance de votre charmante  fille , la vicomtesse Popinot; qu'elle dise à   Pon-7:p.761(24)
omate et de la marquise.  La mère regarda sa  fille , la vit en pleurs, et se leva pour alle  F30-2:p1152(.7)
t, poussée par le désespoir de survivre à sa  fille , laissa échapper le secret de bien des   CdV-9:p.849(15)
sparente et satinée comme celle d'une petite  fille , laissait voir le plus léger rameau de   EnM-X:p.904(15)
vaient imprimée à Eugénie.     — Eh bien, ma  fille , laisse à M. Cruchot le soin d'arranger  EuG-3:p1163(29)
n irrésistible au fond de son coeur.  Rester  fille , lasser ses deux cousins en ne se décid  Ten-8:p.604(33)
 voudrais réduire tout ce monde, Adeline, sa  fille , le baron en poussière.  Mais que peut   Bet-7:p.147(42)
 Sous votre vertueux gendre et votre aimable  fille , le Cocon-d'Or est resté le premier éta  Deb-I:p.838(41)
 moment que sans la parfaite innocence de sa  fille , le colonel pouvait mourir de chagrin e  M.M-I:p.567(13)
 latérale où se trouvaient la duchesse et sa  fille , le comte et les enfants.  Le chapeau d  Lys-9:p1039(31)
n, avait immolé la fille vulgaire à la jolie  fille , le fruit âpre, à la fleur éclatante.    Bet-7:p..80(41)
r.  Là se trouvait aussi l'appartement de sa  fille , le fruit de sa vieillesse, une Juive,   Pon-7:p.595(24)
ndant par les escaliers pour courir après sa  fille , le général vit ses gens épouvantés qui  F30-2:p1178(34)
ats d'étain et les couverts, l'orfèvre et sa  fille , le pelletier et sa femme, restèrent de  Cat-Y:p.231(.6)
ndant avait fini comme toutes les autres, la  fille , le regrattier et sa femme aperçurent d  Gam-X:p.514(21)
eur comprimait tellement la haine chez cette  fille , le saisissement qu'elle éprouvait en r  Rab-4:p.501(.1)
s et les relations de ce jeune homme avec sa  fille , le séjour des brigands servis par la f  Env-8:p.305(.2)
ortune, l'avenir, le bonheur de sa fille; sa  fille , le seul être d'où lui vînt quelque fél  F30-2:p1078(.4)
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pour prendre la parole, salua la baronne, sa  fille , les deux inconnus, et sortit en proie   Bou-I:p.430(40)
us d'un cou velouté comme celui d'une petite  fille , les lignes blanches que le peigne y av  Lys-9:p.984(31)
e d'Aiglemont arriva sous les fenêtres de sa  fille , les persiennes se refermèrent brusquem  F30-2:p1211(15)
t gelives ...  Vous connaîtrez le père et la  fille , les possesseurs du domaine, Claire Cou  eba-Z:p.670(.1)
rit d'autorité la main de Henri, celle de sa  fille , les regarda longtemps, les leur rendit  FYO-5:p1083(19)
ocat, gardez cet argent pour vous, ma pauvre  fille , les riches ne paient pas si généreusem  CdV-9:p.740(20)
i Mme Évangélista ne se séparait point de sa  fille , leur maison aurait au-delà de cent mil  CdM-3:p.586(25)
, achevait de déjeuner, entre sa femme et sa  fille , lorsque Gaudissart se présenta dans la  I.G-4:p.577(33)
le service du Roi.  Appuyé sur le bras de sa  fille , Louis XI se montra les sourcils contra  M.C-Y:p..59(32)
venir, après avoir rassuré sa mère.     « Ma  fille , lui dit Grandet, vous allez me dire où  EuG-3:p1154(23)
oiture de sa nièce sans elle.     « Ma chère  fille , lui dit le duc en lui prenant la tête   DdL-5:p1016(25)
de faire une petite leçon à Cécile.     « Ma  fille , lui dit-elle, conduisez-vous ce soir e  Dep-8:p.773(22)
   « Vous avez eu bien du courage pour votre  fille , lui dit-elle.     — Vois-tu, mon enfan  EuG-3:p1158(23)
  Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre  fille , lui donna des gages, et l'employa sans  EuG-3:p1042(25)
, le père, condescendant à une demande de sa  fille , lui donnait le bras, et ils allaient e  Bet-7:p.124(30)
e de trop ?     — Singulièrement de trop, ma  fille , lui répondit sa mère avec une cruelle   CdM-3:p.577(21)
oute sa fortune.  Mme Évangélista n'a que sa  fille , M. le comte est également seul, vos hé  CdM-3:p.572(34)
À MADAME LA BARONNE DU GUÉNIC     « Ma chère  fille , ma belle-soeur Zéphirine et moi, nous   Béa-2:p.882(.6)
erie de ses dernières paroles.     — Oh ! ma  fille , ma fille ! s'écria la baronne d'une vo  Bet-7:p..67(32)
êtes, si j'en ai fait tomber !... Enfin ! ma  fille , ma fille, de qui je suis la garde-mala  Env-8:p.362(12)
Savinien.  Marié, père de deux fils et d'une  fille , ma fortune, déjà si médiocre relativem  U.M-3:p.867(26)
 me dit en rougissant cette bonne et aimable  fille , ma mère m'a chargée de vous offrir cet  PCh-X:p.178(.5)
hambre où était M. Jules Desmarets.     « Ma  fille , ma pauvre fille ! »     Cette clameur   Fer-5:p.877(34)
re.     — Victorine ! dit Mme Chapoulot à sa  fille , ma petite, laisse passer madame ! »     Pon-7:p.699(23)
 c'était te jeter à la tête d'un homme ?  Ma  fille , ma seule et unique enfant serait sans   M.M-I:p.602(19)
 tiré le plus grand parti.  Cette singulière  fille , maintenant soumise au corset, faisait   Bet-7:p.195(39)
gneuse femme de la terre.  Le teint de cette  fille , maintenu blanc par un régime sévère, s  Mel-X:p.357(36)
 Eh bien, maintenant vous me trouverez bonne  fille , mais à condition de toujours m'obéir u  SMC-6:p.615(.7)
 Chanterie fut donc préparée à la mort de sa  fille , mais à une mort naturelle; elle n'appr  Env-8:p.314(12)
prend pas du tout, je l'attendais.  Pour une  fille , mais c'est jeter le fourreau de son ép  V.F-4:p.826(.1)
cond lit, le bonhomme Auffray eut encore une  fille , mais charmante.  Ainsi, par un effet a  Pie-4:p..36(24)
Adèle allait bassiner le lit de cette petite  fille , mais en cachette depuis le soir où, su  Pie-4:p..89(13)
t contre lui.  Il donna bien le tablier à la  fille , mais il garda le gilet.  Assoupi par l  eba-Z:p.487(27)
 une attitude grave, un peu en arrière de sa  fille , mais il l'observait à la dérobée, et t  F30-2:p1043(38)
onnerais, moi, si toutefois il plaisait à ma  fille , mais la petite sotte ne veut se marier  Dep-8:p.780(.6)
re.  Mme de Watteville crut à l'amitié de sa  fille , mais Rosalie voulait tout bonnement vo  A.S-I:p1018(.4)
uances de conduite : une actrice, excellente  fille , mais sans éducation, pouvait-elle lui   I.P-5:p.489(29)
t-cinquième année.  Malgré les efforts de sa  fille , malgré de violents combats, au commenc  RdA-X:p.771(.2)
ollège.  Le premier enfant du juge était une  fille , mariée à un médecin de Sancerre, M. Bi  eba-Z:p.394(38)
.  Il eut pour seule et unique héritière une  fille , mariée à un riche fermier du pays appe  Pay-9:p.181(15)
Nucingen avait dîné chez la marquise avec sa  fille , mariée depuis un an au comte de Rastig  Dep-8:p.804(18)
voyant presque aussi timide que l'était leur  fille , me jugèrent favorablement, et me regar  Med-9:p.561(31)
.     « Ta vie est finie, disait Grévin à sa  fille , mets toutes tes jouissances en Cécile,  Dep-8:p.770(29)
rprendre des secrets.  Mais en sa qualité de  fille , Mlle Longueville montra plus de finess  Bal-I:p.148(19)
bien niais, elle vient des Carmélites.  - Ma  fille , Mme de Staël est morte », m'a dit la d  Mem-I:p.210(23)
re finit par s'entendre avec une veuve et sa  fille , Mme et Mlle du Brossard, qui n'étaient  I.P-5:p.197(17)
à la pairie de son père.  Gondreville, ni sa  fille , Mme Keller, n'auraient refusé les soix  Dep-8:p.772(.1)
ré Niseron.  La seule et unique couche de sa  fille , Mme Soudry la jeune, avait décimé les   Pay-9:p.241(.1)
e Lemprun abandonna toute sa succession à sa  fille , Mme Thuillier, et alla vivre avec son   P.B-8:p..35(39)
comme si j'étais attaché sincèrement à cette  fille , moi qui, par Asie, tenais sa vie entre  SMC-6:p.501(25)
 de patience.     « Je ne suis qu'une pauvre  fille , moi, une paysanne et j'ai bien su m'y   Bet-7:p.112(.3)
beaucoup de pères, il se résolut à marier sa  fille , moins pour elle que pour sa propre tra  I.P-5:p.155(32)
me élevée avec des soins maternels par votre  fille , mon amour, mon saint amour, ce mystère  M.M-I:p.588(38)
de sa nature, modeste et sans éclat.  Va, ma  fille , mon aveu est acquis à celui que tu me   Bal-I:p.129(.2)
e bonne foi.     — Ça pourra-t-il nuire à ma  fille , mon cher monsieur, dit—elle en lui jet  Fer-5:p.870(13)
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n beau moule ?  Que dites-vous de ce brin de  fille , mon chérubin ? »     Le vieux duc ne m  EnM-X:p.957(42)
r autrement que comme on aime sa soeur ou sa  fille , mon coeur est mort.     — A-t-elle des  Med-9:p.486(.3)
sa pupille, moi, je puis vous faire avoir la  fille , mon garçon, dit Cointet en frappant su  I.P-5:p.588(41)
emoiselle.     — Voulez-vous me priver de ma  fille , monsieur ? dit Mme Grandet en montrant  EuG-3:p1156(26)
s !  Vous avez dévalisé la mer pour orner la  fille , monsieur le duc ? » ajouta-t-elle en s  Bet-7:p.407(14)
e je la vis paralysée si singulièrement.  Ma  fille , monsieur, fut d'une clairvoyance mirac  Env-8:p.339(17)
e, et vous me sauverez peut-être la vie.  Ma  fille , monsieur, rendez-moi ma fille.     — J  EuG-3:p1158(.7)
 si vous étiez la cause de la guérison de ma  fille , monsieur... monsieur, je voudrais vous  Env-8:p.362(37)
nte de l'indécision dans laquelle restait sa  fille , montrait une mine boudeuse à son monsi  DFa-2:p..26(36)
maturité des fruits célestes.  Votre vie, ma  fille , n'a été qu'une longue faute.  Vous tom  Rab-4:p.528(19)
 l'amour; or, Charles Mignon, en grondant sa  fille , n'avait pas distingué entre le désir d  M.M-I:p.611(20)
aimez pas Mme du Val-Noble, vous aimez votre  fille , n'est-ce pas ?     — Ma fille ? s'écri  SMC-6:p.660(26)
ah ! mademoiselle, car vous êtes une honnête  fille , n'est-ce pas ?  Voyez-vous ça ?  Nous   PaD-8:p1229(26)
ut réparé.  Vous ne voulez pas la mort de ma  fille , n'est-ce pas ?...  Tout ceci, monsieur  Béa-2:p.878(15)
es où éclatait la perversité de cette petite  fille , n'était pas aussi blâmable que les Tip  Pie-4:p.149(21)
lie en agitant la tête avec ironie.     — Ma  fille , ne dépréciez jamais ainsi ceux qui vou  Bal-I:p.127(40)
attiser le feu.     Mme Niseron, folle de sa  fille , ne lui survécut pas.  La mère et l'enf  Pay-9:p.242(27)
à ce que vous nous la rendiez.     — Ah ! ma  fille , ne m'abandonne jamais !  Sois toujours  RdA-X:p.825(.1)
madame se meurt, cria Nanon.     — Tiens, ma  fille , ne nous brouillons pas pour un coffre.  EuG-3:p1169(.8)
a...     — Voyons, Hortense, ma chère petite  fille , ne pleure pas, tu deviens trop laide,   Bet-7:p.289(19)
rmante église.  Cette joyeuse et spirituelle  fille , ne possédant que sa beauté pour fortun  HdA-7:p.777(23)
, occupés à faire aller ses molettes.  Cette  fille , ne pouvant pas digérer cet affront, es  eba-Z:p.495(.8)
 fille, votre feuille de figuier va bien; ma  fille , ne serait-elle pas mieux ainsi ? »      Phy-Y:p1021(29)
 comtesse est maintenant dans la boue. Cette  fille , née aux champs, a la vie dure, je ne s  Rab-4:p.535(27)
ires de la toilette, n'est plus ni femme, ni  fille , ni bourgeoise; elle est dissoute et de  AÉF-3:p.700(.2)
oi.  Sois maudite ! ajouta-t-il.  Tu n'es ni  fille , ni femme, tu n'as pas de coeur, tu ne   RdA-X:p.792(34)
, et ce ne pouvait être ni vous qui êtes une  fille , ni moi qu'il n'écoutait pas : il n'a p  Cab-4:p1030(30)
 tu donneras huit mille livres de rente à ta  fille , nous en garderons deux mille pour nous  CéB-6:p..44(26)
certes ferait renvoyer mon gendre.      — Ma  fille , nous ne sommes pas ici dit-il en se ca  Béa-2:p.892(.5)
viens-t'en !  Si ta langue flétrit jamais ma  fille , nous nous reverrons.  — De quoi peut s  Mar-X:p1065(35)
 — Ma pauvre Minette, dit la présidente à sa  fille , nous sommes prises, nous devons mainte  Pon-7:p.507(42)
à voler.  Vers la fin du premier mois, cette  fille , obligée de garder la maison un dimanch  CéB-6:p..56(.3)
qui consola les Sauviat, une sainte et bonne  fille , occupée, travailleuse, sédentaire.  À   CdV-9:p.649(11)
nt écus de meubles, mais quand on n'a qu'une  fille , on peut se laisser aller.  Enfin, le p  CdV-9:p.650(34)
qu'Alfred l'avait perdue dans le coeur de sa  fille , où elle restait, elle, la mère, moins   F30-2:p1210(.3)
cri, quand il recouvra la parole, fut : « Ma  fille , où est-elle ? »  Le corsaire jeta sur   F30-2:p1189(.2)
de supérieur, auquel il porte ses écus et sa  fille , ou son fils élevé au collège, qui, plu  FYO-5:p1044(27)
nsieur, le médecin du quartier qui soigne ma  fille , ou, si vous voulez, qui l'observe, m'a  Env-8:p.341(35)
lorine en se montrant soudain.     — Oui, ma  fille , oui, dit avec un ton de bonhomie Raoul  FdÈ-2:p.323(38)
t ses cousins.  En apercevant cette héroïque  fille , pâle et les traits tirés, son voile d'  Ten-8:p.580(11)
 coupée par un soupir de Modeste.  La pauvre  fille , pâle, les yeux attachés sur la mer, ro  M.M-I:p.606(18)
li.     « C'est bien plus propre, s'écria la  fille , papa jetait les mouchures partout, ça   eba-Z:p.425(30)
nat !...  Ce Matifat comptait bien marier sa  fille , par la raison deux cent mille francs,   MNu-6:p.366(36)
 leur échafaud, par madame Élisabeth, par ma  fille , par la vôtre, par Jésus, je vous pardo  Env-8:p.412(42)
t reconnu le vrai caractère de cette ardente  fille , passionnée à vide, et voulait se l'att  Bet-7:p.151(42)
, je veux lui faire avoir les millions et la  fille , pensa-t-elle, si cette petite demoisel  M.M-I:p.686(35)
ait pas montrer le fond de son coeur à cette  fille , persista dans son intention de tuer Ph  Rab-4:p.501(24)
e sèche, froide, calculée, ambitieuse, et sa  fille , pleine de cette onctueuse et fraîche b  Lys-9:p1047(10)
e famille qui possède un trésor : une petite  fille , plus jolie que je ne l'étais à seize a  Bet-7:p.360(21)
en comme en mal, avait deviné l'ange dans la  fille , plutôt frottée de corruption que corro  SMC-6:p.475(43)
ui roula, sur dix pattes, vers cette céleste  fille , posée comme un ange dans un tableau de  SMC-6:p.580(12)
cquelin attelle Pénélope.  — Arrange-toi, ma  fille , pour avoir tout remballé dans une demi  V.F-4:p.889(32)
n de l'entresol, entre César, sa femme et sa  fille , pour composer la liste des invités et   CéB-6:p.162(12)
légance, si nécessaire aux yeux d'une pauvre  fille , pour qui cette chambre est toute la na  Env-8:p.368(25)
ur ses talons après avoir fait un signe à sa  fille , pour se défendre de parler politique d  Emp-7:p.943(40)
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is avoir souffert !  Quelle surprise pour ta  fille , pour ton fils ! »     Adeline parlait   Bet-7:p.447(12)
bonne année dans sa chambre ?     — Mais, ma  fille , pourquoi n'irais-je donc pas voir les   EuG-3:p1149(.4)
ître de fabrique.  Et alors, en voyant votre  fille , poussée par ses vingt ans, capable de   Bet-7:p..72(18)
nt de tout préparer de manière que la pauvre  fille , poussée par son dévouement, n'eût plus  SMC-6:p.596(33)
vre; il venait déjeuner avec sa chère petite  fille , prendre ses ordres pour le lendemain,   SMC-6:p.685(25)
ssaient cette antichambre, et lui dit : « Ma  fille , prenez à droite dans les services Grai  RdA-X:p.701(12)
e vague idée de vengeance qui sourit à cette  fille , presque heureuse d'avoir vu ce personn  Rab-4:p.515(.9)
pour la distinguer de si loin ? »      Cette  fille , prise dans les lacs de son impatience   A.S-I:p1006(.8)
rézac voulut donner son prénom allemand à sa  fille , promettait d'être ce qu'elle fut, la p  eba-Z:p.401(31)
 Peyrade ouvrant la bouche.  — Tu n'auras ta  fille , pure et sans tache, reprit Asie en app  SMC-6:p.661(.2)
pirer.  Elle a d'ailleurs sacrifié tout à sa  fille , qu'elle adore, et Natalie sera sans do  CdM-3:p.542(23)
.  Elle allègue qu'elle a été trompée par sa  fille , qu'elle croyait qu'il s'agissait de fo  Env-8:p.304(37)
fut attribuée par elle à la résistance de sa  fille , qu'elle prit en aversion en se livrant  A.S-I:p1011(39)
tte phrase frappa si vivement le coeur de sa  fille , qu'elle s'approcha du grabat sur leque  PGo-3:p.254(.4)
»     La baronne observait d'autant mieux sa  fille , qu'elle y croyait son honneur de mère   A.S-I:p.924(29)
n visible.     « Ah çà ! dit la baronne à sa  fille , qu'est-ce que cela signifie ?     — Eh  Bet-7:p.136(17)
ant ruiné vers 1800, oublia d'autant plus sa  fille , qu'il conservait des doutes sur la pur  P.B-8:p..40(27)
 d'élever jusqu'à Dieu ?  Aussi, quand cette  fille , quand sa Maria-Juana-Pepita (elle aura  Mar-X:p1048(30)
e ses parents.     « Tu comprends, ma petite  fille , que ce n'est pas à toi à t'assurer si   Bet-7:p.132(42)
n ne l'aurait pas permis.     — Crois-tu, ma  fille , que ce soit raisonnable ?  Si tu t'es   M.M-I:p.602(15)
ignon que pour l'insulter par des : « Pauvre  fille , que deviendra-t-elle ? elle coiffera s  M.M-I:p.502(15)
 Becker.     Minna rentra.     « Hé bien, ma  fille , que devient ton démon ?     — Il souff  Ser-Y:p.802(22)
ir de rien.     — Croirais-tu donc, ma chère  fille , que j'aie demandé tout cela dans la pe  I.P-5:p.666(16)
 Et mes loyers !...  Oh ! il faut, ma petite  fille , que j'aille à Angoulême me mettre en r  I.P-5:p.606(43)
car vous ne savez pas à quel point j'aime ma  fille , que je garde depuis quinze ans entre l  Env-8:p.398(32)
 venait de trouver dans la jeune première sa  fille , que le premier comique tenait sous sa   P.B-8:p.172(23)
à lui-même, il tremblait tellement devant sa  fille , que Nanon et les Cruchotins, témoins d  EuG-3:p1171(20)
  Vous avez, il y a quatre mois, marié votre  fille , que nous appellerons du doux nom de CA  Pet-Z:p..22(16)
rs elle-même qui l'isola d'autant plus de sa  fille , que sa fille, en échange de sa mauvais  Env-8:p.288(37)
et à Eugénie qui allait parler.  Tu sais, ma  fille , que ton père s'est chargé de parler à   EuG-3:p1090(.8)
ncien prieur de Sorbonne.  Remarque donc, ma  fille , que tu mets un si ? »     La pauvre fi  V.F-4:p.872(27)
s majeure, reprit Grandet en interrompant sa  fille , que tu voudrais me contrarier ?  Songe  EuG-3:p1094(17)
i elles ne les entendent pas aussi.  Mais ma  fille , que, depuis deux ans, Séraphîta prend   Ser-Y:p.789(13)
e la famille de Marcillac.  Il n'a eu qu'une  fille , qui a épousé le maréchal de Clarimbaul  PGo-3:p..99(23)
affaire.  Je te bénis !  Tu es une vertueuse  fille , qui aime bien son papa.  Fais ce que t  EuG-3:p1173(.4)
eur.  Restons ainsi.  Épousez cette heureuse  fille , qui aura la joie de rendre à votre nom  U.M-3:p.942(35)
a fille, que tu mets un si ? »     La pauvre  fille , qui avait espéré entraîner son oncle d  V.F-4:p.872(28)
 Minoret mon archi-grand-oncle, cette petite  fille , qui certes est d'une grande beauté; ma  U.M-3:p.967(43)
d'État fut-il entouré par sa femme et par sa  fille , qui coururent au-devant de lui, l'une   Bet-7:p.172(16)
du Directoire fit si bien auprès de la noble  fille , qui croyait avoir mal jugé la belle âm  V.F-4:p.913(20)
je possédais a été dévoré promptement par ma  fille , qui déjà, monsieur, avait ruiné sa mèr  Env-8:p.337(17)
it entre son autorité de père et celle de sa  fille , qui devenait maîtresse de maison, alla  Lys-9:p1221(24)
s ?     — Mais sais-tu bien d'où vient cette  fille , qui elle est réellement, et quels sont  Cho-8:p1034(.2)
el nominal : il entendait le pas léger de sa  fille , qui entra en fredonnant un air d'Il Ba  Bal-I:p.126(15)
ussi de dire des choses dans ce genre : « Ma  fille , qui est une femme très supérieure, écr  Mus-4:p.643(.4)
s soyons, il m'est impossible de donner à ma  fille , qui était une grande musicienne, ce pl  Env-8:p.369(18)
ule, un mot de son langage, et cette jalouse  fille , qui eût été au désespoir de trouver un  P.B-8:p..37(43)
 Colleville accoucha d'une ravissante petite  fille , qui eut pour parrain et pour marraine   P.B-8:p..43(17)
 quelque chose dans la façon de cette petite  fille , qui fera peut-être tort à ton Armand.   Mem-I:p.345(20)
 on proposa de sa part la main de sa seconde  fille , qui fut depuis duchesse d'Aumale, au v  Cat-Y:p.202(.7)
e Vandenesse. »     La marquise pâlit, et sa  fille , qui l'observait, s'arrêta.     « Ne do  F30-2:p1176(10)
ard allait lentement des beaux cheveux de sa  fille , qui la couvraient comme d'une mantille  FYO-5:p1083(.4)
t de trois ! » dit Sylvie.     Cette seconde  fille , qui la première fois était aussi venue  PGo-3:p..71(16)
de l'avenir que du présent.  Il craignait sa  fille , qui n'avait pas, me dit-il, la douceur  Lys-9:p1221(14)
a mère furent heureux de la modestie de leur  fille , qui n'eut aucun goût ruineux.  Véroniq  CdV-9:p.649(38)
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partement habité par Mlle Leseigneur.  Cette  fille , qui ne portait pas le nom de sa mère,   Bou-I:p.419(37)
 rien, elle laissa téter pendant deux ans sa  fille , qui ne s'en trouva pas mal.  Véronique  CdV-9:p.646(33)
e comme l'est une femme pour la nuit.  Cette  fille , qui portait une camisole blanche, et s  SMC-6:p.677(33)
efiore, que l'on m'assassine au nom de cette  fille , qui prétend que je suis son amant, qui  Mar-X:p1065(25)
èrent une ou deux fois par semaine avec leur  fille , qui prit souvent leur maison pour but   CdV-9:p.665(30)
Gua pâlit à l'aspect de cette malencontreuse  fille , qui resta debout un moment en jetant d  Cho-8:p1133(30)
 ses regards, ses paroles ravirent la pauvre  fille , qui s'abandonna délicieusement au cour  EuG-3:p1136(25)
o reparut tout à coup portant en triomphe sa  fille , qui se débattait dans ses bras.     «   Ven-I:p1070(.7)
n route pour l'aller chercher.  Jamais cette  fille , qui se nomme Dinah, ne me jugera, jama  CdM-3:p.649(.3)
u monde, et qui me traitait comme une petite  fille , qui se plaisait à humilier mon amour-p  SdC-6:p.993(23)
u la parole d'un enfant.  Le vieillard et sa  fille , qui semblaient ne vivre que par les ye  F30-2:p1046(.3)
uvait faire retrouver de hanches à la pauvre  fille , qui semblait fondue d'une seule pièce.  V.F-4:p.857(36)
tres, celle dont il a eu cette pauvre petite  fille , qui sort d'avoir quinze ans.     — Que  Bet-7:p.438(26)
 cabinet du Roi, les amis des Ragon, et leur  fille , qui va, dit-on, épouser l'un des fils   CéB-6:p.163(32)
— Elle est morte veuve en laissant une seule  fille , qui vient de se marier avec un Crémièr  U.M-3:p.786(34)
ez un remède à mes maux, indiquez-le à votre  fille , qui vous aime autant qu'elle est malhe  Pet-Z:p.131(30)
ère et la mère montèrent à la nuit chez leur  fille , qui, pendant la soirée, leur lisait, à  CdV-9:p.651(.6)
étés révéla l'étendue de son pouvoir à cette  fille , qui, pour s'en assurer, voulut en user  Rab-4:p.403(20)
reuse.  La baronne était très contente de sa  fille , qui, sous l'empire de ses profondes pr  A.S-I:p.978(.5)
staller rue des Marais, Peyrade qui, pour sa  fille , quitta ce nom déshonoré pour celui de   eba-Z:p.360(24)
 dont la loi me permet de disposer !  Va, ma  fille , quoique tu sois le seul être aujourd'h  Bet-7:p.433(.7)
appareil d'une souveraine; elle apparut à sa  fille , rapide comme un éclair, et n'en fut pa  Mar-X:p1050(21)
. dit Modeste en pâlissant.     — Allons, ma  fille , rassemble ton courage.  C'est toi qui   M.M-I:p.605(34)
t le temps dans sa boutique, montant chez sa  fille , redescendant de moments en moments, la  CdV-9:p.648(24)
s comme hébété, n'osant point monter chez sa  fille , regardant sans voir, on aurait pu le v  CdV-9:p.648(35)
 le bonhomme Coudreux admirait ingénument sa  fille , regardant toujours avec étonnement qu'  eba-Z:p.700(27)
isanteries, messieurs ! dit Mme Couture.  Ma  fille , remontons chez nous. »     Mme Vauquer  PGo-3:p.184(18)
ère, qui mourut un an après le mariage de sa  fille , rendaient-elles assez difficile la tâc  Emp-7:p.900(22)
vrant la porte.     — Mlle Turquet.     — Ma  fille , répondit la portière en se drapant, vo  FMa-2:p.225(11)
Verneuil d'une voix altérée.     — Ma petite  fille , répondit le commandant en faisant sa g  Cho-8:p.988(26)
sible aigreur.     — Ils sont malheureux, ma  fille , répondit le curé, qui peignit à Postel  I.P-5:p.558(41)
Léger a donc épousé... dit Georges.     — Ma  fille , répondit M. de Reybert, et sans dot.    Deb-I:p.885(27)
, précisément à cause de ce que me dit cette  fille , reprit Georges Marest.     — Et commen  Deb-I:p.821(.2)
     — Hé bien, celle qui vous a sauvé votre  fille , reprit Godefroid en regardant le vieil  Env-8:p.411(.9)
les éclats de la sienne.     « Par grâce, ma  fille , reprit-elle, ne renouvelons pas en ce   F30-2:p1200(39)
le bruit des paroles du Roi.     « Ainsi, ma  fille , reprit-il en prenant plaisir à jouer a  M.C-Y:p..59(.5)
net, le portier, n'en prenne !  Caroline, ma  fille , reste au buffet.  Vous aurez une langu  P.B-8:p.117(36)
e j'aimais Modeste.     — Non, foi d'honnête  fille , s'écria Brigitte, mais j'allais vous p  P.B-8:p.131(14)
it La Peyrade à Mme Colleville.     — Va, ma  fille , s'écria Colleville; il y a le vin de l  P.B-8:p.110(33)
us fait la faveur de signer le contrat de ma  fille , s'écria Lallier, je paie tout le prix   Cat-Y:p.370(40)
ombien l'avarice de Graslin pouvait gêner sa  fille , s'était longtemps refusée à se dépouil  CdV-9:p.666(31)
inutiles pour être invité, lui, sa femme, sa  fille , sa belle-mère et sa tante.  Braschon d  CéB-6:p.168(16)
 de dentelles, dont il venait de parler à sa  fille , sa complice.  La surprise de Mme Birot  CéB-6:p.166(20)
de à la fenêtre.     Il vit effectivement sa  fille , sa femme et Popinot.  Les amoureux sav  CéB-6:p.301(35)
andet regardait alternativement l'acte et sa  fille , sa fille et l'acte, en éprouvant de si  EuG-3:p1172(21)
oulait mettre dans la route des grandeurs sa  fille , sa petite-fille et ses arrière-petits-  Dep-8:p.770(42)
duite, il désirait le marier à quelque noble  fille , sage et prudente.  Il se demandait com  Cab-4:p.991(26)
ison.  J'ai quitté l'île avec ma femme et ma  fille , sans avoir pu vérifier s'il était vrai  Ven-I:p1038(32)
ils avec une curiosité sérieuse.  Une petite  fille , sans doute chargée de garder la maison  CdV-9:p.714(27)
n; elle pouvait laisser un jour cette pauvre  fille , sans expérience et sans ressources, à   PGo-3:p..60(.4)
offensé Dieu.     — Soumettez-vous, ma chère  fille , sans jamais sonder les voies de la Pro  U.M-3:p.939(20)
dans la journée, sans prononcer le nom de sa  fille , sans la voir, ni faire à elle la moind  EuG-3:p1159(39)
minèrent à la dérobée.  Le prêtre comprit la  fille , sans que la fille pût comprendre le pr  SMC-6:p.457(.7)
résidente haussa les épaules en regardant sa  fille , sans que Pons pût voir cette mimique r  Pon-7:p.512(37)
ses insignifiantes : « Pensez à marier votre  fille , Sauviat ! dit le prêtre.  À votre âge,  CdV-9:p.655(39)
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ur ses jambes, fixa ses yeux lumineux sur sa  fille , se croisa les bras sur la poitrine, et  RdA-X:p.781(.9)
 Balthazar leva les yeux au ciel, regarda sa  fille , se croisa les bras, et dit après une p  RdA-X:p.820(41)
ervi par ses deux domestiques, cajolé par sa  fille , se disait l'homme le plus heureux d'Ar  Dep-8:p.763(19)
éfléchissez à rien : mariez-vous !  Pour une  fille , se marier, c'est s'imposer à un homme   MNu-6:p.368(39)
nir chez lui; que mademoiselle, sans dire sa  fille , se nuisait dans son esprit en l'import  PGo-3:p..90(.8)
en », etc.     Mme Piédefer, flattée dans sa  fille , se permit aussi de dire des choses dan  Mus-4:p.643(.3)
connue que d'elle.     Mariquita, la seconde  fille , se tenait à genoux en serrant sa mère   ElV-X:p1140(41)
ans sa langue maternelle : « Est-ce là votre  fille , seigneur ? »     Perez de Lagounia, te  Mar-X:p1044(31)
vie.  La beauté, la toilette, la grâce de sa  fille , semblaient être devenues siennes.  Tou  Ven-I:p1069(35)
 ! allez, mon enfant !  Modeste, notre chère  fille , sera millionnaire, et elle aura de ma   P.B-8:p.135(25)
 d'abord.  Entre nous, je ne donnerai pas ma  fille , si jamais j'ai des filles, à un fils u  Béa-2:p.849(.4)
 avait ému quelque haine entre la mère et la  fille , si la mère était par avance jalouse, o  A.S-I:p.925(17)
la situation où vous seriez, vis-à-vis votre  fille , si Mme Grandet mourait.  Vous devriez   EuG-3:p1165(.1)
udrez !... Et venez ce soir ? vous verrez ma  fille , si son état le permet... »     C'était  Env-8:p.363(14)
 la place où Mme Claës était morte.     — Ma  fille , si tu savais ce dont il s'agit, tu ne   RdA-X:p.791(35)
d'elle, je lui ai pardonné; et foi d'honnête  fille , si vous me permettez de vous parler fr  Med-9:p.590(32)
it d'ailleurs Valérie, elle en avait fait sa  fille , son amie, son amour; elle trouvait en   Bet-7:p.200(26)
de précautions pour ses tableaux que pour sa  fille , son autre idole.  Ah ! le vieux tablea  Pon-7:p.597(38)
spective du triste avenir qu'il léguait à sa  fille , son idole, sa perle, son offrande à Di  SMC-6:p.558(41)
ofond respect, honorant en lui le père de sa  fille , son mari, le pouvoir temporel, disait   Emp-7:p.941(20)
oyaume. »  Le dîner fini, Louis XI emmena sa  fille , son médecin, le grand prévôt, et suivi  M.C-Y:p..61(15)
 et ne redoutait aucune entreprise ni sur sa  fille , son premier trésor, ni sur ses tableau  Pon-7:p.595(38)
ions.  Mais lorsque Moreau se vit père d'une  fille , son troisième enfant, il s'était si bi  Deb-I:p.752(.8)
e vit que de la surprise dans les yeux de sa  fille , sortit et put aller jusque dans le jar  F30-2:p1213(19)
 l'étudiant n'oubliât pas de lui raconter sa  fille , suivant son expression.  Eugène ne lui  PGo-3:p.176(20)
 peser de pareilles inimitiés sur une pauvre  fille , sur une belle et innocente créature ?.  Bet-7:p..69(.6)
 offrit son bras pour la promener; la pauvre  fille , surprise de tant d'honneur, hésitait à  V.F-4:p.881(33)
 regard du colonel s'il ne retrouvait pas sa  fille , surtout maintenant qu'elle est unique,  M.M-I:p.497(40)
ther sur les bras.  Lucien aimait trop cette  fille , tandis qu'il n'eût jamais aimé cette p  SMC-6:p.814(20)
 vieillard pour lui annoncer l'arrivée de sa  fille , tandis que son valet de chambre courut  RdA-X:p.828(36)
rprise.     — Ce mot suffoqua cette héroïque  fille , tant il y avait de délire, de joie, d'  RdA-X:p.787(21)
iera donc difficilement ?     — Elle restera  fille , tant que le père et la mère ne se déci  Pon-7:p.547(19)
nt et gai, le blond ressemblait à une petite  fille , tant sa peau blanche avait de fraîcheu  F30-2:p1145(32)
physionomies, et semblait leur marchander sa  fille , tant ses yeux babillards essayaient d'  DFa-2:p..21(14)
e s'attendait point, quoique médecin.  Cette  fille , tard venue, se nommait Agathe.  Ces pe  Rab-4:p.272(25)
anon, dit Grandet en entendant la voix de sa  fille , tiens. »  Il ouvrit la mette où était   EuG-3:p1079(10)
ulez avoir la paix au logis, confessez votre  fille , tirez-lui les vers du nez ? les femmes  EuG-3:p1157(22)
gnac, assis près de Mme de Nucingen et de sa  fille , tortillait ses gants comme un homme au  PCh-X:p.225(36)
uration.  Trois ans après la naissance d'une  fille , tous les grands parents de Mme de Watt  A.S-I:p.913(22)
en prévoyant les douleurs qui attendaient sa  fille , tous les malheurs de sa propre vie lui  F30-2:p1208(11)
t trop pour lui fermer la porte.  Chez cette  fille , tout âme, tout sentiment, tout expansi  MNu-6:p.365(26)
 :     « Vous ne vous conduisez pas bien, ma  fille , tout le monde vous observe, et vous vo  P.B-8:p.117(.1)
ses parents.  Chez Bartholoméo comme chez sa  fille , toutes les irrésolutions causées par l  Ven-I:p1081(.7)
uel se cacha pendant longtemps une charmante  fille , très bien née, une Bretonne, nommée Fé  Béa-2:p.688(.4)
ivement religieuse qu'elle avait donnée à sa  fille , trompée par la Société même dans l'aff  Env-8:p.289(.1)
ement.  Si ce n'est pas ce qu'elle doit à sa  fille , trouvez beaucoup de dots semblables en  CdM-3:p.572(16)
'ai pas dit un autre mot.  Si tu n'as pas ma  fille , tu auras toujours une fortune.  Eh bie  CéB-6:p..95(39)
de tes forces pour qui t'aimera.  Va, pauvre  fille , tu le sais, j'ai ma fiancée. »     Min  Ser-Y:p.829(28)
 voix qui fit pâlir Jenny.  Eh bien, oui, ma  fille , tu n'y tiendrais pas, et c'est pour to  Mel-X:p.374(10)
'écria naïvement Athénaïs.     — Ah ! petite  fille , tu ne connais pas les défilés dans les  Béa-2:p.889(24)
ties de cette restauration.     « Olympe, ma  fille , tu ne me dis pas tout ? » demanda la c  Pay-9:p.197(26)
rier, c'est nous isoler !  Je te connais, ma  fille , tu ne nous aimeras plus.  Élisa, ajout  Ven-I:p1072(30)
lle en souriant à Henri Montès.  Lisbeth, ma  fille , tu ne sais pas ?...  Henri m'a pardonn  Bet-7:p.238(.1)
re que Carlos allait produire.     « Oui, ma  fille , tu pourras retourner à Valenciennes...  SMC-6:p.587(37)
e amoureux de cette femme avant d'épouser sa  fille , tu serais aujourd'hui pair de France,   CdM-3:p.640(40)
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  — Tu n'as donc pas vu chez toi, lui dit sa  fille , un cadre que M. Anselme est venu lui-m  CéB-6:p.204(11)
, laissant voir des bretelles brodées par sa  fille , un diamant à sa chemise, habit noir, p  Emp-7:p.971(23)
Peyrade s'était amouraché d'une jolie petite  fille , un enfant qu'il avait la certitude d'a  SMC-6:p.532(29)
   « Qu'avez-vous ? vous pâlissez !     — Ma  fille , un verre d'eau », s'écria la mère Verv  PGr-6:p1110(.6)
t que par leur constant exercice; en restant  fille , une créature du sexe féminin n'est plu  CdT-4:p.207(.3)
.  Un père a cru me payer ainsi la vie de sa  fille , une des plus riches héritières de l'Eu  Med-9:p.469(43)
 jour même les gens sans front, elle eut une  fille , une fille à sauver, une fille pour laq  Mar-X:p1048(16)
idant à se coucher, comme si elle eût été sa  fille , une fille chérie dont l'espoir et les   F30-2:p1067(31)
ice de paix !  Ce Tabareau, qui me refuse sa  fille , une fille unique, me la donnera si je   Pon-7:p.694(16)
 commencée sur son métier.  À l'aspect de sa  fille , une larme roula dans les yeux de Beauv  EnM-X:p.931(40)
mour.     — Mon enfant, dit la duchesse à sa  fille , une mère doit voir la vie un peu plus   Béa-2:p.888(38)
en l'examinant.  Mais tu me parais une bonne  fille , une nature bizarre; tu es, foi d'honnê  FYO-5:p1090(39)
patience angélique.     — Alors, si je reste  fille , une supposition, Dieu le veut ?     —   V.F-4:p.872(19)
enant qu'une infâme et immonde créature, une  fille , une voleuse, et j'attends milord.  Ain  SMC-6:p.614(25)
ligieuse et quelques enseignements de mère à  fille , utiles au rôle qu'elle devait jouer. L  CdM-3:p.548(19)
ia Mlle Michonneau.     — Sylvie, allons, ma  fille , va chercher le médecin, dit la veuve.   PGo-3:p.213(.4)
 vicomtesse en interrompant l'avoué.  Va, ma  fille , va dormir, ton coeur n'a pas besoin de  Gob-2:p.996(43)
 la poule noire caquetait.     « Va-t'en, ma  fille , va-t'en, monsieur ne veut dépenser que  CSS-7:p1193(27)
  Profite de ce revirement pour marier notre  fille , vends notre fonds et allons dans ton p  CéB-6:p..44(.3)
rt, et d'ailleurs lassé de la conduite de sa  fille , vers la fin du carême, un matin que la  Bal-I:p.125(.9)
e me mépriserez pas.  — Hélène ! Hélène ! ma  fille , viens ! » s'écria-t-elle avec une sort  F30-2:p1117(24)
eait les consciences de Mme Bontems et de sa  fille , vint à Paris, amené par l'ambition de   DFa-2:p..62(.3)
est-ce que cela veut dire ?...     - Ah ! ma  fille , voilà l'homme que tu aimes ! s'écria M  M.M-I:p.587(32)
lui du chinois, et alors il continua.)  « Ma  fille , vois, je te fais juge; nous avons dix   Phy-Y:p1012(39)
a fille, votre feuille de figuier va mal; ma  fille , votre feuille de figuier va bien; ma f  Phy-Y:p1021(28)
 disait Diderot, rien autre chose que : « Ma  fille , votre feuille de figuier va mal; ma fi  Phy-Y:p1021(28)
, il faudrait lui déposer votre femme, votre  fille , votre parapluie, tout, jusqu'à votre c  CéB-6:p.243(15)
es mains, la demoiselle Esther, cette pauvre  fille , vous aurait rendu plus tard les mêmes   SMC-6:p.772(40)
estons ensemble dans les relations de père à  fille , vous aurez un plaisir faible, mais dur  SMC-6:p.603(37)
e chose d'effrayant.  Vous avez été mauvaise  fille , vous avez été mauvaise femme, vous ser  Gob-2:p1006(21)
vez mangé de si bon appétit quand vous étiez  fille , vous dévorerez donc quand vous serez f  CdM-3:p.564(27)
vous vouliez donner des ciseaux d'or à votre  fille , vous en auriez bien le moyen, dit l'ab  EuG-3:p1051(23)
: « Mon père, vous choisirez !     — Ah ! ma  fille , vous êtes bien dure ! » répondit-il en  RdA-X:p.803(.3)
     — Le fils d'un pair de France.     — Ma  fille , vous êtes folle ! » dit M. de Fontaine  Bal-I:p.128(24)
t sérieuse; puis, de sa bouche pincée : " Ma  fille , vous êtes la reine, et je ne suis plus  Cat-Y:p.270(17)
tirerez avec votre second mari...  Allez, ma  fille , vous êtes libre d'agir ou de rester tr  Pon-7:p.591(33)
tel de Rupt Mme de Chavoncourt et sa seconde  fille , vous la remercierez de ce qu'elle doit  A.S-I:p1002(38)
 Lucien...  « Vous êtes fille, vous resterez  fille , vous mourrez fille; car, malgré les sé  SMC-6:p.487(.7)
iement Fougères.     — Et si vous épousez la  fille , vous ne m'oublierez pas.     — Me mari  PGr-6:p1094(42)
brillaient comme deux étoiles.     « Non, ma  fille , vous ne quitterez pas le pays que vous  CdV-9:p.843(30)
. eh bien, montez à cheval, il accompagne sa  fille , vous pouvez l'aborder franchement, par  M.M-I:p.672(27)
ui... »  Et il montra Lucien...  « Vous êtes  fille , vous resterez fille, vous mourrez fill  SMC-6:p.487(.6)
a présidente de Marville, de son mari, de sa  fille , vous témoigner leurs regrets; ils ont   Pon-7:p.682(.1)
lle soit, est me nuire étrangement.     — Ma  fille , vous voulez donc vous perdre, et affli  DdL-5:p1017(.9)
par le cou et la baisant au front.  C'est ma  fille , voyez-vous ? ajouta-t-il en se tournan  Med-9:p.485(26)
ue rue de Richelieu dans la boutique.  Étant  fille , Zélie Lorain avait eu bien des fantais  Emp-7:p.977(11)
troduites — entre vous et mademoiselle votre  fille , — au sujet — de — son — mariage avec M  Ven-I:p1082(.4)
tte qui voulait me donner Clochegourde et sa  fille  !     Natalie, depuis ce jour à jamais   Lys-9:p1220(13)
 de l'Opéra, où l'on t'a dit que j'avais été  fille  !     « Oh ! non, mon nini, ne donne ja  SMC-6:p.762(.3)
est morte, mais à peine sait-il que j'ai une  fille  !     — Deux vieux reîtres comme nous m  EnM-X:p.936(33)
ersonne à marier comparable à cette adorable  fille  !     — Eh ! tout est dit, répliqua La   M.M-I:p.630(39)
 ils seraient payés...  Mais c'est vendre ma  fille  !     — Et je veux être achetée », cria  CéB-6:p.303(36)
ssent avant la Science.  J'ai trop été votre  fille  !     — Et tu veux être alors mon bourr  RdA-X:p.782(.7)
 — S'il résiste ?     — Lâchez-lui une jolie  fille  !     — S'il est... dit-il en faisant u  PCh-X:p.102(10)
— Dans le grand salon.     — Dépêche-toi, ma  fille  !  Allons, mes plus belles pantoufles,   Bet-7:p.377(.4)
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de allait se marier, Pierrette allait mourir  fille  !  Bathilde était adorée, Pierrette n'é  Pie-4:p.121(.8)
er moment, la mère avait espéré conserver sa  fille  !  Bettina fut sa préférence, comme Mod  M.M-I:p.492(37)
l et par la reconnaissance qu'il devait à sa  fille  !  Cette preuve de tendresse, reçue dan  RdA-X:p.829(30)
lle périssait, et la victime était sa propre  fille  !  Coupable sans profit, elle se trouva  CdM-3:p.597(29)
ée !  Être gardée par une mère jalouse de sa  fille  !  Dieu!...  Vous autres qui faites des  SdC-6:p.991(.1)
ugénie fut impassible.  « A-t-on vu pareille  fille  !  Est-ce moi qui suis votre père ?  Si  EuG-3:p1155(24)
 puis elle est si noyée de larmes, ma pauvre  fille  !  J'ai été si humilié de n'avoir pas e  PGo-3:p.259(13)
ne saurait être une Piombo.  Je n'ai plus de  fille  !  Je n'ai pas la force de te maudire;   Ven-I:p1084(28)
urs on y pensera, Paquita ! on y pensera, ma  fille  !  Le diable m'emporte, maintenant que   FYO-5:p1078(.8)
 quiconque tenterait de débaucher ma seconde  fille  !  Ne crains rien, pas même l'échafaud,  M.M-I:p.489(17)
uand il émane de la bouche de votre père, ma  fille  !  Pourquoi me jugez-vous ?  La répugna  Ven-I:p1074(11)
lors épouser une femme riche...     — Pauvre  fille  !  Que vous a-t-elle donc fait ? demand  U.M-3:p.941(36)
he et ses mitaines de filet.     « Généreuse  fille  !  Quelle grâce! » dit Chesnel en la me  Cab-4:p1032(41)
elle robe blanche, quelle ceinture de petite  fille  !  Qui dirait que tu as passé par là ?   Cab-4:p1015(19)
s'écria-t-elle, quel mal a fait cette pauvre  fille  !  Si nous avions pu le prévoir, Farrab  CdV-9:p.841(32)
eur de Watteville, d'établir vous-même votre  fille  !  Songez-y bien, Rosalie : si vous ne   A.S-I:p1009(34)
ttentif à tout.  Un mot, un geste tuerait ma  fille  !  Une babiole de moins parmi celles qu  Env-8:p.374(15)
ler voir qui est là-haut.  Voici la clef, ma  fille  !  Votre père, en vous recommandant le   F30-2:p1168(39)
i-je dit en souriant, car je suis bien votre  fille  !  — Enfin, reprit-il je ne saurais êtr  Mem-I:p.244(22)
aux-Fayes ou à Soulanges : " Le beau brin de  fille  ! "  Eh bien, toi, tu plairas aux beaux  Pay-9:p.213(14)
 pardonnais jamais !...  — Vous tuerez votre  fille  ! " a dit Halpersohn que j'écoutais.  M  Env-8:p.409(22)
 pour la première fois : " Quel beau brin de  fille  ! " tout mon sang est devenu du feu.  C  Pay-9:p.208(36)
n des paroles, il cria : « Maudit serpent de  fille  ! ah ! mauvaise graine, tu sais bien qu  EuG-3:p1155(32)
 une femme honnête, peut-être, mais avec une  fille  ! allons donc, monsieur le comte, impos  Cho-8:p1104(32)
ette dame...  (Car c'est une grande dame, ma  fille  ! c'est encore mieux, c'est ce que tu n  Bet-7:p.377(.9)
tais comme je vous vois en ce moment.  Votre  fille  ! c'est, pour moi, le moyen de vous obt  Bet-7:p..67(37)
xigera tout d'elle s'il le veut.  Pardon, ma  fille  ! cria le vieillard.     — Oui, si je s  PGo-3:p.244(12)
udet, il pesait quatorze livres.     — Bonne  fille  ! disait le chevalier en confirmant Jos  V.F-4:p.873(33)
ras, une usurière à cent pour cent.     « Ma  fille  ! dit Asie, il s'agit de me ficeler.  J  SMC-6:p.734(27)
voulez donc tuer votre fille ?     — Tuer ma  fille  ! dit César hébété.     — Eh bien, dit   CéB-6:p.304(.7)
 lui qui a rincé la profonde (la cave) de la  fille  ! dit Fil-de-Soie à l'oreille du Biffon  SMC-6:p.844(39)
 ils font d'excellents soldats.     — Pauvre  fille  ! dit Genestas.     — Ah ! les gens du   Med-9:p.488(.9)
e vous appartenez à la Vertu...     — Pauvre  fille  ! dit la baronne émue au milieu de ses   Bet-7:p.385(29)
  — Pauvre fille, dit Hortense.     — Pauvre  fille  ! dit la baronne.     — Mais les deux m  Bet-7:p.271(24)
exprima doucement une négation.     « Pauvre  fille  ! dit le docteur en continuant, ses par  Ser-Y:p.788(31)
sot lui préparait !...     — Bah ?... pauvre  fille  ! dit Lucien dont toutes les vanités fu  I.P-5:p.389(13)
cette femme, elle retrouva sa mère.     « Ma  fille  ! dit Mme d'Aiglemont, que vous faut-il  F30-2:p1200(10)
reur peint sur ce visage.     « Eh bien ! ma  fille  ! dit-elle d'une voix tout à fait diffé  Pon-7:p.591(43)
 dans la situation où il est...     — Pauvre  fille  ! elle a fait cela ! je l'aime !... dit  SMC-6:p.745(.5)
end bien des choses.  Cette créature est une  fille  ! et une fille d'une dépravation qui ne  Bet-7:p.290(29)
 pensant y trouver M. le baron.     « Pauvre  fille  ! je ne l'aurais pas crue si fine qu'el  Bet-7:p.299(39)
f, glapissait dans les rochers.     « Pauvre  fille  ! les misères s'entendent et se secoure  PCh-X:p.271(17)
oit son enfant d'un pôle à l'autre.     « Ma  fille  ! ma fille ! » cria la Marana.     À ce  Mar-X:p1061(.1)
 désintéressé comme celui d'une mère pour sa  fille  ! ne vous comparez à personne, car mon   M.M-I:p.661(.8)
a en poussant un cri de désespoir.  — Pauvre  fille  ! oh ! je voudrais te ranimer !  J'ai e  FYO-5:p1108(14)
ont-ils donc tous, maman, à crier : la belle  fille  ! quand tu es avec moi ? n'es-tu pas pl  Bet-7:p..80(.8)
s dernières paroles.     — Oh ! ma fille, ma  fille  ! s'écria la baronne d'une voix de mour  Bet-7:p..67(32)
rudent », répéta Hortense.     « Oh ! petite  fille  ! s'écria la baronne quand Hortense eut  Bet-7:p.136(28)
pas même permis à votre fille de...     — Ma  fille  ! s'écria le général en jetant sur Hélè  F30-2:p1172(25)
t cause de ça.  Que dira Hulot ?     — Cette  fille  ! s'écria le marquis d'un ton sourd.  C  Cho-8:p1050(.9)
egarde comme un Avoir dans les Propres d'une  fille  ! s'écria le notaire.  Faites-la donc b  CdM-3:p.557(.5)
a fille trompa Bartholoméo.     « Ô ma chère  fille  ! s'écria le vieillard qui montra ses p  Ven-I:p1079(.8)
iques...     — Oh ! j'ai eu raison de rester  fille  ! s'écria Lisbeth avec une joie sauvage  Bet-7:p.216(40)
, qui lui avait amené ce corps.     « Pauvre  fille  ! s'écria un homme survenu là tout à co  Fer-5:p.900(.4)
 vous ne savez pas ce que peut devenir votre  fille  ! tandis qu'un artiste économe... puis   PGr-6:p1105(22)
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— Vanda ! dit le père, allons, calme-toi, ma  fille  ! tiens, voici le thé.  Ceci, monsieur,  Env-8:p.373(21)
la tête sur l'épaule de Césarine.  « Ah ! ma  fille  ! ton père se ruine !  Il a pris un arc  CéB-6:p.102(29)
 jusqu'alors de malheur dans sa vie.  Pauvre  fille  ! un serrement de mains, sa joue effleu  PGo-3:p.195(18)
ysionomie.  Se moque qui voudra de la pauvre  fille  ! vous la trouverez sublime, âmes génér  V.F-4:p.862(22)
Rouxey.     — Vous êtes singulier avec votre  fille  ! vous ne me demandez pas à moi si j'ai  A.S-I:p1009(12)
n, quoique jaloux, me disait : " Aime-le, ma  fille  ! vous serez bien certainement l'un à l  U.M-3:p.942(29)
. Jules Desmarets.     « Ma fille, ma pauvre  fille  ! »     Cette clameur passa par la légè  Fer-5:p.877(34)
n ton sourd.  C'est donc bien décidément une  fille  ! »     Le capitaine semblait avoir tué  Cho-8:p1050(10)
it Mme Mignon, c'est de la musique à toi, ma  fille  ! »     Modeste, se sentant devenir de   M.M-I:p.579(13)
athe à Paris, fut : « Je ne reverrai plus ma  fille  ! »     « Et elle a eu tristement raiso  Rab-4:p.274(11)
ir cette exclamation : « Mon Dieu ! la belle  fille  ! »  Elle était si vraiment innocente,   Bet-7:p..80(.5)
u ne sais pas combien je t'aime.  Et toi, ma  fille  ! »  Il la serra, l'embrassa.  « Oh ! c  EuG-3:p1169(42)
pire cette exclamation : « Quel beau brin de  fille  ! »  Mais avec les années, l'embonpoint  V.F-4:p.857(31)
ant d'un pôle à l'autre.     « Ma fille ! ma  fille  ! » cria la Marana.     À cette voix, à  Mar-X:p1061(.1)
i, ma Mère.     — Rentre dans ta cellule, ma  fille  ! » dit la Supérieure d'un ton impérieu  DdL-5:p.920(.1)
ne jeune et pure chaleur.     « Pauvre chère  fille  ! » dit Mme Couture en lui pressant la   PGo-3:p.205(26)
'accepter, et M. Grandet dit un « Prends, ma  fille  ! » dont l'accent eût illustré un acteu  EuG-3:p1051(.2)
e aux parasites.  « C'est une bonne et brave  fille  ! » était le mot de tout le monde sur e  Bet-7:p..84(17)
s est un de mes frères.     — Reste donc, ma  fille  ! » répondit la vieille femme après une  DdL-5:p.920(13)
valisé quelque Casauba, j'épouserais bien sa  fille  ! » s'écriait un philosophe.     Qui n'  Sar-6:p1045(.6)
aient sans doute accomplis, il attendait une  fille  !...     Enfin, Gatien et M. Gravier en  Mus-4:p.790(37)
 Nucingen, et quelle maîtresse, une ancienne  fille  !...     — Voici pourquoi l'on m'a trou  SMC-6:p.748(.2)
 fait tout ce qu'il fait, à son âge, pour sa  fille  !...  Il s'extermine, lui et son August  Env-8:p.356(32)
, il ne regarde à rien.  Il dit que c'est sa  fille  !...  Plus souvent qu'on fait tout ce q  Env-8:p.356(31)
'une seule pensée cupide ! et ce fut pour sa  fille  !...  Que cela te serve de leçon, Conte  SMC-6:p.680(15)
ous, Dumay !  Ah ! si je pouvais regarder ma  fille  !... avait dit la pauvre aveugle.  - Ma  M.M-I:p.497(11)
de son fichu.     « Lisbeth ! tu m'as tué ma  fille  !... cria la baronne.  Tu es née pour n  Bet-7:p.170(11)
airer, je voulais vous sauver, vous et votre  fille  !... eh bien ! vous épellerez la parabo  Bet-7:p..69(35)
  Oui, j'ai fait manquer le mariage de votre  fille  !... et vous ne la marierez point sans   Bet-7:p..67(39)
auteurs de sa mort et ceux de la honte de sa  fille  !... Et, par mon propre égoïsme, par le  SMC-6:p.680(22)
n criant à Joséphine : « Viens à la cave, ma  fille  !... il faut du vin de derrière les fag  P.B-8:p.106(21)
able de vous tromper, car moi aussi j'ai une  fille  !... »     Les chevaux emportèrent Desp  M.M-I:p.641(.6)
coings, assez malingre déjà quand elle était  fille  (ce fut, disait-on, une raison pour le   Rab-4:p.272(21)
rité, par un abandon, selon vous un peu trop  fille  (un mot que je vous avoue n'avoir pas e  Béa-2:p.846(22)
e veulent toutes les mères, la garder petite  fille  ...     Savinien et sa femme se tenaien  eba-Z:p.419(37)
mage de ses privations par l'écriture, cette  fille  : ça me va !  Tu retrouveras Esther un   SMC-6:p.501(.8)
jet d'influencer la raison chancelante de sa  fille  : il la saisit par la taille, et la tra  F30-2:p1175(32)
le, se trouvèrent le baron de Nouastre et sa  fille  : ils étaient ruinés.  M. d'Esgrignon l  Cab-4:p.968(31)
n ont tout au plus la moitié, et ils ont une  fille  : ils peuvent offrir ce qu'ils voudront  EuG-3:p1052(11)
ieur à l'artiste, tu es plus heureux avec la  fille  : tu es père, mon adoré Wenceslas.  Si   Bet-7:p.275(33)
ent, ils sont miséricordieux.  Sachez-le, ma  fille  : une personne aimée de Lucien a des dr  SMC-6:p.458(.5)
 avait vu l'image de la vie de cette sublime  fille  : vous eussiez dit de la cellule d'une   Cab-4:p1090(28)
crise que Mme Piédefer se montra disant à sa  fille  : « Eh bien, qu'as-tu ? que se passe-t-  Mus-4:p.727(35)
par dire à voix basse en se penchant vers sa  fille  : « Hélène, votre père a laissé la clef  F30-2:p1168(17)
Deux heures après, M. de Watteville dit à sa  fille  : « J'ai raison, il n'y a pas encore un  A.S-I:p.971(10)
eurs reprises, pendant le dîner, il dit à sa  fille  : « Mais qui donc a pu voler mon compèr  M.C-Y:p..61(.7)
t la fille furent bien seuls, Claës dit à sa  fille  : « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?     — Ne  RdA-X:p.791(18)
r quitta la table à thé pour venir dire à sa  fille  : « Va donc parler à ces dames, elles s  Mus-4:p.720(27)
binet où gisaient ses trésors en disant à sa  fille  : « Y sont-ils ? y sont-ils ? » d'un so  EuG-3:p1175(14)
ue à laquelle Flore cessa d'être une honnête  fille  ?     La Rabouilleuse, assez fine pour   Rab-4:p.400(18)
 enfant, une mère chez la plus rieuse petite  fille  ?     « Il est mort », dit le curé.      Med-9:p.403(32)
 gagner le bois des Closeaux.     — Et cette  fille  ?     — Elle ? c'est Olivier qui l'a pi  Ten-8:p.571(16)
     — Et pourquoi n'a-t-il pas épousé cette  fille  ?     — Et comment ? on l'aurait pris !  CdV-9:p.770(29)
une femme, en quinze jours.     — Est-ce une  fille  ?     — Pourquoi ?     — Ce serait impo  Béa-2:p.916(22)
i de Popinot : « Vous voulez donc tuer votre  fille  ?     — Tuer ma fille ! dit César hébét  CéB-6:p.304(.6)
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.     « Eh bien ! dois-je aller chez toi, ma  fille  ?  A-t-il mordu ?     — Oui, ma petite   Bet-7:p.412(35)
tés qui arrivaient de toutes parts.     « Ma  fille  ?  Hélène est enlevée.  Allez dans le j  F30-2:p1178(37)
ère meurt, qui soutiendra votre femme, votre  fille  ?  La veuve d'un maréchal de France peu  Bet-7:p.301(34)
uver un langage d'amour dans la bouche de sa  fille  ?  Les sincères hommages de mon admirat  Mem-I:p.204(31)
ervation.  Aimait-elle, n'aimait-elle pas sa  fille  ?  Nulle réponse.  Sous ce masque couva  FYO-5:p1082(43)
e défaillir.  Est-on maîtresse du sort de sa  fille  ?  Peut-être aimera-t-elle un homme ind  Mem-I:p.376(21)
se vous donne-t-elle un fils et la reine une  fille  ?  Pourquoi n'avez-vous pas aujourd'hui  Cat-Y:p.407(10)
entendu parler de ce Maximilien.  A-t-il une  fille  ?  Qu'est-ce que cette Clara ?  Au surp  Bal-I:p.155(41)
oulez faire le bonheur de mademoiselle votre  fille  ?  Si elle aime son mari, sentiment don  CdM-3:p.570(.9)
gendre qui convînt également au père et à la  fille  ?  Un pareil homme était le phénix des   I.P-5:p.155(39)
 croyez-vous que ce soit par intérêt pour sa  fille  ?  Une demoiselle de douze à quinze ans  Phy-Y:p.968(42)
i être.  — Eh bien ! lui ai-je dit, et votre  fille  ?  — Bah ! c'est une fille, a-t-il répo  Bet-7:p.369(.9)
e qui lui ressemblait.  " Vois donc la jolie  fille  ? " lui dit ce jeune homme en me jetant  Med-9:p.590(.7)
es.     « Quelle maladie a donc madame votre  fille  ? demanda Godefroid d'un air insinuant   Env-8:p.337(.8)
ne, avait attirés.     « Êtes-vous prête, ma  fille  ? dit Colleville en faisant irruption d  P.B-8:p.118(.8)
il raison ? serait-ce la monnaie d'une belle  fille  ? dit Derville à Corentin en s'attablan  SMC-6:p.667(.1)
 avec son infamie.     — Mais où trouver une  fille  ? dit Eugène.     — Elle est à vous, de  PGo-3:p.143(30)
 l'abbé.     — Eh bien, Olympe, qu'as-tu, ma  fille  ? dit la comtesse en s'avançant vers so  Pay-9:p.194(21)
 la duchesse de Lenoncourt-Chaulieu pour une  fille  ? dit Madeleine en jetant un regard de   SMC-6:p.696(15)
emblance.     — Ainsi je passerai pour votre  fille  ? dit Malaga très finement et sans soup  FMa-2:p.225(28)
re fois à un étranger depuis le départ de sa  fille  ? l'heure de sa clémence, cette heure s  Ven-I:p1101(15)
s aimez votre fille, n'est-ce pas ?     — Ma  fille  ? s'écria Peyrade en rugissant.     — O  SMC-6:p.660(27)
croyez que j'aurai à répondre de l'âme de ma  fille  ? »     L'ecclésiastique parlait trop b  DFa-2:p..45(43)
in ta fille déshonorée...  Mais aime-t-il sa  fille  ? »     Le soir de cette catastrophe qu  SMC-6:p.558(36)
iait : « Madame, vous voulez donc tuer votre  fille  ? »     « Ma pauvre enfant, dit Virgini  MCh-I:p..66(27)
es biens.     — Qu'en résultera-t-il pour ma  fille  ? » demanda-t-elle.     Me Mathias, inc  CdM-3:p.596(25)
lle à l'ami du prince.     — Êtes-vous bonne  fille  ? » lui dit à l'oreille le médecin avec  Mas-X:p.618(.6)
e dîner fut fini.     « Vous avez donc vu ma  fille  ? » lui dit Goriot d'une voix émue.      PGo-3:p.120(.8)
s trop rarement.     Brouiller la mère et la  fille  ?...  Cela est possible; mais pour mett  Phy-Y:p1147(26)
prendre un verre de vin ailleurs que chez ma  fille  ?...  Mais voilà les enfants d'aujourd'  Pay-9:p.116(14)
c l'âme d'un père, mon seul bien, ma vie, ma  fille  ?...  Mais, depuis la mort de cet ange   Fer-5:p.876(29)
moins cela est vrai, mon père.     — Ah ! ma  fille  ?... dit la marquise à voix basse mais   F30-2:p1174(.1)
qué le mien... car, l'aimes-tu, cette pauvre  fille  ?... dit-il en regardant La Brière.      M.M-I:p.596(.4)
ez-vous enragé.     — Comment, le jour où ta  fille  ?... mais c'est immoral !  Et une vieil  Pet-Z:p..25(18)
 Mlle de Verneuil.  Vous savez ?     — Cette  fille  ?... reprit le comte avec un accent de   Cho-8:p1133(16)
ous donnerez une pareille belle-mère à votre  fille  ?... s'écria Mme Hulot.     — Vous ne c  Bet-7:p.327(23)
 la chambre de Lydie en criant : « Où est ma  fille  ?... »     Il vit un triste geste de Co  SMC-6:p.679(20)
rètes.     « On veut donc plaire à sa petite  fille  ?... » dit Caroline en mettant sa tête   Pet-Z:p..76(.8)
!     « Bobonne »,     « Ma mère »,     « Ma  fille  »,     « La bourgeoise »,     « Ma viei  Pet-Z:p.132(28)
hambre à part.  Renfermez aussi cette petite  fille  », ajouta-t-il en désignant Catherine.   Ten-8:p.574(14)
pendant quelques instants.     « Soutenez ma  fille  », cria la vieille, elle pâlit.     « L  CdV-9:p.752(25)
i M. de La Brière; monsieur Ernest, voici ma  fille  », dit Charles en trouvant le secrétair  M.M-I:p.626(32)
 — Donnez promptement une autre robe à votre  fille  », dit l'audacieux Parisien à l'oreille  Mus-4:p.727(37)
 bien Pierrette, prends donc ton ouvrage, ma  fille  », dit Sylvie à sa cousine avec une per  Pie-4:p.122(39)
oût, elle était bien jolie.     — C'était ma  fille  », dit-il avec une sorte d'orgueil dans  PGo-3:p..70(43)
quise dans ses bras.     « N'effrayez pas ma  fille  », fut le dernier mot que prononça cett  F30-2:p1213(39)
Mon père est entré.  « Monsieur, voilà votre  fille  », lui a dit la duchesse.  Mon père a p  Mem-I:p.205(11)
omme on aime un fils, en lui destinant votre  fille  », me dit-il.  J'acceptai courageusemen  Lys-9:p1217(.9)
le à votre parole.     — Je vous obéirai, ma  fille  », répondit Claës avec une émotion prof  RdA-X:p.795(24)
t ordonnait et payait.     — Il m'arrache sa  fille  », s'écria le mari dans un violent accè  Fer-5:p.888(23)
! et instruite, elle n'ignore de rien, cette  fille -là !     — Ça et trois cent mille franc  M.M-I:p.670(24)
éjazet inédite.  Comme elle est drôle, cette  fille -là ! voici le billet que j'ai trouvé hi  Bet-7:p.160(13)
ien belle, elle se fera épouser.     — Cette  fille -là a-t-elle eu de la chance !     — C'e  Rab-4:p.399(23)
ieurs ! demanda Corentin.     — Placez cette  fille -là dans une maison de santé, si elle ne  SMC-6:p.682(19)
 disait en riant : " Si cela continue, cette  fille -là me rendra veuve. "     — Diable ! ré  SMC-6:p.607(13)
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es l'une pour l'autre.  Les parents de cette  fille -là sont des infirmes.  Je ne connais pa  Ven-I:p1090(17)
as du gibier pour votre nez; il faut à cette  fille -là un homme de soixante mille francs de  Bet-7:p.109(42)
si fait, monsieur.  Que voulez-vous !  Cette  fille -là, c'est un mur.  Elle sait quelque ch  AÉF-3:p.722(18)
ide : elle fait tout pour de l'argent, cette  fille -là, c'est une horreur !...     — Ed doi  SMC-6:p.576(25)
s périodiquement mettre en déroute par cette  fille -là, dit Hulot à Corentin quand ils se t  Cho-8:p1148(29)
ée !  Mais, madame est bien habituée à cette  fille -là, dit-elle au baron, gardez-la tout d  SMC-6:p.576(17)
 vous me jugez bien mal !  Si j'aimais cette  fille -là, madame, je la désirerais moins... e  Cho-8:p1132(42)
x bataillons, de force à lutter contre cette  fille -là, si elle se met en tête de sauver so  Cho-8:p1184(32)
roprette qui tient sur ses genoux une petite  fille ; à côté brille un garçon en chemise rou  Pet-Z:p..38(.8)
s la dignité maternelle, égalait celui de sa  fille ; car des trois manières de marier Horte  Bet-7:p.136(42)
froid, lundi Halpersohn prononcera sur votre  fille ; car il est arrivé.  Je doute que la sc  Env-8:p.374(19)
tes fille, vous resterez fille, vous mourrez  fille ; car, malgré les séduisantes théories d  SMC-6:p.487(.7)
être dessaisie de sa fortune en faveur de sa  fille ; car, si elle connaît bien le coeur de   F30-2:p1203(29)
ortune pour payer des dettes faites pour une  fille ; ce serait bon si elle acquittait tout,  CéB-6:p.216(40)
ait partie.  « Ça m'a l'air d'être une bonne  fille ; cependant, je changerai le secret de m  Cho-8:p1092(.2)
er radieuses les figures de la mère et de la  fille ; de la fille abusant sa mère, de la fil  Env-8:p.312(13)
tris.  Mlle de Sombreuil n'a été ni femme ni  fille ; elle fut et sera toujours une vivante   CdT-4:p.220(31)
st enchantée de vous voir aux prises avec sa  fille ; elle jette, tout doucement et avec des  Pet-Z:p..40(24)
la balustrade, étudiait les mouvements de sa  fille ; elle la regardait marchant, et quelque  CdV-9:p.848(36)
ouble faussaire se présenta devant la pauvre  fille ; elle le regarda, elle se trouvait debo  SMC-6:p.611(14)
ande dame, elle a le dévouement d'une petite  fille ; elle nage, elle court comme un lycéen,  Int-3:p.452(12)
e n'avait jamais eu rien de cohérent avec sa  fille ; elle ne sut deviner aucune des véritab  Lys-9:p1047(15)
tus, sa patience d'ange et son amour pour sa  fille ; elle s'éteignit sans avoir laissé écha  EuG-3:p1170(42)
 aveugle.  Vous marierez difficilement votre  fille ; et dans votre intérêt à tous je vous a  I.P-5:p.638(25)
s donnés par M. Bernard sur la maladie de sa  fille ; et il obtint l'adresse d'Halpersohn.    Env-8:p.344(.7)
on fourrier était logé chez le père de cette  fille ; et il paraît que, la trouvant à son go  eba-Z:p.494(38)
isait servir par le père et la mère de cette  fille ; et, comme il était assis sur un fauteu  eba-Z:p.495(.1)
maîtresse allait souvent dîner fut sa propre  fille ; et, l'une des premières, elle sollicit  DFa-2:p..44(.2)
 la mère que de vérité dans le chagrin de la  fille ; il disparut aussitôt, et revint quelqu  DFa-2:p..27(39)
e goût de luxe et d'élégance inné dans cette  fille ; il rassembla tout ce qu'il savait devo  Cho-8:p1064(40)
i retirer son fils, Taillefer reprendrait sa  fille ; il voudrait un héritier quelconque, un  PGo-3:p.144(.6)
s tendre cette main, que je ne tends qu'à ma  fille ; je venais vous apporter cette rose cél  Env-8:p.360(11)
onserver en bonne santé, toi, ta femme et ta  fille ; je vous souhaite à tous patience et co  CéB-6:p.255(37)
 : ceux des deux époux et celui de la petite  fille ; le mien, qui devait être le sien; le d  Mes-2:p.403(38)
de-sac au fond duquel est la maison de cette  fille ; mais arrange-toi pour qu'on ne voie ni  Cho-8:p1194(17)
out vainqueur, des forces pour dompter cette  fille ; mais aussi, jeté par-delà cette ligne   FYO-5:p1101(36)
 le désir d'échapper à tout prix à l'état de  fille ; mais cela n'est vrai que dans la situa  Phy-Y:p.973(.9)
ze.  Tu as toujours été ma raison, ma pauvre  fille ; mais dans cette affaire-ci, je dois ét  Cho-8:p.969(17)
ier, je vous ai répondu de la santé de votre  fille ; mais en ce moment, je vous réponds de   Env-8:p.398(17)
robité pour tromper qui que ce fût, même une  fille ; mais il ne laissait pas traîner ses bi  CdM-3:p.530(16)
Taillefer, quand par hasard il était avec sa  fille ; mais je le saluais !  Enfin, par malhe  Aub-Y:p.118(15)
auvre province tant mesquine est une honnête  fille ; mais Paris c'est une prostituée, avide  CSS-7:p1202(22)
pas te le dire, mon enfant, dit le père à sa  fille ; mais puisque tu as tant fait pour moi,  RdA-X:p.822(25)
ndus, tant il avait à coeur le bonheur de sa  fille ; mais rien n'était plus plaisant que la  Bal-I:p.120(16)
t pas voulu trop encourager l'ambition de sa  fille ; mais, en ce moment, au milieu des réfl  Dep-8:p.771(35)
s douleurs, rendez vos bonnes grâces à notre  fille ; montrez-vous chrétien, époux et père.   EuG-3:p1161(34)
ence des voeux et des prières de cette douce  fille ; plus tard, les Négresses, les Mulâtres  EuG-3:p1181(34)
 rosette d'officier.  Tu désirais une petite  fille ; probablement tu en auras une, heureuse  Mem-I:p.343(18)
ai par une inclination de tête la mère et la  fille ; puis je me sauvai, craignant de m'atte  PCh-X:p.163(41)
voulez que je vous estime, sauvez d'abord ma  fille ; puis oubliez Mme de Rochefide, elle n'  Béa-2:p.878(21)
puis quelques années, de s'effacer devant sa  fille ; puis sa parole était rare, douce, comm  F30-2:p1207(12)
uzaine d'années.  Quoique Mme Berger eût une  fille ; qu'elle possédât, outre cette maison,   eba-Z:p.796(39)
lle de l'exécution du crime, et en emmène sa  fille ; que ces dames se rencontrent au milieu  Env-8:p.301(.1)
t vit la fortune, l'avenir, le bonheur de sa  fille ; sa fille, le seul être d'où lui vînt q  F30-2:p1078(.4)
vent ma malade et vous enlèvent à vous votre  fille ; si vous la voulez voir absolument, je   Env-8:p.398(24)
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est doux comme un mouton et timide comme une  fille ; Son Éminence est pleine de bonté pour   Cat-Y:p.445(.2)
oujours après moi, je te laisse la pièce, ma  fille ; ton idée la vaut bien.  Je pourrai rep  Pay-9:p..96(.6)
ti son amour maternel, si elle avait aimé sa  fille ; une passion...     — Laquelle ? dit vi  FYO-5:p1108(39)
vre pour accomplir mes engagements envers ma  fille ; vous y gagnerez mais qu'est-ce que cel  CdM-3:p.614(12)
 — Enfant », dit Mme Grandet en regardant sa  fille .     À ce mot, qui rappelait le chagrin  EuG-3:p1090(.1)
archait presque en arrière de son impétueuse  fille .     À voir le mouvement qu'elle imprim  F30-2:p1041(35)
as de Martha », dit Mme Claës en appelant sa  fille .     Balthazar avait pris Marguerite, l  RdA-X:p.701(27)
lent musicien, et ne jouait plus que pour sa  fille .     Ce salon était donc une espèce de   P.B-8:p..52(.9)
ame l'a appelé par son nom », dit une petite  fille .     En ce moment, la Sauviat et Gérard  CdV-9:p.839(41)
 1799.     « Je suis de Vatan », répondit la  fille .     En entendant la voix d'un bourgeoi  Rab-4:p.386(29)
'après Gavarni.     « Ici, madame ! » dit la  fille .     Et Cydalise entra suivie du baron   Bet-7:p.421(20)
 me montrait le chemin que prenait la petite  fille .     Il faut tout dire.  Au dernier bui  Mes-2:p.400(.1)
»     Ce mot devint proverbial dans le monde- Fille .     Le baron se livrait donc à beaucou  SMC-6:p.643(10)
mère sera comprise en expliquant celle de sa  fille .     Le comte de Saint-Héreen était par  F30-2:p1208(14)
 voulut donner un de ses noms à cette petite  fille .     Le nom de Caroline fut une gracieu  P.B-8:p..43(20)
. Claës mettre Lemulquinier aux ordres de sa  fille .     Le peu de dévouement du valet de c  RdA-X:p.735(43)
.     « Qu'a donc ton père ? » dit-elle à sa  fille .     Le vigneron entra joyeux.  Après a  EuG-3:p1098(14)
rien envoyé à votre homme ? » lui demanda la  fille .     Marianna ne répondit que par un co  Gam-X:p.515(10)
 de peindre le caractère de cette excellente  fille .     Mlle Cormon regardait comme un de   V.F-4:p.870(12)
 se passe-t-il donc ? » dirent la mère et la  fille .     Mme de Gyas se donna le plaisir de  CdM-3:p.591(40)
x de pouvoir spéculer sur le sentiment de sa  fille .     Néanmoins le vieillard, quoique ro  EuG-3:p1173(25)
, qu'elle ne supportait pas l'idée de mourir  fille .     Paris, octobre 1836.                V.F-4:p.936(18)
onner des coups mortels à la baronne et à sa  fille .     Pour se rendre chez M. Crevel, qui  Bet-7:p.155(22)
n ne fut comprise ni par sa femme, ni par sa  fille .     Quand Birotteau rencontrait une di  CéB-6:p.134(26)
it de son affection pour sa femme et pour sa  fille .     Quant à Mme César, alors âgée de t  CéB-6:p..80(22)
ar une mère neuf mois après le mariage de sa  fille .     Si le concordat ne prend pas, les   CéB-6:p.278(22)
ne s'occupa plus du père quand il aperçut la  fille .     Telle fut la première entrevue de   eba-Z:p.678(.8)
ez le mot.     « Mal », vous crie une petite  fille .     Vous comprenez tout, moins les rép  Pet-Z:p..32(30)
t pour toute réponse un joli geste de petite  fille .     « À quoi passais-tu donc le temps   Pie-4:p..79(31)
vait logé au coeur et dans les calculs de sa  fille .     « Ah ! çà, depuis que ce mirliflor  EuG-3:p1099(.7)
roche qui détournait sur lui la colère de sa  fille .     « Ah ! reprit-il en s'asseyant, vo  PGo-3:p.250(25)
 un moment l'artiste comparait la mère et la  fille .     « Allons, monsieur, la vie peut de  Bet-7:p.135(15)
 vie ? ne la brisez donc pas pour une pauvre  fille .     « Après vous avoir exposé, monsieu  U.M-3:p.895(37)
as pour négocier la paix entre la mère et la  fille .     « Cette petite Rosalie a de la têt  A.S-I:p1010(18)
n apprenant la situation de la mère et de la  fille .     « Comment ! il ne s'est pas trouvé  Pie-4:p..94(25)
 pour cacher son agitation à sa mère et à sa  fille .     « Dieu m'est témoin, s'écria-t-il,  EnM-X:p.935(18)
e ne pas répéter... »     Et elle regarda sa  fille .     « Dites-nous le mot, demanda le pr  Pon-7:p.764(41)
t la mort.  Bartholoméo repoussa durement sa  fille .     « Fuis, dit-il, La Luigi Porta ne   Ven-I:p1084(26)
e de Nucingen ignorait entièrement la nature- fille .     « Gomme montame ti Nichinguenne a   SMC-6:p.604(35)
chez mes pratiques.  Et prie Dieu pour votre  fille .     « IDA. »     « Portez cette lettre  Fer-5:p.878(29)
s'étonnèrent de ne voir ni Mme Grandet ni sa  fille .     « Ma femme est un peu indisposée.   EuG-3:p1159(.5)
iée qu'elle n'aperçut pas le mouvement de sa  fille .     « Oh ! oui, monsieur, je m'amusais  F30-2:p1151(27)
 dos appuyé au mur mitoyen, occupé à voir sa  fille .     « Qu'y a-t-il pour votre service,   EuG-3:p1164(13)
ue dura le récit alternatif du père et de la  fille .     « Quel âge a madame ?     — Trente  Env-8:p.389(.6)
e fois, depuis trois ans, à lui parler de sa  fille .     « Si Ginevra avait froid », s'écri  Ven-I:p1101(29)
Vauthier apporte à la dame Lechantre pour sa  fille .     « Sur l'instance de Léveillé, Cour  Env-8:p.300(27)
surée de la voir coopérant au portrait de sa  fille .     « Tiens, suis ces indications, dit  PGr-6:p1108(.4)
géré, dans une seule nuit, à cette innocente  fille .     « Tu vas voir le chef-d'oeuvre que  Bet-7:p.131(33)
, et ouvrit avec précaution la chambre de sa  fille .     « Vanda, mon enfant, voici le méde  Env-8:p.388(15)
iait parfaitement le surnom de cette étrange  fille .     « Vous sentez-vous mieux ? » deman  SMC-6:p.451(20)
»     « Ton père arrive, dit Mme Mignon à sa  fille .     — À quoi vois-tu cela, maman ? dem  M.M-I:p.559(.1)
voix, qu'elle vous envoyait un bon baiser de  fille .     — Adieu, mon voisin, dormez bien,   PGo-3:p.162(18)
lui baisant les mains, ma mère t'a nommée ma  fille .     — Assez, dit le médecin qui vint p  U.M-3:p.951(20)
le francs qui devaient servir à la dot de ma  fille .     — Bien », dit Roguin en s'éloignan  CéB-6:p..93(.4)
rveille-la; car, après tout, c'est une bonne  fille .     — Bien. »     L'inconnu se retira.  Fer-5:p.875(14)



- 254 -

 un regard d'inquisiteur dans les yeux de sa  fille .     — Ce grand artiste, comte, et qui   Bet-7:p.130(32)
ille, dit enfin Piombo sans oser regarder sa  fille .     — Cela est vrai, répondit-elle.     Ven-I:p1078(43)
?... demanda d'une voix délicieuse la pauvre  fille .     — Choseffe ha pien édé fenti bar s  SMC-6:p.578(17)
mment devant les domestiques et devant votre  fille .     — Comme vous voudrez, Séverine, ré  Dep-8:p.761(40)
e si jolie musique ? demanda Mme Mignon à sa  fille .     — De Canalis, maman, répondit-elle  M.M-I:p.579(.2)
ce que vous avez, je ne le devinerai pas, ma  fille .     — Dépêchez-vous, lui dit Lavienne,  Int-3:p.439(19)
 qui faisait la cour à la mère pour avoir la  fille .     — Donc, reprit Mme Mollot, j'ai pu  Dep-8:p.780(39)
Dors en paix, dit Balthazar, tu es une bonne  fille .     — Dormir ! dit-elle, je n'ai plus   RdA-X:p.793(33)
XI en mettant son bonnet de côté.  Parle, ma  fille .     — Eh bien ! reprit-elle à voix bas  M.C-Y:p..58(12)
'abbé le rapide chemin de taupe tracé par sa  fille .     — Elle a envoyé Godard savoir à la  Emp-7:p1034(37)
 ne pas tenir, répondit-elle.  Je suis votre  fille .     — Elle a raison, dit la baronne, n  Ven-I:p1074(.2)
e serai dépouillé, trahi, tué, dévoré par ma  fille .     — Elle hérite de sa mère.     — À   EuG-3:p1165(43)
hy, sous peu de temps, si tu veux être bonne  fille .     — Essaie d'en faire aller d'autres  FdÈ-2:p.378(40)
air, mon cher, d'une mère qui veut marier sa  fille .     — Et comment monsieur, dit Charles  M.M-I:p.627(39)
'enfant.     — Il a faim, a dit la mère à sa  fille .     — Et comment n'aurait-il pas faim   Pet-Z:p..39(24)
erc du groupe que formaient Mme Mignon et sa  fille .     — Et toi, viens là ?... » dit Duma  M.M-I:p.483(.2)
 ! dit la baronne en embrassant cette petite  fille .     — Êtes-vous riche ?... demanda Ata  Bet-7:p.442(23)
ble fais-tu là-dedans ? demanda le père à sa  fille .     — J'ai dépensé mes douze cents fra  Bet-7:p.129(35)
e la vie.  Ma fille, monsieur, rendez-moi ma  fille .     — Je décampe, dit-il.  Ma maison n  EuG-3:p1158(.7)
mains sont teintes de sang, dit le père à sa  fille .     — Je les essuierai, répondit-elle.  F30-2:p1174(40)
, et désignant une chaise à côté d'elle à sa  fille .     — Je me tuerai de travail, dit-il   P.B-8:p.117(15)
amp de Mina, un colonel ", s'écria la pauvre  fille .     — Je ne suis pas colonel, répondai  Deb-I:p.820(19)
ivres de rente dont le fonds appartient à ma  fille .     — Madame a une fille et n'a que du  DFa-2:p..46(.7)
si ma mort anticipée assure le bonheur de ma  fille .     — Madame, dit le vieux notaire, pr  CdM-3:p.570(27)
père, dit-il à l'architecte en embrassant sa  fille .     — Mais faites, faites donc, monsie  CéB-6:p.169(26)
es.     « Eh bien, c'est gentil, dit-il à sa  fille .     — Mais, papa, dis donc que c'est b  CéB-6:p.123(12)
en que vous plaisantiez, répondit l'heureuse  fille .     — Mon cher Steinbock, dit le baron  Bet-7:p.173(.5)
lant gagner du temps.  Je veux épouser votre  fille .     — Mon noble Montefiore ! dit Juana  Mar-X:p1064(31)
ci-bas ?     — Oui, dit l'archevêque, oui ma  fille .     — Non, mon père, non, dit-elle en   CdV-9:p.859(14)
n son de voix qui fit trembler la mère et la  fille .     — Non, mon père, répondit-elle ave  Ven-I:p1071(10)
ons, lui dit-elle en cherchant la main de sa  fille .     — Oh ! laisse-moi, ma mère, répond  F30-2:p1198(40)
Minard, gardez-vous bien de lui donner votre  fille .     — On trouve ce jeune homme-là mieu  P.B-8:p..59(.5)
maréchal Montcornet.     — Ah ! vous êtes sa  fille .     — Oui, monsieur, mais il ne m'a ja  Bet-7:p.126(22)
endant le souper.     — Ah ! je veux voir ma  fille .     — Rien de plus facile, dit Perez.   Mar-X:p1062(.5)
us offrir encore toutes les affections d'une  fille .     — Rosine, reprit le vieillard d'un  CoC-3:p.361(.5)
général étourdi par la réponse exaltée de sa  fille .     — Si, répondit-elle, à terre quand  F30-2:p1192(.7)
er du coeur, il y a chez elle un bon fond de  fille .     — Ti has, dit le baron qui écoutai  SMC-6:p.610(30)
 voyait sa chère Allemagne dans cette petite  fille .     — Tout le bataclan vient sur les é  Pon-7:p.757(41)
i t'intéresse tant ? demanda la baronne à sa  fille .     — Un artiste assez riche pour expl  Bet-7:p.133(42)
 mois.  Mais je suis une artiste, et non une  fille .     — Vous aurez une voiture après-dem  I.P-5:p.392(28)
sil, ce sera pour un coup de langue de votre  fille .     — Vous croyez donc que les Aigues   Pay-9:p..98(.7)
mère a toujours un faible pour l'amant de sa  fille .     § III . — DES AMIES DE PENSION, ET  Phy-Y:p1148(13)
 direction qu'affectionnaient les yeux de sa  fille .  À l'aide de ses besicles, elle vit le  MCh-I:p..65(30)
 monsieur, la mère se nomme autrement que sa  fille .  Ah ! quand elles vont aux Tuileries,   Bou-I:p.419(.3)
 les notaires), et nous la verrons longtemps  fille .  Ainsi, pas de défiance : soyez aux pe  U.M-3:p.870(.8)
 parole, qui l'eût déshonorée aux yeux de sa  fille .  Alfred avait trop de corruption, Moïn  F30-2:p1209(12)
ortellement malade, vous tuerez encore votre  fille .  Allez maintenant, blessure pour bless  EuG-3:p1168(39)
 pour respecter la raison de cette innocente  fille .  Allons dans ta chambre. »     Il lui   U.M-3:p.836(.3)
filleule et l'embrassa comme si c'eût été sa  fille .  Après avoir parcouru pendant soixante  Rab-4:p.423(34)
ortance, puisqu'il n'en était résulté qu'une  fille .  Armande savait cela.  Quoique son frè  Cab-4:p.971(13)
e, arriva, munie de la dernière lettre de sa  fille .  Au milieu des gémissements de la mère  Fer-5:p.899(15)
e devinai les secrètes recommandations de sa  fille .  Au moment où je commençais à perdre l  Lys-9:p1098(.9)
 pour avoir pu examiner la physionomie de sa  fille .  Au moment où M. de Solis et son neveu  RdA-X:p.742(21)
ère, et tu t'es conduite en bonne et aimable  fille .  Aussi me trouveras-tu toujours excell  Mem-I:p.301(30)
rancs par mois si solennellement promis à sa  fille .  Aussi, quand Eugénie lui en parla pla  EuG-3:p1173(14)



- 255 -

ur desquels était le petit appartement de sa  fille .  Aux jours de réception, la porte du c  Emp-7:p.926(41)
s dot.     — Il a eu des enfants ?     — Une  fille .  C'est bien assez pour un homme qui s'  Deb-I:p.885(29)
du jeune homme dont un regard a ensorcelé ma  fille .  C'est sans doute un de ces hommes qui  SMC-6:p.544(15)
on mari l'arrêta en lui disant : « Reste, ma  fille .  C'est un de mes élèves. »  La jeune f  Phy-Y:p1012(30)
 -     La belle-mère d'Adolphe vient voir sa  fille .  Caroline dit : « Le salon de monsieur  Pet-Z:p..91(11)
.  Peyrade dînait tous les dimanches avec sa  fille .  Ce jour-là le bonhomme était exclusiv  SMC-6:p.538(34)
mensonge ! dit le colonel en interrompant sa  fille .  Ce n'est pas plus M. de Canalis que j  M.M-I:p.605(42)
ulait loger dans ce cottage son gendre et sa  fille .  Ce projet connu de Dumay pourra plus   M.M-I:p.476(27)
ettre et sa belle pénitente qu'il nommait sa  fille .  Ce vieux et savant prêtre avait plus   Mus-4:p.664(.8)
uetterie et l'exaltation de cette singulière  fille .  Cette candeur jouée ne lui permettait  Cho-8:p1000(23)
'elle n'avait pas soupçonné l'inimitié de sa  fille .  Cette dernière preuve de sa tendresse  Lys-9:p1220(11)
i, dans cette circonstance, ait abandonné sa  fille .  Cette indulgence est un héritage tran  CdM-3:p.644(.1)
me de chambre de Mme C. de Marville et de sa  fille .  Cette Madeleine, malgré la couperose   Pon-7:p.506(40)
elles-mêmes leurs enfants, et Madame eut une  fille .  Cette période, pendant laquelle une f  Env-8:p.284(36)
our fournir à ses passions et pour marier sa  fille .  Cette science de prodigalité, tous ce  Bet-7:p.179(26)
les parents que pour tâcher de plaire à leur  fille .  Cette vanité, d'ailleurs assez pardon  Env-8:p.222(26)
patience, dit-elle en caressant le cou de sa  fille .  Charlotte eut alors un petit air de v  Béa-2:p.762(12)
le personne pouvait demander compte de cette  fille .  Christemio est mort.     — Et cette m  FYO-5:p1108(29)
oi, s'écria Mme Guillaume en interrompant sa  fille .  Comment peux-tu garder des ménagement  MCh-I:p..82(22)
s à souffrir doublement en souffrant dans ma  fille .  Courage et silence !...  Mon Hortense  Bet-7:p.270(31)
trente-six mille francs de dot donnés à leur  fille .  Dans ce capital, la succession de la   Emp-7:p.934(32)
aient guère connues que de sa femme et de sa  fille .  Dans ses fonctions ou devant un étran  Ven-I:p1066(.9)
si vous le voulez, des leçons d'un père à sa  fille .  De Paris au Havre, ce fut entre les d  M.M-I:p.600(33)
ression, lui avait joué cette satanée petite  fille .  Dès ce moment, elle ne voulut plus do  Pie-4:p..83(.5)
n Limousin, donnée par le vieux Sauviat à sa  fille .  Dès neuf heures, le ferrailleur était  CdV-9:p.665(19)
te d'aliment, la haine que lui portait cette  fille .  Donc il résolut d'aller, comme jadis,  CdT-4:p.214(.1)
'amoureux, vous voulez flatter le père et la  fille .  Eh bien soit, va pour l'huile césarie  CéB-6:p.141(.5)
 les persiennes de la chambre où reposait sa  fille .  Elle accourut en se dirigeant vers le  F30-2:p1211(.8)
à faire pour détacher la taie aux yeux de sa  fille .  Elle envoya chercher l'avocat général  Mus-4:p.777(32)
 de tenir un hôtel garni pour faire vivre sa  fille .  Elle espérait toujours revoir son mar  PCh-X:p.140(40)
ur vie.  " Regarde-moi, Fifine ! dit-il à sa  fille .  Elle est bien belle, n'est-ce pas ?    PGo-3:p.231(35)
e femme qui tient toutes les promesses de la  fille .  Elle est bien Grandlieu, brune comme   Béa-2:p.870(23)
stement, plus chrétiennement que cette chère  fille .  Elle est née plus que jolie belle, et  Env-8:p.338(.7)
ois la colère de la mère et les pleurs de la  fille .  Elle est si jolie que ce doit être la  F30-2:p1152(15)
rhumain dessécha le gosier de cette héroïque  fille .  Elle fit comme sa mère, elle se tut,   CdV-9:p.736(.5)
six ans, se constituer la garde-malade de sa  fille .  Elle ne quitta pas la chambre, les am  CdV-9:p.685(23)
 des sorties et des rentrées nocturnes de sa  fille .  Elle objecte alors qu'elle était en p  Env-8:p.305(10)
ssez longtemps pour veiller au bonheur de sa  fille .  Elle résolut alors de lutter avec sa   F30-2:p1079(41)
es connues.  En mai 1802, la Sauviat eut une  fille .  Elle s'accoucha toute seule, et vaqua  CdV-9:p.646(28)
re une confession [terrible] pour une pauvre  fille .  Elle se tenait dans une attitude de c  Pay-9:p.321(37)
e soleil traverse le prisme, glaça la pauvre  fille .  Elle sentit, sans le comprendre, un a  Ser-Y:p.742(35)
répara, restaura la Chartreuse au goût de sa  fille .  En apprenant que cette réparation coû  A.S-I:p1010(.3)
re. »     Le général n'osa pas contempler sa  fille .  En ce moment l'étranger s'avança, et   F30-2:p1177(29)
ssèrent César aux soins de sa femme et de sa  fille .  En ce moment, Célestin, le premier co  CéB-6:p.253(23)
La mère se leva comme pour aller chercher sa  fille .  En ce moment, la porte s'ouvrit avec   Ven-I:p1101(38)
auvais lieux avec l'argent de cette affreuse  fille .  Enfin, il avait une passion, il aimai  eba-Z:p.591(34)
 tout agitait démesurément le coeur de cette  fille .  Éprise réellement depuis quatre ans,   Bet-7:p.119(.7)
e comptait pas entraver son ambition par une  fille .  Et cette cuisinière est arrivée à ins  Rab-4:p.511(33)
avaient nourri, l'une un garçon, l'autre une  fille .  Eugénie avait paru très espiègle à sa  FdÈ-2:p.284(11)
éfense contre les harmonies de la voix de sa  fille .  Eugénie était sublime, elle était fem  EuG-3:p1096(35)
e veux pas vous voir brouillés avec ma chère  fille .  Faites-moi donc le plaisir de vous en  DdL-5:p1020(.2)
omme un paon, et ne m'aurait jamais donné sa  fille .  Hé ! hé ! pourquoi ne manoeuvrerais-j  RdA-X:p.758(22)
es écus.  Ils viennent s'ennuyer ici pour ma  fille .  Hé ! ma fille ne sera ni pour les uns  EuG-3:p1052(25)
ransparentes et à peine fermées de la petite  fille .  Hélène avait les bras ouverts, et sou  F30-2:p1099(29)
hagrine qu'humiliée du mauvais mariage de sa  fille .  Henriette aperçut que sa mère s'inqui  Lys-9:p1046(37)
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le à ses ambitions, et il négligea la pauvre  fille .  Henriette, au désespoir, s'attacha d'  I.P-5:p.682(.7)
 en essayant de parler la langue aimée de sa  fille .  Heureux de sauver de ce grand et doub  M.M-I:p.486(.9)
u que Mme Baudoyer mitonnait Falleix pour sa  fille .  Il apportait à Mlle Baudoyer de petit  Emp-7:p.964(35)
t pas, cette fois, une fantasmagorie pour sa  fille .  Il avait une certaine satisfaction in  Bal-I:p.125(.3)
caressée de pouvoir un jour nommer Ursule sa  fille .  Il comptait donner six mille livres d  U.M-3:p.854(27)
prit Mme Guillaume en interrompant encore sa  fille .  Il en a de belles, ma foi !  Qu'est-c  MCh-I:p..83(15)
'une voix railleuse qui fit rougir la pauvre  fille .  Il est bien gentil, n'est-ce pas ce j  PGo-3:p.134(39)
ujours inconnu, les deux pièces où vivait sa  fille .  Il mit des pots de réséda sur l'appui  CdV-9:p.649(26)
 Francis fut charmant pour le prétendu de sa  fille .  Il regarda Mme de Sénonches d'une cer  I.P-5:p.638(38)
tage quand il fut apprécié par la mère et la  fille .  Il se crut beaucoup plus spirituel qu  CdM-3:p.545(16)
ottes de Rastignac, pour se rapprocher de sa  fille .  Il veut aller prendre la Banque d’ass  PGo-3:p..46(32)
iments du mien, et je me plus à me croire sa  fille .  J'acceptais les parures qu'il m'offra  Cho-8:p1144(37)
eaucoup plus fine et plus spirituelle que sa  fille .  J'ai donc fait la niaise, elle a été   Mem-I:p.204(38)
 père.  J'ignorais que Mme de Restaud fût sa  fille .  J'ai eu l'imprudence d'en parler fort  PGo-3:p.155(24)
, je n'ai donc pas pu parler à temps à cette  fille .  J'avais eu connaissance du dessein qu  SMC-6:p.748(.9)
t me présentant à Mme de Courteville et à sa  fille .  Je fus ébloui, non par tant d'avantag  Hon-2:p.560(21)
ène.  Toi, je te charge de ma femme et de ma  fille .  Je n'écrirai jamais !  Pas de nouvell  M.M-I:p.489(.4)
 avait dit d'une voix attendrie la mère à sa  fille .  Je ne puis vous dire comme lui : " Ne  SMC-6:p.649(26)
s.  Voilà notre visite.  Au moins il a vu sa  fille .  Je ne sais pas comment il peut la ren  PGo-3:p..90(34)
 dix heures, pour causer avec l'ami de votre  fille .  Je veux être à portée de tout voir, d  Fer-5:p.870(.3)
 de demander à M. le président la main de sa  fille .  Je voulais faire un sort brillant à M  Pon-7:p.561(11)
r lequel on la portait, elle avait aperçu sa  fille .  Juana fit entrer le brancard sous une  Mar-X:p1094(16)
ntenté par le président dans l'intérêt de sa  fille .  L'Allemand jouait un triste rôle, car  Pon-7:p.762(.9)
e s'arrêta plusieurs fois pour contempler sa  fille .  L'heure des aveux était venue.  En co  RdA-X:p.750(37)
r deux couches, car Flore eut un fils et une  fille .  L'Impératrice promit de placer à Écou  eba-Z:p.543(29)
a-t-elle que la mère n'avait rien donné à sa  fille .  La délicate Adeline était donc descen  Bet-7:p.208(.9)
 de discorde s'était ému entre la mère et la  fille .  La duchesse voulait que la comtesse l  Lys-9:p1046(20)
égumes dans la personne de sa femme et de sa  fille .  La femme avait sur la figure un acajo  PGr-6:p1103(22)
e père, après avoir admiré la toilette de la  fille .  La fenêtre était sans rideaux; le pap  PGo-3:p.159(15)
, quittes de toute charge, à la mère et à la  fille .  La pauvre femme aurait eu presque le   Bet-7:p.368(17)
tait revenue à trois reprises pour revoir sa  fille .  La première fois, Juana se trouvait e  Mar-X:p1049(43)
e d'un serpent engourdi.  C'était une petite  fille .  La promenade de la jolie femme et de   F30-2:p1144(22)
Comment allez-vous faire pour vivre ? dit la  fille .  La route vous a tuée et...     — Et v  Gam-X:p.515(.5)
ture de police de Paris pour retrouver cette  fille .  La seule circonstance de l'envoi des   CdV-9:p.783(24)
donnait toujours des inquiétudes à la pauvre  fille .  La violence de cette passion sans obj  V.F-4:p.859(.1)
c ta mère qui s'endort, dit-il tout bas à sa  fille .  Là, là, bien le bonsoir, madame César  CéB-6:p.165(16)
ne reconnut quelque levain de malice dans sa  fille .  Le baron acheta plusieurs enclaves et  A.S-I:p1010(.6)
 de chambre annonça Mme de Courteville et sa  fille .  Le comte Octave avait une très nombre  Hon-2:p.560(10)
e semblait s'être attendue à l'émotion de sa  fille .  Le hasard voulut que Mme Graslin vît   CdV-9:p.747(38)
 présidente employa cinq jours à apprêter sa  fille .  Le jour de l'entrevue, elle habilla C  Pon-7:p.552(14)
elle personne, est morte en accouchant de sa  fille .  Le mari prit tant de chagrin de cette  Med-9:p.486(33)
al rencontra l'oeil fauve du ravisseur de sa  fille .  Le père et le gendre se reconnurent t  F30-2:p1188(27)
 au-dessus de sa cheminée et s'élança sur sa  fille .  Le plus jeune des deux notaires et l'  Ven-I:p1084(.5)
ent la maison qu'ils donnaient en dot à leur  fille .  Le président et sa femme s'installère  Pon-7:p.659(37)
amers de l'éducation qu'il avait donnée à sa  fille .  Le respect est une barrière qui protè  Ven-I:p1080(25)
 Mme du Brossard n'avait pu capturer pour sa  fille .  Le retour de Mme de Bargeton, devenue  I.P-5:p.637(22)
es joies étaient dans le frêle berceau de sa  fille .  Les accents de cette voix enfantine l  Mar-X:p1048(38)
nifique.     Mme Piédefer vint vivre avec sa  fille .  Les fortunes réunies de M. de La Baud  Mus-4:p.639(36)
 de femme à femme devient horrible de mère à  fille .  Les mères qui mènent une vie comme ce  SdC-6:p.990(23)
fier l'honneur d'un étranger que celui de sa  fille .  Les moyens changeront, le but sera le  Pon-7:p.563(22)
ce vous a fait vivre, l'ignorance sauvera ma  fille .  Les perles bien cachées échappent au   EnM-X:p.939(43)
t raconté des choses merveilleuses sur cette  fille .  Leurs contes ayant pris une certaine   Ser-Y:p.788(17)
e Mortsauf était un parti sortable pour leur  fille .  Loin de s'opposer à son mariage avec   Lys-9:p1010(18)
s les autorités.  M. et Mme Lourdois et leur  fille .  M. Claparon, banquier, M. du Tillet,   CéB-6:p.164(23)
us aviez bien des forces contre votre pauvre  fille .  M. de Fischtaminel, enfin, est un jol  Pet-Z:p.129(.6)
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re.     — Oui, elle s'est dépouillée pour sa  fille .  M. de Manerville a été d'une exigence  CdM-3:p.603(27)
mère en venant troubler les réflexions de sa  fille .  M. de Soulas est au salon, et il rema  A.S-I:p.992(30)
ner la vie menée au Chalet par la mère et la  fille .  M. et Mme Latournelle, souvent accomp  M.M-I:p.493(39)
Francis du Hautoy destina dans le temps à sa  fille .  Ma fortune s'est faite avec ces dix m  I.P-5:p.588(37)
el est de donner deux cent mille francs à sa  fille .  Maintenant, Melchior, le père avait-i  M.M-I:p.672(11)
e de Mme Berger et de Mlle Sophie Berger, sa  fille .  Mais plusieurs causes assuraient le s  eba-Z:p.797(.3)
ar tiroir, répondit Cérizet, la dot de votre  fille .  Mais replaçons-le sur son lit, car ri  P.B-8:p.182(35)
 le mieux reconnaître, est l'innocence d'une  fille .  Mais, chose étrange ! si la Fille aux  FYO-5:p1091(30)
 Eh bien, j'en suis content, c'est une bonne  fille .  Mais, reprit-il frappé tout à coup pa  EuG-3:p1195(21)
nt lesquels Balthazar attendit patiemment sa  fille .  Marguerite fut ramenée à Douai par so  RdA-X:p.799(33)
tion que lui méritait son nom de femme et de  fille .  Mlle des Touches conseilla naturellem  Béa-2:p.839(19)
Évangélista ne donnait rien de son chef à sa  fille .  Mlle Natalie se marie avec ses droits  CdM-3:p.552(14)
pour inviter au château d'Anzy l'amant de sa  fille .  Mme de La Baudraye aurait à tromper s  Mus-4:p.677(27)
ncks, qui ne voulait jamais se séparer de sa  fille .  Mme Pierquin dut également quitter la  RdA-X:p.825(35)
orte de M. Bernard et le laissa seul avec sa  fille .  Mme Vauthier, qui, pendant ce temps,   Env-8:p.355(.4)
t-être son triomphe à la désobéissance de sa  fille .  Natalie avait commenté les paroles de  CdM-3:p.567(12)
der son rez-de-chaussée à son gendre et à sa  fille .  Ne partageant pas les préjugés de M.   EuG-3:p1183(26)
mourir, répliqua la Marana.  Je n'ai plus de  fille .  Ne prononce plus ce mot.  Réponds, es  Mar-X:p1064(28)
   — Je pense, répondit-elle, à cette pauvre  fille .  Ne suis-je pas présidente de la Socié  V.F-4:p.885(.1)
onnez aucune espérance au jeune Phellion, ma  fille .  Ni votre père, ni moi, ne serons les   P.B-8:p.140(21)
utes les fois que tu seras en présence de ta  fille .  Nous sommes les maîtres de sacrifier   P.B-8:p..71(.7)
qui mettait la main sur un bon parti pour sa  fille .  On félicitait par des mots à double e  Pon-7:p.559(.1)
rez sans doute celle-ci à mademoiselle votre  fille .  On parle de son mariage avec M. de Ra  FdÈ-2:p.368(25)
 et elle est contiguë aux murs du parc de ma  fille .  On pourrait avoir les herbages et l'h  Pon-7:p.693(28)
et vous revenez appelé par une rieuse petite  fille .  On vous a cherché quelque mot qui pui  Pet-Z:p..30(29)
à vingt-sept ans, l'idée, c'était une grande  fille .  Or ici, je pourrais mettre comme pour  eba-Z:p.789(35)
ens des Pyrénées.  On n'arrivera pas à votre  fille .  Pardon de vous dire tant de phrases !  M.M-I:p.489(23)
 plus d'un intérêt à s'emparer du mari de sa  fille .  Paul fut nécessairement captivé par c  CdM-3:p.545(.8)
'Est, et prêta les quatre numéros parus à sa  fille .  Pendant la nuit Rosalie put dévorer c  A.S-I:p.938(11)
dit mon mouvement de surprise à propos de sa  fille .  Peut-être me donnait-elle quatorze an  Lys-9:p1003(41)
de ses petits yeux verdâtres en regardant sa  fille .  Philippine m'a déjà esbigné ma pièce,  Pay-9:p..96(15)
suis, à ma honte, plus amante que je ne suis  fille .  Pourquoi ? je ne sais.  Toute ma vie   PGo-3:p.255(19)
h ! mon père... vous ne connaissez pas votre  fille .  Pourrais-je aimer un lâche, un homme   M.M-I:p.605(17)
 pleura quand il sut ce qu'allait devenir sa  fille .  Puis, il tendit la main à sa femme en  CéB-6:p.270(33)
onsieur, répondit-elle, à qui dois-je ? à ma  fille .  Quand elle aura vingt et un ans, elle  CdM-3:p.576(43)
ieille noblesse française était auprès de sa  fille .  Quand Gentil eut annoncé M. de Rubemp  I.P-5:p.248(34)
e la mère de Modeste quand elle vint voir sa  fille .  Quand Mme Thuillier fut rétablie, ell  P.B-8:p..38(16)
s son langage, il appelait les déchets de sa  fille .  Quand Véronique eut quinze ans, il se  CdV-9:p.651(.3)
ait rivée à lui.     « Ce n'est pas tout, ma  fille .  Quatre cent mille francs ne sont rien  SMC-6:p.585(.9)
 par la nouvelle attitude de cette charmante  fille .  Quelle force n'aurait pas la passion   Ten-8:p.603(39)
.  Naturellement la Sauviat resta près de sa  fille .  Quelques jours furent nécessaires à M  CdV-9:p.752(42)
ctuelle, veuve depuis 1813, a un fils et une  fille .  Quoique revenue quasi ruinée de l'émi  SMC-6:p.506(.2)
ieu la dernière entrevue entre la mère et la  fille .  Quoique toutes deux s'entretinssent à  Mar-X:p1094(18)
la maison, il ne confessait ni la mère ni la  fille .  Rosalie, un peu trop battue, moraleme  A.S-I:p.925(21)
quérir une autre bouteille, dit Tonsard à sa  fille .  S'il avait une loute, ton père nous l  Pay-9:p..96(10)
royal qui rappelait l'origine de cette noble  fille .  Sa bouche, pure et bien coupée, était  Béa-2:p.657(33)
oi, tu n'as jamais dit que : Tu es une bonne  fille .  Sans que tu le saches, il est certain  PrB-7:p.822(30)
er dans chaque passant un protecteur pour sa  fille .  Si de semblables idées imprudemment p  DFa-2:p..23(37)
 lui permît de soutenir le parallèle avec sa  fille .  Si Natalie devait être attrayante pou  CdM-3:p.558(33)
act, vous aurez une idée de Peyrade et de sa  fille .  Si quelqu'un eût sali ce diamant, le   SMC-6:p.539(12)
et analyse un peu la marche de la mère et la  fille .  Si, après, tu as des doutes ! hé bien  Bou-I:p.439(.9)
aroles produisirent sur la physionomie de sa  fille .  Son coeur pourra-t-il supporter de si  CdV-9:p.853(.1)
de s'intéresser au mariage de l'orgueilleuse  fille .  Son vieil oncle fut le seul qui, en s  Bal-I:p.132(.1)
les capitaines et Monseigneur.     — Oui, ma  fille .  Ta nourrice et Jean t'accompagneront.  EnM-X:p.935(14)
 femme de chambre ébahie, tu me parais bonne  fille .  Te voilà sans maîtresse, viens ici !.  Mel-X:p.373(13)
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ait jamais quitté Lydie, qu'elle appelait sa  fille .  Toutes deux elles allaient à l'église  SMC-6:p.538(.9)
leure toujours.     — Va donc te coucher, ma  fille .  Tu gagneras froid aux pieds.  Le carr  EuG-3:p1102(22)
empêcha de se joindre au triste convoi de sa  fille .  Un homme à triples fonctions, sonneur  Fer-5:p.899(29)
l'orage ?     — Défiance de vous et de votre  fille .  Un majorat est inaliénable : aucun de  CdM-3:p.581(.7)
onnut l'expression du regard que lui jeta sa  fille .  Va, mon enfant, l'on n'est jamais si   MCh-I:p..93(19)
, je vais être comme ces créatures-là, bonne  fille .  Voici d'abord votre carabine. »  Et e  Cho-8:p1104(38)
edemander les lettres et les portraits de sa  fille .  Voilà le coup de foudre tombé sur la   A.S-I:p1013(26)
vait dit la baronne en faisant un signe à sa  fille .  Voilà trois ans qu'il est question de  Bet-7:p..87(41)
ture qui m'appartient comme si elle était ma  fille .  Vous aurez pour cuisinière une mulâtr  SMC-6:p.482(31)
ous ne sommes plus sous les Valois, ma chère  fille .  Vous avez compromis votre mari, votre  DdL-5:p1017(.2)
 en souriant avec bonhomie à la mère et à la  fille .  Vous avez une délicieuse retraite ici  P.B-8:p..91(19)
 laquelle j'ai maintenu mon petit-fils et ma  fille .  Vous devez faire votre devoir; mais,   Env-8:p.404(.6)
s n'avez plus qu'un an tout au plus à rester  fille .  Vous voilà prévenue, je verrai commen  Dep-8:p.773(40)
ceau en merisier où dormaient un fils et une  fille .  Zélie nourrissait ses enfants elle-mê  Emp-7:p.977(36)
présidente qui marchait sur les talons de sa  fille .  « Ce sera avec le plus grand plaisir,  Pon-7:p.555(12)
ouvrir la porte de la chambre où couchait sa  fille .  « Césarine dort, dit-elle, elle ne no  CéB-6:p..41(16)
e de dire à la mère qu'elle s'abusait sur sa  fille .  « Modeste, fit-elle alors observer, e  M.M-I:p.495(37)
nt un baiser sur la main de cette singulière  fille .  « Quant à toi, camarade, ajouta-t-il   Cho-8:p.990(18)
t pour aller payer la lettre de change de sa  fille .  « Ta mère a tordu ses bijoux ! se dis  PGo-3:p.127(39)
 auprès de la morte.  « C'est une bien belle  fille .  — Allons faire notre déclaration. »    Fer-5:p.898(41)
 jetant les six cents francs : Voilà pour la  fille . "     — C'est tout Maxime ! s'écria La  HdA-7:p.794(21)
nt avec sa signature, et grugerait la pauvre  fille . '  Je m'en suis donc allé, me mettant   Gob-2:p.975(37)
r, et renonce à l'honneur de sa main pour ma  fille . »     Après les évolutions que le jeun  CdM-3:p.576(30)
nnent de tuer le père ont aussi déshonoré la  fille . »     Au jour, Lydie avait fini par su  SMC-6:p.681(17)
te... allez marchez ! laissez-lui épouser la  fille . »     Canalis se leva pour aller s'hab  M.M-I:p.672(33)
n route pour y venir, afin de veiller sur sa  fille . »     Ce récit changea les déterminati  Mar-X:p1051(.9)
lui dit l'évêque en la bénissant.  Adieu, ma  fille . »     Ces mots firent fondre en larmes  CdV-9:p.752(32)
endras justice en pensant à ta femme et à ta  fille . »     Découragé par l'opinion de son o  CéB-6:p.199(32)
sons.  Francine, donne-nous des lumières, ma  fille . »     Elle amena fort adroitement la c  Cho-8:p1106(15)
est encore temps, lui seul peut sauver votre  fille . »     Et Jules disparut en se sauvant   Fer-5:p.878(33)
ertes, contribuer en rien à la maladie de ma  fille . »     Godefroid et M. Bernard firent u  Env-8:p.338(11)
rer dans votre portefeuille.  Bonne nuit, ma  fille . »     Il embrassa Eugénie, et les deux  EuG-3:p1110(.4)
aine, sauve la mère, je vais aller sauver la  fille . »     Il laissa Modeste et Mme Dumay p  M.M-I:p.588(.9)
 de t'immoler, mais tu ne saurais immoler ta  fille . »     Il s'engagea la plus vive discus  CéB-6:p.302(42)
nez qu'il s'agit du contrat de mariage de ma  fille . »     Le jeune homme se perdit en prot  CdM-3:p.555(39)
rons la fripe, dites-lui surtout d'amener sa  fille . »     Le syndic du corps des pelletier  Cat-Y:p.223(37)
une mère fût privée de voir une si charmante  fille . »     Modeste voulut servir elle-même   M.M-I:p.640(39)
oucher du soleil sur ces grèves.  Rentre, ma  fille . »     « Gabrielle ! se dit Étienne, le  EnM-X:p.939(15)
e un bon ange, vous me rapportez l'air de ma  fille . »     « Le pauvre homme, se dit Eugène  PGo-3:p.162(23)
n désistement que j'apportais à cette sainte  fille . »  (Je te devine, rusé coquin ! pensai  CdT-4:p.237(38)
irvoyante, et je vous engage à surveiller ma  fille . »  Dumay devenu féroce, le notaire en   M.M-I:p.495(16)
s'écria le général, nous n'avons plus qu'une  fille . »  Et il regarda Moïna, qui dormait to  F30-2:p1176(33)
 monsieur quasiment joli, moutonné comme une  fille . »  Eugénie regarda Nanon.  « Sainte Vi  EuG-3:p1146(37)
e vit Europe, et lui dit : « Laisse-nous, ma  fille . »  Quand Europe eut fermé la porte : «  SMC-6:p.516(.6)
ez pas ! fit Rouget.     — Si, foi d'honnête  fille ...     — Ah ! voilà, reprit Rouget effr  Rab-4:p.397(25)
l n'a jamais touché le bout du doigt à cette  fille ...     — Comment le savez-vous ? dit Cl  FMa-2:p.240(.5)
is voyageur.     « Notre fils a épousé votre  fille ...     — Et si c'était à refaire !... d  Bet-7:p..59(35)
st exactement à la mort et demande à voir sa  fille ...     — Monsieur, lui répondit avec fr  PGo-3:p.280(12)
autre jour de savoir que j'étais une honnête  fille ...     — Non, je voulais seulement savo  Rab-4:p.398(.2)
nsse; car, mon enfant, elle embellira, cette  fille ...     — Oh ! madame, reprit Olympe en   Pay-9:p.199(15)
eprit Rouget effrayé.  Vous êtes une honnête  fille ...     — Pardè !     — Là, vrai ?...     Rab-4:p.397(27)
le baron, que je suis avant tout une honnête  fille ...     — Ui.  Che gomde pien bayer fodr  SMC-6:p.552(35)
..  Oui, Crevel est à couteaux tirés avec sa  fille ...  Ah ! il a bien de l'argent, lui seu  Bet-7:p.316(.8)
s économies, dit le Juif, c'est la dot de ma  fille ...  Allons faire un petit tour sur le b  Pon-7:p.679(.1)
is Berthier, notre notaire; mon gendre et ma  fille ...  Après le dîner, nous aurons vous et  Pon-7:p.692(20)
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 oublier ! j'oublierais donc le bon Dieu, ma  fille ...  Aussi vrai que je suis née Poupilli  P.B-8:p.182(10)
attant monnaie avec le traversin d'une jolie  fille ...  C'est à toi de savoir si tu veux jo  SMC-6:p.638(43)
ités de l'état où se trouve ma pauvre sainte  fille ...  Elle a usé chez moi la faculté de p  Env-8:p.337(20)
rendre fou, cet homme...  Allons, va, va, ma  fille ...  Nous allons rire, c'est-à-dire nous  SMC-6:p.614(30)
 serait un général Tempête lui avancerait sa  fille ...  Nous avons, au second, deux espèces  Env-8:p.330(42)
ge de paix.  Tabareau ne me refusera plus sa  fille ...  Quant à toi, je me charge de te fai  Pon-7:p.691(36)
ne jolie femme, je l'ai vue au mariage de ta  fille ...  Si Roger... mais Roger n'est plus i  Bet-7:p.311(17)
t mot, lui dit qu'il s'agit du bonheur de sa  fille ...  Tu comprends qu'avant d'aller trouv  M.M-I:p.595(26)
je ne me croirais heureux que si j'avais une  fille ...  — Mais, dit le baron, j'irai bientô  Mus-4:p.776(41)
e ne peut pas me démentir, fla, fla... ni la  fille ... larifla !  Ergo le notaire, sa femme  Mus-4:p.745(.2)
tre fils.  Mais je veille aux intérêts de ma  fille ... soyez tranquille.     — Oh ! marier   Bet-7:p..68(27)
qu'une mère ne doit jamais être jugée par sa  fille ... »     Après avoir prononcé ces derni  F30-2:p1168(43)
 le jeune homme qui va venir me parler de ma  fille ... »     Ernest de La Brière fut alors   M.M-I:p.597(22)
ssant sa fille, elle s'écria : « Hélène ! ma  fille ... »     Hélène gardait le silence.  El  F30-2:p1200(26)
ue les trente sous que je gagne, moi, pauvre  fille ... »     Les deux indigents, irrités da  Bet-7:p.117(20)
les mains du diable...     — De Dieu !... ma  fille ... »     Lisbeth s'habilla, prit son fa  Bet-7:p.430(36)
 sept heures de veille, et je les donne à ma  fille ... »     Louisa regarda le feu, sans os  F30-2:p1096(40)
emercier de votre dévouement pour une pauvre  fille ... »     Lousteau fut ému, tant il y av  Mus-4:p.740(39)
ère, qui carambole en ruinant son fils et ma  fille ... »     Plus elle allait, plus la baro  Bet-7:p.322(40)
8     Première partie     COMMENT AIMENT LES  FILLES      En 1824, au dernier bal de l'Opéra  SMC-6:p.429(20)
C'est dans un bouge obscur, c'est à de pâles  filles      Que Paquita redit ces chants;       Mus-4:p.658(33)
 ne lui disaient plus rien. Comme toutes les  filles  à caractère extrême elle but quelques   M.M-I:p.609(.1)
hésitaient pas à confier le bonheur de leurs  filles  à celui auquel ils avaient pendant lon  MCh-I:p..48(.7)
Michel, deviens pair de France, et marie tes  filles  à des ducs.     — Moi, je veux que les  Int-3:p.426(.9)
 était-elle un objet d'envie pour toutes les  filles  à dix lieues à la ronde, quoique sa co  Rab-4:p.392(30)
dlieu, qui n'avait alors pas moins de quatre  filles  à établir.  Personne ne mettait en dou  SMC-6:p.489(38)
ou trois grands bals où Guillaume menait ses  filles  à l'époque du carnaval.  Enfin, une fo  MCh-I:p..50(26)
princesse de Hesse-Darmstadt amena ses trois  filles  à l'impératrice, afin qu'elle choisît   Pat-Z:p.289(22)
hâteau de Gondreville; il maria l'une de ses  filles  à l'un des Keller, banquier à Paris, l  Dep-8:p.767(27)
 familiarité ne mêlait leurs femmes ni leurs  filles  à la haute coterie d'Angoulême, ils ap  I.P-5:p.196(37)
a blanc.  Elle savait toutes les malices des  filles  à marier : agiter ses mains en relevan  Pie-4:p..95(26)
 nécessité sociale un éternel problème.  Les  filles  à marier aussi bien que les mères conn  Béa-2:p.843(21)
 gouvernementale, elle passe la revue de ses  filles  à marier et des équipages à vendre, el  Mus-4:p.672(23)
on type idéal.  Toutes les mères chargées de  filles  à marier faisaient de coquettes avance  Bal-I:p.164(35)
es serait grossi de dix millions.     Et les  filles  à marier ne cesseraient de rire en pen  Pie-4:p..21(15)
 pour les oeuvres littéraires comme pour les  filles  à marier, en sept ans, la Cochet s'éta  Pay-9:p.260(.1)
ndit l'abbé.  M. de Chavoncourt, qui a trois  filles  à marier, est incapable d'augmenter sa  A.S-I:p1003(14)
s femmes ennuyées, des mères accompagnées de  filles  à marier, ou des belles danseuses sans  Cab-4:p1011(.9)
iculières aux mères qui sont en puissance de  filles  à marier.   Depuis vingt ans que le vi  Pon-7:p.516(16)
lle Isaure, elle a dix-sept ans.  Voilà deux  filles  à marier.  — Ces femmes n'auront pas u  MNu-6:p.357(26)
ippe, ni pain.  Ils sont quasiment comme des  filles  à marier. »     Enfin, après avoir par  EuG-3:p1078(19)
 toujours la petite bergère des Alpes et ses  filles  à ses bals.  Il est impossible à qui q  MNu-6:p.391(21)
 et la crème au café de la Paix, et les deux  filles  à Tonsard étaient en rapports journali  Pay-9:p.293(.6)
êmes ne dédaignaient pas ce bouchon, que les  filles  à Tonsard rendaient attrayant, en sort  Pay-9:p..93(37)
s, y apprendre les nouvelles pompées par les  filles  à Tonsard, par Mouche, par Fourchon, d  Pay-9:p..90(.3)
 ma commode, un petit trésor pour toutes les  filles  abusées par l'amour, pauvres âmes poét  M.M-I:p.552(.8)
téorique aient été comprises par les saintes  filles  agenouillées dans ce cloître.  Une rig  DdL-5:p.905(21)
timents toute la journée, écrivent comme les  filles  agissent.  Les philosophes trouveront   SMC-6:p.902(11)
rougissent et baissent les yeux; les petites  filles  agrandissent les leurs se poussent les  Pet-Z:p..33(.1)
nheur et la fortune qui attendaient ses deux  filles  aînées, elle se rendit à ces considéra  Bal-I:p.118(18)
s petits détails expliquent comment ces deux  filles  allaient dans Paris sans y courir aucu  eba-Z:p.530(.1)
 reste plus que ce moyen-là !     — Avec des  filles  ambitieuses, ce serait une manière de   Pay-9:p.302(24)
ont tué mes filles.  Oui, je n'ai plus eu de  filles  après qu'elles ont été mariées.  Pères  PGo-3:p.278(27)
igua d'exercices.  Mais quand l'aînée de ses  filles  atteignit dix ans, le comte de Granvil  FdÈ-2:p.278(.5)
ques familles aristocratiques envoyaient les  filles  au couvent.  Cet exemple était suivi p  Phy-Y:p.969(11)
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ent en France de mettre tous les jours leurs  filles  au feu sans souffrir qu'elles se brûle  Phy-Y:p.977(31)
on et de liberté que nous demandons pour les  filles  au nom de la raison et de la nature.    Phy-Y:p.974(15)
retour de ses offrandes.  Goriot mettait ses  filles  au rang des anges, et nécessairement a  PGo-3:p.125(25)
se qui destinaient la dernière de leurs cinq  filles  au vicomte de Grandlieu, héritier de l  Béa-2:p.839(.8)
le y ferait fortune.  On veut de très jolies  filles  aujourd'hui chez les modistes.     — E  Pie-4:p.115(34)
anges à la façon de Marie Alacoque, mais ses  filles  auraient préféré une mère moins vertue  FdÈ-2:p.276(38)
Mais, monsieur Goriot, comment, en ayant des  filles  aussi richement établies que sont les   PGo-3:p.160(30)
eurs soirées : « Si le père Goriot avait des  filles  aussi riches que paraissaient l'être t  PGo-3:p..73(30)
ères qui se rendaient insupportables à leurs  filles  autant qu'à leurs gendres.  L'affectio  CdM-3:p.616(16)
s manchons pelés, les fourrures flétries des  filles  aux abois.  C'est un fumier de fleurs   SMC-6:p.571(24)
vision maternelle, elle accoutumait ses deux  filles  aux travaux de la maison, et tâchait d  RdA-X:p.732(.1)
nier, sans sou ni maille, abandonné par deux  filles  auxquelles il avait donné quarante mil  CoC-3:p.373(23)
 giron de la nature, était adoré de ses deux  filles  auxquelles il ne demandait aucun soin.  eba-Z:p.528(25)
son valet de chambre, le savait; mais ni ses  filles  auxquelles leur mère imposait silence,  RdA-X:p.749(13)
, dit Rastignac en se rappelant que les deux  filles  avaient battu sans relâche sur le coeu  PGo-3:p.255(.1)
 d'un fleuve.  Pendant treize cents ans, les  filles  avaient été régulièrement mariées sans  Cab-4:p.966(36)
vingt-treize a donc saigné.  Il a vu que ses  filles  avaient honte de lui; que, si elles ai  PGo-3:p.114(34)
 leur laissait la bride sur le cou, ces deux  filles  avaient leur entière liberté.  L'une a  eba-Z:p.528(.6)
it donc inoculé l'amour à sa soeur. Ces deux  filles  avaient souvent causé de ce grand dram  M.M-I:p.503(25)
le.  Pendant toute cette soirée, l'aînée des  filles  avait regardé l'officier avec un intér  ElV-X:p1133(30)
les plus beaux rêves de fortune, marié leurs  filles  avec les produits de l'idée.  Et l'idé  eba-Z:p.789(24)
 Le coloris de Modeste avait appris aux deux  filles  avec quel plaisir l'héritière écoutait  M.M-I:p.657(41)
religieux ou les études indispensables à des  filles  bien nées se passait en travaux à l'ai  FdÈ-2:p.276(11)
es restes du sang des premiers martyrs.  Les  filles  bien nées, étant les égales de leurs m  Bet-7:p..77(38)
 Chavoncourt en regardant une de ses grandes  filles  bonne à marier depuis un an.     Mlle   A.S-I:p.936(.5)
i ne nous abandonnera pas cent mille pauvres  filles  bossues, laides, quinteuses, rachitiqu  Phy-Y:p.926(11)
s; cette vertueuse bourgeoisie qui élève des  filles  candides rompues au travail, pleines d  CéB-6:p.174(.6)
Hérouville.     En ce moment ces deux nobles  filles  caressaient les vanités du petit Latou  M.M-I:p.659(39)
ères ambitieuses qui convoitaient pour leurs  filles  cette brillante position.  Graslin, ce  CdV-9:p.657(26)
mères conduisirent d'abord elles-mêmes leurs  filles  chez le professeur; puis elles finiren  Ven-I:p1140(24)
-il.  Je ne sais pas servir là où les belles  filles  commandent; le Premier consul aura, dè  Cho-8:p.990(.7)
sinait toujours dans le souvenir de ces deux  filles  comme le dandy parisien des fêtes du H  M.M-I:p.503(15)
onne.  Je suis riche pour les bonnes petites  filles  comme toi, quand elles veulent se lais  Bet-7:p.442(27)
se dit-elle.                 L'éducation des  filles  comporte des problèmes si graves, car   A.S-I:p.931(33)
ffet, l'idée fixe de beaucoup de ces pauvres  filles  consiste à vouloir se faire accepter c  Mel-X:p.356(.9)
: il s'est banni de lui-même.  En voyant ses  filles  contentes, il comprit qu'il avait bien  PGo-3:p.114(37)
é par elle.  On permit donc aux deux petites  filles  d'apprendre la musique.  Une demoisell  FdÈ-2:p.278(.2)
ois l'aristocratie.  La noblesse voulait des  filles  d'argent pour fumer ses terres, nos pa  P.B-8:p..60(.2)
notre province où nous connaissons plusieurs  filles  d'argent très riches, et qui seront en  U.M-3:p.867(37)
vec ces grisettes, elles lui rappelaient les  filles  d'autrefois, ces illustres reines d'Op  V.F-4:p.823(.8)
dévotion a pour effet de rendre stupides les  filles  d'esprit.  Songez-y bien, la vertu cat  V.F-4:p.863(11)
ir la tête d'une sainte !  Nous sommes trois  filles  d'Ève enveloppées par le serpent de la  SMC-6:p.883(.2)
ous sont tellement accomplies, que nulle des  filles  d'Ève ne peut lutter avec elles !  Que  M.M-I:p.523(22)
 Foedora t'a trompé.  Toutes les femmes sont  filles  d'Ève.  Ton histoire n'est pas du tout  PCh-X:p.203(12)
acelets, ces rubis qui plaisent à toutes les  filles  d'Ève; elle se trouvait moins laide ai  CdV-9:p.663(23)
pé par Marie Stuart et par François II.  Les  filles  d'honneur de la reine occupaient la ch  Cat-Y:p.261(.9)
i-cercle décrit à droite et à gauche par ses  filles  d'honneur et par ses courtisans, garda  Cat-Y:p.359(14)
vre.  Aussitôt la reine prit ses redoutables  filles  d'honneur et passa dans cette salle de  Cat-Y:p.355(30)
uise avait tenu compagnie à la reine, et les  filles  d'honneur s'étaient relevées.  Le jeun  Cat-Y:p.327(20)
 étaient certains de voir Catherine, car ses  filles  d'honneur, en deuil comme toute la cou  Cat-Y:p.261(18)
aussi dangereuse pour un jeune homme que les  filles  d'Opéra d'autrefois.  En effet, les fi  Cab-4:p1017(13)
a sur le chapitre des soeurs de charité, des  filles  d'opéra ou des bossues.  Enfin, nous n  Phy-Y:p.927(.3)
s filles d'Opéra d'autrefois.  En effet, les  filles  d'Opéra sont passées à l'état mytholog  Cab-4:p1017(14)
ue la plupart des profusions profitaient aux  filles  d'Opéra, et non aux femmes légitimes.   Phy-Y:p1199(12)
ercières, les actrices, les cantatrices, les  filles  d'opéra, les figurantes, les servantes  Phy-Y:p.926(30)
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e de la ruse particulière aux soubrettes des  filles  d'opéra.     « Il ferait bien du chemi  Pay-9:p.143(43)
la madone qui gèle à Dresde, les délicieuses  filles  d'Orcagna dans l'église de San-Michele  Mas-X:p.619(28)
adieux.  La plupart des villes modernes sont  filles  d'un monastère.  Si vous croyez que Di  CdV-9:p.757(.8)
'artilleur, qui, vers 1806, épousa l'une des  filles  d'un riche banquier de Hambourg.  On s  Dep-8:p.718(42)
és effrontées qui, la plupart du temps, sont  filles  d'une illégitime passion.  En temps et  Phy-Y:p.994(15)
rtains de l'avenir; les Français mettent les  filles  dans des espèces de sérails défendus p  Phy-Y:p.974(21)
age; mais, si de tout temps on a cloîtré les  filles  dans l'intérieur de la famille; si Die  M.M-I:p.603(13)
hommes de cinquante ans aimaient les petites  filles  dans le genre de Pierrette.  Avant que  Pie-4:p.106(.7)
eçoit.  Les villes voisines y envoient leurs  filles  dans les pensions et dans les couvents  I.P-5:p.152(.3)
ait Joséphine, et il mit pour ainsi dire ses  filles  dans son coeur.  Quand Emmanuel de Sol  RdA-X:p.788(30)
 pas ? reprit cette dame qui avait plusieurs  filles  dans un pensionnat.  Vous êtes riche,   Adi-X:p1014(.4)
e créature et sort après.  Je crois que deux  filles  dans une maison y font plus de ravages  Mem-I:p.230(.8)
it quels secrets diaboliques possédaient ces  filles  de Baal pour autant charmer les hommes  Béa-2:p.679(20)
mille autres unité que nous attribuerons aux  filles  de Baal, qui font plaisir aux gens peu  Phy-Y:p.926(25)
mier groupe des écolières qui comprenait les  filles  de banquier, de notaire et de négocian  Ven-I:p1043(12)
antes destinées auxquelles, comme toutes les  filles  de boutique, elle avait parfois rêvé :  CéB-6:p..61(30)
e, les femmes entretenues, les modistes, les  filles  de boutique, les mercières, les actric  Phy-Y:p.926(29)
is jours, ils eussent manqué de commis et de  filles  de boutique.  Mais le père Rogron expé  Pie-4:p..45(21)
e expérience de M. Guillaume.  Mais les deux  filles  de ce digne négociant ne profitaient p  MCh-I:p..50(33)
arties de jeu, des dînettes avec les petites  filles  de ces dames.  Pierrette réussit infin  Pie-4:p..81(.7)
ille.  Depuis ce fait d'armes singulier, les  filles  de cette famille furent fières, mais e  Ten-8:p.534(13)
 abdiquer son titre dans ses alliances.  Les  filles  de cette maison devaient avoir tôt ou   DdL-5:p.936(.9)
l faite, en l'absence de leur père, par cinq  filles  de cette maison, toutes remarquablemen  Ten-8:p.534(.9)
t que fort tard.     L'hôte, sa femme et ses  filles  de chambre ne recueillirent, en examin  Dep-8:p.776(.5)
tendus sur cette ignoble trahison.  Les deux  filles  de Charles Mignon, en enfants gâtés, m  M.M-I:p.501(36)
sinière que me procura mon oncle et que deux  filles  de cuisine aidaient; la dépense, non c  Hon-2:p.542(41)
rendit nécessaire une fille de cuisine.  Les  filles  de cuisine sont aujourd'hui des créatu  Bet-7:p.450(.2)
 les sauces.  Donc on change très souvent de  filles  de cuisine.  Au commencement du mois d  Bet-7:p.450(.5)
e, et, pour cuisinière, une de ses anciennes  filles  de cuisine.  Le tigre du duc avait alo  SdC-6:p.953(12)
résignée à être délaissée pour les cinquante  filles  de Danaüs; mais quand un regard plus a  I.P-5:p.282(.7)
eux font quatre.  Parlez donc affaires à des  filles  de dix-neuf ans qui font du sentiment.  RdA-X:p.769(15)
ouloir une dot de six cent mille francs, des  filles  de grande maison, très belles, très sp  Pon-7:p.547(15)
aient parfois sourire la plus jeune des deux  filles  de Guillaume, la jolie vierge qui vena  MCh-I:p..46(42)
pour vivre, compte sur son talent, comme les  filles  de joie comptent sur leur beauté.  Pon  Pon-7:p.488(32)
aime donc bien à rire, pour nous envoyer des  filles  de joie en ambassade, s'écria l'abbé G  Cho-8:p1051(35)
la prose, des marchandes de modes, enfin des  filles  de joie qui venaient seulement le soir  I.P-5:p.358(.5)
érir les fractures et les plaies.  Jadis les  filles  de joie, quand la ville se donnait des  Rab-4:p.377(14)
on pas une créature humaine, mais une de ces  filles  de l'air célébrées par les poésies d'O  Adi-X:p.982(20)
'agit de remettre à Mlle de Matha, l'une des  filles  de l'autre bord, une lettre de mon cou  Cat-Y:p.264(.2)
ailleurs sa renommée avait empêché plusieurs  filles  de l'épouser.  Incapable de chercher d  EnM-X:p.885(29)
du Talmud, les anges maudits séduisirent les  filles  de l'homme en allant chercher au fond   CdM-3:p.587(38)
 l'idole, voilà l'amour...     — L'amour des  filles  de l'Opéra, dit la comtesse avec horre  DFa-2:p..75(10)
 beauté fraîche et nourrie qui distingue les  filles  de la Basse-Normandie, mais une beauté  Req-X:p1106(25)
nnet de coton classique dont se coiffent les  filles  de la Basse-Normandie.  Cette fille, d  Bet-7:p.450(11)
hagrin; mais elle avait encore la beauté des  filles  de la campagne, des formes pleines et   CdV-9:p.718(31)
ance dans les mouvements qui caractérise les  filles  de la campagne, et à laquelle les habi  CdV-9:p.827(43)
 du côté de la salle du Conseil, en face des  filles  de la jeune reine amenées par la duche  Cat-Y:p.261(21)
 les unes par les autres, comme les plantes,  filles  de la même graine; comme les hommes, f  eba-Z:p.776(41)
 dans le cadavre ?  Toutes ces sociétés sont  filles  de la même mère, la Vanité.  Ce n'est   Béa-2:p.907(.1)
t aphrodisien d'où sortent toutes ces Vénus,  filles  de la même onde salée !     Adeline Fi  Bet-7:p..75(.7)
-nous point avant son départ un souvenir des  filles  de la Norvège ?     — Vous avez donc s  Ser-Y:p.805(39)
e si Michel-Ange les avait contournées.  Ces  filles  de la race adamique meublent ses fresq  eba-Z:p.574(14)
périorité sur moi.  J'étais aussi une de ces  filles  de la race déchue que les hommes aimen  Lys-9:p1218(.4)
sonnette au bruit de laquelle arriva une des  filles  de la reine mère.     « Mademoiselle d  Cat-Y:p.284(.7)
chancelier tourna la tête vers le groupe des  filles  de la reine mère.     « Oui, le jeune   Cat-Y:p.329(26)
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 en s'approchant de Mlle de Piennes, une des  filles  de la reine mère.     — MM. de Baïf et  Cat-Y:p.262(33)
 vieux regrattier napolitain qui vendait aux  filles  de la rue Froidmanteau les débris des   Gam-X:p.514(.8)
s une des plus belles et des plus charmantes  filles  de la société parisienne, et il prêta   Béa-2:p.839(30)
musiques marines, elle a dit : " Toutes deux  filles  de la souffrance, nous sommes soeurs;   Ser-Y:p.799(42)
ûlé la lettre en songeant que, si toutes les  filles  de la terre l'eussent dévorée, moi, Ar  Mem-I:p.262(25)
 la presse pour s'inquiéter des moyens.  Les  filles  de la trempe de Florine ne voient jama  FdÈ-2:p.347(.3)
nté.     — Mais s'il te préfère à toutes les  filles  de la vallée, ma petite...     — J'en   Pay-9:p.214(.7)
ne, avait rendu Bonnébault la coqueluche des  filles  de la vallée.  Il tenait, comme les mi  Pay-9:p.217(38)
 l'on disait contre lui.  C'était une de ces  filles  de la vieille bourgeoisie, élevée sous  Cat-Y:p.230(34)
t une énorme différence d'âge entre les deux  filles  de M. Auffray : celle du premier lit a  Pie-4:p..36(25)
Empereur !  « Je serai là, pour pourvoir les  filles  de mes légionnaires », répondit-il à l  Béa-2:p.897(21)
et de la législation future du mariage.  Les  filles  de Milet se guérissaient du mariage pa  Phy-Y:p1007(12)
e qu'on ne se lassait pas de lui faire.  Les  filles  de MM. Perret et Grossetête avaient ét  CdV-9:p.658(30)
    D'amour, de ciel, de patrie,     Tristes  filles  de Neustrie,     Vous ne parleriez jam  Mus-4:p.658(19)
sent la population ouvrière.  La plupart des  filles  de Paris sont décimées par l'abus des   Pat-Z:p.311(31)
er pour une des plus dignes, des plus probes  filles  de Paris.  Brigitte fit, d'ailleurs, r  P.B-8:p..35(20)
qu'Assuérus, voulant prendre femme parmi les  filles  de Perse, choisit Esther, la plus vert  Phy-Y:p.921(26)
ue les demoiselles Claës seraient encore des  filles  de plus de cinq cent mille francs.      RdA-X:p.806(35)
s bras maigres, le parler bref et décidé des  filles  de province qui ne veulent pas avoir l  Béa-2:p.760(23)
ivé pour Eugénie.  Matinale comme toutes les  filles  de province, elle se leva de bonne heu  EuG-3:p1073(23)
a les deux dames d'honneur et resta près des  filles  de sa mère.  Déjà plein d'antipathie p  Cat-Y:p.262(.2)
 — Du sort qui attend ici presque toutes les  filles  de son âge.  Depuis que je l'ai décras  Pay-9:p.198(36)
s, l'abbé d'Escalonde, au préjudice des deux  filles  de son fils aîné, car le vicomte et la  eba-Z:p.466(13)
 Soulanges, chef-lieu du Canton, où les deux  filles  de Tonsard fournissaient du lait, et d  Pay-9:p..87(42)
cabotins ont le droit de venir débaucher des  filles  de treize ans !... »     Elle voulut g  P.B-8:p.172(30)
en irai pas au Père-Lachaise en laissant mes  filles  dénuées de tout.  Je me connais encore  PGo-3:p.241(31)
la maîtresse du logis distribuait à ses deux  filles  des assiettes pleines d'un fumant pota  Phy-Y:p1099(24)
se salle, d'autres papillonnaient autour des  filles  des deux reines comme s'il était donné  Cat-Y:p.281(.5)
ient le pouvoir leur glisser des mains.  Les  filles  des deux reines étaient en deux camps   Cat-Y:p.328(15)
ù, dans la salle des gardes, se tenaient les  filles  des deux reines.     « Tu viens de Par  Cat-Y:p.272(33)
e de courtisans et de la haie formée par les  filles  des deux reines.  Tous les membres du   Cat-Y:p.280(19)
d il se promène le dimanche à Milan, que les  filles  des portiers sont autant de reines.  A  Bet-7:p.439(35)
 devaient être rois chacun à leur tour, deux  filles  devaient être reines, et tous devaient  Cat-Y:p.382(32)
pousaient leurs maîtresses.  L'éducation des  filles  devrait alors subir d'importantes modi  Phy-Y:p.971(10)
 dans les garnisons se trouvent empêchées de  filles  difficiles à marier.  Donc, à Nancy, p  Mel-X:p.356(41)
aire partir les bouchons !... »     Les deux  filles  distribuaient des verres à vin de Cham  P.B-8:p.109(.6)
examiné, défini.  Semblable à la plupart des  filles  dites bien élevées, Malvina ignorait l  MNu-6:p.361(.1)
reur.     — Mais oui, ce bonhomme avait deux  filles  dont il est quasi fou, quoique l'une e  PGo-3:p.112(34)
 années de leur temps à deviner, à épier les  filles  dont ils feront leurs femmes, quand il  Phy-Y:p.970(18)
re fois sa maîtresse belle comme le sont ces  filles  dont l'unique occupation est le soin d  SMC-6:p.615(34)
 ouvrières et des grisettes, mais aucune des  filles  dont la conduite était légère n'avait   CdV-9:p.687(11)
nd dessein.     Mlle Goujet était une de ces  filles  dont le portrait est fait en deux mots  Ten-8:p.545(34)
il est minuit, allez..., dit-elle à ses deux  filles  dont les yeux s'animaient.     — Malgr  Béa-2:p.889(32)
fois été dépeint par Gobseck, l'une des deux  filles  du bonhomme Goriot.  La comtesse ne me  Gob-2:p.987(30)
lodie, l'Harmonie, la Composition, ces trois  filles  du ciel dont le choeur fut mené par ce  FdÈ-2:p.280(.2)
s. »     Une femme, Mme Keller, une des deux  filles  du comte de Gondreville, pair de Franc  CéB-6:p.211(28)
nce a faite du Tillet !  Il a épousé une des  filles  du comte de Grandville, une des plus v  MNu-6:p.366(28)
 château de Gondreville, et la liât avec les  filles  du comte; mais le sage vieillard lui a  Dep-8:p.770(23)
s mythes, personne n'ait encore expliqué les  filles  du dix-huitième siècle ?  N'était-ce p  V.F-4:p.822(.3)
Rubempré, vous épouserez une des plus nobles  filles  du faubourg Saint-Germain, et vous vou  I.P-5:p.703(13)
ra que chacun de ses fils épouserait une des  filles  du meurtrier, et chaque fils accomplit  Cat-Y:p.180(37)
ongue, était blanche comme sont blanches les  filles  du Midi, de la blancheur d'une fleur d  I.P-5:p.681(33)
'homme de génie qui la remplit de ses idées,  filles  du monde spirituel, ou pour le contemp  SMC-6:p.849(24)
 raison.  Mlle de Verneuil, comme toutes les  filles  du monde, devenue d'autant plus modest  Cho-8:p1013(20)
quelle l'étudiant chercha vainement les deux  filles  du père Goriot ou leurs maris.  Il fut  PGo-3:p.289(26)
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atesse ne se rencontrent que chez ces belles  filles  du peuple qui savent recevoir des coup  Bet-7:p..77(35)
 il avait en joyeuse perspedive une des deux  filles  du professeur à épouser.  Victorin Bea  eba-Z:p.527(10)
que de faire exprimer ses sensations par ces  filles  du soleil, les soeurs des fleurs éclos  Lys-9:p1054(10)
rloir, y tomba sur sa bergère entre ses deux  filles  effrayées, et fondit en larmes; Margue  RdA-X:p.733(36)
 — Au contraire, répondit-il sèchement.  Les  filles  élevées comme vous l'avez été, dans la  FdÈ-2:p.289(41)
truction incomplète que peuvent acquérir les  filles  élevées en commun a tous les dangers d  Phy-Y:p.969(28)
rié ?  Ce qu'il y a de plus perfide chez les  filles  élevées par les mères qui ont vécu à c  Phy-Y:p1035(42)
pelant, par beaucoup d'étoffes blanches, les  filles  en a d'Ossian, si poétiquement peintes  Béa-2:p.862(41)
e vous ont rendu leurs devoirs, et voilà nos  filles  en âge de faire connaissance avec notr  U.M-3:p.848(29)
r, mais comme chacune de ces dames avait des  filles  en bas âge, on finit par laisser Grasl  CdV-9:p.658(33)
rtitude où les mères étaient de savoir leurs  filles  en compagnie de jeunes personnes bien   Ven-I:p1140(37)
etomber par un geste qui n'appartient qu'aux  filles  en danger.  Mais c'est vrai, le mot de  SMC-6:p.516(.3)
çant ?     — Ah ! mon père ! dirent les deux  filles  en l'entourant, non, non.     — Dieu v  PGo-3:p.251(.1)
comtesse ennuyait prodigieusement ses quatre  filles  en les mettant aussi souvent en jeu qu  Béa-2:p.762(15)
 air solennel que les mères imposent à leurs  filles  en leur traçant un programme de façons  CdM-3:p.550(14)
e intéressait Balthazar à l'éducation de ses  filles  en lui demandant de diriger leurs lect  RdA-X:p.728(.3)
pperas, je te bénirai comme la meilleure des  filles  en me souvenant que tu m'as donné ton   RdA-X:p.792(25)
et observatrice autant que le sont certaines  filles  en province, aurait-elle pu se défier   EuG-3:p1126(15)
avants de chercher, environ deux millions de  filles  entre un an et dix-huit, deux millions  Phy-Y:p.927(33)
es, dans toute leur vérité, des espions, des  filles  entretenues et des gens en guerre avec  SMC-6:p.425(29)
ournaux sans les avoir lus.  L'innocence des  filles  est comme le lait que font tourner un   M.M-I:p.492(.5)
ouffrant.  Aujourd'hui, l'une de ses petites  filles  est malade... »     Tout en causant, B  Med-9:p.468(22)
uel il a outrepassé ses forces !  Une de ses  filles  est venue.     — La comtesse ? dit Eug  PGo-3:p.258(17)
 filles.  Adieu, mon vieux Dumay.  Dis à mes  filles  et à ma femme que je n'ai jamais manqu  M.M-I:p.558(35)
rtout chez soi n'appartient qu'aux rois, aux  filles  et aux voleurs.     « Quand vous serez  SMC-6:p.451(26)
onné trois autres hommes, douze femmes, huit  filles  et cinq garçons, dont les maris et les  Pay-9:p.312(31)
ets, de Figaros, de seigneurs, d'alcades, de  filles  et de femmes, s'est remis à chercher,   I.P-5:p.398(.1)
out ceci, n'est-ce pas te parler de mes deux  filles  et de ma chère femme !  J'espère qu'en  M.M-I:p.557(21)
n ville.     — Mais, mademoiselle, j'ai deux  filles  et deux garçons, nous vous gênerions b  V.F-4:p.905(27)
rs que pour celles de sa femme.  Il eut deux  filles  et deux garçons.  Tonsard, qui vivait,  Pay-9:p..87(22)
irons, ont eu la même idée : hommes, femmes,  filles  et garçons sont arrivés au bourg de di  Med-9:p.597(38)
 baronne d'Aldrigger déjeunait avec ses deux  filles  et Godefroid, lorsque Rastignac vint d  MNu-6:p.387(17)
'êtes pas dans les fainéants pour marier les  filles  et les parfumer !  Que Dieu vous bénis  CéB-6:p.115(33)
  L'admirable éducation que nous donnons aux  filles  et les prudents usages sous la loi des  Phy-Y:p.977(23)
zar quand il écoutait les propos de ses deux  filles  et les rires de Jean avec l'air d'un h  RdA-X:p.729(23)
royale et celle du Conseil, en sorte que les  filles  et les seigneurs qui avaient le droit   Cat-Y:p.261(15)
 qui l'y attendaient.  La duchesse, ses deux  filles  et leurs amis firent à Calyste les hon  Béa-2:p.839(24)
nce, que le grand-père et la grand-mère, les  filles  et leurs maris, le père et la mère, to  CdV-9:p.721(43)
nnel, de quarante mille francs, est pour mes  filles  et ma femme, en attendant     « Ton pa  M.M-I:p.558(39)
al pour continuer tes expériences.  Tes deux  filles  et moi nous nous contenterons de peu.   RdA-X:p.733(16)
édestinés, nos remarques sur l'éducation des  filles  et notre examen rapide des difficultés  Phy-Y:p.976(14)
timents les plus vrais, et abandonné par ses  filles  et par ses gendres.  Il résolut de jou  MNu-6:p.381(10)
faste de consolations que savent trouver les  filles  et qui font leurs louanges à elles.     P.B-8:p..38(10)
'oeil de la comtesse n'abandonnait point ses  filles  et semblait deviner les paroles au seu  FdÈ-2:p.280(21)
int-Empire.  Goriot resta vermicellier.  Ses  filles  et ses gendres se choquèrent bientôt d  PGo-3:p.125(36)
ut ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs  filles  et sont restées à la maison.  Ainsi la  CdM-3:p.609(31)
es qui parlassent.  Les enfants, les petites  filles  étaient juchés sur des bois et des tas  Pay-9:p.316(25)
vendu la Soeur-de-Famille, et dont les trois  filles  étaient mariées à Provins.  Ces trois   Pie-4:p..52(30)
en plus larges et bien plus fraîches, si les  filles  étaient soumises à une exhérédation sa  Phy-Y:p1006(32)
 personne arrivât à son secours, et ses deux  filles  étaient, l’une au bal, l’autre au spec  Cab-4:p.962(39)
mbrageux et délicat que portait Goriot à ses  filles  était si connu, qu'un jour un de ses c  PGo-3:p.125(.2)
homme qui donne huit cent mille francs à ses  filles  était un homme à soigner.  Et l'on éta  PGo-3:p.274(15)
s défendus de l'océan des plaisirs ?     Les  filles  étant plus rusées, plus spirituelles e  Phy-Y:p.967(24)
istrat sur le siège.  Quand les deux petites  filles  eurent dépassé l'âge des joujoux et de  FdÈ-2:p.282(29)
x père gérait un bureau de loterie, ses deux  filles  faisaient le ménage et tenaient les éc  Fir-2:p.159(39)
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 haute voix, vivre en ce temps pour voir des  filles  faisant l'office du bourreau, et enché  Cho-8:p1025(13)
 positivement refusé de m'épouser.     — Les  filles  folles de leur corps sont quelquefois   U.M-3:p.811(31)
t toujours vieux, même le premier jour.  Ces  filles  font consister leur honneur à imiter l  Pie-4:p.122(12)
u que celui qu'elles ont rêvé.  De pareilles  filles  font de mauvaises femmes.     — Parlez  FdÈ-2:p.290(.3)
elle est quasiment émancipée : ces sortes de  filles  font de mauvaises femmes. »     Paul s  CdM-3:p.580(15)
qu'au mal qu'elles lui faisaient.  Quand ses  filles  furent en âge d'être mariées, elles pu  PGo-3:p.125(27)
ndais riche de neuf millions, à qui ses deux  filles  furent enlevées par des misérables, et  M.M-I:p.558(.4)
pour prendre place que les deux respectables  filles  fussent assises.     « Vous avez donné  Epi-8:p.442(29)
eindre.  Mme Guillaume exigeait que ses deux  filles  fussent habillées de grand matin, qu'e  MCh-I:p..51(.7)
, à faire faillite.  L'éducation de ses deux  filles  fut naturellement déraisonnable.  Rich  PGo-3:p.125(12)
dées l'une à l'autre, comme étaient ces deux  filles  hongroises dont la mort nous a été rac  Mem-I:p.196(23)
er tant de familles, tant de femmes, tant de  filles  honnêtes, la Société se vît contrainte  Phy-Y:p.947(19)
un géant !  Essayez donc de vous soustraire,  filles  imprudentes, non pas à l'oeil de la po  M.M-I:p.530(28)
rtistes compréhensifs, toutes ces angéliques  filles  incorporelles accoururent autour du li  Mas-X:p.619(34)
ècle.     En effet, lorsque nous vantons ces  filles  introuvables, si heureusement élevées   Phy-Y:p1023(.1)
e gens qui s'imaginaient qu'en mettant leurs  filles  là où se trouvaient celles d'un grand   Phy-Y:p.969(13)
eurs aux environs de Paris rêvent pour leurs  filles  les gloires du comptoir, et voient dan  Bet-7:p.191(28)
es ruses des Crispins du bagne, déjouait les  filles  les plus astucieuses, et faisait fléch  Int-3:p.434(14)
 sauf la différence de l'expression, que les  filles  les plus distinguées ont dans l'esprit  Ven-I:p1041(29)
souvent impuissante contre la nature, et les  filles  les plus pieusement élevées perdent la  Bet-7:p..70(24)
ai jamais la vivacité avec laquelle les deux  filles  levèrent les yeux sur leur mère.  L'aî  Phy-Y:p1099(30)
elle de la duchesse d'Uxelles tiennent leurs  filles  loin d'elles, je suis donc entrée dans  SdC-6:p.990(25)
orte de l'appartement.  Là, les deux pauvres  filles  lui disaient quelques douces phrases,   FdÈ-2:p.279(35)
t voulu d'avoir prononcé mon nom ?  Mes deux  filles  m'aiment bien.  Je suis un heureux pèr  PGo-3:p.148(33)
onta sa visite à Josépha, trouva ces pauvres  filles  malheureuses dans leur bonheur, et par  Bet-7:p.391(.4)
nse hiatus à leurs robes; combien de pauvres  filles  marchent innocemment en tenant leurs r  Pat-Z:p.288(29)
e carnation, une blancheur cachée.  Les deux  filles  mariées pleuraient; leurs maris, culti  CdV-9:p.718(37)
e.  Sa toute puissante main, qui a rendu des  filles  mourantes à leurs mères, des pères à l  U.M-3:p.826(31)
e son affection, et il en était libéral, les  filles  n'attendaient rien de leur père, et ce  eba-Z:p.528(23)
nt d'amertume.  Eh bien, l'aînée de mes deux  filles  n'est-elle pas comtesse de Vandenesse   DFa-2:p..79(22)
la comtesse, qui était en effet celle de ses  filles  naturelles que Louis XI aimait le plus  M.C-Y:p..47(10)
n apprenti Mouche, fils naturel d'une de ses  filles  naturelles, lui venait de sa chasse au  Pay-9:p..85(22)
s tolérants et les plus jansénistes.  Jamais  filles  ne furent livrées à des maris ni plus   FdÈ-2:p.276(19)
lus innocente des mains de Dieu que ces deux  filles  ne le furent en sortant du logis mater  FdÈ-2:p.280(37)
onhomme n'avait plus sa tête et mourait, ses  filles  ne me donneraient pas un liard, et tou  PGo-3:p.257(22)
l à l'oreille en saisissant un moment où ses  filles  ne pouvaient pas entendre leur convers  RdA-X:p.750(20)
 ne sont point esclaves de leurs filles, les  filles  ne sont point embarrassées de leurs mè  Mas-X:p.568(33)
uts.     « Au train dont y va cet homme, nos  filles  ne tarderont pas à se mettre à genoux   MCh-I:p..52(.7)
e baron, il était sorti.     — Aucune de ses  filles  ne viendrait, s'écria Rastignac.  Je v  PGo-3:p.273(15)
pelait plus que Mme d'Escalonde, ni ses deux  filles  ne virent partir le sous-préfet, car l  eba-Z:p.454(39)
t durant sa vie réelle.  Pauvre homme !  Ses  filles  ne voulaient pas le reconnaître parce   PGo-3:p..46(.7)
aparte, qui fera mettre au couvent autant de  filles  nobles qu'il en a fait marier.  La nob  Mem-I:p.219(28)
 ces auteurs sont au-dessous de deux petites  filles  nommées la biche blanche et la mignonn  Mem-I:p.210(13)
s la magistrature, elle est restée avec deux  filles  nubiles et les six mille cinq cents fr  eba-Z:p.526(.9)
sespoir qui l'avait saisi en voyant ses deux  filles  obligées par leurs maris de refuser no  PGo-3:p.126(.1)
ir avec son fils Jean, causait avec ses deux  filles  occupées à coudre, à broder, ou à fair  RdA-X:p.727(.8)
tune en un jour.  Le citron bien pressé, ses  filles  ont laissé le zeste au coin des rues.   PGo-3:p.115(.8)
it la vieille duchesse d'Uxelles, de qui nos  filles  ont pris ce caractère-là ?...     — Il  SMC-6:p.511(11)
vait au sang paternel.     « Quel diable ces  filles  ont-elles au corps ? demanda le père S  Pay-9:p.294(37)
basse continue brodée des éclats de rire des  filles  ou des cris de quelque rare dispute.    I.P-5:p.360(41)
; en ne la voyant plus qu'en présence de ses  filles  ou des deux ou trois amis qui venaient  RdA-X:p.749(34)
uvait parmi les solliciteurs des femmes, des  filles  ou des mères, des familles entières ép  Cat-Y:p.303(.8)
 indigents valides, vingt femmes et quarante  filles  ou enfants, en tout quatre-vingt-dix p  CdV-9:p.831(19)
 cristal taillé si crânement que nos petites  filles  ouvriront de grands yeux en admirant e  Pie-4:p..61(17)
ies d'existence, savoir : celles qui restent  filles  par les raisons que nous avons déduite  Phy-Y:p.927(38)
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e regardait ses deux amies comme des petites  filles  parce qu'elles n'aimaient pas en secre  A.S-I:p.979(.7)
 les danses de cette population joyeuse, les  filles  parées de fleurs, jolies, agaçantes, l  PCh-X:p.286(35)
it à filer à toutes les femmes, à toutes les  filles  pauvres de la ville afin que jamais le  V.F-4:p.919(23)
l était dû le mariage du jeune avocat.  Deux  filles  perdues avaient été les prêtresses de   Bet-7:p..79(18)
se ou en Irlande.  Là seulement naissent ces  filles  pétries de lait, à chevelure dorée, do  Béa-2:p.656(16)
L'or est une chose chère.  Les plus honnêtes  filles  peuvent faire des fautes, donner je ne  EuG-3:p1155(20)
e homme, répondit-il.  Nous causerons de vos  filles  plus tard. »  Il se leva sans vouloir   PGo-3:p.120(13)
.  La comtesse de Granville aimait assez ses  filles  pour en vouloir faire des anges à la f  FdÈ-2:p.276(37)
 comment la comtesse de Granville tenait ses  filles  pour rechercher la main de l'aînée.  I  FdÈ-2:p.291(20)
de rôles que les mères en font jouer à leurs  filles  pour s'en débarrasser.     — Vous perm  M.M-I:p.639(20)
 lettres !...  Tenez, monsieur le comte, les  filles  publiques en écrivant font du style et  SMC-6:p.902(.8)
ur fonder un asile spécialement consacré aux  filles  publiques qui voudront quitter leur ca  SMC-6:p.787(33)
l'ambition, la politique, l'art, ces grandes  filles  publiques qui, pour elle, sont des riv  FYO-5:p1072(20)
rs, périra d'elle-même la honteuse plaie des  filles  publiques.  C'est surtout au moment où  Phy-Y:p1006(.6)
ités, les pères de province ne marient leurs  filles  qu'à des garçons de province; personne  Mus-4:p.652(32)
ment moins de danger à donner la liberté aux  filles  qu'à la laisser aux femmes ?  L'idée d  Phy-Y:p.971(17)
r.  Le père Goriot ne lui avait parlé de ses  filles  qu'à propos de ce qu'il s'était permis  PGo-3:p.148(28)
petits enfants, les nourrit et surveille ses  filles  qu'elle ne met plus au couvent.  Vos f  AÉF-3:p.690(34)
 fille avait-elle surpris, comme beaucoup de  filles  quand elles deviennent clairvoyantes,   F30-2:p1160(.3)
s toilettes que les mères font faire à leurs  filles  quand il s'agit de les marier.  Ne par  Hon-2:p.560(25)
 pas les autres pères qui peuvent voir leurs  filles  quand ils veulent.  Moi, je ne le peux  PGo-3:p.148(39)
é chez Mme Lardot, je ne connais ces petites  filles  que de vue.  Si cette Suzon est une gr  V.F-4:p.881(24)
avec mes filles.  Seulement j'aime mieux mes  filles  que Dieu n'aime le monde, parce que le  PGo-3:p.161(14)
Quels moyens ont les mères d'assurer à leurs  filles  que l'homme auquel elles les livrent s  F30-2:p1119(16)
grande et forte, en tout point semblable aux  filles  que les sculpteurs et les peintres pre  Pay-9:p.207(17)
ant de la comtesse de Saint-Vallier, une des  filles  que Louis XI avait eues de Mme de Sass  M.C-Y:p..28(42)
ce de savant, il n'avait rien à donner à ses  filles  que son affection, et il en était libé  eba-Z:p.528(22)
comme ayant perdu plusieurs prétendus, trois  filles  qui avaient très mal tourné, toutes se  CSS-7:p1172(26)
e des Pisseleu, des Saint-Vallier, illustres  filles  qui combattaient pour leurs maisons av  Cat-Y:p.378(37)
, autour de laquelle étaient les gens de ses  filles  qui disparurent avec le clergé aussitô  PGo-3:p.290(.9)
 sort devait être le sien, était le type des  filles  qui exercent à volonté la fascination   I.P-5:p.387(18)
r avec un emportement dont s'effrayèrent ses  filles  qui ignoraient combien est peu nuisibl  RdA-X:p.771(27)
e Strasbourg, et toujours gâtée par ses deux  filles  qui l'adoraient, la baronne se permett  MNu-6:p.354(24)
rère, le Roi de Navarre, ce petit coureur de  filles  qui n'a ni sou ni maille, qui ne possè  Cat-Y:p.424(17)
n ! reprit Mme Marneffe avec la sécurité des  filles  qui n'est que l'insouciance, ma petite  Bet-7:p.150(24)
iement le baron du Guénic.     — Surtout des  filles  qui ne mettent rien au jeu, répliqua M  Cho-8:p1051(29)
ces médicales consacre plusieurs exemples de  filles  qui ont parlé des langues à elles inco  Ser-Y:p.802(15)
ours. »     Toutes les mères appellent leurs  filles  qui ont vingt-trois ans, des fillettes  Pon-7:p.550(15)
ntes allaient et venaient un grand nombre de  filles  qui pouvaient s'y promener sans rétrib  I.P-5:p.360(.9)
esse de Mlle Laguerre, car la vieillesse des  filles  qui ressemblent à Florine, à Mariette,  Pay-9:p..59(20)
nes ?  Nous ne mourons guère pour de pauvres  filles  qui se donnent !  Je n'ai jamais pu dé  PCh-X:p.143(29)
 son talent ressemble à celui de ces pauvres  filles  qui se présentent dans les maisons bou  FdÈ-2:p.302(.3)
 Nous refusera-t-on quatre cent mille autres  filles  qui se trouvent soeurs de Sainte-Camil  Phy-Y:p.926(16)
-dessous, elle a débauché toutes ces pauvres  filles  qui sont devenues indécrottables, sous  Bet-7:p.383(10)
r ces sortes de traits enchantent ces bonnes  filles  qui toutes ont le coeur sur la main.    I.P-5:p.454(13)
urs charges, assises au milieu de ces nobles  filles  qui toutes restaient debout.  L'un des  Cat-Y:p.261(29)
omme des soldats sous les armes, des petites  filles  qui trépignaient comme des animaux att  Pay-9:p.324(.1)
 cette ivresse morale, si dangereuse sur des  filles  qui vivent aux champs et dont l'imagin  Pay-9:p.209(28)
ferez sans doute pas moins pour deux pauvres  filles  qui vont avoir besoin de conseils.  En  RdA-X:p.807(33)
 comédies qui se jouent chez ma tante !  Ses  filles  qui, d'ailleurs, prennent la gloire de  eba-Z:p.612(30)
e voulait les plus belles alliances pour ses  filles  qui, d'ailleurs, tenaient à la plus ha  Cat-Y:p.202(.3)
ejeter beaucoup de diamants à paille par des  filles  qui, femmes, adorent des strass. Or, M  P.B-8:p.162(.7)
 à son père ni à sa mère.  Elle était de ces  filles  qui, par l'absence de tout lien physiq  MCh-I:p..48(43)
e donner, et qu'on offre, et à genoux, à des  filles  qui, selon le mot d'Asie, aiment à fla  SMC-6:p.617(20)
bécile assez bête pour se ruiner à aimer les  filles  qui...     — Le voilà ! dit Sylvie.     PGo-3:p..83(26)
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aire ses petites haines.  Il poursuivait les  filles  rebelles à ses volontés et les gens qu  Pay-9:p.164(16)
.     Mais, de bonne foi, l'émancipation des  filles  renferme-t-elle donc tant de dangers ?  Phy-Y:p.973(.5)
le livres de rente pour lui, croyant que ses  filles  resteraient ses filles, qu'il s'était   PGo-3:p.113(12)
it ou de capacité, sans monnaie, de voir les  filles  riches mariées à des êtres dont vous n  M.M-I:p.527(11)
vriers tonneliers, de charrettes chargées de  filles  rieuses, de gens qui, touchant des sal  Lys-9:p1059(40)
étaient, suivant une de ses expressions, des  filles  romanesques et sentimentales, deux adj  RdA-X:p.811(13)
elle elle sympathisa parfaitement.  Ces deux  filles  s'aimèrent comme deux soeurs qui s'aim  Pie-4:p..93(.1)
cette mission.  Depuis environ cent ans, les  filles  s'étaient mariées à des nobles de la p  V.F-4:p.847(16)
e dans le parloir.  Il regarda même ses deux  filles  s'occupant de leur mère, sans chercher  RdA-X:p.736(14)
 aurait été le témoin; mais Mme Claës et ses  filles  s'y étaient accoutumées, elles connais  RdA-X:p.749(.6)
liberté.     Serait-ce qu'il faut marier les  filles  sans dot et les exclure du droit de su  Phy-Y:p.914(35)
uis de Casteran, qui voulait marier ses deux  filles  sans dot, afin de réserver toute sa fo  Béa-2:p.712(31)
on secrète et le malheur.  Quant aux pauvres  filles  sans dot, elles deviennent folles, ell  F30-2:p1119(30)
s, soyez seuls à vos froids foyers.  Pauvres  filles  sans dot, gelez et brûlez dans vos gre  PCh-X:p.267(.3)
se rencontraient pas tous les jours pour des  filles  sans dot.  Enfin, il était temps de pe  Bal-I:p.118(31)
es diminue aussitôt qu'elle les y lance, ces  filles  sans esprit parmi lesquelles le bonhom  CéB-6:p.174(.8)
ières, il méritait un meilleur sort ! »  Les  filles  se moquent des lois, elles adorent une  SMC-6:p.625(11)
 aux Pompes funèbres.  Si les gendres et les  filles  se refusent à te rembourser, tu feras   PGo-3:p.288(12)
ous pouvez y être, vous me direz si mes deux  filles  se sont bien amusées, comment elles se  PGo-3:p.147(17)
Examinez avec quelle admirable stupidité les  filles  se sont prêtées aux résultats de l'ens  Phy-Y:p1021(.1)
 ils n'invoquent la morale à propos de leurs  filles  séduites, que si le séducteur est rich  Pay-9:p..91(12)
on parterre en émoi.  Les jambes de ces deux  filles  semblaient avoir plus d'esprit que l'a  I.P-5:p.398(32)
s... »  Il n'achevait pas.  Souvent ces deux  filles  sentaient une bien vive tendresse dans  FdÈ-2:p.283(10)
e d'environ un million en marchandises.  Mes  filles  seront censées avoir deux cent mille f  M.M-I:p.558(15)
eur de voix, le port et les attitudes de ces  filles  si distinguées; enfin elle retrouva sa  SMC-6:p.466(18)
 dans lequel il le plaisantait sur ses trois  filles  si habilement produites sous la forme   Bal-I:p.114(35)
i sur le mariage !  Enfin, ne mariez pas vos  filles  si vous les aimez.  Le gendre est un s  PGo-3:p.278(29)
, ne parlez de moi que pour dire combien mes  filles  sont bonnes.  Elles veulent me combler  PGo-3:p.149(19)
s de granit, et cependant bienfaisante.  Les  filles  sont des êtres essentiellement mobiles  SMC-6:p.458(36)
e idée noble et vraie à leur inculquer.  Les  filles  sont élevées en esclaves et s'habituen  Phy-Y:p1021(.6)
  « Chez les peuples qui ont des moeurs, les  filles  sont faciles, et les femmes sévères.    Phy-Y:p.971(.4)
ons que prennent les petites gens pour leurs  filles  sont injurieuses.  Une médisance sur v  Mem-I:p.207(10)
monde n'est pas si beau que Dieu, et que mes  filles  sont plus belles que moi.  Elles me ti  PGo-3:p.161(16)
ne pensée ?  Voyez le père Goriot : ses deux  filles  sont pour lui tout l'univers, elles so  PGo-3:p.186(38)
ère était presque toujours malade.  Les deux  filles  sont ravissantes, mais elles ont durem  Fir-2:p.159(41)
s avoir demandé aux femmes de chambre si mes  filles  sortent.  Je les attends au passage, l  PGo-3:p.148(42)
e sa mère, qui conservait auprès d'elle deux  filles  sorties de Saint-Denis, et qu'elle n'e  eba-Z:p.547(17)
hez les sottes, en divines manières chez les  filles  spirituelles.  Remarquable par sa chev  M.M-I:p.481(17)
bas après les petites Normandes qui sont des  filles  superbes; tu te feras casser les os pa  Bet-7:p.360(.8)
nt occupée à perfectionner l'âme de ses deux  filles  sur lesquelles elle se plut à laisser   RdA-X:p.746(17)
 Cet état d'incertitude plaît d'ailleurs aux  filles  tant qu'elles se croient jeunes et en   V.F-4:p.854(37)
 boire jusqu'à une heure du matin.  Les deux  filles  Tonsard, leur mère et la Bonnébault av  Pay-9:p.340(.4)
agissait.  Cette adorable mère donnait à ses  filles  tous les bénéfices de son égoïsme, la   MNu-6:p.363(24)
e la soirée, Balthazar déploya pour ses deux  filles  toutes les grâces de son caractère et   RdA-X:p.788(25)
 les maux de la vie.  Or, il arrive pour les  filles  un âge où le monde, à tort ou à raison  CdT-4:p.206(31)
 comtesse de Granville avait trouvé pour ses  filles  un maître de musique, toutes demandère  FdÈ-2:p.279(10)
ère, l'embrassa, la cajola, ce qui, pour les  filles  uniques est une manière d'avoir raison  Dep-8:p.764(.4)
arrassé.     — Sous le joli prétexte que les  filles  uniques sont des enfants gâtés, répond  Pon-7:p.562(14)
 célèbre mais plus vrai, des grosses, fortes  filles  vigoureusement dessinées qui trouent l  eba-Z:p.574(12)
it pas un instant ensemble, les deux pauvres  filles  virent si rarement leurs frères qu'il   FdÈ-2:p.281(33)
rvir de tous ses moyens pour plaire.  Si les  filles  voulaient dire la vérité, mon Dieu, mo  V.F-4:p.844(17)
 dit Eugène à l'oreille du garçon.     — Mes  filles  vous ont dit qu'elles allaient venir,   PGo-3:p.271(26)
s-demain, la baronne d'Aldrigger et ses deux  filles  y seront, tu seras invité ! "  Pendant  MNu-6:p.353(33)
ne donnerai pas ma fille, si jamais j'ai des  filles , à un fils unique.  C'est bien assez d  Béa-2:p.849(.4)
n de sa mère pour la partager entre ses deux  filles , afin de les marier à des savants ou à  eba-Z:p.526(12)
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, Martha, s'écria Mme Claës.  Pauvres chères  filles , ajouta-t-elle, en pressant sur son co  RdA-X:p.734(13)
ête, je souffrirais moins.)  Mes filles, mes  filles , Anastasie, Delphine ! je veux les voi  PGo-3:p.275(21)
  — Allons ! dit Bianchon, il parlait de ses  filles , après lesquelles il crie comme un hom  PGo-3:p.282(16)
nnoncer au moribond la présence d'une de ses  filles , arriva presque joyeux rue Neuve-Saint  PGo-3:p.282(.2)
jeta un regard de bienveillance sur les deux  filles , au moins aussi embarrassé qu'elles.    Epi-8:p.442(.4)
uatre enfants dont il restait seulement deux  filles , au moment où il épanchait ses douleur  M.M-I:p.485(26)
s qui en résultèrent pour ses deux premières  filles , avaient rencontré de fortes résistanc  Bal-I:p.118(12)
 pendant quelques instants.  — « Ces petites  filles , avait dit la cousine Bette en regarda  Bet-7:p..89(.5)
 faiblesse du criminel.  Dans le langage des  filles , avoir de la probité, c'est ne manquer  SMC-6:p.834(16)
y suis retourné comme un joueur au jeu.  Mes  filles , c'était mon vice à moi; elles étaient  PGo-3:p.275(10)
i quelque chose sur la tête.  La main de mes  filles , ça me sauverait, je le sens...  Mon D  PGo-3:p.278(15)
.     La vieille mère de Tonsard et ses deux  filles , Catherine et Marie, allaient continue  Pay-9:p..87(30)
conques.  Quant aux femmes qu'il nommait ses  filles , chacun partageait l'opinion de Mme Va  PGo-3:p..73(26)
rand et double naufrage sa femme et ses deux  filles , Charles Mignon revint à Paris où l'Em  M.M-I:p.486(11)
fements, lui recommanda sa femme et ses deux  filles , comme si ce Caleb d'Alsace était le s  MNu-6:p.360(38)
ls vendent leurs femmes, trafiquent de leurs  filles , compromettent leurs meilleurs amis, m  CéB-6:p.246(39)
Vous vous révoltez, il y a émeute de petites  filles , de jeunes femmes.  On cherche, on s'i  Pet-Z:p..32(36)
es, vous sauriez, chère enfant, que j'ai des  filles , des belles-filles, des petites-filles  Ten-8:p.611(.7)
iété juvénile des jeunes femmes, des petites  filles , des demoiselles et des jeunes gens qu  Pet-Z:p..30(17)
style !...  Autre observation ! Le monde des  filles , des voleurs et des assassins, les bag  SMC-6:p.831(.2)
t !  Dis-toi souvent : il y a eu deux bonnes  filles , deux belles créatures, qui toutes deu  SMC-6:p.761(24)
agnés de la tante de la baronne, et de leurs  filles , deux charmantes jeunes personnes, bie  I.P-5:p.196(25)
nnut Eugène.     — Oh ! il ne pense qu'à ses  filles , dit Bianchon.  Il m'a dit plus de cen  PGo-3:p.270(.9)
a vu que le colonel.     — Bah ! les petites  filles , dit Gouraud épouvanté, savent jolimen  Pie-4:p.124(.1)
sin de Jarnac.     — Ne compromettez pas mes  filles , dit la comtesse de Fiesque, je la don  Cat-Y:p.264(.4)
e fortune.  M. Vilquin avait un fils et deux  filles , dont une mariée à M. Althor fils.  La  M.M-I:p.530(.3)
ui réciter une pièce de vers.  Parmi ces six  filles , elle avait choisi miss Fleming, paren  Cat-Y:p.199(25)
u, dont la branche ducale finissait par cinq  filles , elle avait écrit à la duchesse de Gra  Béa-2:p.838(38)
and Mme de Grandlieu revint près de ses deux  filles , elle entendit un nouveau dithyrambe d  Béa-2:p.917(39)
    Quand elle se trouva seule avec ses deux  filles , elle fit un signe à Marguerite qui, c  RdA-X:p.751(39)
 elle est heureuse; mais si elle n'a que des  filles , elle souhaite un garçon.     Ce petit  Pet-Z:p.152(21)
i se flattait d'avoir parfaitement élevé ses  filles , en reconnaissant dans le coeur d'Augu  MCh-I:p..65(35)
 que celui de mère, en se sacrifiant à leurs  filles , en transportant tous leurs intérêts,   CdM-3:p.544(22)
ique possible que chez les voleurs, chez les  filles , et chez les forçats, il n’y a plus d’  SMC-6:p.425(.9)
 de faveur et de talent; mais il avait trois  filles , et craignait de lasser la bonté du mo  Bal-I:p.114(18)
if dans la prédilection des pères pour leurs  filles , et des mères pour leurs garçons.       Phy-Y:p1100(10)
is aux soirées.  Enfin elles se disaient mes  filles , et elles m'avouaient pour leur père.   PGo-3:p.274(20)
je voulais deux millions pour chacune de mes  filles , et l'aisance pour moi.  J'ai fait le   M.M-I:p.556(40)
disait la vieille demoiselle, il n'a que des  filles , et le nom de Kergarouët-Pen-Hoël s'ét  Béa-2:p.664(38)
 de mariages !  C'est ce qui nous enlève nos  filles , et nous ne les avons plus quand nous   PGo-3:p.278(31)
régulièrement ses pâques; elle élève mal ses  filles , et pense qu'elles seront toujours ass  Aba-2:p.464(15)
eaux à quatre mains exécutés par des petites  filles , et réclamés par Mme du Brossard qui v  I.P-5:p.209(28)
ntièrement revenue à l'innocence des petites  filles , et se montrait néanmoins auguste, gra  SdC-6:p.996(38)
ers Croyants.  Le prophète aperçoit les deux  filles , et, par une transition douce (de si m  Gam-X:p.490(20)
 fois, lors du mariage de ses deux premières  filles , eut à gémir des sarcasmes et des bons  Bal-I:p.116(37)
urateur du quartier, quatre couverts et deux  filles , faites lithographier cette vue d'inté  ZMa-8:p.831(35)
a, toutes deux dévouées à Mme Claës et à ses  filles , furent frappées dans la seule affecti  RdA-X:p.734(21)
s, échangés entre Canalis et les deux nobles  filles , Gobenheim poussa le coude à Butscha s  M.M-I:p.658(10)
ent ficelées.     — Celles qu'il appelle ses  filles , hein ?  Elles sont une douzaine.       PGo-3:p..81(20)
eusement salué le prêtre et les deux saintes  filles , il disparut en témoignant une sorte d  Epi-8:p.443(42)
 de rentes, une femme riche, un fils et deux  filles , il donnait deux cent mille francs à c  eba-Z:p.416(18)
 se fit agent de change, il avait alors deux  filles , il maria l'une au membre de l'Institu  eba-Z:p.540(.3)
, monsieur le comte, et si vous aviez eu des  filles , il n'aurait pas fallu s'arrêter que v  CdM-3:p.624(37)
êteur à la petite semaine, avare, faiseur de  filles , il trace, il talle comme le chiendent  eba-Z:p.389(24)
s ou des fermiers jaloux de lui donner leurs  filles , il voulut rester veuf.  Son beau-père  PGo-3:p.124(34)
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uni.  Moi seul ai causé les désordres de mes  filles , je les ai gâtées.  Elles veulent aujo  PGo-3:p.276(20)
otège les nombreuses familles !  Osant à mes  filles , je m'en repose bien sur elles du soin  eba-Z:p.547(27)
 de la masse totale deux millions de petites  filles , jolies à croquer; elles en sont à l'A  Phy-Y:p.926(.5)
lemont étaient alors ruinés, et une de leurs  filles , l'aînée, Hélène, avait disparu sans q  U.M-3:p.861(22)
mes que la sénéchale fit en mariant ses deux  filles , l'une à Robert de La Mark, duc de Bou  Cat-Y:p.193(12)
ens et la vie des Ronquerolles.  Il eut deux  filles , l'une mariée à l'avocat Gendrin, l'au  Pay-9:p.181(11)
tation pût la couvrir de ridicule.  Ces deux  filles , l'une victorieuse de l'autre et sûre   Pie-4:p.102(.4)
 cet axiome :     III     La marée donne les  filles , la boucherie fait les garçons; le bou  Pat-Z:p.309(12)
 près de lui.  Le bonhomme a vu l'une de ses  filles , la comtesse de Restaurama.  Puis il a  PGo-3:p.257(.7)
vent maternel.  Pourquoi le père de ces deux  filles , le comte de Granville, ce grand, sava  FdÈ-2:p.281(.1)
s, menées d'abord par la plus jeune des deux  filles , le long des routes, s'échappaient la   Pay-9:p..88(12)
 Est-ce contre les lois que j'aille voir mes  filles , le soir, au moment où elles sortent d  PGo-3:p.149(12)
t qu'ils n'eurent pas dix-sept ans, les deux  filles , le vieux Fourchon et Mouche glanaient  Pay-9:p..88(.7)
t qu'elles refaisaient pour elles.  Ces deux  filles , les bohémiennes de la vallée, ne rece  Pay-9:p..90(30)
en plein treizième siècle.  J'ai entendu les  filles , les femmes se disant : " Quel joli se  Béa-2:p.851(30)
à, les mères ne sont point esclaves de leurs  filles , les filles ne sont point embarrassées  Mas-X:p.568(33)
clamaient, si les avoués, les huissiers, les  filles , les marchands, les banquiers, si tous  Emp-7:p.895(39)
uand les pères ne savent pas ce qu'ont leurs  filles , les mères le devinent, dit la baronne  A.S-I:p1008(26)
s mères emmènent leurs petits enfants, leurs  filles , leurs garçons, les vieillards; et nat  Pay-9:p.323(12)
ièce contigué à son salon à presser ses deux  filles , Lucrèce et Virginie, qui faisaient le  eba-Z:p.454(11)
ravaux.  Je destinais ces parures à nos deux  filles , mais ta gloire ne leur en fera-t-elle  RdA-X:p.730(13)
mpli la première tâche d'une mère envers ses  filles , Marie-Angélique et Marie-Eugénie atte  FdÈ-2:p.275(42)
'adressant à son grand-père; mais toutes les  filles , même les plus naïves, par une étrange  Pay-9:p.206(21)
allant au bal Musard, courtisant de joyeuses  filles , menant une vie folle, insouciante en   ZMa-8:p.834(.1)
ouvrait la tête, je souffrirais moins.)  Mes  filles , mes filles, Anastasie, Delphine ! je   PGo-3:p.275(21)
u village, cette propreté vaut le luxe.  Les  filles , mieux vêtues que ne le comportait leu  Pay-9:p..90(22)
grand-prêtre de la religion de Lisette.  Ses  filles , Mme Camusot et Mme Protez, ses deux f  Deb-I:p.836(29)
 cabriolet.     — Je vais aller chercher vos  filles , mon bon père Goriot, je vous les ramè  PGo-3:p.277(40)
a fortune ni pour sa femme, ni pour ses deux  filles , ni pour son fils, ni pour lui-même, n  Pay-9:p.306(32)
ur dans les familles en séduisant de pauvres  filles , on ne doit pas mépriser des gens qui   Cab-4:p1054(30)
 pour des lettres de duchesses ou de petites  filles , ou pour la raison d'une femme qui ser  SMC-6:p.934(.9)
ouverains qui souriaient à quelques-unes des  filles , ou répondaient à des demandes de quel  Cat-Y:p.280(24)
nne.  Les coquetteries du père avec ses deux  filles , ou ses jeux avec Jean, mouillaient de  RdA-X:p.729(28)
ent filles; car elles doivent être ou toutes  filles , ou toutes femmes.  Il y a de l'injust  V.F-4:p.872(36)
Elle était si aveuglément aimée par ses deux  filles , par ses gens, que toute la maison fut  MNu-6:p.355(.7)
   — Oui, dit Lupin, plus il verra de jolies  filles , plus il y aura de chances.     — Il s  Pay-9:p.281(27)
es de ce palais.  Les yeux passionnés de ces  filles , prestigieuses comme des fées, avaient  PCh-X:p.109(38)
 lui, croyant que ses filles resteraient ses  filles , qu'il s'était créé chez elles deux ex  PGo-3:p.113(12)
ujet aux négociants veufs, aimant trop leurs  filles , qu'il valait mieux avoir des chevaux   Bet-7:p.158(33)
l'évêque, de Mme de Rastignac et de ses deux  filles , que cette grande poésie avait saisis,  I.P-5:p.201(24)
de Restaud, et plus encore le banquier.  Les  filles , qui aimaient peut-être toujours leur   PGo-3:p.114(26)
 que ne l'est l'abandon du père par ses deux  filles , qui le voudraient mort.  C'est la riv  PGo-3:p.116(20)
us, qui lui dira que vous avez été de bonnes  filles , qui plaidera pour vous !  Après tout,  PGo-3:p.276(.8)
la porte firent tressaillir les deux saintes  filles , qui se consultèrent des yeux sans ose  Epi-8:p.440(37)
e pas de journaux à lire; elle surveille ses  filles , qui sont de trois lits différents, et  Pet-Z:p..30(.8)
affections trompées par la mort sur ses deux  filles , qui, d'abord, satisfirent pleinement   PGo-3:p.124(31)
onnut une bonté maternelle dans la bonté des  filles , répondit : « J'ai perdu cinq cents fr  Deb-I:p.867(.1)
re et la mère, les trois enfants et les deux  filles , restaient dans un état d'immobilité c  ElV-X:p1139(.2)
urtecuisse, Bonnébault, Godain, Tonsard, ses  filles , sa femme, Vaudoyer et plusieurs manou  Pay-9:p.338(21)
pour une jeune fille comme toutes les autres  filles , sans grande portée, ignorante, de qui  Mem-I:p.241(26)
ès être resté dans le parloir entre ses deux  filles , sans leur dire un mot.  Quand il se r  RdA-X:p.771(37)
 espions et des ministres, des femmes et des  filles , sans que qui que ce soit au monde s'e  SMC-6:p.538(26)
gie, tuez vingt-deux hommes, abandonnez sept  filles , servez Laban, traversez le désert, cô  CdM-3:p.643(.4)
ques heures.  Quand elle s'éveilla, ses deux  filles , ses deux fils étaient à genoux devant  RdA-X:p.751(19)
lle eut deux filles.  La plus célèbre de ces  filles , soeur utérine du comte d'Auvergne, fu  Cat-Y:p.441(41)
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me latitude aux hasards.  L'exhérédation des  filles , tant qu'il y aurait des héritiers mâl  Hon-2:p.548(33)
 aîné, était mort laissant deux fils et deux  filles , tous quatre mariés et ayant tous quat  eba-Z:p.394(.5)
le et le menu peuple de la vallée.  Les deux  filles , toutes deux remarquablement belles, c  Pay-9:p..89(40)
'à son mariage.  Ce fut donc, entre ces deux  filles , un étrange assemblage de remords poig  M.M-I:p.504(13)
duction, et enleva Caroline.  Quand il a des  filles , un père de famille ne doit pas plus l  M.M-I:p.492(.2)
nez, voici des billets des Variétés pour vos  filles , une bonne loge aux deuxièmes.  Si que  SMC-6:p.628(23)
 à Gênes où, par suite de l'exhérédation des  filles , une femme est rarement riche, mais On  Hon-2:p.528(31)
t quelques fusils; puis les deux plus jolies  filles , vêtues de blanc, offrirent à Mme Gras  CdV-9:p.749(23)
 que la plupart des mères, jalouses de leurs  filles , veulent les habiller à leur mode dans  Bal-I:p.122(35)
ages, une liste exacte de toutes ses femmes,  filles , veuves, et prouvé par cette liste que  Pie-4:p..25(15)
trats, auxquels ils détachaient leurs jolies  filles , vivant au jour le jour, luttant avec   eba-Z:p.812(14)
vous êtes ! Quand vous ne lui livrez pas vos  filles , vous lui livrez vos vertus !  C'est m  Pay-9:p.226(20)
x comme s'ils allaient tous dîner chez leurs  filles , y gobichonner un bon petit dîner qu'e  PGo-3:p.226(29)
op.     — Mon Dieu ! dit Rastignac, mais ses  filles  !     — Tiens, s'il demande à boire, t  PGo-3:p.269(14)
en, ils sont mes assassins !  La mort ou mes  filles  !  Ah ! c'est fini, je meurs sans elle  PGo-3:p.278(36)
e honteuse.  Un père se cacher pour voir ses  filles  !  Je leur ai donné ma vie, elles ne m  PGo-3:p.275(41)
tous les libéraux de Paris m'enverront leurs  filles  !  Je serai peut-être alors votre débi  Ven-I:p1064(29)
es de vingt sous de Brigitte, et nos petites  filles  !  Je vais aller chercher mon hautbois  P.B-8:p.112(27)
es viagères, vieux scélérat, et tu avais des  filles  !  Mais tu ne les aimes donc pas ?  Cr  PGo-3:p.251(18)
leur disait : " Amusez-vous bien, mes chères  filles  ! "  Leurs amis, les seuls qui pussent  MNu-6:p.363(13)
ins...     — N'allez-vous pas nous gâter nos  filles  ! dit la mère qui survint en entendant  eba-Z:p.575(22)
eux être trompé, je les verrai.  Je veux mes  filles  ! je les ai faites ! elles sont à moi   PGo-3:p.276(37)
mille peines pour établir convenablement des  filles  ! » dit en murmurant M. de Navarreins   DdL-5:p1017(16)
outes les impuretés, de tous les calculs des  filles  !...  Et Calyste qui est la dupe de ce  Béa-2:p.888(27)
ce d'Estourny, je le tuerai !  Ayez donc des  filles  !...  L'une met la main sur un escroc,  M.M-I:p.597(.4)
oeil de la petite Pougaud !  — Il aimera les  filles  ", disait Pierre.  Il trouvait tout bo  DBM-X:p1172(21)
ient rechercher de pareils hommes pour leurs  filles  : l'Esprit est protecteur comme la Div  FdÈ-2:p.292(.3)
ot était de satisfaire les fantaisies de ses  filles  : les plus excellents maîtres furent c  PGo-3:p.125(15)
e de leurs leçons quand elles disent à leurs  filles  : « Tel mouvement ne se fait pas.  — N  Béa-2:p.845(10)
z-vous que je vais mourir sans les voir, mes  filles  ?  Avoir soif toujours, et ne jamais b  PGo-3:p.278(24)
étau, mais elle se dégage.  Avez-vous vu mes  filles  ?  Elles vont venir bientôt, elles acc  PGo-3:p.271(11)
'un de ces vieux sénateurs qui n'ont que des  filles  ?  Voilà certes une bonne bourde à met  CoC-3:p.350(35)
née.     « Vous en avez donc trente-six, des  filles  ? dit aigrement Mme Vauquer.     — Je   PGo-3:p..71(36)
é une tache de cambouis dans le salon de ses  filles  ? il y aurait été gêné, il se serait e  PGo-3:p.114(41)
..     — Est-il bête, dit Tonsard, voyez mes  filles  ? sont-elles mortes ?  Celui qui ne di  Pay-9:p.226(.1)
, elles ne viennent donc plus vous voir, vos  filles  ? » en mettant en doute sa paternité,   PGo-3:p..72(43)
ut-on prendre quelque chose à ma mère, à mes  filles  ?...  On aura de la prison ?...  Eh bi  Pay-9:p.231(36)
 prenez-vous pour le rendre meilleur que vos  filles  ?... demanda Blondet.     — Il ne lui   Pay-9:p.118(.2)
 manger où fondionnaient la mère et les deux  filles  [. . . . . . . . . . . . ]              eba-Z:p.454(41)
te (admirable expression du dictionnaire des  Filles ) en voiture, au bois de Boulogne où la  FMa-2:p.227(.2)
 ceux qui vendent des parfums et des petites  filles ), les Arabes (de ceux qui vendent des   Pet-Z:p..53(42)
le pauvre soldat idolâtrait les deux petites  filles ), pensa que l'obéissance, l'habitude d  M.M-I:p.486(30)
ence ?  Eh ! qu'ai-je donc fait à toutes ces  filles -là ?... se dit-il en se souvenant d'av  SMC-6:p.515(28)
efusé à la porte, sur le perron...     — Ces  filles -là sont bien dangereuses, dit Mme de S  SMC-6:p.653(.2)
'a pas fait les femmes pour qu'elles restent  filles ; car elles doivent être ou toutes fill  V.F-4:p.872(35)
pour une reine déchue; elle lui confiait ses  filles ; et, chose plus naturelle qu'on ne le   SMC-6:p.627(40)
nait deux cent mille francs à chacune de ses  filles ; et, comme M. Bongrand le président ét  eba-Z:p.416(19)
 la société, à une douteuse licence chez les  filles ; la dissolution des mères de famille q  Phy-Y:p.972(24)
Il intervenait rarement entre la mère et les  filles ; mais il résolut de les marier aussitô  DFa-2:p..68(39)
s les prières d'un prêtre et de deux pauvres  filles ; mais peut-être aussi la Révolution ét  Epi-8:p.445(23)
, et se mit à jouer au loto avec des petites  filles ; mais, de temps en temps, elle se plai  Req-X:p1115(18)
 finir, puisque le duc actuel n'a eu que des  filles ; puis les vicomtes de Grandlieu qui do  SMC-6:p.505(35)
a dans le pavillon en alléguant l'âge de ses  filles .     Victorin Beauregard payait une pe  eba-Z:p.527(.4)
 cercle d'or où étaient les cheveux des deux  filles .     « Comment avez-vous osé prendre ç  PGo-3:p.289(.8)
erture comme pour prendre les cheveux de ses  filles .     « Je les bénis, dit-il en faisant  PGo-3:p.279(.9)
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 C'est une chance qui n'arrive qu'aux belles  filles .     — Ah ! bah, vous croyez cela, mai  Rab-4:p.399(24)
emanderai de l'argent à ses gendres et à ses  filles .     — Et s'ils ne t'en donnent pas ?   PGo-3:p.268(27)
notre faubourg, où l'on donne peu de dot aux  filles .     — Mais elles ont assez de leur no  SMC-6:p.640(19)
mployant un mot du langage particulier à ces  filles .     — Non, ma chère, je l'aime ! » ré  I.P-5:p.401(25)
'une admirable expression du vocabulaire des  filles .     — Oh ! s'écria le comte de Brambo  SMC-6:p.620(42)
 je crains la tendresse de ma femme pour ses  filles .  Adieu, mon vieux Dumay.  Dis à mes f  M.M-I:p.558(35)
r laissa échapper un mot d'injure contre les  filles .  Alarmée, sa femme ouvrit une porte s  Mar-X:p1044(26)
pression de ces avaloirs d'eau et de petites  filles .  Ces constructions curieuses, hautes   Cat-Y:p.210(17)
avaient plus ou moins déteint sur ses quatre  filles .  Connaître Camille Maupin et Mme de R  Béa-2:p.761(18)
 ni celui où il mourrait ne laissant que des  filles .  Dans ces deux cas, le majorat donner  CdM-3:p.600(.2)
ssez les coudes, me ferait trembler pour mes  filles .  De là cet axiome :     VI     La glo  Pat-Z:p.284(37)
e la paternité, l'amour des pères pour leurs  filles .  De semblables douleurs émeuvent sing  FdÈ-2:p.282(39)
us le savez, est la passion de ces sortes de  filles .  Du Guénic se ferait hacher et hacher  Béa-2:p.912(24)
ême fort adroit de les faire passer pour ses  filles .  Elle ne se formalisa point de ce qu'  PGo-3:p..71(26)
nd.  Ce duc laisse quatre enfants, dont deux  filles .  En supposant beaucoup de bonheur dan  AÉF-3:p.690(19)
e je n'ai marché côte à côte avec une de mes  filles .  Est-ce bon de se frotter à sa robe,   PGo-3:p.197(42)
'a eu qu'une passion.  Il adore, dit-on, ses  filles .  Il a juché l'aînée dans la maison de  PGo-3:p.114(18)
nne chère et à se faire servir par de jolies  filles .  Il appartenait à la secte des égoïst  Pie-4:p..40(14)
nt de la perfection du caractère de ses deux  filles .  Il est facile d'imaginer les résulta  MCh-I:p..49(21)
fils, en laissant à sa femme l'éducation des  filles .  Il vit beaucoup moins de danger pour  FdÈ-2:p.281(.8)
ulence.  J'y ai perdu l'honneur d'une de mes  filles .  J'ai ramené à Java le plus malheureu  M.M-I:p.558(.2)
u tribunal de commerce, sa femme et ses deux  filles .  Je les oubliais dans les autorités.   CéB-6:p.164(21)
  Je me fais vieux, je suis trop loin de mes  filles .  Je ne vous gênerai pas.  Seulement j  PGo-3:p.197(15)
couvent ne remplace jamais une mère pour des  filles .  Je t'en supplie, mon noble ange aux   Mem-I:p.261(10)
x marchand drapier.     Guillaume avait deux  filles .  L'aînée, Mlle Virginie, était tout l  MCh-I:p..48(21)
e du coeur.  Ils eurent deux garçons et deux  filles .  L'aînée, nommée Marguerite, était né  RdA-X:p.683(.2)
, gouverneur d'Orléans, de qui elle eut deux  filles .  La plus célèbre de ces filles, soeur  Cat-Y:p.441(41)
 bon chevalier était-il adoré de ces petites  filles .  Les femmes ont un instinct qui leur   V.F-4:p.821(30)
 prises pendant la première enfance des deux  filles .  Lorsque le médaillon toucha sa poitr  PGo-3:p.284(.9)
i sont enchantées de se débarrasser de leurs  filles .  M. Cardot va de l'avant, il presse l  Mus-4:p.741(11)
de lui, Plissoud, que de la dispute des deux  filles .  Malgré lui, l'huissier laissa voir s  Pay-9:p.296(28)
iers des environs commencent à envoyer leurs  filles .  Monsieur, si j'ai eu le droit de vou  Med-9:p.423(29)
entait pour eux d'établir si richement leurs  filles .  Ne devaient-elles pas jouir un jour   Bal-I:p.118(28)
ux, et qui peut-être est celui de toutes les  filles .  Néanmoins, vous avez dans votre gran  M.M-I:p.662(15)
rs reproches.  Et me voilà à la porte de mes  filles .  Ô mon Dieu ! puisque tu connais les   PGo-3:p.275(.1)
.  Mais rien.  L'argent donne tout, même des  filles .  Oh ! mon argent, où est-il ?  Si j'a  PGo-3:p.273(34)
uis dix ans...  Mes deux gendres ont tué mes  filles .  Oui, je n'ai plus eu de filles après  PGo-3:p.278(26)
osité de plusieurs mères qui amenèrent leurs  filles .  Petit-Claud et Cointet avaient déjà   I.P-5:p.675(.5)
se faire prier, selon les us et coutumes des  filles .  Pour s'abandonner à cette prodigalit  Béa-2:p.670(22)
s'informa de la vie que menaient ces saintes  filles .  Pouvaient-elles sortir ? les voyait-  DdL-5:p.916(14)
ages qui résulteraient de l'émancipation des  filles .  Quand nous arriverons à observer les  Phy-Y:p.974(11)
t cadavre dont l'âme est partout où sont mes  filles .  Quand vous aurez vu Mme de Nucingen,  PGo-3:p.149(24)
, d'autant plus qu'il avait un fils et trois  filles .  Quinze mille francs de rente ne sont  A.S-I:p.994(.6)
 les contresens produits par l'esclavage des  filles .  Rendons à la jeunesse les passions,   Phy-Y:p1005(41)
s il s'était appauvri par deux fils et trois  filles .  Sa famille, ancienne et puissante, c  Pay-9:p.152(.5)
ie de lui.  Monsieur, je suis ainsi avec mes  filles .  Seulement j'aime mieux mes filles qu  PGo-3:p.161(14)
 le coeur.  Ma vie, à moi, est dans mes deux  filles .  Si elles s'amusent, si elles sont he  PGo-3:p.160(37)
drôle de grand seigneur ne maltraite pas mes  filles .  Tonnerre ! je ne sais pas ce que j'a  PGo-3:p.247(42)
 sérieuses que toutes les mères font à leurs  filles .  Tu épouses un homme que tu aimes.  A  Mem-I:p.301(23)
ingt-cinquième année en se trouvant toujours  filles .  Vinet sut persuader à Mme de Chargeb  Pie-4:p..94(11)
 de la Garde nationale, sa femme et ses deux  filles .  Voilà ce que je nomme les autorités.  CéB-6:p.163(13)
ies à faire rougir et pleurer ces vertueuses  filles .  Voilà la femme qu'adore en ce moment  Béa-2:p.676(36)
r de France et vous n'avez jamais eu que des  filles .  Votre femme accouche d'un garçon !..  Phy-Y:p1186(17)
nt toutes les mères lors du mariage de leurs  filles .  « Il me semble, ajouta-t-elle à haut  Bet-7:p.272(12)
rfaite si elle proclamait l'exhérédation des  filles .  — Nous connaissons à nous trois la q  Hon-2:p.548(.8)
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 récompense ses généraux en leur donnant ses  filles .  (Ici, dit-il d'un air piteux, il y a  Gam-X:p.491(18)
 seule chose qui puisse représenter ses deux  filles . »     Quand le corbillard vint, Eugèn  PGo-3:p.289(14)
cent mille francs de rentes, et n'a que deux  filles . »     Quelque cachottière que fût Mll  P.B-8:p..54(34)
 perd l'esprit, et il est aimé de toutes les  filles ...  C'est un fier gars !  Si tu mets u  Pay-9:p.213(20)
monsieur, vous êtes d'une faiblesse avec vos  filles ... mais... »     Le bruit d'une voitur  MCh-I:p..68(.5)

Fille aux yeux d'or (La)
                                     III. LA  FILLE AUX YEUX D'OR      À EUGÈNE DELACROIX, P  FYO-5:p1039(.1)
 jours avec la Fille aux yeux d'or.     — La  Fille aux yeux d'or  ! je n'y pense plus.  Ma   FYO-5:p1094(11)
oudrait nous faire croire qu'il a déjà eu la  Fille aux yeux d'or  ? il voudrait ainsi se dé  FYO-5:p1095(.5)
ienne lui apprit que l'hôtel où demeurait la  Fille aux yeux d'or  appartenait à don Hijos,   FYO-5:p1067(.9)
é sa satiété de la veille, il trouva dans la  Fille aux yeux d'or  ce sérail que sait créer   FYO-5:p1101(12)
ne se lassera jamais », se dit-il.     Cette  Fille aux yeux d'or  dont raffolait à cette ép  FYO-5:p1093(23)
'Argus. »     Avant de monter en voiture, la  Fille aux yeux d'or  échangea avec son amant q  FYO-5:p1074(18)
nera pas sans avouer ici que l’épisode de La  Fille aux yeux d’or  est vrai dans la plupart   FYO-5:p1111(.9)
ce d'une fille.  Mais, chose étrange ! si la  Fille aux yeux d'or  était vierge, elle n'étai  FYO-5:p1091(31)
x pâles se tournèrent vers de Marsay.     La  Fille aux yeux d'or  expirait noyée dans le sa  FYO-5:p1106(30)
ercle, je disais : " Foi d'honnête homme, la  Fille aux yeux d'or  ne valait pas ce qu'elle   FYO-5:p1095(.1)
quita, pour pouvoir se trouver du côté de la  Fille aux yeux d'or  quand il se retournerait,  FYO-5:p1073(37)
à aimer en allant se coucher.  Il rêva de la  Fille aux yeux d'or , comme rêvent les jeunes   FYO-5:p1085(35)
Marsay s'aperçut qu'il avait été joué par la  Fille aux yeux d'or , en voyant dans son ensem  FYO-5:p1096(19)
 que, dans l'aventure toute parisienne de La  Fille aux yeux d'or , les Treize ont vu leur p  DdL-5:p1038(12)
-tu te faire aider, dit Henri en montrant la  Fille aux yeux d'or , pour enlever les traces   FYO-5:p1109(.1)
 tu t'étais enfermé depuis dix jours avec la  Fille aux yeux d'or .     — La Fille aux yeux   FYO-5:p1094(.9)
hambre, venait de donner un prix énorme à la  Fille aux yeux d'or .  Il s'agissait de livrer  FYO-5:p1070(42)
a Paul, Elle vient quelquefois ici, c'est la  Fille aux yeux d'or .  Nous lui avons donné ce  FYO-5:p1064(16)
ul, nous irons aux Tuileries voir l'adorable  Fille aux yeux d'or . »     Quand, après avoir  FYO-5:p1073(11)
oétiquement dans la nature.  Aujourd’hui, la  Fille aux yeux d’or  a trente ans et s’est bie  FYO-5:p1111(26)
n drame complet.  Ainsi, le dénouement de La  Fille aux yeux d’or , auquel s’est arrêtée l’h  FYO-5:p1112(22)
us romanesques, comme ceux si bizarres de La  Fille aux yeux d’or , dont il a vu chez lui le  Cab-4:p.963(.1)
s.  Si quelques personnes s’intéressent à la  Fille aux yeux d’or , elles pourront la revoir  FYO-5:p1111(21)
arsay, dans plusieurs scènes et notamment La  Fille aux yeux d’or , La Fleur des pois, etc.,  Pie-4:p..22(16)
, marquise DE SAN-RÉAL et PAQUITA VALDÉS, La  Fille aux yeux d’or , t. XII.     16-17. Mme D  PGo-3:p..44(.8)
x îles, où les moeurs légitiment si bien les  Filles aux yeux d’or , qu’elles y sont presque  FYO-5:p1112(.3)

fille d'Ève (Une)
                                         UNE  FILLE D'ÈVE      À MADAME LA COMTESSE BOLOGNIN  FdÈ-2:p.273(.1)
a l'auteur de poursuivre son oeuvre.     Une  fille d'Ève  est destinée à peindre une situat  FdÈ-2:p.261(10)
ues de Florine et de l'illustre Malaga d'Une  fille d'Ève  et de La Fausse Maîtresse; mais,   Béa-2:p.896(19)
e quelques mots sur l'oeuvre accouplée à Une  fille d'Ève  et qui produit des disparates biz  FdÈ-2:p.270(18)
x fers en courant à cheval au Bois.  Dans la  Fille d'Ève  se rencontrent des personnages co  FdÈ-2:p.264(41)
u en 1828, est nommé évêque en 1832 (voir la  Fille d'Ève ).  Quoique d'une vieille famille,  FdÈ-2:p.266(12)
Florine peinte au milieu de sa vie, dans Une  fille d'Ève , Scène de la vie privée, et vous   FdÈ-2:p.264(32)
ge principal de la présente publication, Une  fille d'Ève .  Ce croquis fut annoncé jadis pa  FdÈ-2:p.261(.5)
ntra dans Pons un autre lui-même.  (Voir Une  fille d'Ève . )     Pons et Schmucke avaient e  Pon-7:p.497(23)

Fille mal gardée (La)
e vous par la ruse... »     La comédie de La  Fille mal gardée  se jouait-elle, là comme par  M.M-I:p.500(42)

fillette
 semblait que la présidente eût avoué que sa  fillette  était épileptique.  Le président, ju  Pon-7:p.560(19)
ur, dit Natalie en s'endormant.     — Pauvre  fillette , elle ne sait pas que cet homme vien  CdM-3:p.604(18)
us alors que je dois lui obéir ?     — Chère  fillette , pour qu'une femme commande, elle do  CdM-3:p.607(12)
  Si tu ne te confesses pas tous les matins,  fillette , tu iras en enfer.     — Ne pouvez-v  M.C-Y:p..57(27)
dente, elle dit ce seul mot : « Chère petite  fillette , tu peux être mariée dans quinze jou  Pon-7:p.550(14)
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 bien mieux, Madeleine, dis-je.     — Pauvre  fillette  ! répondit la comtesse en la baisant  Lys-9:p1151(.6)
touchée, et me dit en me regardant : « Chère  fillette  ! tu vas faire un terrible passage.   Mem-I:p.303(.7)
ous revoir. »     « Est-elle spirituelle, ma  fillette  ! » pensa la présidente qui marchait  Pon-7:p.555(11)
 l'Allemagne, un homme de goût (il aimait la  fillette ), le futur rival des Nucingen, des K  Pon-7:p.557(42)
nt leurs filles qui ont vingt-trois ans, des  fillettes  !     « Néanmoins, dit le président  Pon-7:p.550(16)

filleul
l, en pleine Sorbonne, Armand couronné.  Ton  filleul  a eu le premier prix de version.  À l  Mem-I:p.375(10)
donnera sa démission en temps utile.     Ton  filleul  a fait ses premiers pas sans sa marra  Mem-I:p.336(27)
e.  En apprenant le malheur qui accablait le  filleul  de la marquise d'Uxelles, Vandenesse   CéB-6:p.269(.2)
uisqu'une nourrice ne vous effraie pas.  Ton  filleul  dit ton nom; il le prononce Matoumer   Mem-I:p.345(.8)
 personne de son petit-fils.     Christophe,  filleul  du fameux de Thou l'historien, avait   Cat-Y:p.225(.9)
 Il passe des heures entières à regarder ton  filleul  endormi.  Il ne sait pas dit-il, quan  Mem-I:p.322(20)
 serai plus jalouse; il n'y est plus, et mon  filleul  me fera bien plaisir à voir, car Feli  Mem-I:p.358(12)
t en l'attendant.  Baise bien mon cher petit  filleul  pour moi.  Viens à Chantepleurs au mo  Mem-I:p.330(22)
le religion.  Le président de Thou fit à son  filleul  une visite pendant laquelle il fut tr  Cat-Y:p.363(14)
 qui ne mit pas en doute l'orthodoxie de son  filleul , ajouta gravement ces paroles : « Mon  Cat-Y:p.363(18)
s, elle donnait cent louis par an à son cher  filleul , car elle était la marraine de Claude  Pay-9:p.139(26)
 cher amour, je ne t'ai pas oubliée.  Et mon  filleul , ce singe, est-il toujours joli ? me   Mem-I:p.326(39)
t'ai quittée en entendant crier monsieur ton  filleul , et ce cri je l'entends du fond du ja  Mem-I:p.323(21)
 que Renée n'a souffert en accouchant de mon  filleul , quand je devrais voir mon enfant en   Mem-I:p.346(12)
ait tellement lui-même pour les jours de son  filleul , que ses consolations alarmèrent dava  Cat-Y:p.313(25)
n fruit délicieux auquel se suspend mon beau  filleul , tout cela me blessait les yeux et le  Mem-I:p.329(.2)
! se dit Birotteau.     — Popole ! c'est mon  filleul  : il aura fait des sottises; venez-vo  CéB-6:p.115(17)
rage égal au sien.  Louise a désiré voir son  filleul ; mais je ne suis pas fâchée qu'il soi  Mem-I:p.402(39)
tre, et vous aurez déjà travaillé pour votre  filleul .     Quant à moi, je suivrai vos cons  Mem-I:p.315(11)
 que, par décence, elle fait passer pour son  filleul .  Il paraît qu'elle est excellente cu  SMC-6:p.606(36)
nt ces félicités.  Voici pour te peindre ton  filleul .  L'autre jour, un pauvre nous suit,   Mem-I:p.354(21)
 ?  Je lui dirai combien il doit t'aimer, ce  filleul .  Mille tendresses, mon ange.     XXX  Mem-I:p.317(32)
is déjà, le soir, en jouant avec le curé, sa  filleule  à côté d'eux, il avait fait des ques  U.M-3:p.838(27)
ul d'économie, on nous a dit que votre chère  filleule  a un si beau talent sur le forte, qu  U.M-3:p.848(36)
hon ne put se dispenser de leur présenter sa  filleule  Agathe et Joseph.  Joseph resta sur   Rab-4:p.431(.7)
hement excessif de Mme de Sénonches pour une  filleule  appelée Mlle de La Haye qui lui serv  I.P-5:p.195(34)
gument invincible.  L'incrédule, aimé par sa  filleule  comme il l'eût été de sa propre fill  U.M-3:p.817(42)
out le monde se coucha, la marraine garda sa  filleule  dans sa chambre jusqu'à minuit.  Sûr  Rab-4:p.431(18)
, ma petite », dit le docteur en laissant sa  filleule  dans son cabinet.     Ce père se sen  U.M-3:p.860(.3)
petite, dit Jacqueline Collin, et dites à ma  filleule  de descendre, j'espère la placer com  SMC-6:p.907(27)
ogis, c'était pour remercier sa chère petite  filleule  de l'avoir fait entrer en religion,   U.M-3:p.841(23)
uisit.  À sa majorité, Joséphine Schiltz, la  filleule  de l'impératrice, aborda la vie aven  Béa-2:p.897(37)
rs, épousa, durant les guerres d'Italie, une  filleule  de la comtesse Albani, une Capponi,   PrB-7:p.810(14)
 laisser Pauline sans éducation, sa Pauline,  filleule  de la princesse Borghèse, et qui n'a  PCh-X:p.140(42)
det, le meilleur médecin de la ville, que la  filleule  de Mme Hochon est la soeur de Rouget  Rab-4:p.381(24)
stylé.     « Mais, monsieur, Anicette est la  filleule  de mon père.  Papa, qui voulait du b  Dep-8:p.787(16)
eillard avait tracé la conduite à tenir à la  filleule  de sa femme, en lui disant d'entrer   Rab-4:p.443(40)
     — Non, mais Julien la connaît, c'est la  filleule  de son père, et ils sont très bien e  Dep-8:p.791(30)
a jamais ? »     La ville entière croyait la  filleule  du docteur nantie des capitaux intro  U.M-3:p.926(35)
vis du docteur.     « Il est arrivé, cria la  filleule  en se précipitant dans la chambre de  U.M-3:p.906(.1)
de Mme Hochon et leurs voeux en faveur de sa  filleule  et de ses enfants étaient d'accord a  Rab-4:p.423(14)
alla sur le pas de sa porte pour recevoir sa  filleule  et l'embrassa comme si c'eût été sa   Rab-4:p.423(33)
ancs d'argent au contrat.  Victoire était la  filleule  et la prédilection de cette tante.    A.S-I:p.994(38)
peintes, attendaient les acquisitions que la  filleule  ferait à la vente du mobilier de son  U.M-3:p.923(30)
lui inspirait contre eux.     Pendant que la  filleule  jouait à son parrain des variations   U.M-3:p.841(34)
t le docteur fera reconnaître à son bijou de  filleule  par le mari tout ce qu'il sera néces  U.M-3:p.880(32)
t du docteur Rouget, Mme Hochon écrivit à sa  filleule  qu'elle n'aurait rien de son père si  Rab-4:p.280(23)
ible docteur avait été tant tourmenté par sa  filleule  qu'il venait de céder : elle voulait  U.M-3:p.874(32)



- 273 -

 à son mariage avec Ursule, la fortune de sa  filleule  rendait superflu le traitement des g  U.M-3:p.906(26)
tte fut partie.     Mme Hochon montrait à sa  filleule  son mari la tête dans ses mains, le   Rab-4:p.439(18)
ien, Ursule ! dit le docteur en reprenant sa  filleule  sur ses genoux.  Quand tu t'es endor  U.M-3:p.835(26)
i », dit-il au notaire.     Il transporta sa  filleule  sur une immense bergère du temps de   U.M-3:p.853(34)
craignit de lui voir faire quelque legs à sa  filleule , dans le cas où celle-ci perdrait to  Rab-4:p.436(37)
différentes et ne peuvent se comprendre.  La  filleule , en plaidant la cause de Dieu, maltr  U.M-3:p.820(37)
, répondit la pieuse victime, en attirant sa  filleule , et en la baisant au front, il dit q  P.B-8:p.116(.6)
sme que déployait Mme Hochon en secourant sa  filleule , et l'étrange situation de Jean-Jacq  Rab-4:p.358(.6)
 croyait pas à la peinture.  Elle regarda sa  filleule , et lui serra de nouveau la main.     Rab-4:p.430(31)
xcellente musicienne.  Le tuteur, fier de sa  filleule , faisait en ce moment venir de Paris  U.M-3:p.819(33)
ts adressés à leur oncle sur le talent de sa  filleule , les héritiers tirèrent leur révéren  U.M-3:p.870(35)
 d'affection dits par le vieil Hochon sur sa  filleule , que cet auxiliaire si compétent et   Rab-4:p.437(15)
Mais, ma grand-mère a reçu de Mme Bridau, sa  filleule , une lettre par laquelle elle lui an  Rab-4:p.380(31)
ue soient les liens entre une marraine et sa  filleule  (ce fut dit d'un air épigrammatique   I.P-5:p.676(18)
e amie et la fortune de son père à ma pauvre  filleule  ?  Max Gilet n'est pas le fils de mo  Rab-4:p.422(15)
 devoir faire pour cet enfant (il désigna sa  filleule ), je reviendrais de l'autre monde po  U.M-3:p.853(21)
en se voyant interrompu par les pleurs de sa  filleule ; mais écoute-moi bien : il s'agit d'  U.M-3:p.914(.1)
 dire un mot d'espérance et tromper ainsi sa  filleule .     En ce moment Mme de Portenduère  U.M-3:p.860(.5)
rudence ?     — Elle est chez elle, comme ma  filleule .     — Allons-y...     — Regarde si   SMC-6:p.906(.7)
rand-mère vient de recevoir une lettre de sa  filleule .     — Écoute, mon petit, lui dit Ma  Rab-4:p.413(20)
comment le trouves-tu ? dit la marraine à sa  filleule .     — Mais absolument comme quand j  Rab-4:p.424(.4)
 reconnu l'idolâtrie des Thuillier pour leur  filleule .  Dutocq, pour être admis chez Minar  P.B-8:p..49(10)
 prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée  filleule .  Elle se disait que la comtesse Six  I.P-5:p.637(25)
e vous recevrez comme il faut Mme Bridau, ma  filleule . »  Puis, après s'être assurée que s  Rab-4:p.421(33)
ent à dissiper les obstacles autour de leurs  filleuls .     — Eh bien, mon cousin, dit-elle  PGo-3:p.108(41)

fillot
 Tu veux dire, le juge de paix...     — Non,  fillot ; il y avait bien le juge de paix, mais  SMC-6:p.693(26)

filon
 de comte de vieille roche, roche sans aucun  filon  de métal, hélas ! avait honoré de sa pr  HdA-7:p.778(.4)
 s'éveillait souvent la nuit, surpris par un  filon  de vérité qui brillait soudain dans sa   Int-3:p.433(17)
c'est vivre.  Après avoir enfin découvert un  filon  plein d'or, Grassou de Fougères pratiqu  PGr-6:p1101(.5)
travers vos cristaux et vos machines sur les  filons  insaisissables de la chaleur ou de la   Ser-Y:p.823(.4)
s, offrent parmi leurs nombreuses tribus des  filons  où s'est conservé le type sublime des   SMC-6:p.463(32)

filoselle
s à jeter au coin d'une borne, et des bas en  filoselle  d'un noir rougeâtre; son pantalon e  U.M-3:p.778(15)
vieux cachemire français, chaussée en bas de  filoselle  et de souliers de peau de chèvre, t  Deb-I:p.757(.5)
, un pantalon d'homme de justice, des bas de  filoselle  noire et des souliers noués par des  SMC-6:p.633(20)
p bleu, à boucles d'acier bruni.  Ses bas en  filoselle  noire moulaient des jambes de cerf,  Ten-8:p.544(15)
 le gras de ses jambes vêtues en gros bas de  filoselle  noire, car il était en culotte de d  Ten-8:p.643(39)
drap noir, en culotte courte, en gros bas de  filoselle  noire, en souliers à boucles, et po  eba-Z:p.460(.7)
it un peu trop de souliers et de gros bas en  filoselle  noire.  Simon Giguet, protégé par l  Dep-8:p.726(42)

filou
, et tout Paris dit alors : " Voilà ce vieux  filou  de Nucingen avec sa maîtresse... "  C'e  SMC-6:p.609(35)
lation du grec, du voleur, du tire-laine, du  filou , de l'escroc.     La prostitution et le  SMC-6:p.830(25)
e.     — Une dette ! se dit Gaudissard; quel  filou  ! c'est pis qu'un fils de famille ! il   Pon-7:p.756(14)
obéissiez toujours, ajouta-t-il.     — Petit  filou  !...     — Prenez garde, dit Fraisier,   Pon-7:p.743(15)
 avec une rage lucide, avec une prestesse de  filou ; quoiqu'il eût très habilement surpris   Mar-X:p1086(43)
q, dit Antoine, je le reconnais à son pas de  filou .  Il a toujours l'air de patiner, cet h  Emp-7:p.961(.5)
ent en plusieurs branches exploitées par des  filous  de probité comme autant de commerces;   Env-8:p.324(33)
 état a son point d'honneur, le bagne et les  filous  ont les leurs !  Maintenant je connais  SMC-6:p.901(.5)
nt tout, un mot sur la langue des grecs, des  filous , des voleurs et des assassins, nommée   SMC-6:p.828(23)
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filouter
x petits, un administrateur les maltraite et  filoute  leurs droits acquis, comment pouvons-  Med-9:p.460(18)
 prévenir, sans la lui demander.  Adeline me  filoute  mon bonheur !  Adeline !...  Adeline,  Bet-7:p.147(11)
l-Dieu, a complètement frustré leur science,  filouté  leur scalpel, trompé leur curiosité,   Pat-Z:p.271(39)
    — On dit que tu as poissé nos philippes ( filouté  nos pièces d'or), reprit le Biffon d'  SMC-6:p.840(38)
son oncle était un vieux chien qui lui avait  filouté  ses bijoux; Eugénie n'occupait ni son  EuG-3:p1181(42)
ger ses locataires, et qui soutient que vous  filoutez  cette fortune aux héritiers, que vou  Pon-7:p.746(19)
h ! baba ! ceci n'ed bas de cheu, fus foulez  vilouder  fôdre vils...  Safez-vus ce que vus   I.P-5:p.628(41)

filouterie
votre gouvernement.  Vous avez un système de  filouterie  politique qui sera retourné contre  ZMa-8:p.851(.7)
— Ah ! bah ! le père Marin voulait faire des  filouteries  qui ne peuvent réussir qu'aux mil  Env-8:p.248(16)
ais-je ?  La haute administration regorge de  filouteries .  Vous m'avez volé ma femme et ne  Bet-7:p.305(28)

fils
-> Grand-Fils
-> Meunier, son fils et l'âne

ans la boue d'une rue.     COMMENT MOURUT LE  FILS      En 1617, vingt et quelques années ap  EnM-X:p.915(32)
sein de ta famille, nous sommes riches ! ton  fils  a cent soixante mille francs de rente !   Bet-7:p.445(28)
s frustrés ! il serait capable de marier son  fils  à cette damnée fille que le diable puiss  U.M-3:p.802(39)
ison d'un homme.  Aussi avait-elle amené son  fils  à chanceler.  La lettre de Mme de Beausé  Aba-2:p.498(20)
e Mme des Grassins avait réussi à mettre son  fils  à côté d'Eugénie.  Les acteurs de cette   EuG-3:p1052(15)
 monter à plus de soixante mille francs.  Le  fils  a d'ailleurs de très beaux appointements  Int-3:p.463(30)
n n'est plus de saison.  La naissance de mon  fils  a déterminé mon père à faire des sacrifi  Mem-I:p.315(.4)
st au coeur de la place.     — Oui, mais mon  fils  a douze mille francs de rente à lui...    P.B-8:p.101(21)
ir.  Pour première affaire, il donne à votre  fils  à enlever l'expédition d'un jugement dan  Deb-I:p.859(38)
ces d'un ancien commis voyageur.     « Notre  fils  a épousé votre fille...     — Et si c'ét  Bet-7:p..59(35)
À quelque chose malheur est bon.     — Votre  fils  a eu là une bonne idée, il ira le premie  Rab-4:p.435(36)
nc plus de bourgeois !     — Un hôtel où son  fils  a fait des dépenses folles.     — Madame  Int-3:p.462(40)
leur avait pas d'ailleurs donné monsieur son  fils  à garder, et mille autres plaisanteries.  Rab-4:p.294(.4)
le francs présentée par un jeune homme, beau  fils  à gilets pailletés, à lorgnon, à tilbury  Gob-2:p.970(42)
e les intérêts de sa pupille : il avait deux  fils  à l'armée des princes, et tous les jours  Ten-8:p.535(11)
aquée dans le cerveau.  Ce bonhomme avait un  fils  à l'armée, son fils était l'aide de camp  eba-Z:p.746(14)
de France devenu journaliste, et mettant son  fils  à l'École polytechnique; puis les étoffe  Phy-Y:p1017(27)
 scélérat.  Cependant le père Rogron mit son  fils  à l'école, il lui acheta un homme, un de  Pie-4:p..41(13)
 devenant rouge comme un coquelicot, que mon  fils  a la bêtise d'être amoureux d'elle.  Aus  U.M-3:p.928(28)
aissance à lui, et de la présentation de son  fils  à la duchesse; mais il se perdit en conj  Cab-4:p1019(32)
 vieille que la vôtre, voulut apparenter son  fils  à la haute noblesse afin de pouvoir lui   Béa-2:p.712(26)
onique prit le bras de sa mère, et garda son  fils  à la main; mais elle fit à peine quelque  CdV-9:p.840(19)
sieur votre oncle vous expédie un exprès, le  fils  à la mère Grosmort, avec une lettre.  Le  V.F-4:p.889(23)
 la Banque, et n'oublie pas la nomination du  fils  à la perception de Beaumont.  Si vous ne  Deb-I:p.750(28)
e de toute sa vie, pour la nomination de son  fils  à la place de juge suppléant.  Ainsi Che  Cab-4:p1077(.5)
a condamnation de son mari, recommandant son  fils  à Laurence, entre les bras de laquelle e  Ten-8:p.672(17)
ne dans le monde de la fantaisie.  Or, votre  fils  a le plus bel avenir ! des dispositions   Rab-4:p.293(10)
 « Je n'y comprends pas un mot, se dit Hulot  fils  à lui-même...  Mais dans huit jours, je   Bet-7:p.426(43)
 trompe au bord de la tombe.  Il croit votre  fils  à lui...  Je vais lui dire la vérité, co  Bet-7:p.335(26)
mme toi, de rencontrer un beau sort !...  Le  fils  à M. Lupin, Amaury, qu'a des habits à bo  Pay-9:p.209(.9)
, à démonter la tête à un bourgeois comme le  fils  à M. Lupin.  Dire que M. Amaury s'est am  Pay-9:p.210(17)
és au-delà de Mortagne par les Chouans.  Mon  fils  a manqué de rester sur la place, il a re  Cho-8:p.979(17)
d on venait dire au père Cambremer : " Votre  fils  a manqué tuer le petit un tel ! " il ria  DBM-X:p1172(17)
e, il ne faut jamais mettre le doigt.  — Mon  fils  a mis la main au bûcher, il y a pris de   Cat-Y:p.362(30)
er, tu peux devenir un grand homme.  Vive le  fils  à Mme Bridau !  Est-elle jolie ta mère ?  Rab-4:p.290(.5)
ussi considérable que celle de Rigou.     Le  fils  à monsieur Lupin, Amaury, désolait son p  Pay-9:p.263(42)
verons de bonne heure.  J'apprendrai à votre  fils  à monter à cheval, commandant.  Après un  Med-9:p.585(31)
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fils et moi, signer le contrat de mariage du  fils  à notre pelletier; mais c'est à la condi  Cat-Y:p.370(11)
 pas mille écus de rente, pour soutenir leur  fils  à Paris ? dit Lucien à Mme de Bargeton e  I.P-5:p.276(23)
i nous ôte une roue, et l'entretien de notre  fils  à Paris nous emporte l'autre.  — Vous en  V.F-4:p.887(42)
ement la science, le père Séchard envoya son  fils  à Paris pour y étudier la haute typograp  I.P-5:p.126(16)
arisienne.  Quand Me Lupin alla chercher son  fils  à Paris, Adeline s'appelait déjà Mme Sib  Pay-9:p.145(29)
it trop pauvre pour payer l'éducation de son  fils  à Paris, en avait fait tous les frais, e  Pay-9:p.139(25)
es pour le temps où le marquis enverrait son  fils  à Paris, ou pour faciliter quelque beau   Cab-4:p.991(21)
hasard, le marquis, heureux du retour de son  fils  à Paris, parla plus qu'à l'ordinaire de   Cab-4:p1091(16)
fond, dirent parfois à Mme Granson : « Votre  fils  a quelque chose.     — Je sais ce qu'il   V.F-4:p.911(35)
alheur d'être mariée fort jeune, j'ai eu mon  fils  à quinze ans...     — Ne vous trompez-vo  Cho-8:p1022(38)
bien peu fallu, dit vivement Mme du Gua, mon  fils  a reçu deux balles...     — Et as-tu des  Cho-8:p.987(34)
  La baronne se flattait ainsi de forcer son  fils  à revenir plus tôt, à passer moins de te  Béa-2:p.679(.5)
entait ainsi le sentiment naturel qui lie un  fils  à sa mère, par les tendresses d'un amour  EnM-X:p.902(41)
tard.     — Oh ! mon père viendra, dit Hulot  fils  à sa mère; il me l'a promis à la Chambre  Bet-7:p.207(34)
sse voix, que M. Grandet de Paris envoie son  fils  à Saumur dans des intentions extrêmement  EuG-3:p1067(42)
rquis souffrait-il de devoir l'avenir de son  fils  à son ancien intendant ?  Doutait-il de   Cab-4:p.997(33)
x accouchement de la comtesse qui donnait un  fils  à son mari.  Je tins la lettre dans mes   Hon-2:p.592(41)
!... ajouta-t-il.  Je me fie à vous comme un  fils  à son père...     — Vous allez être reco  SMC-6:p.926(28)
 moeurs, à la probité de leur gendre.  Votre  fils  a tout ce qu'ils veulent à un gendre, il  eba-Z:p.421(.9)
franchise; mais elle finit par soumettre son  fils  à toutes les traditions de bon goût et d  eba-Z:p.675(14)
trevue chez un conseiller à la cour, dont le  fils  a trente ans, dont la fortune est consid  Pon-7:p.517(12)
à cette mort, car François 1er réservait son  fils  à une alliance qui devait agrandir la Fr  Cat-Y:p.192(29)
de son second mariage et les malheurs de son  fils  à une vengeance de Dieu qui lui faisait   Deb-I:p.877(.5)
 le père de bon sens qui voudrait marier son  fils  à vingt ans ?     Ne connaît-on pas le d  Phy-Y:p.945(32)
 été pour beaucoup; mais peut-être aussi mon  fils  a-t-il été bien imprudent !  — J'ai eu d  Cat-Y:p.362(37)
de la Vendée, les dépenses faites pour leurs  fils  absorbaient la plus grande partie de leu  Bal-I:p.118(25)
 au christianisme.  Le vieux duc et ses deux  fils  accompagnèrent le roi.  L'aîné, le duc d  Mem-I:p.246(28)
erait une des filles du meurtrier, et chaque  fils  accomplit religieusement la promesse du   Cat-Y:p.180(38)
re trembler.  La prestesse avec laquelle son  fils  accourut démontrait le despotisme exercé  Ten-8:p.506(18)
Mme Soudry devait appartenir.  Le jour où ce  fils  acquit officiellement une mère, il venai  Pay-9:p.133(34)
in ne soit amouraché d'une Parisienne, votre  fils  Adolphe va rencontrer en lui le rival le  EuG-3:p1066(29)
.  Aussi l'abbé mettait-il admirablement son  fils  adoptif en garde contre les traîtrises d  SMC-6:p.489(25)
et tira de peine Genestas, qui put, avec son  fils  adoptif, gagner à pied le lieu du rendez  Med-9:p.584(23)
je vous envoie les mille tendresses de votre  fils  affectionné.     « ADRIEN GENESTAS. »     Med-9:p.598(30)
ution de tout consacrer à l'éducation de son  fils  afin de le douer des avantages personnel  A.S-I:p.940(18)
onquérir le royaume, le père emmena-t-il son  fils  afin de lui faire pratiquer la devise de  Béa-2:p.655(.6)
it-Claud achevait de brouiller le père et le  fils  afin que le père ne fît pas sortir David  I.P-5:p.616(32)
contre Dinah, fut si heureuse d'avoir vu son  fils  agréé, qu'elle dit un bien infini de la   Mus-4:p.665(23)
t les ternes, sa mère aimait Dieu, Desroches  fils  aimait les procès, Desroches père aimait  Rab-4:p.326(.2)
nière.     — Prenez garde, dit l'avocat, son  fils  aime Modeste, et il est au coeur de la p  P.B-8:p.101(19)
est des environs de Paris.  Il destinait son  fils  aîné à l'Administration et le second à l  Emp-7:p.969(43)
ieur, je parle du comte Popinot, a marié son  fils  aîné à la fille du président Marville, u  Pon-7:p.744(16)
e faire réhabiliter à Nantes en laissant son  fils  aîné à la tête de sa maison transatlanti  Pie-4:p.139(.9)
rooms, des nègres, un valet de chambre.  Son  fils  aîné a tilbury, ne fait rien, il a un ma  Aba-2:p.464(40)
ieux Claës dans le tourbillon du monde.  Son  fils  aîné alla s'établir à la terre que possé  RdA-X:p.825(33)
r la route.  Sa famille était nombreuse : le  fils  aîné conduirait les voitures, le second   Lys-9:p1066(.3)
 d'environ vingt-trois ans, en sa qualité de  fils  aîné d'un des plus fameux procureurs gén  Dep-8:p.744(26)
 s'était-elle dit, il sera pair de France ou  fils  aîné d'un pair !  Il me serait insupport  Bal-I:p.123(16)
abien, M. et Mme du Coudrai, Joseph Blondet,  fils  aîné d'un vieux juge, en tout dix person  Cab-4:p1049(.7)
ait, au commencement de l'hiver, en 1821, le  fils  aîné de Boirouge-Soldet, qui servait de   eba-Z:p.396(43)
collectif qu'il faut nommer l'humanitarisme,  fils  aîné de défunte Philanthropie, et qui es  Emp-7:p.987(27)
ue le poète nous pardonne les paroles que le  fils  aîné de l'Église pourrait prendre pour d  Cat-Y:p.428(10)
ureur général, une plainte en faux contre le  fils  aîné de l'une des plus nobles familles d  Cab-4:p1071(.3)
, un gentilhomme, l'honorable Arthur Ormond,  fils  aîné de lord Grenville.  Son histoire es  F30-2:p1061(29)
er la direction littéraire de cette Revue au  fils  aîné de M. Boucher, jeune homme de vingt  A.S-I:p.937(16)
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t a épousé, depuis six semaines au moins, le  fils  aîné de M. le comte Popinot, pair de Fra  Pon-7:p.638(.3)
i.     « Le mariage de M. le duc de Rhétoré,  fils  aîné de M. le duc de Chaulieu, ancien am  A.S-I:p1010(42)
, conjointement avec M. Anselme Popinot.  Le  fils  aîné de Minard, avocat qui visait à succ  P.B-8:p..48(38)
a femme qu'à la royauté.  Le duc de Rhétoré,  fils  aîné de Mme de Chaulieu, remarquable par  M.M-I:p.704(.3)
?     — C'est le nom que nous avons donné au  fils  aîné de monseigneur, répondit Bertrand.   EnM-X:p.918(24)
r de la rue Saint-Hyacinthe, M. Barniol.  Le  fils  aîné de Phellion était professeur de mat  P.B-8:p..47(.4)
évoyant sa mort prochaine, avait parlé à son  fils  aîné de son sort à venir, Louis, qui ava  Gre-2:p.435(19)
ainsi conçus :     RASTIGNAC (Eugène-Louis),  fils  aîné du baron et de la baronne de Rastig  FdÈ-2:p.265(34)
x yeux peu charmés du jeune vicomte Popinot,  fils  aîné du coq de la droguerie, au profit d  Pon-7:p.506(20)
avait quarante ans, était le duc de Rhétoré,  fils  aîné du duc de Chaulieu qui vivait encor  eba-Z:p.349(.8)
sous-chef de voir souvent le duc de Rhétoré,  fils  aîné du duc de Chaulieu, favori du Roi.   Emp-7:p.963(.7)
 retraite où elle avait vécu pour épouser le  fils  aîné du duc de Langeais.  Les deux famil  DdL-5:p.936(13)
euse acquisition des Aigues.     Ce Sibilet,  fils  aîné du greffier du tribunal de La-Ville  Pay-9:p.144(12)
onies, et même la plus triste de toutes.  Le  fils  aîné du mort, jeune paysan de vingt-deux  Med-9:p.444(30)
t la Révolution.  Le vicomte d'Escalonde, le  fils  aîné du vieux comte, est mort en 1795, à  eba-Z:p.466(.4)
ent se porte le père Morillon ? dit-il à son  fils  aîné en lui prenant l'oreille et la lui   RdA-X:p.705(15)
 femme, en emmenant avec lui sa fille et son  fils  aîné l'avocat.  Cette assiduité des Mina  P.B-8:p..53(30)
irement un acte quelconque pour donner à son  fils  aîné la facilité de recouvrer ceux de se  Gob-2:p.999(41)
ndait au vieillard s'il pouvait fermer à son  fils  aîné le chemin aux honneurs suprêmes de   Pon-7:p.660(21)
ent en faisant une expérience chimique.  Son  fils  aîné lui avait succédé et gardait le nom  eba-Z:p.394(23)
ud demeure perpétuellement seul.  — Il a son  fils  aîné près de lui ", dit-elle.  J'eus bea  Gob-2:p.998(26)
 ce gaillard-là ", dit-il en me montrant son  fils  aîné qui avait quinze ans.  Nous passâme  Env-8:p.276(14)
 : « Le maître est mort ! »  En ce moment le  fils  aîné vint près de sa mère et lui dit :    Med-9:p.451(18)
 il sait administrer, entre les mains de mon  fils  aîné, à l'époque de sa majorité.  Mainte  Gob-2:p.996(.3)
calonde, au préjudice des deux filles de son  fils  aîné, car le vicomte et la vicomtesse d'  eba-Z:p.466(14)
ière-Massin, tout cela bariolé de junior, de  fils  aîné, de Crémière-François, de Levrault-  U.M-3:p.782(23)
e de s'être fait nommer, au détriment de son  fils  aîné, député de son arrondissement, lors  Pon-7:p.510(14)
t s'asseoir sur un fauteuil, s'empara de son  fils  aîné, et se mit à jouer avec lui.  Le si  F30-2:p1194(18)
une immense famille.  Boirouge-Bongrand, son  fils  aîné, était mort laissant deux fils et d  eba-Z:p.394(.4)
'eût pas été meurtri sans cesse en voyant le  fils  aîné, l'homme de tête et de coeur en qui  EnM-X:p.907(40)
avant la famille du duc de Chaulieu, dont le  fils  aîné, le duc de Rhétoré, voyait souvent   Rab-4:p.522(11)
ison Protez et Chiffreville.  L'étude de son  fils  aîné, le notaire, a coûté quatre cent mi  Deb-I:p.834(15)
llion alla, les yeux pleins de larmes, à son  fils  aîné, le serra dans ses bras, et dit :    P.B-8:p..96(22)
e crois aux Sciences occultes.     — Vous le  fils  aîné, le vengeur de la sainte Église cat  Cat-Y:p.420(22)
Quels gémissements !  Le roi, la reine, leur  fils  aîné, les grands, tout le peuple soupire  Mas-X:p.589(16)
 mari, quelque brave jeune homme !     — Mon  fils  aîné, madame ! il a vingt-deux ans, et i  Bet-7:p.446(20)
 petit-fils François Hochon.     Hochon, son  fils  aîné, pris en 1813 par cette réquisition  Rab-4:p.420(25)
et les conseils en toute chose.  M. Julliard  fils  aîné, qui avait épousé la fille unique d  Pie-4:p..54(.4)
tent pas une fortune ?  Dès lors la femme du  fils  aîné, qui n'est duchesse que de nom, n'a  AÉF-3:p.690(27)
, et tu peux réserver tes ambitions pour ton  fils  aîné, qui sera trois fois plus riche que  Béa-2:p.730(.3)
 manière à laisser toute leur fortune à leur  fils  aîné, sans doute à la charge d'en remett  Pie-4:p..70(39)
tait le titre de vicomte de Rillière, car le  fils  aîné, sans qu'on le sût, était à Rome, a  eba-Z:p.454(25)
onférera le titre de comte d'Escalonde à son  fils  aîné, votre cousin, en sorte que le père  eba-Z:p.465(42)
 enfants, ne pouvait venir au secours de son  fils  aîné.  Le juge de paix ne possédait que   Pay-9:p.144(29)
 le boucher de Nemours, un Levrault-Levrault  fils  aîné.  N'est-il pas content de voir son   U.M-3:p.802(43)
se d'Aiglemont qui pensait à Ursule pour son  fils  aîné.  Six mois plus tard, malgré le pro  U.M-3:p.909(13)
t si spirituelle, le rôle d'une fée pour mon  fils  aîné.  Vous aurez ainsi, madame, augment  Mem-I:p.315(19)
z aujourd'hui vous opposer au salut de votre  fils  aîné.  Vous nous feriez croire que la mo  Cat-Y:p.330(32)
re.     — Ils ne poussent ainsi que pour les  fils  aînés des pairs de France, dit Michel Ch  I.P-5:p.326(29)
ède le titre de duc de Maufrigneuse pour ses  fils  aînés, tandis que tous les autres se nom  SdC-6:p.950(14)
marquis; mais j'attendrai que mon plus jeune  fils  ait fini ses études, et que le caractère  Int-3:p.486(35)
tance venir consulter le seul parent que son  fils  ait sous le ciel ?     — Vous avez eu ra  Deb-I:p.839(34)
a pente de la défiance est si rapide, que le  fils  alla du premier bond trop loin pour reve  Cat-Y:p.387(27)
ères heures de la journée, que le père et le  fils  allaient sans doute passer une semaine d  eba-Z:p.416(.5)
  Six mois après, le pauvre père sut que son  fils  allait être pris par la justice à Nantes  DBM-X:p1173(.5)
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Encore deux années, pendant lesquelles Hulot  fils  allait vivre de ses honoraires doublés p  Bet-7:p.367(13)
i tendit la baronne de Mergi, qui laissa son  fils  aller en avant, chargé par elle d'une co  Env-8:p.408(.2)
à ses pieds, avoir eu la chance d'épouser le  fils  Althor et se trouver sans personne qui v  M.M-I:p.502(17)
use, et cet homme était Étienne.  Certes, le  fils  angélique de Jeanne de Saint-Savin et la  EnM-X:p.930(26)
 après la mort de sa femme, et il envoya son  fils  Antonin au lycée impérial, où le colonel  Dep-8:p.746(14)
verons à un acte de société où le père et le  fils  appartiendront au Saint-Esprit des Coint  I.P-5:p.639(25)
re; mais il lui convenait, in petto, que son  fils  appartînt à la Réformation.  Il se savai  Cat-Y:p.226(.1)
e trouva entièrement réparé au moment où son  fils  apparut.  « Ma femme est malade ?... dem  Phy-Y:p1111(29)
monde est dans le secret de leur perte; leur  fils  apprécié, admiré, jeune ou beau sur une   V.F-4:p.918(33)
 gauche.     — Que dois-je faire ? dit Hulot  fils  après une pause.     — Eh ! vous vous ap  Bet-7:p.390(14)
ait sur la typographie instruite.  Quand son  fils  arriva, le bonhomme lui témoigna la tend  I.P-5:p.128(22)
. »     Les Cruchot, Mme des Grassins et son  fils  arrivèrent à huit heures, et s'étonnèren  EuG-3:p1159(.3)
e père Séchard.     — Mais croyez-vous votre  fils  assez niais pour avoir abandonné son imp  I.P-5:p.617(14)
e ?     — Chère cousine, vous épouseriez mon  fils  Athanase, il n'y aurait là rien que de t  V.F-4:p.885(24)
t et son neveu sur le devant.  La mère et le  fils  attendaient avec impatience une réponse   Rab-4:p.451(.5)
garde dans une chambre.  Enfin la mère et le  fils  attirèrent le chevalier du Halga dans la  Béa-2:p.784(31)
chère Juana.  Ses nombreux serviteurs et son  fils  attribuaient à cette douleur de vieillar  Elx-Y:p.477(22)
écile heureux que vous avez vu attendant son  fils  au commencement de cette histoire, il ne  U.M-3:p.986(35)
épide à franchir les obstacles, conviant son  fils  au danger comme s'il avait eu dix enfant  Béa-2:p.655(.3)
re était aux abois, la mère au désespoir, le  fils  au dernier degré de l'inquiétude sur l'a  Bet-7:p..99(13)
lle semble m'ôter ma couronne.  Elle dit mon  fils  au duc d'Anjou, c'est-à-dire au Roi de P  Cat-Y:p.412(11)
l dormit.  Le père veilla.  Quand il vit son  fils  au fin fond de son sommeil, il lui couvr  DBM-X:p1175(39)
ie, dit Jeanne de Saint-Savin en baisant son  fils  au front, tu fus détaché de mon sein au   EnM-X:p.911(.4)
 mon amour, dit le vieillard, en baisant son  fils  au front.     — Bonsoir, mon père », rep  EnM-X:p.924(.5)
 francs pour aller conduire et embarquer son  fils  au Havre.  À la fin de 1817, Agathe sut   Rab-4:p.301(.1)
était sur le point d'accoucher de son second  fils  au moment où elle perdit sa mère.  Quand  Rab-4:p.280(10)
 », dit gravement la mère à l'oreille de son  fils  au moment où Hulot rentrait dans la cham  Cho-8:p.991(19)
es yeux ivres du papier à son fils et de son  fils  au papier.  Tu verras quel bijou d'impri  I.P-5:p.130(40)
 le vieux syndic essayât de faire entrer son  fils  au Parlement, et les visites du curé par  Cat-Y:p.363(.3)
age.  Ne gardait-elle pas les trésors de son  fils  au péril de ses jours ?  Puis, en appren  Req-X:p1108(14)
 moment où la veuve de Galope-chopine et son  fils  au pied sanglant regardaient, avec une s  Cho-8:p1179(30)
ellion se frottait les mains en écoutant son  fils  au retour de ces soirées, et il voyait s  P.B-8:p.140(15)
Outre le chagrin de voir sa rivale donner un  fils  au Roi, tandis qu'elle n'avait eu qu'une  Cat-Y:p.378(.7)
nd, et on amena triomphalement le père et le  fils  au salon.     « Dix-huit mois absents !   eba-Z:p.419(25)
n fils de France, l'avènement inespéré de ce  fils  au trône, la naissance de ses enfants, e  Cat-Y:p.382(30)
s le coeur de cette mère et dans ceux de ses  fils  aucun des mille liens qui devaient les a  Gre-2:p.430(39)
vement de folie par lequel la mère cacha son  fils  auprès d'elle et le regard menaçant qu'e  EnM-X:p.888(37)
s les efforts imaginables pour ramener leurs  fils  auprès d'eux; ils leur ont encore écrit   Ten-8:p.576(.8)
livres de rente, avait déjà demandé pour son  fils  auquel il cédait son établissement, la m  CdV-9:p.656(12)
oujours les moyens d'exécution.  « Quand mon  fils  aura des enfants, disait la mère, il les  A.S-I:p.940(42)
 vieux M. Bernard travaille beaucoup, et son  fils  aussi, qui est externe au collège Louis-  Env-8:p.345(18)
é du médecin, et laissa fort heureusement un  fils  aux d'Esgrignon.  Le pauvre vieillard (q  Cab-4:p.968(38)
l heureux ? demanda le Roi en présentant son  fils  aux deux alchimistes.     — Ceci regarde  Cat-Y:p.439(39)
ofita d'un jour d'exécution pour initier son  fils  aux douceurs de la guillotine, sur laque  eba-Z:p.590(10)
comme un retour de jeunesse pour habituer ce  fils  aux exercices violents qui conviennent à  Béa-2:p.654(38)
es régulier.  Néanmoins les Touchard père et  fils  avaient acquis le monopole du transport   Deb-I:p.733(25)
ui eussent appris aux d'Hauteserre que leurs  fils  avaient couché la nuit dernière sous leu  Ten-8:p.550(.5)
 on lui demandait du bois, car le père et le  fils  avaient également froid, on attaquait se  Béa-2:p.834(38)
que deux ans auparavant, les Séchard père et  fils  avaient vendu vingt-deux mille francs, r  I.P-5:p.564(22)
a proposition de Mme de Portenduère, que son  fils  avait amenée à prendre Ursule chez elle.  U.M-3:p.931(11)
, plus tard, il sollicita le poste où Soudry  fils  avait débuté.  Enfin, le mariage de Mlle  Pay-9:p.138(.6)
essus le marché, d'autant plus que ce gênant  fils  avait droit à la moitié de ce trésor ine  I.P-5:p.139(18)
 des gens.  Donc, à un moment où l'un de ses  fils  avait évité de lui répondre en s'enfuyan  Ten-8:p.632(43)
l'abattement et la joie de la comtesse.  Son  fils  avait fait partie de l'expédition de Gra  Req-X:p1111(37)
Faculté.     Grâce à des soins constants, ce  fils  avait grandi, et s'était si gracieusemen  Req-X:p1107(36)
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'éclaircir le problème que le silence de son  fils  avait laissé la veille indécis.     — Ma  I.P-5:p.135(26)
éussissiez, monsieur le docteur. »     Hulot  fils  avait le vertige, il regardait sa mère,   Bet-7:p.430(.1)
rtunes qui devaient échoir à Modeste.  Vinet  fils  avait paru charmé d'avoir le droit d'all  P.B-8:p..57(.4)
d'environ quinze ans, surtout depuis que son  fils  avait percé dans l'enseignement.  À gauc  P.B-8:p..88(30)
sérer dans notre ouvrage, et que l’un de ses  fils  avait pris l’engagement de nous faire pa  Ten-8:p.490(39)
on indigence.  À la dernière exposition, son  fils  avait reçu la croix de la Légion d'honne  Bou-I:p.417(27)
mère, telle maison eût prospéré, comment tel  fils  avait ruiné son père, comment tel père a  I.P-5:p.685(31)
eut-être aussi désirait-elle voir ce que son  fils  avait vu pour la dernière fois ?  Il y a  V.F-4:p.920(19)
ilippe avec horreur.     Agathe embrassa son  fils  avec effusion en disant : « C'est tout s  Rab-4:p.300(33)
pas répondre », dit le père en regardant son  fils  avec froideur.     La cause du brusque r  F30-2:p1152(.4)
s détails et par la marche des amours de son  fils  avec la belle Rochefide, la baronne ne p  Béa-2:p.789(28)
reprit-elle en se laissant embrasser par son  fils  avec la caressante mais digne volupté d'  Lys-9:p1156(.6)
ieux juge qui depuis longtemps avait lié son  fils  avec la famille Blandureau.  Ces riches   Cab-4:p1063(22)
rigneuse, avait depuis quelques mois lié son  fils  avec la marquise de Cinq-Cygne. Georges   Ten-8:p.686(.2)
er du Palais.     — Néanmoins fais causer le  fils  avec le capitaine de la garde écossaise,  Cat-Y:p.257(.9)
nfants ?  Trois mois après le mariage de son  fils  avec ma Célestine, Hulot (je ne sais pas  Bet-7:p..65(16)
vous, de vos espérances, du mariage de votre  fils  avec Mlle Blandureau.  Vous êtes la dupe  Cab-4:p1084(.5)
fut en tout point semblable à celui de Hulot  fils  avec Mlle Crevel.  Cette fête atténua le  Bet-7:p.186(18)
ser la marquise de Cinq-Cygne, de marier mon  fils  avec quelque fille de forgeron, comme a   SdC-6:p.956(15)
t planer des soupçons sur l'intimité de leur  fils  avec son patron ...     THÉOPHILE, il se  eba-Z:p.732(32)
 la personne de Corentin, se tourna vers son  fils  avec un air significatif assez fidèlemen  Cho-8:p.978(36)
s par autorité de justice, dit le père à son  fils  avec un sourire amer.     — Gommand, mon  I.P-5:p.626(36)
ois 1er avait-il considéré le mariage de son  fils  avec une Médicis comme une mésalliance,   Cat-Y:p.245(13)
s : depuis longtemps il pensait à marier son  fils  avec Ursule.     « Si la pauvre enfant a  U.M-3:p.854(17)
le Danois, Renaud de Montauban et les quatre  fils  Aymon.  Le nom primitif de la maison de   Lys-9:p.928(33)
  — On peut y amener pendant la nuit, dit le  fils  Beaussier, un pigeon pris à chacun des p  Rab-4:p.433(28)
moment où il vendit sa maison de commerce au  fils  Beauvisage, il possédait une forte parti  Dep-8:p.751(42)
ui lui insinuait de penser à son salut.  Son  fils  Benjamin de La Billardière demandait tou  Emp-7:p.957(34)
par la perspective de savoir sa fille ou son  fils  bien instruit et bien surveillé, par la   Pie-4:p..45(26)
ère eut alors le suprême bonheur de voir son  fils  bien mis, elle lui apportait une montre   Deb-I:p.861(.5)
répété des hautes marées.     — Étienne, mon  fils  bien-aimé ! » s'écria le vieillard.       EnM-X:p.919(10)
rait la conduite antiascétique d'Ernest.  Ce  fils  bien-aimé arriva un beau jour en Tourain  eba-Z:p.666(37)
forges, et il eut des laines à vendre !  Son  fils  bien-aimé ne savait rien faire, mais il   Rab-4:p.276(25)
raîches que l'est madame, après avoir eu des  fils  bientôt licenciés en droit.  Il me sembl  EuG-3:p1062(40)
ners, elle essaya même de la marier avec son  fils  Bixiou.  Hélas ! elle lui avoua le terri  Rab-4:p.282(11)
ps de leçons pour en faire un routinier.  Le  fils  Blondet passait presque toutes ses soiré  Cab-4:p1069(.7)
ns la forêt des Aigues.  Le père et ses deux  fils  braconnaient continuellement.  De septem  Pay-9:p..87(38)
lonel, élevé au Lycée impérial avec les deux  fils  Bridau, y eut une demi-bourse.  Ce garço  Rab-4:p.282(21)
il faisait mouvoir les paysans par le jeu de  fils  cachés dont le maniement l'amusait comme  Pay-9:p.246(16)
tures sans pouvoir comprendre la présence du  fils  cadet d'un juge, du sieur Blondet, qui a  Cab-4:p1019(34)
sgrignon, vous soupez avec un sieur Blondet,  fils  cadet d'un misérable juge de province, à  Cab-4:p1013(16)
ar mît en doute son pouvoir conjugal.     Le  fils  cadet de Moreau, jeune homme de quinze a  Deb-I:p.808(42)
our préfet du département de l'Ain, était le  fils  cadet du comte de Rillière, député de l'  eba-Z:p.454(23)
Vissembourg, frère du prince de Chiavari, le  fils  cadet du feu maréchal Vernon, il avait o  Béa-2:p.908(.1)
il nourrissait une haine profonde contre son  fils  cadet.  En 1818, à la mort de sa femme,   Cab-4:p1065(33)
 la cavalerie étaient à peu près dévolus aux  fils  cadets des familles nobles, et les gens   Deb-I:p.877(32)
rine, elle promit à l'amiral de faire de son  fils  Camille un marin.  De son côté, l'amiral  eba-Z:p.542(27)
juge suppléant.  Dans le désir de rendre son  fils  capable d'exercer ses fonctions, le père  Cab-4:p1069(.4)
r laquelle apparaît Bertram, répondant à son  fils  ce : Si je le permets ! quand il promet   Gam-X:p.506(.1)
eu curieux de chasse, mais qui passait à son  fils  ce goût essentiellement royal.  Les subo  M.M-I:p.710(22)
mme ton monde est mal arrangé !  Et tu as un  fils  cependant, à ce qu'on nous dit.  Tu devr  PGo-3:p.248(.6)
ts et déjà bien grands.  Le père et ses deux  fils  chanteront ici vos louanges, nous sommes  SMC-6:p.514(18)
du soir.  En entrant au logis, la mère et le  fils  cherchèrent en vain Galope-chopine; et j  Cho-8:p1171(37)
MARIE ".     — Les voici, ma mère.     — Mon  fils  chéri, c'est vos deux actes de naissance  Gre-2:p.439(40)
t un chenapan.  Effrayée du dénuement de son  fils  chéri, Mme Bridau lui fit au Havre une g  Rab-4:p.304(16)
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eur, le souvenir de la blessure reçue par ce  fils  chéri, son courage dans l'adversité, qui  Rab-4:p.298(13)
et son chapeau, courut avec la lettre de son  fils  chez Ursule, et la trouva seule, car il   U.M-3:p.974(19)
îtresse qui aime encore.     « Si j'avais un  fils  comme le vôtre, madame, dit-elle à l'étr  Cho-8:p1024(13)
dait son fils.  Le vigneron se servit de son  fils  comme les paysans se servent de leurs fe  I.P-5:p.139(.5)
re des médecins.     « Percer la tête de mon  fils  comme une planche, et avec cet horrible   Cat-Y:p.330(.6)
miers.  Jamais Agathe ne put expliquer à son  fils  comment il était beaucoup plus une dupe   Rab-4:p.305(.2)
 remplacer.  Voici la seconde fois que votre  fils  commet des sottises par vanité.  Eh bien  Deb-I:p.874(11)
effraya par la sagacité de ses aperçus.  Son  fils  commettait une sottise qu'il venait empê  I.P-5:p.138(37)
ndu charlatanisme de Mesmer, son baquet, ses  fils  conducteurs et ses théories.  Mais, diso  U.M-3:p.821(39)
mbour !  Le Passage Montesquieu. »     Hulot  fils  contemplait tristement son beau-père, en  Bet-7:p.435(11)
lier, et eut assez de crédit pour placer son  fils  cornette dans les mousquetaires.  Le cor  Mus-4:p.633(.6)
licate en apparence, mais qui doit avoir des  fils  cotonneux sur la troisième phalange de s  FYO-5:p1064(25)
ns arrivés, le 6 odobre, le président et son  fils  courussent le 7 au château du Rouvre.     eba-Z:p.419(.9)
voiture, les chevaux sentaient l'écurie, mon  fils  craignant leur impatience n'a pas voulu   U.M-3:p.984(36)
 Le père craignait son fils; aujourd'hui, le  fils  craint sa mère !     — Pourquoi fouillez  Cat-Y:p.411(22)
ne mère qui ne sait pas tout ce que fait son  fils  croit tout perdu, quand une mère aime au  Béa-2:p.682(30)
éritier, n'a-t-elle pas déjà fait de vous un  fils  d'adoption ?  Hélas ! que puis-je pour v  Béa-2:p.788(34)
es les plus flatteuses : j'étais devenu leur  fils  d'adoption, ils admiraient surtout la mo  Med-9:p.561(34)
tait sur la cheminée.  Il est maintenant mon  fils  d'adoption, voilà tout.  Le coeur, cher   Lys-9:p1209(41)
iment-là sur moi qu'une cuirasse, s'écria le  fils  d'Agathe.     — Que dit-il ? demanda Mme  Rab-4:p.507(20)
ue Catherine fût reine.     Ce duc d'Albany,  fils  d'Alexandre Stuart, frère de Jacques III  Cat-Y:p.184(43)
rand-duc, d'avoir voulu faire empoisonner le  fils  d'Alexandre.  Ce grand-duc, jaloux de sa  Cat-Y:p.181(13)
 petit-fils, et reconnut Cosme à la place du  fils  d'Alexandre.  Placé sur le trône par le   Cat-Y:p.181(.9)
oire montre là leur avenir, il se trouve des  fils  d'anciens doges dont la race est plus an  Mas-X:p.543(26)
z d'un crime, et vous dressez des statues au  fils  d'Anne d'Autriche !  Lui et moi, nous av  Cat-Y:p.450(.9)
tant de princes issus de saint Louis, que le  fils  d'Antoine de Bourbon serait Roi de Franc  Cat-Y:p.384(15)
 cependant présenté...     — Quoi ! c'est ce  fils  d'apothicaire de qui elle s'était amoura  SMC-6:p.432(.7)
ontz devint la plus tendre des mères pour le  fils  d'Arthur, elle allait le chercher à son   Béa-2:p.901(18)
tte confidence qui rendait le mariage de son  fils  d'autant plus difficile avec Cécile.      Dep-8:p.794(29)
resse acceptant la misère, d'espérance en ce  fils  d'aveuglement maternel, de souffrances h  Deb-I:p.762(25)
le haut de sa joue, et fût-il clerc d'avoué,  fils  d'entrepreneur ou bâtard de banquier, il  AÉF-3:p.690(.3)
ne à Beaumarchais pour lui dire de griser le  fils  d'Esculape, qu'il avait à sa droite, en   Cat-Y:p.446(27)
comprit la nécessité pour le père et pour le  fils  d'être bien vêtus.     En effet, l'oppos  Env-8:p.365(36)
isait fortune, le vigneron trouvait chez son  fils  d'inquiétants symptômes d'inactivité.  L  I.P-5:p.137(26)
 pensionnaires le tableau du festin donné au  fils  d'Ulysse par Calypso.  Depuis quarante a  PGo-3:p..53(11)
t le vieux vigneron en se rapprochant de son  fils  d'un air câlin, car si tu épouses une fi  I.P-5:p.226(39)
iesque, vint au bord du lit et contempla son  fils  d'un air dolent admirablement joué.  Ell  Cat-Y:p.327(35)
  — Ta vie ? dit la baronne en regardant son  fils  d'un air effrayé, ta vie est notre vie à  Béa-2:p.685(35)
n'est-ce pas ? »     Mme Granson regarda son  fils  d'un air hagard.  « Voilà donc ce que tu  V.F-4:p.917(.6)
s ses doctrines, M. d'Hauteserre regarda ses  fils  d'un air presque suppliant.     « Vous s  Ten-8:p.611(26)
'à eux. »     Le vieux Lecamus regardait son  fils  d'un air railleur.     « Il propose de m  Cat-Y:p.366(19)
nc pas, Max, lui cria du bout de la table le  fils  d'un ancien chirurgien-major appelé Godd  Rab-4:p.381(23)
on vingt et un ans, nommé Lucien Chardon, et  fils  d'un ancien chirurgien-major des armées   I.P-5:p.139(42)
de l'avoué.     M. le comte Ferraud était le  fils  d'un ancien conseiller au Parlement de P  CoC-3:p.347(.1)
e sur leurs antécédents fera comprendre.      Fils  d'un ancien piqueur de la maison de Sime  Dep-8:p.746(.9)
    LUCIEN DE RUBEMPRÉ     « Lucien Chardon,  fils  d'un apothicaire d'Angoulême et dont la   SMC-6:p.724(33)
lus que nous, et qui nous encanaille avec le  fils  d'un apothicaire et d'une garde-malade,   I.P-5:p.205(13)
juif n'a de nom de baptême.  Lucien était le  fils  d'un apothicaire nommé Chardon.  M. de R  I.P-5:p.282(22)
quoi pensez-vous ? mais attendez donc que le  fils  d'un apothicaire soit réellement célèbre  I.P-5:p.283(33)
 illustrations choisies.     « J'ai l'air du  fils  d'un apothicaire, d'un vrai courtaud de   I.P-5:p.269(40)
vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le  fils  d'un apothicaire, tout M. de Rubempré qu  I.P-5:p.259(.2)
es plaisants enchantés de me trouver avec le  fils  d'un apothicaire; si vous m'en croyez, n  I.P-5:p.283(.2)
auration.  Quand même Simon n'eût pas été le  fils  d'un ardent bonapartiste, il appartenait  Dep-8:p.725(.3)
lus anciennes de bourgeoisie que les Rogron,  fils  d'un aubergiste usurier qui avait eu que  Pie-4:p..54(42)
marquis d'Aubrion ne donnera pas sa fille au  fils  d'un banqueroutier.  Je suis venu lui fa  EuG-3:p1191(25)
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e sait plus qui insulter...  Il n'y a que le  fils  d'un bourgeois venu de Sancerre pour êtr  Mus-4:p.763(12)
rs, il est bien ce que je le voulais; il est  fils  d'un brocanteur juif, mort en banquerout  FdÈ-2:p.332(23)
d'aspirer à la main de Cécile ?...  C'est le  fils  d'un cabaretier allemand, le neveu d'un   Pon-7:p.564(29)
 je jouis d'un malheur sans remède : je suis  fils  d'un chapelier qui vend encore des chape  I.P-5:p.380(28)
 et qui, des pieds à la tête, ressemblait au  fils  d'un chapelier, à traits ronds où la fin  CéB-6:p.154(17)
es journaux, comme Finot, un de mes amis, le  fils  d'un chapelier, qui a maintenant trente   I.G-4:p.570(39)
 plus brillant que ne devait l'être celui du  fils  d'un charpentier; mais quel est le garço  CdV-9:p.797(39)
tion de Mirame, au palais Cardinal.  Quoique  fils  d'un chaussetier-pourpointier, il avait   eba-Z:p.821(43)
 pas existé, que Simon serait ce qu'il est :  fils  d'un colonel d'artillerie qui doit ses g  Dep-8:p.739(17)
 homme de talent ont les mêmes droits que le  fils  d'un comte, nous ne pouvons plus être di  Pat-Z:p.224(26)
ux masses, n'amène-t-elle pas aujourd'hui le  fils  d'un concierge de ministère à prononcer   Emp-7:p.909(36)
'il n'est pas inutile de donner.     Quoique  fils  d'un concierge de ministère, Thuillier f  P.B-8:p..31(.9)
'est un de nos négociateurs, La Billardière,  fils  d'un conseiller au parlement de Bretagne  Cho-8:p1036(40)
rie en ne la prodiguant pas.  D'ailleurs, le  fils  d'un conseiller au Parlement n'est ni un  CoC-3:p.350(29)
omme profond.  Desroys était tout uniment le  fils  d'un conventionnel qui n'avait pas voté   Emp-7:p.987(19)
e, il grossoyait chez un avoué, Me Couture.   Fils  d'un cordonnier, comme je suis celui d'u  Pon-7:p.628(43)
peut avoir un intendant ? Adam, de son côté,  fils  d'un de ces grands seigneurs polonais qu  FMa-2:p.215(19)
s moeurs duquel j'étais sûr, car il était le  fils  d'un de mes amis, un président de Cour r  Env-8:p.338(.9)
gages, Cabirolle ? dit le maître de poste au  fils  d'un de ses conducteurs qui restait aupr  U.M-3:p.903(39)
spenser d'avoir un tigre.  Ce tigre était le  fils  d'un de ses fermiers, un petit domestiqu  A.S-I:p.917(32)
r alors en Afrique, attaché au prince royal,  fils  d'un des ex-grands citoyens de la France  Dep-8:p.727(13)
Troyes, il avait fait exempter du service le  fils  d'un des fermiers de Gondreville, appelé  Ten-8:p.509(.1)
 pareille heure au chevet de Notre-Dame.      Fils  d'un détaillant à qui l'économie avait f  Env-8:p.219(30)
 entre le plus distingué, le mieux élevé des  fils  d'un duc et pair, et ce charmant garçon   SMC-6:p.431(30)
avec sa femme, à qui l'on apprendrait que le  fils  d'un ébéniste en revient toujours à ses   Pay-9:p.280(40)
 qui fût en Espagne, pourrait être donnée au  fils  d'un épicier de Paris !  D'ailleurs, les  ElV-X:p1134(.9)
tune aux solliciteurs.  La tête piriforme du  fils  d'un épicier riche sera préférée à la tê  ZMa-8:p.832(23)
'a parlé de faillite !...  J'ai pensé que le  fils  d'un failli ne pouvait peut-être pas épo  EuG-3:p1195(.3)
enu pair de France, ne pouvait qu'honorer le  fils  d'un fermier de Gondreville, la veuve Be  Dep-8:p.754(.7)
possibles dans la personne d'un M. Malvault,  fils  d'un fermier général mort sur l'échafaud  eba-Z:p.617(18)
 le notaire.  Ainsi fut consommée l'union du  fils  d'un fermier, jadis si fidèle aux Simeus  Dep-8:p.754(12)
gants, à son gilet, que c'est un ouvrier, le  fils  d'un gargotier allemand, sans noblesse d  Pon-7:p.565(16)
user, à quel état ne devait pas prétendre le  fils  d'un homme de qui l'on disait, depuis Mo  U.M-3:p.772(33)
nfin ai-je un mérite quelconque à refuser le  fils  d'un homme que nous méprisons ?  Que d'a  U.M-3:p.977(24)
 sur les boulevards, ne le prendrait pour le  fils  d'un homme qui faisait les déjeuners des  P.B-8:p..32(22)
en réalité, Ève ne voulait pas courir sus au  fils  d'un homme qui passait pour riche.  En c  I.P-5:p.180(13)
n des plus audacieux chevaliers d'industrie,  fils  d'un huissier de Boulogne près Paris, se  SMC-6:p.563(25)
 pouvait se méprendre.  Lousteau-Prangin, le  fils  d'un juge, parent éloigné de la famille   Rab-4:p.455(28)
randeur dans l'âme, mais c'est sans doute le  fils  d'un laquais !  Il m'a certes bien habil  Cho-8:p1191(36)
isons pour se battre, il y en a cent pour le  fils  d'un maître de poste.  Je passerai de nu  U.M-3:p.974(.6)
 mai 1820.     Le bonheur, ineffable pour le  fils  d'un marchand du faubourg Saint-Antoine,  Pay-9:p.152(41)
 homme, assez lourd, mais plein de capacité,  fils  d'un médecin de Provins, devait sa place  Dep-8:p.745(25)
eux de la tenue d'une caisse.  Puis, quoique  fils  d'un mégissier de la rue Censier, Isidor  Emp-7:p.940(10)
erais cet enfant autant que celui qui serait  fils  d'un même vouloir ?  S'il n'est pas indi  Mem-I:p.253(29)
it alors adorée par ce charmant jeune homme,  fils  d'un ministre d'État, gentilhomme ordina  M.M-I:p.702(38)
iècle, dans un pays où régnait le blason, le  fils  d'un orfèvre devint prince souverain...   I.P-5:p.694(10)
resse attaquent dans notre coeur.     Biren,  fils  d'un orfèvre, montant dans le lit de la   Phy-Y:p.935(14)
 moi je vais à Paris.  Le baron rencontra le  fils  d'un orfèvre, remarquable par une beauté  I.P-5:p.692(16)
 chère enfant, si celui que tu as choisi est  fils  d'un pair de France », répondit ironique  Bal-I:p.150(.5)
son à sa terre.  Beaucoup de jeunes fats, le  fils  d'un pair de France, lui ont offert un n  PCh-X:p.147(37)
i à quelque niais sous prétexte qu'il est le  fils  d'un pair de France, ni à quelque négoci  M.M-I:p.544(34)
s et des malheurs imprévus de la guerre.  Le  fils  d'un pair de France, nouveau venu au rég  Med-9:p.389(23)
 se prostituer pour aller dans la voiture du  fils  d'un pair de France, qui peut courir à L  PGo-3:p.140(15)
 Adolphine : oui, nous lui ferons épouser le  fils  d'un pair de France, si nous le voulons,  Rab-4:p.484(24)
 mon père.     — Que veux-tu donc ?     — Le  fils  d'un pair de France.     — Ma fille, vou  Bal-I:p.128(23)
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1822, dit Couture.  Et c'était hardi pour le  fils  d'un pauvre employé qui n'a jamais eu pl  MNu-6:p.355(28)
eut-être à la première chute de l'Empire, le  fils  d'un pauvre métayer des environs d'une v  eba-Z:p.484(30)
ez promise.  Dites-nous cette histoire où le  fils  d'un paysan possède un navire qui parle   Ser-Y:p.828(22)
enots pour se défendre.  À quoi servirait le  fils  d'un pelletier dans cette bagarre ?  Qua  Cat-Y:p.227(23)
père.  Pour être de la nouvelle religion, le  fils  d'un pelletier doit attendre que tout le  Cat-Y:p.227(27)
e Parquet.     Jean-François Tascheron était  fils  d'un petit fermier chargé de famille qui  CdV-9:p.686(.1)
e qui règne dans toute l'oeuvre.  Certes, le  fils  d'un Pharaon versant sa douleur dans le   Mas-X:p.603(.2)
et vint la voir de plus en plus souvent.  Le  fils  d'un pharmacien fut pris, par les gens d  I.P-5:p.168(16)
ne songe pas au ridicule...  Voyez donc ? le  fils  d'un pharmacien se donne des airs de maî  I.P-5:p.232(.1)
 toutes les vanités.  Un homme de l'Houmeau,  fils  d'un pharmacien, introduit chez Mme de B  I.P-5:p.152(26)
fière, trop bien née pour descendre jusqu'au  fils  d'un pharmacien.  Ce rôle d'incrédule al  I.P-5:p.237(34)
e.  M. Camusot, conseiller à la Cour royale,  fils  d'un premier lit, avait dit à sa belle-s  Mus-4:p.742(23)
que Mme Rabourdin dans le sien.  Colleville,  fils  d'un premier violon de l'Opéra, s'était   Emp-7:p.979(17)
l'histoire.     En 1838, Fabien du Ronceret,  fils  d'un président de chambre à la cour roya  Béa-2:p.905(26)
 admirant ce petit Armand qui avait l'air du  fils  d'un prince et qui faisait marcher le ba  Mem-I:p.353(24)
ais sous ce rapport, la notice sur Jan Diaz,  fils  d'un prisonnier espagnol et né vers 1807  Mus-4:p.662(34)
s.     — Ernest-Jean Sarrasine était le seul  fils  d'un procureur de la Franche-Comté, repr  Sar-6:p1057(.8)
e régisseur de la terre de Presles, était le  fils  d'un procureur de province, devenu à la   Deb-I:p.751(.7)
e marier Modeste.  Ils avaient fait choix du  fils  d'un riche banquier, un Hambourgeois éta  M.M-I:p.501(21)
i vendit son relais et ses établissements au  fils  d'un riche fermier, s'installa dans la m  U.M-3:p.928(.6)
lun, et avait vendu son étude à ce Robiquet,  fils  d'un riche fermier.  En 1836, après ving  eba-Z:p.416(13)
onsieur, je me nomme Georges Marest, je suis  fils  d'un riche quincaillier en gros de la ru  Deb-I:p.820(24)
nt ! et, sans me flatter, mon Désiré vaut le  fils  d'un roi.     — Vous oubliez, madame, le  U.M-3:p.975(23)
 bourse à Beauvouloir, et soigne-le comme le  fils  d'un roi.  S'il mourait par ta faute, je  EnM-X:p.923(42)
n généreux parrain, vous avez deviné chez le  fils  d'un simple ouvrier une certaine aptitud  CdV-9:p.794(20)
bins d'Arcis, vint à Troyes pour y assister.  Fils  d'un simple paysan et orphelin, Michu, c  Ten-8:p.506(40)
à l'abri de ses lunettes le petit avoué.      Fils  d'un tailleur de l'Houmeau, dédaigné par  I.P-5:p.586(.5)
se nommait pas Calvin, mais Cauvin, était le  fils  d'un tonnelier de Noyon en Picardie.  Le  Cat-Y:p.337(21)
nde, je dois en suivre les lois; et là où le  fils  d'un vicomte a dix raisons pour se battr  U.M-3:p.974(.4)
r le curé de Blangy.     Cet abbé, quatrième  fils  d'une bonne famille bourgeoise d'Autun,   Pay-9:p.125(32)
 deux princes lorrains, Catherine tenait les  fils  d'une conspiration savamment ourdie cont  Cat-Y:p.317(24)
au piano...     — Mais qui est-ce ?     — Le  fils  d'une dame qui demeure en face...     —   U.M-3:p.830(13)
, par une ordonnance, le nom des Rubempré au  fils  d'une demoiselle de cette maison; si ell  I.P-5:p.284(.6)
s manières, sa pose habituelle dénotaient le  fils  d'une famille noble, où l'éducation prem  PGo-3:p..60(27)
e plateau était isolé, communiquait avec les  fils  d'une immense pile de Volta.  Lemulquini  RdA-X:p.779(40)
nt tant de monde, sut fort mauvais gré à son  fils  d'une impatience si peu décente.  Pendan  DFa-2:p..55(38)
comme si l'on pouvait forcer un Portenduère,  fils  d'une Kergarouët, à se marier contre son  U.M-3:p.890(.5)
rente par la mort d'un oncle célibataire, et  fils  d'une Mme Marest, veuve d'un riche march  Deb-I:p.847(19)
berge.     — Chez votre régisseur.  C'est le  fils  d'une pauvre dame qui demeure rue de la   Deb-I:p.804(13)
e capsule dans laquelle plongeaient les deux  fils  d'une pile de Volta, une expérience dont  RdA-X:p.805(.7)
petit-fils Bixiou, le faisait passer pour le  fils  d'une première femme de son mari.  Sa co  Rab-4:p.282(19)
 filles de la même graine; comme les hommes,  fils  d'une première femme.  Les idées de Luth  eba-Z:p.776(41)
nt offertes à viser Ferdinand de Bourbon, ce  fils  d'une race encore inconnue au jour où le  Mem-I:p.223(35)
et lui dit : « Songez que vous devez être le  fils  d'une soeur de ma mère qui, pendant la c  Bet-7:p.212(35)
 Ce sera l'acteur mettant les cendres de son  fils  dans l'urne pour pleurer véritablement,   I.P-5:p.406(.2)
amille. »     Le père entra bientôt avec son  fils  dans la chambre seigneuriale où s'était   EnM-X:p.920(40)
heure en soupant.     — Si je n'avais pas un  fils  dans la magistrature et une fille mariée  CdM-3:p.620(10)
t-elle, vous décider à mettre monsieur votre  fils  dans la marine ?  N'est-ce pas vous cond  Cho-8:p1001(26)
sent des garanties, essaya-t-il de jeter son  fils  dans la voie de l'avarice.  À défaut d'i  Rab-4:p.396(.3)
le et grand-père gâteau, le baron emmena son  fils  dans le jardin pour lui présenter des ob  Bet-7:p..97(24)
fidélités, Catherine, après avoir poussé son  fils  dans le lit de la reine, plaida la cause  Cat-Y:p.379(26)
trahison, passa-t-elle trois heures avec son  fils  dans les bras, au coin de son feu, de ma  Béa-2:p.883(21)
our ce fils; il prenait soin des parts de ce  fils  dans les successions qui lui venaient de  Mem-I:p.218(29)
x doit plaire et qui doivent trouver un vrai  fils  dans mon ami.     « Jusqu'à quel point v  M.M-I:p.550(14)
 loup-cervier, s'écria le père qui serra son  fils  dans ses bras, nous pourrons nous entend  Cat-Y:p.229(16)
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propre parti.  Après avoir mis elle-même son  fils  dans un linceul en pensant à la mère du   V.F-4:p.919(18)
ayante fut reçue par la mère et par les deux  fils  dans un silence presque stupide.     Qua  Gre-2:p.438(18)
 faisait un boston.  Mme Granson regarda son  fils  dans une glace, elle le trouva pâle; mai  V.F-4:p.910(37)
car le bonhomme était enchanté de mettre son  fils  dans une position qui lui permît de ne l  I.P-5:p.228(31)
e je suis heureuse, dit-elle en couvrant son  fils  de baisers et de larmes.  Il me comprend  Gre-2:p.435(.8)
ans la boule, pardon, madame ? que plus d'un  fils  de bonne maison était des leurs, et que   CdV-9:p.768(18)
, ma chère, on les quitte...  Adolphe est un  fils  de bonne maison, un coeur aristocrate qu  Mus-4:p.781(.1)
ine vouée à Cornélius; en sorte qu'il ne fut  fils  de bonne mère, ni jeune femme ayant de j  M.C-Y:p..49(43)
a mère.     « Lui ! manquer à l'honneur ! le  fils  de Bridau prendre dans la caisse qui lui  Rab-4:p.319(18)
là, pour n'être pas tué par les Visconti, le  fils  de Cane s'est réfugié à Venise et s'est   FaC-6:p1024(38)
Montégnac les intentions du prélat.     « Le  fils  de ce brave homme vit encore », dit Gabr  CdV-9:p.724(14)
'éclatants services.  Le marquis de Simeuse,  fils  de ce marin, avait péri sur l'échafaud,   Ten-8:p.504(32)
est son milord.     — Quoi, c'est Cardot, le  fils  de ce petit vieillard à queue et poudré,  Mus-4:p.738(.1)
 hardi de tous les Guise, le second Balafré,  fils  de ce premier Balafré par lequel Catheri  Cat-Y:p.242(23)
on en continuant, songes-tu que Luigi est le  fils  de celui qui a tué tes frères ?     — Il  Ven-I:p1079(16)
m, car il a été destitué récemment, était le  fils  de celui qui exécuta Louis XVI.     Aprè  SMC-6:p.858(34)
 comtesse de Sérisy n'avait point séparé son  fils  de celui qui, après l'avoir arraché aux   Deb-I:p.878(32)
dix ans, avait été promu pair de France.  Le  fils  de ces honorables négociants, conseiller  eba-Z:p.613(41)
sme pire que la mort.  Il sauva du moins ses  fils  de cet enfer en les mettant de bonne heu  DFa-2:p..68(37)
hangée que Madame ne la reconnaîtra pas.  Le  fils  de cet infâme cabaretier du Grand-I-Vert  Pay-9:p.198(40)
urs cuisantes.     Théodore de Bèze était un  fils  de cette commune de Vézelay, la première  Cat-Y:p.344(12)
nir à Marguerite en se faisant par avance le  fils  de cette mère.  Un remerciement mélancol  RdA-X:p.748(22)
nnent de Charles de Valois, duc d'Angoulême,  fils  de Charles IX et de Marie Touchet, de qu  V.F-4:p.811(24)
l'amour pour un odieux avorton qu'il croyait  fils  de Chaverny, le pauvre Étienne n'en aura  EnM-X:p.892(15)
eur principale terre, située en ce pays.  Le  fils  de Christophe, qui lui succéda sous Loui  Cat-Y:p.373(.2)
s historiens croient même qu'Alexandre était  fils  de Clément VII.  Ce qui fit reconnaître   Cat-Y:p.178(.1)
huillier était redevenu, moralement parlant,  fils  de concierge, il faisait usage de quelqu  P.B-8:p..65(43)
urs où Zélie Levrault refusait naguère à son  fils  de consentir à son mariage avec la fille  U.M-3:p.884(15)
ipes contraires à tout pouvoir monarchique.   Fils  de conventionnel, il admire la Conventio  Emp-7:p1083(22)
causé dans sa politique par l'ambition de ce  fils  de cordonnier parvenu, qu'elle lui dit c  Cat-Y:p.352(11)
t; et, circonstance effrayante ! ils étaient  fils  de députés.  La nouvelle jetée la veille  Emp-7:p1072(40)
ncle, je ne croirai jamais que le jour où le  fils  de Dieu fut mis à mort par les hommes es  CéB-6:p.122(33)
on en Égypte.  Voilà sa ressemblance avec le  fils  de Dieu.  Ce n'est pas tout.  Il rassemb  Med-9:p.522(43)
dit Gaudissard; quel filou ! c'est pis qu'un  fils  de famille ! il va inventer des lettres   Pon-7:p.756(15)
re et à écrire; puis je te trouverai quelque  fils  de famille à remplacer. »     Butifer re  Med-9:p.496(.9)
tenus à la Conciergerie, y jouait le rôle du  fils  de famille accusé de faux.     « Enfin,   SMC-6:p.847(42)
d'un regard la future valeur métallique d'un  fils  de famille auquel il fait signer un bill  Phy-Y:p1104(11)
 si ridicule qu'elle n'ose se plaindre.  Ces  fils  de famille avaient d'ailleurs dans les m  Rab-4:p.374(18)
ence rendaient compte de la liaison du jeune  fils  de famille caché sous le nom de Fleuranc  eba-Z:p.817(13)
Qu'est-ce que cela me fait ! lui répondit le  fils  de famille en haussant les épaules, je s  U.M-3:p.811(22)
couvent.  À ce triste aspect, la gaieté d'un  fils  de famille expirait avant qu'il n'entrât  Gob-2:p.965(43)
e d'Elbe les mauvais sujets de l'Italie, les  fils  de famille incorrigibles, les malfaiteur  eba-Z:p.474(.9)
avoir dépensé la France, à des expédients de  fils  de famille pour se procurer de l'argent,  RdA-X:p.728(12)
me de Bargeton en est folle ! » répondait un  fils  de famille qui avait assisté à la lectur  I.P-5:p.229(15)
 avait servi à déporter honorablement et les  fils  de famille qui donnaient des craintes po  Mar-X:p1037(30)
 tout.  Nos ancêtres disaient : Pourvu qu'un  fils  de famille revienne avec ses deux oreill  I.P-5:p.582(.6)
parmi les saltimbanques, les déserteurs, les  fils  de famille ruinés, tous gens de sac et d  eba-Z:p.812(11)
ec la curiosité d'un novice.     Cet accusé,  fils  de famille sous le poids d'une accusatio  SMC-6:p.838(25)
de l'Empereur ne peuvent pas être celles des  fils  de famille surveillés par leurs pères.    Rab-4:p.512(32)
 espèce de faux très pratiqué par les jeunes  fils  de famille vieux ou jeunes...     — Un f  CSS-7:p1206(12)
masse commerciale.  Moi, j'ai l'oeil sur les  fils  de famille, les artistes, les gens du mo  Gob-2:p.977(13)
ourg Saint-Germain, il avait, comme tous les  fils  de famille, mené une vie dissipée unique  SdC-6:p.982(30)
, quand elles n'ont pas réussi à capturer un  fils  de famille, Mme de Marville fit entendre  Pon-7:p.556(.4)
 si grièvement le sien que le malheureux, un  fils  de famille, mourut le lendemain à l'hôpi  Rab-4:p.373(32)
ouciante, et le président aurait cru voir un  fils  de famille, n'était la redingote bleue m  eba-Z:p.461(27)



- 283 -

nt dans l'assemblée, ainsi que deux ou trois  fils  de famille, timides, silencieux, parés c  I.P-5:p.198(.6)
oi qui maintenant ai passé en revue tous les  fils  de famille, tous les attachés d'ambassad  Mem-I:p.239(16)
 bacchanal sterling et demander le sang d'un  fils  de famille.     — C'est quelque tour de   U.M-3:p.957(.8)
rreur, répondit Jacques Collin en toisant le  fils  de famille.  On m'a trouvé chez une cour  SMC-6:p.844(18)
s vous dire que Renard était un Parisien, un  fils  de famille.  Son père, qui faisait un gr  Med-9:p.580(.2)
lement débités.  Seulement, en sa qualité de  fils  de fermier, il ne manquait pas du bon se  Dep-8:p.754(37)
destinées aux fermes.  Il avisa trois jeunes  fils  de fermiers riches qui désiraient s'étab  RdA-X:p.812(27)
t qu'il était bien lui-même, c'est-à-dire le  fils  de feu Léonie Gazonal, femme du comte Fe  CSS-7:p1154(12)
 négociation du mariage de Catherine avec un  fils  de France, dont la conclusion allait peu  Cat-Y:p.184(10)
 commencement de sa vie, son mariage avec un  fils  de France, l'avènement inespéré de ce fi  Cat-Y:p.382(29)
onformation dont était atteint Henri, second  fils  de François 1er, son prétendu.  Or, Laur  Cat-Y:p.178(24)
ns le peuple que Catherine allait épouser un  fils  de François 1er; mais ce n'était encore   Cat-Y:p.184(30)
 impatient d'éclaircir le mystère, envoya le  fils  de Galope-chopine chercher des torches.   Cho-8:p1209(35)
rigée la dame qui vient de sortir ? »     Le  fils  de Galope-chopine fit quelques pas avec   Cho-8:p1192(39)
trouvait si méprisable.     En ce moment, le  fils  de Galope-chopine se trouva au milieu d'  Cho-8:p1200(13)
le seuil de la porte où Corentin retrouva le  fils  de Galope-chopine.     « Mademoiselle, l  Cho-8:p1195(.7)
n-Louis Tonsard qui passait pour être un peu  fils  de Gaubertin et qui venait d'entrer à la  Pay-9:p.234(11)
 Châlons, et mis, ainsi que plusieurs autres  fils  de généraux morts sur le champ de batail  DdL-5:p.940(42)
résie était à peine enceinte; sous le second  fils  de Henri de Bourbon, cette mère féconde   Cat-Y:p.450(.6)
ût 1685, elle était inutile.  Sous le second  fils  de Henri de Valois, l'hérésie était à pe  Cat-Y:p.450(.5)
endre l'exception pour la règle.  Les quatre  fils  de Henri II rendaient nulle la position   Cat-Y:p.202(39)
ns l'apanage, appartenait alors au quatrième  fils  de Henri II, qui prit plus tard le titre  Cat-Y:p.395(10)
hinoise appartenait à la race audacieuse des  fils  de Japhet qui papillonnent sur le boulev  PGo-3:p..58(26)
pectée, très respectée par Félix Gaudissart,  fils  de Jean-François Gaudissart, petit-fils   CéB-6:p.154(.9)
opice à ce porteur de bonnes nouvelles, à ce  fils  de Jésus.     « Supposez-vous devant Die  CdV-9:p.755(.5)
la seule personne qui suivit le convoi de ce  fils  de l'Allemagne.     Fraisier, nommé juge  Pon-7:p.763(23)
ance », dit Me Hulot à Me Popinot, le second  fils  de l'ancien ministre du Commerce, qui lu  Bet-7:p.451(26)
agitation, partie de lui qui tenait tous les  fils  de l'ancienne Montagne, produisit les co  Ten-8:p.692(36)
de l'amant. Louise alla jusqu'à permettre au  fils  de l'apothicaire d'atteindre à son front  I.P-5:p.174(24)
cle énorme que présentait un certain Cochin,  fils  de l'associé commanditaire des Matifat,   MNu-6:p.367(.9)
rouve son compte, et que l'on écrive pour le  fils  de l'autre, — broum ! broum ! — après to  I.P-5:p.333(29)
je fais maigre le vendredi; je suis enfin un  fils  de l'Église, et je n'entreprendrais rien  P.B-8:p.165(31)
 autorité.     — Le roi de Rome n'est pas le  fils  de l'Empereur ?...  (Elle détourne la di  Pet-Z:p..48(39)
rre, Mlle Laguerre accepta pour intendant le  fils  de l'ex-bailli de Soulanges, appelé Gaub  Pay-9:p.128(.8)
serez-vous déshonorer votre propre neveu, le  fils  de l'homme à qui vous devez votre fortun  Deb-I:p.870(25)
pris désormais par les fervents disciples du  Fils  de l'homme.     L'étude des mystères de   Phy-Y:p1171(11)
la conviction des masses.  Enragé libéral et  fils  de l'Houmeau, Petit-Claud fut le promote  I.P-5:p.672(41)
rancs pour compléter la somme donnée pour le  fils  de l'infâme Marneffe.  Non, tout est dit  Bet-7:p.315(34)
irais.     — Et tes enfants ?     — Ils sont  fils  de l'Océan et du danger, ils partagent l  F30-2:p1192(42)
t cet homme de longue main; elle a forcé son  fils  de la bannir de France, où elle encourag  Cat-Y:p.169(25)
t d'autant plus furieuse contre ce chérubin,  fils  de la belle Mme Brunner, que, malgré des  Pon-7:p.534(19)
 existât un Sébastien de La Roche.  Et si le  fils  de La Billardière, le surnuméraire riche  Emp-7:p.950(17)
 droit, il se vit confondu dans la foule des  fils  de la bourgeoisie qui, sans fortune fait  Env-8:p.220(.2)
eur café le soir.  Là, parfois l'adoption du  fils  de la cuisinière avait été le sujet de q  CéB-6:p.118(42)
 renvoyé il y a de ça trois ans...  Le jeune  fils  de la dame suffit pour lors à tout : il   Env-8:p.331(19)
ssi, dès que le duc della città di Penna, le  fils  de la Mauresque, fut installé comme tyra  Cat-Y:p.179(37)
esse de le suborner en pleine rue.  Camusot,  fils  de la première femme d'un illustre march  Cab-4:p1072(32)
ses chagrins en racontant ses félicités.  Le  fils  de la Provence avait fini par rencontrer  M.M-I:p.484(33)
ère, est une loi presque sans exception.      Fils  de la Révolution et spectateur de l'Empi  U.M-3:p.771(41)
 fondaient pas des institutions politiques.   Fils  de la Révolution, ils crurent, avec elle  Phy-Y:p1005(.7)
xpression des yeux de Godefroid, qui suis un  fils  de la Révolution, je me moquais de tout   Env-8:p.339(26)
it fille, est accouchée aux champs.  Je suis  fils  de la Tarre, comme dit mon grand-papa.    Pay-9:p.111(22)
nellement.  Son mari, le comte de ***, était  fils  de la vieille duchesse de L***, et il av  Phy-Y:p1109(27)
temps son cousin le marquis de Listomère, le  fils  de la vieille parente chez qui j'allais   Lys-9:p1109(.9)
femmes qui passent à travers Paris comme les  fils  de la Vierge dans l'atmosphère, sans qu'  FdÈ-2:p.319(.1)
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ns qui s'enflamment et s'éteignent comme des  fils  de la vierge par une nuit chaude ?     C  Lys-9:p1057(32)
âteau, par lui nous saurons si c'est bien le  fils  de Lecamus qui l'a fort obligé jadis.  D  Cat-Y:p.257(13)
     — Oui, monseigneur; il se donne pour le  fils  de Lecamus.     — Lecamus est un bon cat  Cat-Y:p.257(.3)
 Polonais réfugiés, le Polonais républicain,  fils  de Lelewel, et le noble polonais du part  FMa-2:p.197(23)
cuisinier de Paris, de dresser au service de  fils  de leur jardinier, et d'emprunter le dom  RdA-X:p.724(37)
ut de fortune ?     — Quant à cela, s'il est  fils  de Longueville, il n'a besoin de rien; m  Bal-I:p.156(.8)
 pendre tous; il s'y trouvait d'ailleurs des  fils  de lords.  Le coroner fit une enquête où  eba-Z:p.737(11)
pération d'Ambroise Paré.     — Hé bien, les  fils  de Louis d'Outre-mer, les héritiers de C  Cat-Y:p.334(26)
seigneur du sang royal, François de Vendôme,  fils  de Louis de Vendôme (maison d'où est iss  Cat-Y:p.201(37)
 !  Il est homme à ne jamais pardonner à son  fils  de lui coûter mille francs; et ce débour  I.P-5:p.610(42)
  Je me nomme Lucien de Rubempré, et suis le  fils  de M. Chardon, le prédécesseur de Postel  I.P-5:p.554(35)
 le hasard mit l'ex-clerc sous les ordres du  fils  de M. de Sérisy.     Après avoir langui   Deb-I:p.876(40)
 faire inscrire cet enfant à la mairie comme  fils  de M. et de Mme de La Baudraye, à l'insu  Mus-4:p.762(.1)
revu ses cousins la nuit dernière.  Les deux  fils  de M. et Mme d'Hauteserre avaient passé   Ten-8:p.541(22)
rassins.     M. Charles, ainsi se nommait le  fils  de M. Grandet de Paris, en s'entendant i  EuG-3:p1055(12)
e Eugénie Grandet de Saumur serait mariée au  fils  de M. Grandet de Paris, riche marchand d  EuG-3:p1038(.9)
ur le sous-préfet, répondit l'aubergiste, le  fils  de M. Keller est mort, je n'ai plus rien  Dep-8:p.747(31)
bien honoré d'avoir marié ma fille unique au  fils  de M. le baron Hulot d'Ervy, ma fille se  Bet-7:p..60(26)
t manquer, m'a-t-on dit, son mariage avec le  fils  de M. Lebas...     — Vous êtes une bonne  Bet-7:p.159(19)
dit le père Léger.     — Le comte placera le  fils  de M. Margueron, et vous n'avez pas de p  Deb-I:p.797(.3)
.  « Je ne voudrais pas être dans la peau du  fils  de ma mère », s'écria-t-il.  Puis il dis  Cho-8:p1056(24)
l de La-Ville-aux-Fayes.  Le troisième juge,  fils  de maître Corbinet, notaire, appartenait  Pay-9:p.184(.9)
eurs de mythes, avaient donné pour patron le  fils  de Mars et de Vénus, Éros.  Ces délicieu  Pay-9:p..62(18)
vint demander s'il fallait laisser entrer le  fils  de Michu qui venait de chez son père pou  Ten-8:p.589(.1)
éminents services qu'il rendit alors.     Le  fils  de Michu, de qui Laurence prit soin comm  Ten-8:p.684(13)
travail; autrement, gagner un quaterne, être  fils  de millionnaire, prince, sinécuriste ou   Pat-Z:p.215(15)
 de choses !... »     L'envie avait rendu le  fils  de Minard jaune et vert.     « C'est bie  P.B-8:p.108(19)
oublié, depuis si peu de temps, ton fils, le  fils  de Mlle Suzanne Beauminet !     — Tu sai  Pet-Z:p.156(26)
s de Mme Bridau.     « Oh ! dès que tu es le  fils  de Mme Bridau ! s'écria-t-on de tous les  Rab-4:p.290(.3)
onserva son sang-froid et offrit un siège au  fils  de Mme Bridau.     « Je viens, monsieur,  Rab-4:p.474(20)
ton d'amitié, raconta comme quoi il était le  fils  de Mme Bridau.     « Oh ! dès que tu es   Rab-4:p.290(.2)
in qui, le voyant impassible, imagina que le  fils  de Mme Clapart débitait des calomnies.    Deb-I:p.803(11)
e vue, Moreau se flattait d'amener à bien le  fils  de Mme Clapart.     « Comment va-t-il ?   Deb-I:p.846(37)
nait tout un drame pour amener nuitamment le  fils  de Mme de Dey chez elle.  Le maire croya  Req-X:p1110(23)
    — Il nous lit son ouvrage, dit Gatien au  fils  de Mme Popinot-Chandier.     — D'après l  Mus-4:p.704(21)
e tonnelier sur quatre tons chromatiques, le  fils  de mon frère par ci, mon neveu par là.    EuG-3:p1094(22)
ma pauvre filleule ?  Max Gilet n'est pas le  fils  de mon frère, à qui j'ai bien conseillé   Rab-4:p.422(16)
mmenant Chaudieu quelques pas à l'écart.  Le  fils  de mon pelletier a été sublime...     —   Cat-Y:p.360(23)
pauvre boutique de Colonna, autrement dit le  fils  de notre ragionato.  Pauvre garçon ! il   A.S-I:p.954(38)
sur l'obligation dans laquelle sont tous les  fils  de pair d'avoir un air à eux et des mani  Bal-I:p.130(.7)
 meilleure, madame; et aujourd'hui plus d'un  fils  de pair de France pauvre serait bien heu  U.M-3:p.874(.7)
romans : elle était aimée pour sa beauté; un  fils  de pair de France, jeune homme excentriq  M.M-I:p.506(25)
crois pas être une pauvresse, encore que dix  fils  de pairs de France ne m'accompagnent pas  M.M-I:p.536(13)
la vieille dame fit dire par Tiennette à son  fils  de passer chez elle.     Cette petite ma  U.M-3:p.881(10)
i Birotteau n'étaient pas riches.  Tous deux  fils  de paysans, ils n'avaient rien autre cho  CdT-4:p.184(22)
t monter son esprit sur ce mulet capricieux,  fils  de Pégase et de l'ânesse de Balaam.  Il   I.P-5:p.461(24)
 âme neuve et délicate, et elle promit à son  fils  de perdre M. de B*** sans retour.  Un so  Phy-Y:p1110(.8)
ard est le seul qui ait deviné cet Alsacien,  fils  de quelque juif converti par ambition :   MNu-6:p.338(40)
aris, et pourra, si elle le veut, épouser le  fils  de quelque maréchal de l'Empire qui sera  Rab-4:p.491(36)
e seul surnuméraire, est presque toujours le  fils  de quelque veuve d'employé qui vit sur u  Emp-7:p.947(27)
-bas les fruits vivants.  Si Jacques 1er est  fils  de Rizzio, le crime de Marie a duré auta  Phy-Y:p.973(.2)
 du vieux monsieur que vous soignez comme un  fils  de roi, car le petit roi de Rome n'a pas  Pon-7:p.605(34)
cole polytechnique, ni plus ni moins que les  fils  de roturiers, après des concours publics  Cab-4:p1001(39)
emme et son fils, puis un enfant adoptif, le  fils  de sa cuisinière.  Ces pertes cruelles a  CéB-6:p.117(15)
Camusot font les ultra !  Camusot a marié le  fils  de sa première femme à la fille d'un hui  Deb-I:p.834(24)
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après avoir vendu le fonds du Fort-Samson au  fils  de sa soeur, Célestin Mirouet, qui se tr  eba-Z:p.393(26)
t mort en 1785, laissant un fils naturel, le  fils  de sa vieillesse, reconnu, portant son n  U.M-3:p.812(16)
omaines, dans ses forêts, sous le règne d'un  fils  de saint Louis !  On craignait trop ce q  Cab-4:p.988(37)
n habituelle, elle accusa Dieu de trahir les  fils  de saint Louis !  « Moi, s'écria-t-elle,  Ten-8:p.548(40)
 bien-être immédiats.  Tous les paysans sont  fils  de saint Thomas, l'apôtre incrédule, ils  Med-9:p.415(19)
t nous autres qui sommes malheureusement des  fils  de Samaritaines... "  Soit encore.  Perm  Phy-Y:p1201(.4)
ce son changement en faveur de M. Sarcus, le  fils  de Sarcus-le-Riche, et tout annonçait qu  Pay-9:p.186(21)
.     — Mais il faut lui dire d'empêcher son  fils  de se rendre... » s'écria Eugène.     En  PGo-3:p.199(37)
 la galanterie.  Le duc avait commandé à son  fils  de se trouver au salon.  Quand la compag  EnM-X:p.957(23)
euf et sans enfants, Chesnel avait adopté le  fils  de son ancien maître au fond de son coeu  Cab-4:p.990(41)
r ses deux jambes tremblantes, à regarder le  fils  de son coeur, le comte d'Esgrignon, l'hé  Cab-4:p1047(37)
i reconnut dans le maître de poste le propre  fils  de son frère aîné.  Ce neveu lui montra   U.M-3:p.786(25)
aux-Boeufs vint à plusieurs reprises voir le  fils  de son marguillier, et de telles visites  Cat-Y:p.362(22)
vait pas manqué de solidifier la position du  fils  de son mari par un immense avenir, en le  Pay-9:p.182(.4)
un socle à la mairie.  Félix Phellion, digne  fils  de son père, n'avait pas mis le plus lég  P.B-8:p.162(17)
re Goriot.     — Mais, reprit l'étudiant, le  fils  de Taillefer se bat demain, et j'ai ente  PGo-3:p.199(34)
, au fond des campagnes.     Nicolas, second  fils  de Tonsard, avait amené, lors du tirage,  Pay-9:p.205(11)
, et pourra, si elle veut, choisir parmi les  fils  de tous les pairs de France.  N'est-elle  CdM-3:p.577(.2)
uis, vous dire que je suis d'accord avec mon  fils  de tout vous rendre, puisqu'il y va de n  Int-3:p.489(39)
ngs, qui se donnait trente-six ans, avait un  fils  de trente-cinq ans, nommé Bixiou, déjà v  Rab-4:p.282(15)
 Oui; mais je ne connais à Longueville qu'un  fils  de trente-deux ans, qui ne ressemble pas  Bal-I:p.155(36)
n ! jeune homme, dit-il, en voyant entrer le  fils  de Vanda, vous venez aussi me demander c  Env-8:p.399(14)
r; il refusa galamment le bonheur d'avoir un  fils  de vingt ans à une femme dont la peau éb  Cho-8:p.978(16)
ts obtenus par la police de l'étude, un beau  fils  de vingt-trois ans, enrichi d'une douzai  Deb-I:p.847(17)
nt leurs Pazzi.  Mme des Grassins, mère d'un  fils  de vingt-trois ans, venait très assidûme  EuG-3:p1037(11)
 pétition ainsi conçue :     « Sire, je suis  fils  de votre Bridau, j'ai dix-huit ans, cinq  Rab-4:p.296(20)
rier ?  Songe, Eugénie...     — Mon père, le  fils  de votre frère ne devait pas manquer che  EuG-3:p1094(19)
ix Mme Hochon; mais il vous suffit d'être le  fils  de votre mère pour que je vous aime.  D'  Rab-4:p.424(37)
teinbock.  Vous êtes un homme sage, le digne  fils  de votre noble mère, le vrai neveu de mo  Bet-7:p.364(36)
ois.  Ce matin, le conseiller Viole a dit au  fils  de votre pelletier que le prince de Cond  Cat-Y:p.330(25)
— Madame, dit le grand maître à la reine, le  fils  de votre pelletier vous apporte vos four  Cat-Y:p.272(.1)
i le métier est d’observer, je reconnais les  fils  déliés de cette trame intimement tissue   Lys-9:p.935(26)
ntime des choses, et qui recherche par quels  fils  déliés les effets naturels s'y rattachen  eba-Z:p.743(29)
qué la faction du maître de poste, à qui son  fils  demandait son appui pour un mariage; mai  U.M-3:p.774(.1)
formait donc un sanctuaire où le père et ses  fils  demeuraient depuis le dîner jusqu'au len  Int-3:p.473(.6)
Je me plaignis de son abandon, elle m'appela  fils  dénaturé.  J'eus un tel serrement de coe  Lys-9:p.981(.8)
 séparée de son mari, qu'elle n'a pas vu son  fils  depuis dix-huit mois, et qu'elle ne sait  Béa-2:p.762(37)
illir à l'héroïsme qu'il partageait avec son  fils  depuis sept ans.     Cette sublime et pe  Env-8:p.369(29)
ltesse finira par un coup de pistolet, ou le  fils  des Cane suivra le conseil de son vieux   Mas-X:p.551(43)
onsieur, dit Mme Clapart qui apportait à son  fils  des cravates et qui entendit le propos d  Deb-I:p.859(30)
s, il fallait servir dans les Pages; que les  fils  des familles les plus illustres allaient  Cab-4:p1001(37)
rande reine Catherine.  Si nous tirons votre  fils  des griffes du Lorrain, vous le verrez q  Cat-Y:p.315(35)
 dépensait rien afin de pouvoir donner à son  fils  des manteaux de velours, des bottes en e  EnM-X:p.903(35)
de la rente avec laquelle vivrait heureux un  fils  des Memmius, sénateurs romains, aussi an  Mas-X:p.550(41)
rent tout son amour.  Heureuse de voir à son  fils  des passions innocentes qui le garantiss  EnM-X:p.905(.4)
 voisin de la maison où demeurait Luigi.  Le  fils  des Porta vint passer toutes ses journée  Ven-I:p1085(18)
voir pu, en l'absence du comte, entourer son  fils  des précautions les plus sévères, afin d  EnM-X:p.897(17)
apelier établi en face et qui avait pour son  fils  des projets sur Véronique en estimant à   CdV-9:p.650(18)
le.  Pour désirer incessamment la mort de ce  fils  désavoué, le comte n'aurait pas eu le pu  EnM-X:p.892(.9)
d'octobre M. et Mme Minoret reçurent de leur  fils  Désiré la lettre suivante :     « Ma chè  U.M-3:p.972(32)
 j'étais contrarié de la voir à Nemours; mon  fils  Désiré s'en amourachait et je ne la lui   U.M-3:p.955(42)
ut seul avec l'artiste, j'ai constitué à mon  fils  deux cent mille francs de dot, desquels   Bet-7:p.173(.8)
petit feu.  Les façons de son grand niais de  fils  devaient contribuer à rendre malheureuse  Rab-4:p.274(17)
e ses enfants, et leur nombre.  Trois de ses  fils  devaient être rois chacun à leur tour, d  Cat-Y:p.382(31)
gtemps.  Si le père en faisait une bonne, le  fils  devait en faire une mauvaise.  Mais, pou  I.P-5:p.128(11)
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.  Mais ce ne fut pas le dernier coup que ce  fils  devait lui porter, et sa prévision la pl  Rab-4:p.353(42)
caractère.  Malgré les connaissances que son  fils  devait rapporter de la grande école des   I.P-5:p.128(.8)
ent environ neuf mille livres de rente.  Son  fils  devant succéder à la pairie de son grand  Lys-9:p1039(13)
cher, David devait acheter à bon marché; son  fils  devenait donc un ennemi à vaincre.  Cett  I.P-5:p.128(17)
 en trouvant l'âme du père dans celle de son  fils  devenu homme tout à coup.     « Ange du   Gre-2:p.441(26)
aiblesse que Dieu lui-même a pardonnée à son  Fils  devenu homme.  Quels mérites aurions-nou  Lys-9:p1195(36)
'avait-il permis qu'en ne croyant pas que ce  fils  deviendrait jamais dauphin.  De là sa fu  Cat-Y:p.245(14)
sujet.  Mais pour en finir là-dessus, si mon  fils  devient ministre, s'il vous fait nommer   Bet-7:p..60(19)
 fortune, sous le règne de Louis XV; mais ce  fils  devint d'abord chef d'escadre, puis vice  Ten-8:p.504(30)
l'arquebuse et jouer de la dague.  Quand son  fils  devint grand, il le mena chasser pour qu  EnM-X:p.900(40)
ec son fusil, je te tue comme un chien. " Le  fils  devint muet comme un poisson; la mère n'  DBM-X:p1175(.1)
rirent que Mme Bridau ne voulait pas que son  fils  devînt un artiste, tout leur bonheur fut  Rab-4:p.293(39)
blement adoucie.  Un jour, ayant entendu son  fils  disant : " Mon père ! " mots qu'elle ne   Med-9:p.551(26)
quis vendit Simeuse au duc de Lorraine.  Son  fils  dissipa les économies et quelque peu de   Ten-8:p.504(28)
e déviation de la colonne vertébrale, et son  fils  dit en riant à se sujet : " Ce fut un co  PrB-7:p.810(19)
'avait ni les attentions ni le respect qu'un  fils  doit à sa mère.  Jean-Jacques Rouget res  Rab-4:p.274(20)
n'avons pas encore payé votre arriéré, votre  fils  doit encore cent mille francs...     — P  Bet-7:p.391(41)
ramassée sur la place !  Vertu de chou ! mon  fils  doit représenter les Minoret à la mort d  U.M-3:p.845(25)
!  L'empereur Charles Quint y a renoncé, son  fils  Don Philippe y épuise ses forces, nous y  Cat-Y:p.413(34)
s la mer et la cour que la Champagne, et son  fils  donna ce pavillon délabré pour demeure à  Ten-8:p.505(.4)
 Quoique la mésintelligence de la mère et du  fils  donnât un très grand intérêt aux gestes,  Cat-Y:p.392(20)
, personne ne s'avisait de l'entretenir d'un  fils  dont il ne voulait pas entendre parler;   Cab-4:p1068(.4)
s francs, cent écus de rente à elle, plus un  fils  dont l'éducation et l'entretien lui avai  V.F-4:p.838(.2)
a comtesse eut, après le départ du comte, un  fils  dont la destinée est fameuse dans notre   M.C-Y:p..72(43)
onçurent l'espoir de lui faire épouser leurs  fils  dont la fortune était en désaccord avec   Béa-2:p.697(24)
le, je n'entamerai pas ma fortune pour votre  fils  dont les dépenses ne me paraissent pas c  Bet-7:p..60(34)
 Puis il expira doucement dans les bras d'un  fils  dont les larmes abondantes coulèrent sur  Elx-Y:p.491(32)
llicitations.  Mme de Portenduère laissa son  fils  dormir jusqu'à midi.  Malgré la fatigue   U.M-3:p.880(.8)
du Palais s'éclipsaient rapidement; et Hulot  fils  doué d'une parole sage, d'une probité sé  Bet-7:p.367(22)
milles de très changeantes destinées.     Le  fils  du bailli, garçon sans aucune espèce de   Pay-9:p.128(22)
olydore, il est inscrit à l'état civil comme  fils  du baron et de la baronne de La Baudraye  Mus-4:p.764(17)
ent.  Le bien est fils du mal, et le mal est  fils  du bien; telle est la loi suprême !  Je   Rab-4:p.432(35)
stophe, une fois assurés qu'il était bien le  fils  du bon catholique Lecamus, fournisseur d  Cat-Y:p.274(13)
o...  Sapristi ! j'ai manqué mon coup.  Être  fils  du bourreau ?...  Voilà une crâne idée p  Deb-I:p.776(33)
cette puissance, appelée la Cour, qui fit le  fils  du capitaine du Plessis duc avant les pr  Pay-9:p.128(18)
.  J'ai pour ami d'enfance Andoche Finot, le  fils  du chapelier de la rue du Coq, le vieux   CéB-6:p.138(19)
C'est là cet amour que les Anciens faisaient  fils  du Ciel et de la Terre.     La littératu  Phy-Y:p.957(25)
'ailleurs, quand le comte faisait sortir ses  fils  du collège, il se gardait bien de les te  FdÈ-2:p.281(22)
  Sa confidence fut un acte de prudence : le  fils  du colonel, élevé au Lycée impérial avec  Rab-4:p.282(20)
 indépendants, au profit de Simon Giguet, le  fils  du colonel.  Ce lendemain venait de se l  Dep-8:p.723(43)
, eut marié sa fille, en 1823, au plus jeune  fils  du comte de Fontaine, Sauviat devina que  CdV-9:p.659(.5)
râce à sa fortune, avait épousé le troisième  fils  du comte de Fontaine.  Les femmes, en ve  Mus-4:p.641(.1)
t des formes superficielles qui cachèrent le  fils  du concierge; mais il ne s'y frotta même  P.B-8:p..30(24)
nait d'épouser le maréchal de l'Hospital; le  fils  du connétable Anne de Montmorency avait   EnM-X:p.931(13)
nde charge ecclésiastique de la couronne, le  fils  du cordonnier, devenu très avide et qui   Cat-Y:p.352(25)
amical.  M. Benjamin de La Billardière était  fils  du cousin d'un ministre.     En ce momen  Emp-7:p.950(21)
irent ces mots dits par un des survenants au  fils  du défunt : « Quand donc est-il mort ?    Med-9:p.452(21)
peron et de la Toison d'or, grand d'Espagne,  fils  du dernier gouverneur de Normandie. Il a  M.M-I:p.613(.5)
 lui depuis onze ans à Soulanges.     Lupin,  fils  du dernier intendant de la maison de Sou  Pay-9:p.134(22)
e sabre de La Mecque.  L'une et l'autre sont  fils  du désert.  Des trente-trois années de J  L.L-Y:p.657(16)
t-on que Max pouvait tout aussi bien être le  fils  du docteur que celui du subdélégué; mais  Rab-4:p.367(11)
plus proche parent qu'un neveu !  Max est le  fils  du docteur Rouget.  Le vieux me l'a dit   Rab-4:p.457(29)
a, et qui fut assassiné par Lorenzino, était  fils  du duc d'Urbin, père de Catherine, et d'  Cat-Y:p.177(39)
ieurs protecteurs connus, au duc de Réthoré,  fils  du duc de Chaulieu, à l'influence d'un c  PrB-7:p.826(.2)
ur le dédain qui attendent l'homme ruiné, le  fils  du failli !  Bon Dieu !  devoir deux mil  EuG-3:p1122(34)
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'avait pas voulu quitter son mari, troisième  fils  du fameux marquis du Vissard qui s'était  eba-Z:p.638(18)
efroid, votre grand-père a marié sa fille au  fils  du fameux président Mergi.     — Oui, mo  Env-8:p.396(39)
  Au moment où elle se décidait à confier au  fils  du ferblantier la garde de sa loge, espè  SMC-6:p.448(37)
entrée de cette chambre royale, si fatale au  fils  du grand maître actuel, le second Balafr  Cat-Y:p.261(.6)
ion de l'étude de son patron.     Le dernier  fils  du greffier était employé dans les Domai  Pay-9:p.184(30)
ce à La-Ville-aux-Fayes, en faveur du second  fils  du greffier.     La fille aînée de Sibil  Pay-9:p.184(22)
 coup d'épingle sur le ballon.  Tel était le  fils  du greffier.  Mais comme les hommes, pou  Pay-9:p.145(.9)
e livrée aux couleurs des Cinq-Cygne pour le  fils  du jardinier et pour Gothard.  Quoique b  Ten-8:p.547(21)
r l'espérance de devenir notaire.  Son père,  fils  du juge de paix d'Arcis, mort d'une prét  Dep-8:p.728(.9)
 tout-puissant maire.  Enfin le jeune Vigor,  fils  du lieutenant de la gendarmerie, était l  Pay-9:p.184(12)
.     — Ma mère, dit à l'oreille de Zélie le  fils  du maître de poste autant alléché par la  U.M-3:p.845(.3)
oix quand ils n'auront plus de dents, dit le  fils  du maître de poste qui venait d'acheter   eba-Z:p.397(17)
re.     — Tenez, cousine, dit en souriant le  fils  du maître de poste, le bonhomme a près d  eba-Z:p.397(30)
avait offert à Véronique, sur sa demande, le  fils  du maître de poste, un jeune homme encha  CdV-9:p.760(31)
    « JACQUES BRIGAUT. »     Voici ce que le  fils  du major ne disait pas à Pierrette. Brig  Pie-4:p.131(32)
 le nomma sous-lieutenant dans la Ligne.  Le  fils  du major se conduisit en homme qui vouai  Pie-4:p.160(33)
tte avait été si parfaitement compris par le  fils  du major, que, tout en rabotant ses plan  Pie-4:p.125(32)
iches.  En apprenant son départ, Brigaut, le  fils  du major, son camarade d'enfance, devenu  Pie-4:p..72(27)
hommes persécutent injustement.  Le bien est  fils  du mal, et le mal est fils du bien; tell  Rab-4:p.432(35)
Le fils du riche épicier se fait notaire, le  fils  du marchand de bois devient magistrat.    FYO-5:p1046(31)
rrais me faire empoigner.  Si j'étais un des  fils  du maréchal Ney ?...  Bah ! qu'est-ce qu  Deb-I:p.776(20)
 l'était tout le reste.  Elle supposa que le  fils  du marquis de Vandenesse avait détruit d  F30-2:p1213(28)
ée des soupçons que sa mère concevait sur le  fils  du marquis de Vandenesse, soit qu'elle f  F30-2:p1212(43)
ire appeler Oscar dans la cavalerie.  Or, le  fils  du ministre d'État, ayant été classé dan  Deb-I:p.876(32)
s dont profitait le jeune Boucher.  Aussi le  fils  du négociant croyait-il exploiter ce gra  A.S-I:p.937(29)
manda un autre.  Charles X donna la croix au  fils  du paysan qui s'était jadis battu pour l  PGr-6:p1100(39)
-être commencé par la scène dans laquelle le  fils  du pelletier des deux reines avait obten  Cat-Y:p.243(31)
ossais, écoutait ce silence, il regardait le  fils  du pelletier et les deux reines avec une  Cat-Y:p.285(18)
hristophe de dire incontinent la vérité.  Le  fils  du pelletier répéta les seuls aveux qu'i  Cat-Y:p.293(21)
 lui montrant Christophe.     Pendant que le  fils  du pelletier subissait son interrogatoir  Cat-Y:p.274(19)
mus venaient de partir; ainsi Christophe, le  fils  du pelletier, véhémentement soupçonné de  Cat-Y:p.213(10)
tite circonstance donna beaucoup à penser au  fils  du pelletier.  Christophe vit bien que t  Cat-Y:p.288(38)
re de Bèze contrastait admirablement avec le  fils  du pelletier.  Il représentait bien la c  Cat-Y:p.217(27)
ependant va soupirer un amour en danger.  Le  fils  du Pharaon aime une Juive, et cette Juiv  Mas-X:p.593(30)
ur le président Minard.     — N'es-tu pas le  fils  du plus grand ami de mon chirurgien ? di  Cat-Y:p.273(.7)
u que ce Tapissier-là m'a appelé voleur, moi  fils  du plus probe des républicains, moi le g  Pay-9:p.168(.9)
du sous-chef.  Thuillier et sa soeur étaient  fils  du premier concierge au ministère des Fi  P.B-8:p..29(29)
leur fille, qui va, dit-on, épouser l'un des  fils  du premier lit de M. Camusot.     — Césa  CéB-6:p.163(33)
s la pairie; 4. Chez M. Camusot de Marville,  fils  du premier lit, et partant le vrai, le s  Pon-7:p.504(30)
ur, est la baronne de Mergi; mon père est le  fils  du premier président de la Cour royale d  Env-8:p.396(36)
ncien avoué, sa femme avaient trouvé dans le  fils  du président Bongrand, présenté par la v  eba-Z:p.422(.6)
urnien et par son amour pour le plaisir.  Le  fils  du président du Ronceret, jeune homme de  Cab-4:p.990(.2)
roisier ?  Était-ce les Keller ? était-ce le  fils  du président du Ronceret, qui achevait s  Cab-4:p1033(17)
it au trictrac avec le curé de Sancerre.  Le  fils  du président eut l'excessive complaisanc  Mus-4:p.679(16)
tesse de soins et d'attentions serviles.  Le  fils  du président qui pendant la longue absen  Mus-4:p.790(39)
s. »     Le receveur des contributions et le  fils  du président s'interrogèrent par un coup  Mus-4:p.699(24)
n homme.  M. le duc de Maufrigneuse, en vrai  fils  du prince de Cadignan, est un homme long  SdC-6:p.982(19)
s, monsieur...     — Olivier Vinet.     — Le  fils  du procureur général, oui, madame.  Il c  Pon-7:p.662(29)
rcis.  Elle tenait à mettre à cette place le  fils  du régisseur qui périt sur l'échafaud à   Dep-8:p.725(37)
e conquise par la découverte de l'Irlandais,  fils  du révérend Maturin, se perdit ainsi.     Mel-X:p.387(19)
tout son frai dans sa sphère supérieure.  Le  fils  du riche épicier se fait notaire, le fil  FYO-5:p1046(30)
 francs le déjeuner du Café de Paris, car le  fils  du Roussillon n'avait pas encore quitté   CSS-7:p1180(.3)
t conclu le mariage du duc d'Orléans, second  fils  du Roy, avec Catherine de Médicis, duche  Cat-Y:p.189(.3)
n de ses amis nommé Lousteau, précisément le  fils  du subdélégué d'Issoudun de qui le grand  Rab-4:p.346(30)
Hélas ! oui, madame la comtesse.  (Jamais le  fils  du tailleur de l'Houmeau n'avait eu, dan  I.P-5:p.656(15)
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utenant général des armées navales du roi et  fils  du vicomte de Portenduère, capitaine de   U.M-3:p.859(15)
ant à traiter de la maison de son patron, le  fils  du vieux juge de paix, dont les affaires  Dep-8:p.751(14)
e meunier.  C't imprimeur-là n'est-il pas le  fils  du vieux malin qui fait valoir son domai  I.P-5:p.554(40)
 cette histoire-là, dit Olympe.  Eh bien, le  fils  du vieux sacristain de Blangy, un garçon  Pay-9:p.200(22)
 retourner dans la capitale.     Le deuxième  fils  du vigneron, Jean Birotteau, pris par la  CéB-6:p..54(35)
 lendemain, après avoir essayé de griser son  fils  durant un plantureux dîner, Jérôme-Nicol  I.P-5:p.128(29)
uvaise femme de qui l'on n'hérite pas, et un  fils  élevé à la française. »     En Italie et  Pon-7:p.535(11)
auquel il porte ses écus et sa fille, ou son  fils  élevé au collège, qui, plus instruit que  FYO-5:p1044(27)
 femme de la religion catholique.  Il eut un  fils  élevé dans la communion de sa mère.  À l  L.L-Y:p.658(18)
se.  Quoiqu'elle eût quarante-cinq ans et un  fils  élève ingénieur, Lupin n'allait jamais à  Pay-9:p.184(.3)
t, à la mort du Roi, que si elle avait eu un  fils  elle serait reine mère et régente : « Ah  Cat-Y:p.379(43)
det ne savait pas qu'en quelques heures, son  fils  Émile pouvait accomplir ses désirs.  Il   Cab-4:p1068(23)
Le duc de Verneuil actuel était un troisième  fils  emmené par son père en émigration, et le  M.M-I:p.703(31)
 de tout.  Pendant une pêche de son père, le  fils  emporta le buffet, la mette, les draps,   DBM-X:p1172(36)
quand le mariage ? dit le baron qui crut son  fils  empressé de revoir Charlotte de Kergarou  Béa-2:p.757(.4)
z », dit Agathe que le mouvement de son vrai  fils  émut aux larmes.     La Descoings prit J  Rab-4:p.337(33)
 ne veux plus jamais aller à la cour.  — Mon  fils  en a maintenant assez de la Réformation,  Cat-Y:p.362(40)
 Oscar Husson ! s'écria le plus jeune de ses  fils  en amenant Oscar qui, rouge comme un coq  Deb-I:p.817(10)
rançois II, quand la reine voyait ses quatre  fils  en bas âge et bien portants, avant le ma  Cat-Y:p.382(39)
nces, le syndic vint s'asseoir à côté de son  fils  en cachant mal un air joyeux sous cette   Cat-Y:p.365(34)
, madame, le danger que court monsieur votre  fils  en ce moment, et qui ne peut être détour  U.M-3:p.975(25)
it comme la mère du Christ a dû regarder son  fils  en croix, elle leva la main, et montra l  CdV-9:p.851(.8)
 essayé de combattre les dispositions de son  fils  en employant tous les moyens d'influence  Cat-Y:p.387(24)
sans y être appelés ? dit le vieillard à son  fils  en entrant.     — Mon père, répondit le   DFa-2:p..83(13)
a vanité flattée, le praticien avare mit son  fils  en état de paraître avec avantage dans l  Sar-6:p1058(29)
Clapart, de même qu'elle n'osait nuire à son  fils  en faisant à Pierrotin certaines recomma  Deb-I:p.758(.6)
éparé un si beau règne, que la mère prit son  fils  en haine le premier jour où elle craigni  Cat-Y:p.385(43)
e.  Délivrez votre fils.     — Oui, mais mon  fils  en liberté m'admettra-t-il comme son ass  I.P-5:p.634(29)
les guisards vous promettent de mettre votre  fils  en liberté, tâchez de les trupher, et so  Cat-Y:p.316(25)
le, la scène de jeu où Bertram tourmente son  fils  en lui causant les plus terribles émotio  Gam-X:p.505(13)
se-moi tout ce qui est là, dit le père à son  fils  en lui montrant le parapet, et serre-moi  Ten-8:p.512(13)
Elle avait donné de la discrétion à ses deux  fils  en ne leur refusant jamais rien, du cour  Gre-2:p.432(22)
ectement causé les malheurs actuels de votre  fils  en ne lui donnant pas de carrière, prene  U.M-3:p.869(.4)
 fins.     — Hélas ! répondit la reine à son  fils  en prenant un air de reproche et l'arrêt  Cat-Y:p.286(15)
s qui convoitent votre ferme et savent votre  fils  en prison.     — Ils le savent, ils le s  U.M-3:p.869(18)
is : l'Espérance ! elle lui faisait voir son  fils  en rêve et il accumulait ses revenus pou  Mem-I:p.218(27)
.     « Oh ! nous avions une oie, dit Minard  fils  en riant.     — Les charrettes y versent  P.B-8:p.109(17)
 »     « Je le crois bien », pensa encore le  fils  en s'agenouillant au chevet du lit et en  Elx-Y:p.480(.7)
hellion arrivant pesamment au secours de son  fils  en saisissant une expression douloureuse  P.B-8:p..68(42)
 brodait un collet, au jour où le cou de son  fils  en serait orné.  Elle seule avait soin d  EnM-X:p.903(41)
nt que la marquise avait dû se priver de son  fils  en suivant Conti.     — Oh! reprit la vi  Béa-2:p.762(20)
ent aux fenêtres pour voir comment pleure un  fils  en suivant le corps de sa mère, comme il  Fer-5:p.889(.3)
 de la place et de la nuit.  Elle voyait son  fils  en tout et partout.  Elle rentra bientôt  Req-X:p1115(16)
qui m'ont donné leurs économies ? s'écria le  fils  en voyant son père froid comme un marbre  I.P-5:p.630(28)
ne, qui plusieurs fois était montée chez son  fils  en y apercevant de la lumière, avait le   Béa-2:p.776(12)
égente n'eût que cela en tête pour que votre  fils  entrât au Parlement, et il sent un peu t  Cat-Y:p.365(20)
e, viens ici. "  Elle s'assit en prenant son  fils  entre ses deux genoux, et le pressant av  Gob-2:p1005(.1)
 bientôt revenir de vêpres.  Le comte et son  fils  entrèrent dans une salle basse servant d  DFa-2:p..50(34)
ce, Mme de Tourolle mourut en laissant à son  fils  environ quatre-vingt mille livres de ren  eba-Z:p.687(15)
ur nous faire destituer, son grand dadais de  fils  épousera Mlle Blandureau.  Je vais aller  Cab-4:p1083(.7)
e telle estime, qu'il jura que chacun de ses  fils  épouserait une des filles du meurtrier,   Cat-Y:p.180(37)
. les Tascheron...  Voici la journée où leur  fils  éprouve un bien terrible accident...      CdV-9:p.721(.9)
re de l'année 1824, un matin, il regarda son  fils  Ernest qui était assis au pied de son li  Gob-2:p1003(35)
s avoir deviné la cause des chagrins que son  fils  essayait vainement de lui cacher, la mèr  Bou-I:p.442(41)
     Une des lignes que les Touchard père et  fils  essayèrent de monopoliser, qui leur fut   Deb-I:p.735(.3)
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riposta Mme Camusot.  La nomination de votre  fils  est à jamais perdue si vous dites un mot  Cab-4:p1084(36)
 dit rien, va au Croisic, apprend là que son  fils  est au billard; pour lors, il fait deman  DBM-X:p1174(12)
dversaires de leurs clients.  Monsieur votre  fils  est avocat, n'a-t-il jamais été compromi  Bet-7:p.427(43)
onterai ma première aventure.  »     « Votre  fils  est bien malade », dit à la baronne le c  Béa-2:p.833(21)
é par le prochain mariage de son fils, et le  fils  est désolé de cet obstacle qui augmente   Mas-X:p.602(31)
ait mis son cabinet, Lecamus lui dit : « Mon  fils  est donc bien certainement vivant ?       Cat-Y:p.315(16)
des Cointet et du vieux Séchard.     « Votre  fils  est en bon chemin, dit le gros Cointet.   I.P-5:p.634(10)
rand est président au tribunal de Melun; son  fils  est en voie de devenir un très honnête p  U.M-3:p.988(.2)
 pas une scélératesse ?  Son grand dadais de  fils  est entré sans saluer sa soeur.     — C'  PGo-3:p..90(27)
anquillité.  Pouvez-vous lui jurer que votre  fils  est fou d'amour, et que vous n'avez pas   U.M-3:p.968(31)
ui dit à l'oreille : « Ma pauvre amie, votre  fils  est idiot !  Le lycée l'a perdu », dit-e  V.F-4:p.884(.8)
votre fils, quelque chose comme...     — Mon  fils  est incapable d'avoir accepté quoi que c  Cab-4:p.994(43)
ion de mon frère !...     — Madame, si votre  fils  est innocent, Maxence est un profond scé  Rab-4:p.463(40)
s de reconnaissance !  Vous avez raison, mon  fils  est la dupe d'une mauvaise clique, et je  V.F-4:p.879(20)
e les amples revenus de sa place.  Cabirolle  fils  est le cocher de M. de Portenduère.       U.M-3:p.987(10)
  J'offrirai ces souffrances au Dieu dont le  fils  est mort sur la croix.  D'ailleurs mes é  Med-9:p.583(20)
moins, vous n'avez pas à vous plaindre.  Mon  fils  est non seulement un des premiers avocat  Bet-7:p..59(39)
ur.   Sa mère disait à tout le monde : « Mon  fils  est parfaitement heureux. »  Mme Gaston   Aba-2:p.500(26)
a finie, nous retournerons à Florence, votre  fils  est pendu, et les Lorrains auront bon ma  Cat-Y:p.316(43)
ites pour son fils, répondit Agathe; mais ce  fils  est retranché de mon coeur, et, quant à   Rab-4:p.351(37)
rs de dessiner des arabesques.  Et puis, mon  fils  est revenu de l'Algérie par l'Espagne, B  Bet-7:p.374(38)
e, et il est bien certain que monsieur votre  fils  est sorti en bottes...     — Ah ! que Di  Rab-4:p.464(11)
a Babette, nous ne l'avons pas vu.     — Mon  fils  est un fier drôle ! il me trompe comme s  Cat-Y:p.230(23)
au-dessus de la misère.  Si, par hasard, ton  fils  est un homme nul, je ne veux pas qu'il p  DFa-2:p..42(27)
elle appela de bonnes nouvelles.     « Votre  fils  est un homme trop profond pour ne pas me  Rab-4:p.516(18)
es principaux chefs.  Ainsi, peut-être votre  fils  est-il détenu dans les prisons du châtea  Cat-Y:p.302(30)
lle de Verneuil à Mme du Gua, monsieur votre  fils  est-il toujours aussi triste qu'en ce mo  Cho-8:p.983(34)
ures, il devait cinquante francs à Desroches  fils  et à Bixiou.  Le tapage et les disputes   Rab-4:p.306(42)
 persistait à se dévouer à la fortune de son  fils  et à goûter encore une fois tous les pla  eba-Z:p.687(30)
de s'évader sans être aperçu, laissant à son  fils  et à sa belle-fille le soin de jouer le   Bet-7:p.184(27)
eroute de sentiments que vous faites à votre  fils  et à votre bru qui vous coûteraient de l  I.P-5:p.616(16)
uel quand il fut de retour, emmenez mes deux  fils  et allez chercher votre oncle.  Il est n  RdA-X:p.751(36)
ardèrent le silence.  Le proscrit, Desroches  fils  et Bixiou jouèrent à l'écarté, jeu qui f  Rab-4:p.306(31)
ts et sa cousine Bette.  En voyant venir son  fils  et Célestine Crevel qui nourrissait un p  Bet-7:p..97(.9)
ture, Mme de Chamaranthe baigna beaucoup son  fils  et conquit un grand empire sur lui par l  eba-Z:p.675(.7)
n d'un ton péremptoire.     Michu siffla son  fils  et continua de chasser sa balle.  Corent  Ten-8:p.516(17)
d de tels soupçons envahissent le coeur d'un  fils  et d'un Roi, rien ne peut les dissiper.   Cat-Y:p.387(32)
vid Séchard, aimé par sa femme, père de deux  fils  et d'une fille, a eu le bon goût de ne j  I.P-5:p.732(15)
 escapades de Savinien.  Marié, père de deux  fils  et d'une fille, ma fortune, déjà si médi  U.M-3:p.867(25)
ue dans mon coeur, dans la conscience de mon  fils  et dans la tête de son grand-père, qui,   Env-8:p.409(15)
esprit était employé dans son amour pour son  fils  et dans sa tendresse pour le père, avait  Béa-2:p.665(27)
r, étaient là jouissant de la gloire de leur  fils  et de leur belle-fille.  L'oncle Bidault  Emp-7:p1094(22)
eau où se trouvaient les appartements de son  fils  et de Marie Stuart.  « Ce trio m'a pris   Cat-Y:p.250(30)
se et dur.  Il accusait le dévouement de son  fils  et de sa femme, en prétendant parfois qu  Elx-Y:p.489(33)
n'avait rien négligé pour l'éducation de son  fils  et de sa fille, en sorte que l'entretien  I.P-5:p.140(19)
rd en roulant ses yeux ivres du papier à son  fils  et de son fils au papier.  Tu verras que  I.P-5:p.130(39)
plaindre de la destinée qu'on imposait à son  fils  et demander qu'on ne le reçût plus à son  Rab-4:p.292(43)
mbrassa Lucien, elle le trouva le modèle des  fils  et des frères, elle le combla de caresse  I.P-5:p.454(11)
it une immense fortune.  M. Vilquin avait un  fils  et deux filles, dont une mariée à M. Alt  M.M-I:p.530(.2)
 mille francs de rentes, une femme riche, un  fils  et deux filles, il donnait deux cent mil  eba-Z:p.416(18)
and, son fils aîné, était mort laissant deux  fils  et deux filles, tous quatre mariés et ay  eba-Z:p.394(.4)
urrai jamais expliquer, car il n'y a que mon  fils  et Dieu qui me connaîtront jamais. »      SdC-6:p.972(.4)
llet, on lisait :     « Au nom du Père et du  Fils  et du Sainct-Esprit.  Ainsi soit-il.  Ce  Deb-I:p.849(15)
obre 1839, la jeune baronne du Guénic eut un  fils  et fit la folie de le nourrir, selon le   Béa-2:p.860(16)
r ?     — Ah ! mon bon voisin je suis encore  fils  et frère comme vous êtes père.  Vous ave  PGo-3:p.121(37)
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diatement les émigrés.  Laurence, Michu, son  fils  et Gothard partirent donc à cheval pour   Ten-8:p.599(10)
 de Mlle de Cinq-Cygne.  Michu, aidé par son  fils  et Gothard, referma l'entrée de la cave   Ten-8:p.599(18)
des, surveillées, d'ailleurs, par Michu, son  fils  et Gothard.  Durant ces promenades, écla  Ten-8:p.602(.3)
  Le malicieux vieillard avait introduit son  fils  et Kolb dans son brûloir par la porte ex  I.P-5:p.628(36)
e heures du soir, le vieillard enfermait son  fils  et Kolb dans une petite pièce adossée à   I.P-5:p.628(14)
it encore entre la crainte d'avoir perdu son  fils  et l'espérance de le voir reparaître.  L  Req-X:p1119(27)
 voix de sa femme.  Il regarda sa soeur, son  fils  et la baronne.  « Qu'y a-t-il ?     — Ri  Béa-2:p.686(19)
née à perdre un enfant pour sauver vos trois  fils  et la couronne, il faut avoir le courage  Cat-Y:p.355(.5)
ppés de la justesse de cette observation, le  fils  et la mère allèrent le lendemain matin,   Rab-4:p.356(.3)
dément caché que depuis six mois jouaient le  fils  et la mère avait été deviné par quelques  Cat-Y:p.388(41)
 et sévères de la province.  En ce moment le  fils  et la mère étaient ensemble dans la sall  V.F-4:p.838(32)
illes circonstances, et dans un moment où le  fils  et la mère faisaient assaut de fourberie  Cat-Y:p.389(.2)
e, venez avec nous jusqu'à Mayenne. »     Le  fils  et la mère hésitèrent et parurent se con  Cho-8:p.985(31)
te mille livres de rente.     — Monsieur, le  fils  et la mère ont placé les fonds donnés pa  Int-3:p.463(26)
duire chez le président.  Allons... »     Le  fils  et la mère sortirent.  Athanase quitta s  V.F-4:p.917(17)
ourquoi votre maîtresse vous donne-t-elle un  fils  et la reine une fille ?  Pourquoi n'avez  Cat-Y:p.407(10)
d'un sentiment qui pénétrait la chair de son  fils  et la vivifiait, eurent leur récompense.  EnM-X:p.904(.3)
sait ses vieux caractères, il apercevait son  fils  et le prote, chacun lisant dans sa cage   I.P-5:p.137(18)
souffrait; moi, moi qui vendrais le Père, le  Fils  et le Saint-Esprit pour leur éviter une   PGo-3:p.177(11)
 aussi vrai que je crais en Dieu le Père, le  Fils  et le Saint-Esprit.  Et il y a core un s  Pay-9:p..73(19)
   Quand, par une nuit affreuse, le père, le  fils  et le serviteur arrivèrent chez eux aprè  Béa-2:p.655(21)
t pour beaucoup dans la résistance que leurs  fils  et les deux Simeuse opposaient à leur re  Ten-8:p.548(27)
rement.  La raison de ce contraste entre les  fils  et les pères vient peut-être de ce que l  M.M-I:p.704(.7)
udence particulière pour leurs neveux, leurs  fils  et leurs frères.  Elle se voyait donc au  Cab-4:p1030(.3)
sous-lieutenants, les pairs de France, leurs  fils  et leurs neveux, la cour et la ville.  L  Mem-I:p.239(18)
 Que puis-je dire à mon père ?...  Entre mon  fils  et lui, je ne peux que leur rendre la pa  Env-8:p.409(42)
t de leur père, qui carambole en ruinant son  fils  et ma fille... »     Plus elle allait, p  Bet-7:p.322(40)
s procédés est formée entre M. David Séchard  fils  et MM. Cointet frères, aux clauses et co  I.P-5:p.723(.2)
ideux aspect de ce plateau désolé.     « Mon  fils  et moi nous avons fait le fossé que vous  CdV-9:p.781(22)
nte.     — Hé bien, mons Lecamus, le Roi mon  fils  et moi nous vous permettons de traiter d  Cat-Y:p.370(32)
nda, que je ne veux pas que d'autres que ton  fils  et moi te servent. »     Ces deux phrase  Env-8:p.352(36)
En me réservant quatre mille livres pour mes  fils  et moi, je n'aurais pu payer que vingt m  Int-3:p.485(31)
 y va de notre honneur, qui est menacé.  Mon  fils  et moi, nous aimons mieux tout vous rest  Int-3:p.489(40)
la reine en entrant, nous venons, le Roi mon  fils  et moi, signer le contrat de mariage du   Cat-Y:p.370(10)
 me venger, à nous déshonorer tous, lui, son  fils  et moi; qu'enfin je pourrais le tuer et   Bet-7:p.268(37)
Et les diamants vendus de sa tabatière ! mon  fils  et mon père la plupart du temps sans pai  Env-8:p.409(38)
uter, il faut éviter la destitution de votre  fils  et ne pas lui casser le cou.  Dans quelq  U.M-3:p.983(15)
té paternelle et syndicale, il observait son  fils  et parlait peu.  Ce vieillard, après avo  Cat-Y:p.363(39)
ntôme, elle avait raconté le triomphe de son  fils  et quelques circonstances de la bataille  Cat-Y:p.384(12)
ar Catherine, qui donnait le bras au Roi son  fils  et qui avait à sa gauche le duc d'Orléan  Cat-Y:p.300(.3)
 eut une révélation du vrai caractère de son  fils  et reçut un coup de boutoir dans le sein  Cat-Y:p.353(.5)
cs.  Ainsi, de valeurs appartenant à Séchard  fils  et représentant une somme d'environ quat  I.P-5:p.612(30)
is ! l'enfant est froid. »  Elle regarda son  fils  et s'évanouit : le petit Barthélemy étai  Ven-I:p1099(19)
ait du feu dans un sabot cassé.  À peine son  fils  et sa femme avaient-ils disparu derrière  Cho-8:p1174(11)
p bonne heure pour pouvoir déjeuner avec son  fils  et sa soeur.  On doit aux efforts de ce   Dep-8:p.720(34)
ait un tableau vivant de la Vierge entre son  fils  et saint Jean.     « Juana, j'ai quelque  Mar-X:p1089(16)
car il ne savait réellement pas où était son  fils  et se doutait bien de ce qui allait arri  eba-Z:p.485(11)
inces. »     Elle alla baiser la main de son  fils  et se retira.     « Avec quelle tranquil  Cat-Y:p.326(42)
ur.     En ce moment, le marquis aperçut son  fils  et se souvint de la leçon qu'il venait d  F30-2:p1164(19)
t-il d'efforts, conjointement avec ses trois  fils  et ses gendres, pour réunir dans les sal  Bal-I:p.124(19)
t où la misère allait l'atteindre, elle, son  fils  et son mari.     « Ah çà ! voyons, ma pe  Bet-7:p.247(22)
, dans un linceul d'infamie.  Je ravis à mon  fils  et son nom que j'entache et la fortune d  EuG-3:p1063(38)
plus qu'une âme, une âme qui rayonne sur son  fils  et sur moi; le corps n'existe plus, car   Env-8:p.342(21)
par l'arrêt des enfers, Bertram poursuit son  fils  et tente un dernier effort.  Alice vient  Gam-X:p.509(36)
rte s'ouvrit, Véronique aperçut sa mère, son  fils  et tous les gens de sa maison en prière.  CdV-9:p.861(34)
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quait personne, d'autant plus qu'il avait un  fils  et trois filles.  Quinze mille francs de  A.S-I:p.994(.6)
n million; mais il s'était appauvri par deux  fils  et trois filles.  Sa famille, ancienne e  Pay-9:p.152(.4)
es lavis, par deux couches, car Flore eut un  fils  et une fille.  L'Impératrice promit de p  eba-Z:p.543(28)
vicomtesse actuelle, veuve depuis 1813, a un  fils  et une fille.  Quoique revenue quasi rui  SMC-6:p.506(.1)
coin, le berceau en merisier où dormaient un  fils  et une fille.  Zélie nourrissait ses enf  Emp-7:p.977(36)
ique de Richelieu, qui sut rendre ennemis un  fils  et une mère.  Cependant la jalousie d'un  Phy-Y:p1147(28)
 puis être une bonne mère, bien élever notre  fils  et vivre.  Chez vous, la Femme tuerait l  Bet-7:p.278(29)
 Jacques.  Je voulais donner une leçon à mon  fils  et vous prier de n'en rien dire.  — Toi,  DBM-X:p1175(34)
nd elle s'éveilla, ses deux filles, ses deux  fils  étaient à genoux devant son lit, et pria  RdA-X:p.751(20)
ù il avait été longtemps heureux.  Ses trois  fils  étaient à l'armée, et chacun d'eux avait  F30-2:p1111(19)
 avait eu le tort d'être une fille quand les  fils  étaient morts.  Elle m'expliqua les diff  Lys-9:p1028(30)
es motifs de la clémence du comte envers son  fils  étaient puisés dans un et caetera de not  EnM-X:p.891(12)
t facilement rétablir sa fortune.  Ses trois  fils  étaient riches d'avenir, de faveur et de  Bal-I:p.114(16)
 cette chambre, où le médecin, le père et le  fils  étaient seuls entrés depuis six ans.  Né  Env-8:p.363(40)
t la vie des bois.  Aussi Farrabesche et son  fils  étaient-ils surtout développés du côté p  CdV-9:p.773(20)
en qui la pauvre Agathe crut reconnaître son  fils  était à cheval sur les deux derniers Ord  Rab-4:p.352(38)
du père, aux mathématiques pures.  Le second  fils  était à l'École des ponts et chaussées.   P.B-8:p..47(.8)
eigneur en arrivant au rocher sur lequel son  fils  était accroupi.     — Il est là, dit Ber  EnM-X:p.919(.6)
es variations sur la Prière de Moïse que son  fils  était allé lui acheter, et qu'elle avait  Env-8:p.384(10)
ce de sa fortune.  Le duc, apprenant que son  fils  était amoureux, voudrait lui donner une   EnM-X:p.949(28)
vouloir le mettre à son niveau.     M. Hulot  fils  était bien le jeune homme tel que l'a fa  Bet-7:p..97(32)
lui arracher le secret de la retraite où son  fils  était caché.  Ils échouèrent contre le s  eba-Z:p.484(40)
 ses loyers compromis dans la bagarre où son  fils  était engagé.     « Je ne puis pas occup  I.P-5:p.610(28)
récise où Mme de Dey mourait à Carentan, son  fils  était fusillé dans le Morbihan.  Nous po  Req-X:p1120(.2)
u.  Ce bonhomme avait un fils à l'armée, son  fils  était l'aide de camp d'un général soupço  eba-Z:p.746(14)
ini par deviner que le retour inespéré de ce  fils  était la cause du mien.  Qui nous eût di  Mem-I:p.218(32)
de ce sentiment, il suffira d'ajouter que ce  fils  était non seulement l'unique enfant de M  Req-X:p1107(20)
si le marquis d'Esgrignon eût appris que son  fils  était poursuivi pour avoir chassé sur se  Cab-4:p.988(35)
mille francs au gros père Thuillier, dont le  fils  était un des employés de la division La   Emp-7:p.960(.4)
nseillées par le désespoir.  M. de Rastignac  fils  était venu passer quelques jours dans sa  I.P-5:p.577(.6)
de la paternité, au point de mieux aimer son  fils  éternellement malheureux avec lui, que d  Gam-X:p.503(.4)
tit discours suivant : « Mes amis, voici mon  fils  Étienne, mon premier-né, mon héritier pr  EnM-X:p.922(40)
ubliée par le duc, comme il avait oublié son  fils  Étienne.  Il attendit le départ de son m  EnM-X:p.926(41)
 Plus tard, nous fêterons l'avènement de mon  fils  Étienne. »     « Vive monseigneur ! vive  EnM-X:p.923(11)
ent dans une cachette, reprit la main de son  fils  étonné, l'entraîna violemment sans lui l  Cho-8:p1179(18)
le d'aller ce train-là ? » dit le père à son  fils  étonné.     Le vieux Séchard courut succ  I.P-5:p.131(34)
res pervertis et à jamais perdus.  Quand ses  fils  eurent dix-huit ans, le comte leur donna  FdÈ-2:p.282(.1)
nt inaperçues.  Quoique le père et les trois  fils  eussent chacun assez de sinécures pour j  Bal-I:p.113(42)
e trouvait mêlé, Desroches père, quoique son  fils  eût raison, lui donna tort et lui défend  Rab-4:p.307(.5)
s assez fait jouer la guillotine.  Quand son  fils  eut sept ans, le père Médal profita d'un  eba-Z:p.590(.9)
e vivre avec trois mille livres de rente, le  fils  eût une redingote et la mère une robe de  Béa-2:p.682(.1)
er Sancerre, tandis que l'éducation de leurs  fils  exigeait qu'elle restât à Paris.  Le com  Mus-4:p.778(32)
ion. »     Le regard que le père jeta sur le  fils  expliquait la vie de ces deux êtres aban  CdV-9:p.774(14)
va toujours une sorte d'effroi de savoir son  fils  exposé à de nouvelles séductions.     Ca  Béa-2:p.740(15)
ion et sa femme, M. et Mme du Ronceret, leur  fils  Fabien, M. et Mme du Coudrai, Joseph Blo  Cab-4:p1049(.6)
asse que trente-six actes par an, envoie son  fils  faire son droit à Paris; le bonnetier ve  Phy-Y:p.938(19)
e aurait dû partir à l'improviste.     — Mon  fils  fait bien de rendre les tableaux s'ils o  Rab-4:p.455(.3)
s de côté pour pouvoir établir richement son  fils  Félicien qui n'avait voulu devenir ni ma  Cab-4:p1063(18)
velle abattit la vieille Bretonne, à qui son  fils  fit observer doucement que si elle avait  U.M-3:p.924(28)
ureuse.     De là, Mme Graslin crut voir son  fils  Francis aux environs de la pépinière due  CdV-9:p.839(22)
occupaient alors Catherine de Médicis et son  fils  François II nous offrent encore aujourd'  Cat-Y:p.237(11)
on dit alors à Colleville : « Monsieur votre  fils  François pourrait entrer à l'École polyt  P.B-8:p..70(25)
ême que l'empereur, abdiqua en faveur de son  fils  François, après avoir fait tuer son autr  Cat-Y:p.181(16)
e Garcias avait assassiné.  Cosme 1er et son  fils  François, qui auraient dû être dévoués c  Cat-Y:p.181(19)
a fortune.  Cette juive mourut, laissant son  fils  Fritz, à l'âge de douze ans, sous la tut  Pon-7:p.533(29)
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uelques jours après ce retour, le père et le  fils  furent si dangereusement malades qu'on f  Béa-2:p.834(23)
nd mariage d'argent, que, sous Louis XV, son  fils  fut appelé purement et simplement M. de   I.P-5:p.153(.2)
e lendemain matin, au lever du soleil, Hulot  fils  fut averti par son concierge que des sol  Bet-7:p.448(.9)
ère de qui elle avait été déjà la mère.  Son  fils  fut élevé comme un enfant de la maison,   eba-Z:p.619(.9)
e Navarre.  Cette jalouse maîtresse, dont le  fils  fut légitimé, ne voulut pas y voir figur  Pay-9:p.162(24)
if où il resta jusqu'en 1814.  En 1814, son,  fils  fut nommé par l'Empereur auditeur au Con  eba-Z:p.410(.9)
) se ressentirent de son chagrin.  Quand son  fils  fut totalement ruiné, Gédéon, le regarda  Pon-7:p.535(20)
 elle encourageait les révoltes de son autre  fils  Gaston; enfin, la victoire de Richelieu   Cat-Y:p.169(26)
on le soir de cette journée.  Le triomphe du  fils  Giguet fut considéré comme une victoire   Dep-8:p.777(.6)
 les aubergistes qui se damnent tous, dit le  fils  Goddet au marchand stupéfait, il a voulu  Rab-4:p.411(.1)
lexions espagnoles, il vit l'écureuil que le  fils  Goddet avait tenu à lui donner pour pens  Rab-4:p.449(35)
Elle l'a bien gagnée de père en fils, dit le  fils  Goddet dans son coin.     — Vous croyez   Rab-4:p.383(12)
ansporté chez lui par le père Cognet, par le  fils  Goddet et par deux personnes qu'on fit l  Rab-4:p.456(.1)
'aimerait, où est le mal ?...  Est-ce que le  fils  Goddet n'aime pas Mme Fichet pour avoir   Rab-4:p.382(23)
lle entrait pour beaucoup dans la passion du  fils  Goddet pour la mère.  La franchise a tan  Rab-4:p.383(36)
 de la famille de l'ancien subdélégué, et le  fils  Goddet qui demeurait dans le bas de la G  Rab-4:p.455(30)
 Elle était destinée à voyager, comme dit le  fils  Goddet, car elle fit le tour du Berry où  Rab-4:p.413(.3)
des mulots.  J'ai dit.     — Je sais, dit le  fils  Goddet, où trouver un animal qui vaudra   Rab-4:p.433(20)
ez, continua Max après avoir souri du mot du  fils  Goddet, que j'ai conçu le plan d'épouser  Rab-4:p.383(15)
François.     — Ça va ! j'y songerai, dit le  fils  Goddet, qui aimait la chasse à la passio  Rab-4:p.434(13)
être oublier la charrette à Fario ! » dit le  fils  Goddet.     Fario n'avait déjà plus beso  Rab-4:p.450(36)
 ne nous dis rien des Parisiens ? demanda le  fils  Goddet.     — Oh ! fix Max, il faut les   Rab-4:p.434(.2)
.     — Parbleu ! elle est en sûreté, dit le  fils  Goddet.     — Oh ! je me charge de finir  Rab-4:p.384(27)
uget, de père en fils, selon l'expression du  fils  Goddet.  Maintenant, il n'est pas inutil  Rab-4:p.400(.1)
ois.     — Tu te fâches à tort, Max, cria le  fils  Goddet.  N'est-il pas convenu que chez l  Rab-4:p.382(29)
s leur coeur.  Quoique le résultat soit leur  fils  grandi devenu supérieur, les véritables   Béa-2:p.682(22)
s faire un homme, ma solitude m'effraya; mon  fils  grandissait, il allait m'abandonner.  L'  Med-9:p.554(41)
 feu à ma vigne de Longone.  Ils ont tué mon  fils  Grégorio.  Ma fille Ginevra et ma femme   Ven-I:p1038(18)
atherine a dit ces singulières paroles à son  fils  Henri partant pour la Pologne : Vous rev  Cat-Y:p.383(35)
ndrait jamais.  M. Tiphaine père mourut, son  fils  hérita de la terre du Fay, et vendit sa   Pie-4:p.152(32)
alents devenir sous-chef.  Moi je n'ai qu'un  fils  heureusement; car avec mes dix-huit cent  Rab-4:p.294(19)
t en même temps quelque joie de savoir leurs  fils  heureux : il y a comme une bataille dans  Béa-2:p.682(21)
ui, glissa des flatteries à l'adresse de son  fils  Hulot, et rendit l'enfant à la grosse No  Bet-7:p..97(17)
bonhomme Canquoëlle au café David, par quels  fils  il se rattachait au pouvoir terrible et   SMC-6:p.534(17)
i fut pape sous le nom de Clément VII, était  fils  illégitime de Julien 1er.  Le cardinal H  Cat-Y:p.178(16)
pe Léon X, qui fit gouverner Florence par ce  fils  illégitime de Julien, Jules de Médicis,   Cat-Y:p.178(38)
ha.  Si Brunner oublia son fils, les amis du  fils  imitèrent l'aubergiste.     Ah ! si cett  Pon-7:p.535(35)
 était le chef de la Réformation et dont les  fils  inclinaient à cette religion, blâmait l'  Cat-Y:p.350(33)
istrateur général des hospices.  Il avait un  fils  inspecteur aux revues. »     Il se rappe  eba-Z:p.537(.1)
e d'argent mettait en mouvement, au moyen de  fils  invisibles, une sonnette placée au cheve  EnM-X:p.879(26)
il jouait un moment dans le parloir avec son  fils  Jean, causait avec ses deux filles occup  RdA-X:p.727(.8)
de commerce.  Deux ans après, il expédia son  fils  Jérôme-Denis par la même voie.  Quand se  Pie-4:p..41(17)
 de surprendre le secret des regards que son  fils  jetait à Mlle de Verneuil, et lui demand  Cho-8:p.990(42)
 vous jouirez de la paix du Seigneur.  Votre  fils  Joseph est si grand que sa tendresse n'a  Rab-4:p.528(38)
cette maison, les terres et son siège, à son  fils  Joseph et la ville entière connaissait s  Cab-4:p1066(35)
e-là.     — Tant mieux, répliqua Soudry, mon  fils  jouira plus tôt du bien...     — Il vous  Pay-9:p.286(12)
ssant une belle fortune à son fils.  Mais le  fils  Judici a tout mangé avec de mauvaises fe  Bet-7:p.438(23)
Camusot en riant.  Si vous voulez voir votre  fils  juge dans un mois d'ici, nous allons vou  Cab-4:p1084(28)
r une maigre pension et se tue à nourrir son  fils  jusqu'à ce qu'il arrive à la place d'exp  Emp-7:p.947(29)
ompre sans doute avec ce de Marsay.  Ce beau  fils  l'a quittée pour s'attacher à la princes  PGo-3:p.162(.2)
nt un compte fait par son notaire.     « Mon  fils  l'a reconnu ? dit-elle en jetant à Savin  U.M-3:p.887(22)
 si quelqu'un peut un jour faciliter à votre  fils  l'acquisition d'une étude, c'est moi; c'  Bet-7:p.221(14)
a femme de chambre; elle fit élever avec ses  fils  l'aîné des enfants de son closier, nommé  CéB-6:p..54(22)
nce du curé, le manque de confiance chez son  fils  l'avaient empêchée de dormir, elle.       Béa-2:p.683(42)
ns attendre le dessert, tant sa fille et son  fils  l'avaient tourmenté pour arriver au spec  F30-2:p1148(43)
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 mentale en lui demandant de conserver à son  fils  l'entendement, d'écarter de lui toute fo  Béa-2:p.793(20)
niquement du déjeuner, Agathe reprit pour le  fils  l'habitude que jadis elle avait pour le   Rab-4:p.344(11)
ne mère distinguait dans les manières de son  fils  l'ironie mal déguisée d'une vengeance ar  Cat-Y:p.387(41)
ce modèle des pères conservateurs, fit à son  fils  la grâce de ne pas exiger ses loyers et   I.P-5:p.228(38)
e soûlographique.     « Si je laissais à mon  fils  la liberté de mettre la main à mes lèvre  I.P-5:p.605(37)
mprenait rien à cette parole; mais quand son  fils  la lui eut expliquée, elle resta debout   Rab-4:p.350(15)
ment.  Mes voeux sont exaucés, j'ai dans mon  fils  la probité, l'honneur, les vertus citoye  P.B-8:p..70(42)
Mme Bridau courut au-devant de son bien-aimé  fils  le colonel Philippe.  Une fois au Havre,  Rab-4:p.302(38)
cteur de bateaux, ou plutôt au profit de son  fils  le colonel que vous auriez placé, pour q  Int-3:p.481(24)
Un soir, on lui annonce le domestique de son  fils  le colonel.  Il voit cet homme monté sur  F30-2:p1112(.4)
 rendre ? dit le Roi à sa maîtresse.  Et mon  fils  le comte d'Auvergne ? » dit Charles IX e  Cat-Y:p.438(36)
eux.     « Je le garderai toute ma vie ! mon  fils  le conservera comme une relique !  Mon p  Env-8:p.407(36)
rances sur sa beauté.     Craignant pour son  fils  le contact de Paris, Mme de Chamaranthe   eba-Z:p.676(.8)
nant vingt sous par jour.  Pour éviter à son  fils  le désagrément de voir sa mère dans un p  I.P-5:p.141(.7)
ndenesse, le vieux prince de Cadignan et son  fils  le duc de Maufrigneuse, étaient les habi  SMC-6:p.507(13)
andy ne put éviter le duc de Chaulieu et son  fils  le duc de Rhétoré, avec lesquels il fut   SMC-6:p.648(43)
 Lucullus des Milaud mourut en léguant à son  fils  le fief sans lods et ventes, mais orné d  Mus-4:p.633(35)
tait donner six mille livres de rentes à son  fils  le jour où il serait nommé substitut; et  U.M-3:p.854(28)
 cent héritiers !  Tandis qu'aujourd'hui son  fils  le Juge aurait au moins le plaisir de jo  eba-Z:p.397(12)
vait obscurément; il ne voyait personne; son  fils  le juge le visitait parfois; mais, s'il   eba-Z:p.395(36)
les anxiétés d'Agathe étaient alors pour son  fils  le lieutenant-colonel; elle le revit en   Rab-4:p.297(34)
ir de l'opéra de Rose et Colas, et guida son  fils  le long des galeries latérales de la nef  DFa-2:p..54(.6)
ucune ambiguïté.  Ma fortune doit être à son  fils  le marquis.  Qui donc a eu des entraille  Mem-I:p.207(19)
rant ses larmes, elle tâcha de révéler à son  fils  le mécanisme de l'existence, la valeur,   Gre-2:p.434(38)
ocratie, une fausse émeute pour donner à son  fils  le mérite d'un sauvetage postiche, à l'a  Pay-9:p.128(37)
t te déplaisait, tu pourrais entrer chez mon  fils  le notaire, et devenir son successeur...  Deb-I:p.841(.7)
la soeur de Rouget ?  Si elle vient avec son  fils  le peintre, c'est sans doute pour ravoir  Rab-4:p.381(25)
ra bien du fil à retordre. »     « Voilà mon  fils  le peintre, mon bon Joseph ! » dit enfin  Rab-4:p.424(21)
sible.  Agathe n'en pouvait plus douter, son  fils  le plus aimé n'avait ni délicatesse ni h  Rab-4:p.330(.3)
er vivant direct du Père Boirouge.  Ainsi le  fils  le plus aimé parmi les trois restait le   eba-Z:p.394(43)
dû voir que je vous ai trouvé pour gendre le  fils  le plus respectueux, l'âme la plus angél  M.M-I:p.603(43)
t vous aurez certainement toujours en moi le  fils  le plus soumis et le plus obéissant. »    Bet-7:p.292(.9)
lui tendant les échantillons, donnez à votre  fils  le prix de votre récolte, et laissez-lui  I.P-5:p.633(39)
on attendaient sans doute le mariage de leur  fils  le professeur pour se donner cette derni  P.B-8:p..88(34)
ut, excepté son argent.  Félix Phellion, son  fils  le professeur, est son idole, il le croi  P.B-8:p..51(27)
 tant de malheurs, la baronne laissait à son  fils  le soin de gérer les affaires, et réduis  Bet-7:p.449(21)
rbe dîner tous les dimanches, le jour où son  fils  le substitut amenait quelques amis de Fo  U.M-3:p.933(38)
rouva bientôt à la porte de la maison où son  fils  le suivit intrépidement.     « Qui est l  F30-2:p1162(32)
t d'une esclave mauresque.  Aussi Lorenzino,  fils  légitime de Laurent, avait-il doublement  Cat-Y:p.177(40)
onsidérablement la fortune de mon frère, son  fils  légitime.  Je me trouvai un matin sans a  Cho-8:p1144(17)
te fut de faire déclarer nuls les droits des  fils  légitimes d'Alexandre, tout en vengeant   Cat-Y:p.181(.6)
 yeux du monde bourgeois, la conduite de son  fils  les a certes effacés aux yeux du monde a  SdC-6:p.955(27)
re charge du royaume, exécutaient de père en  fils  les arrêts de la justice depuis le treiz  SMC-6:p.858(40)
les plus extravagantes, mais l'aspect de mon  fils  les combattit heureusement.  Je sentis a  Med-9:p.569(.1)
 gros père Thuillier de faire franchir à son  fils  les premiers degrés de la hiérarchie bur  P.B-8:p..29(36)
ne excessive modestie, qui fournissait à son  fils  les sujets de toutes ses compositions.    I.P-5:p.205(41)
z M. Dupotet du Croisic.  Les folies de leur  fils  leur avaient mangé des cent écus, des ce  DBM-X:p1173(27)
e fortune serait impossible, laissaient leur  fils  libre de se choisir une carrière : notai  U.M-3:p.772(29)
s ?  Vois donc si Sarcus-le-Riche laisse son  fils  libre de se marier avec la belle Gatienn  Pay-9:p.208(22)
 jour ou l'autre, le mari de sa fille et les  fils  liciteront et gagneront à vendre cette m  Pay-9:p.303(.9)
s le Département.  Mme d'Hauteserre tint ses  fils  longtemps embrassés et montra un visage   Ten-8:p.600(39)
 prière de Mme Séchard, le précepteur de son  fils  Lucien; le médecin du pays, nommé M. Mar  SMC-6:p.667(24)
 de sa promenade en lisant la lettre que son  fils  lui avait écrite à son retour en lui dép  Cab-4:p1030(35)
de recevoir une lettre confidentielle où son  fils  lui demandait des renseignements sur ce   U.M-3:p.948(26)
avec impatience que la naissance d'un second  fils  lui donne le droit de rejoindre les ombr  ElV-X:p1143(.5)
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tit Charles qui accompagne le comte, mais le  fils  Lupin a peur de moi.  Je te le répète.    Pay-9:p.213(12)
     — Cela se peut, répondit-elle, mais son  fils  m'a donné plus que la vie.  Voir Luigi,   Ven-I:p1079(30)
une voix forte : « Espagnols, je donne à mon  fils  ma bénédiction paternelle !  Maintenant,  ElV-X:p1142(22)
émue de savoir le père mourant auprès de son  fils  malade.  On regardait comme une calamité  Béa-2:p.837(22)
 Mme Clapart.  Vous vous êtes plaint que mon  fils  mangeait vos appointements, et jamais il  Deb-I:p.873(28)
Il disait que s'il pouvait laisser un de ses  fils  marchant sur les traces d'un Rabourdin,   Emp-7:p.970(.9)
tions du marquis d'Esgrignon : il voyait son  fils  maréchal de France si Victurnien voulait  Cab-4:p.987(.7)
e.  Cette pauvre mère, qui retrouva pour son  fils  maudit toute sa maternité, compta quelqu  Rab-4:p.512(26)
s accouché ma pauvre Jeanne, tu as guéri mon  fils  Maximilien d'une maladie, enfin tu fais   EnM-X:p.924(18)
t ses ruines m'ont aidée à m'ensevelir.  Mon  fils  me console de bien des choses.  L'amour   SdC-6:p.994(36)
nne journée, une lettre du précepteur de mon  fils  me fit trembler pour une vie qui m'était  Med-9:p.564(28)
'idée de la renvoyer de Nemours afin que mon  fils  me laisse tranquille, il est amoureux d'  U.M-3:p.967(21)
ard se disait : « Si je paye ses dettes, mon  fils  me salue avec un remerciement. »  Ève, a  I.P-5:p.635(16)
nq-Cygne, au grand galop.     En sachant ses  fils  menacés de mort, Mme d'Hauteserre, qui n  Ten-8:p.569(42)
 grossies par les rumeurs de la province, le  fils  menait à Paris une vie assez inquiétante  Env-8:p.283(16)
 le vieux Claparon.     — Elle croit que son  fils  mendiera son pain parce qu'il a la bosse  Rab-4:p.294(12)
votre fils.  La première fois que M. Minoret  fils  mettra les pieds à Nemours, nous nous re  U.M-3:p.956(11)
ras débarrassé de nous.  Enfin, Adolphe, ton  fils  meurt de faim, il est tout pâle !...      Pet-Z:p..40(18)
 dix minutes qu'ils sont ensemble, et que le  fils  Minard tourne autour d'eux comme un boul  P.B-8:p.115(22)
t par ce mensonge officieux l'honneur de son  fils  mis à couvert au moins aux yeux des étra  Rab-4:p.322(27)
rouville.  Le duc espéra faire épouser à son  fils  Mlle de Grandlieu.  En apprenant qu'Étie  EnM-X:p.950(.2)
ce roman, le père Lupin, qui visait pour son  fils  Mlle Élise Gaubertin, envoya le jeune Am  Pay-9:p.145(22)
ngager à rien...     — Bien, bien, dit à son  fils  Mme Clapart en jetant un regard de repro  Deb-I:p.875(30)
 satisfaire à la Coutume, il souhaita que ce  fils  mort-né eût les apparences d'une robuste  EnM-X:p.891(29)
 silences; le silence d'un père dévorant ses  fils  morts; interroger le rire des damnés; ch  Pro-Y:p.550(.3)
out osé contre ses oppresseurs en voyant son  fils  mourant à l'expiration du terme assigné   Cat-Y:p.319(.9)
urs devant les yeux l'horrible figure de son  fils  mourant de faim dans Paris.     « Après   Rab-4:p.353(31)
aillait d'une main défaillante auprès de son  fils  mourant, expédiait les soins du ménage a  Ven-I:p1098(.2)
p aimé !  Adieu, mères assises auprès de vos  fils  mourants !  Adieu, saintes femmes blessé  Ser-Y:p.840(.9)
oif, en entendant les cris déchirants de ses  fils  mourants, en reconnaissant la bassesse d  DFa-2:p..82(40)
gardien ?  Après sept mois de nourriture, le  fils  mourut, heureusement pour elle et pour m  Hon-2:p.555(26)
ffaire était ou non faisable.  En voyant son  fils  muet sur le chiffre, le vieux Séchard de  I.P-5:p.133(.9)
uer et à les débarquer.  A-t-il peur que son  fils  n'attrape des rhumes ? »     Le matelot   CdM-3:p.627(.6)
avoir fermé toutes les portes.     « Que vos  fils  n'entendent rien, dit-elle.  Mais avec q  Mar-X:p1090(.5)
imon Giguet.     — Mais il me semble que mon  fils  n'est pas à dédaigner, reprit le vieux m  Dep-8:p.719(35)
 dit Petit-Claud à son nouveau client, votre  fils  n'est pas heureux, ne le grugez pas en m  I.P-5:p.611(.2)
hez à cette candidature des idées...  Si mon  fils  n'est pas nommé, tant pis pour Arcis, vo  Dep-8:p.718(.1)
orribles anxiétés, elle avait craint que son  fils  n'eût le croup.  Et moi, j'étais dans ce  Lys-9:p1016(24)
er en lui mettant une pierre au cou.  Jamais  fils  n'eut moins de respect que lui pour sa m  EnM-X:p.907(17)
 par son fils; de même que, sans la mère, le  fils  n'eût pas été si bien compris.  Si la mè  Deb-I:p.757(21)
rchemin ne tiennent plus lieu de tout, où le  fils  naturel d'un baigneur millionnaire et un  Pat-Z:p.224(24)
liens qui les unissaient.  Rodolphe était le  fils  naturel d'un grand seigneur qui fut surp  A.S-I:p.940(.7)
ne de musique, ancien chanteur aux Italiens,  fils  naturel d'un organiste, et dont l'existe  U.M-3:p.886(.3)
 du père Fourchon et de son apprenti Mouche,  fils  naturel d'une de ses filles naturelles,   Pay-9:p..85(22)
nce Gilet passait dans Issoudun pour être le  fils  naturel de ce subdélégué, M. Lousteau, d  Rab-4:p.367(.2)
disons le secret) d'un enfant de l'amour, le  fils  naturel de lord Dudley et de la célèbre   FYO-5:p1054(28)
andeur et le charme.  Ta qualité de fille du  fils  naturel de mon beau-père pourrait rendre  U.M-3:p.915(27)
time de Joseph Mirouët; mais son père est le  fils  naturel de Valentin Mirouët, beau-père d  U.M-3:p.843(.2)
c à ce Savaron ?     — M. Albert de Savarus,  fils  naturel du comte de Savarus (oh ! gardez  A.S-I:p.993(24)
 pour légitime, par leur acte de mariage, un  fils  naturel du gendarme, à qui dès lors la f  Pay-9:p.133(33)
er, nommé Steingel, Alsacien pur sang, était  fils  naturel du général de ce nom, qui succom  Pay-9:p.170(15)
tés faites aux petits-enfants s'adressent au  fils  naturel par interposition de personne.    U.M-3:p.843(20)
e réduit un legs fait à l'enfant légitime du  fils  naturel par l'aïeul qui, certes, en tant  U.M-3:p.843(24)
aînée, Gaubertin, qui ne savait où placer un  fils  naturel, ignoré de sa femme et nommé Bou  Pay-9:p.186(.1)
ras droit de Fouché, que d'aucuns disent son  fils  naturel, il l'aurait eu étant prêtre, ma  SMC-6:p.526(32)
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 organistes, était mort en 1785, laissant un  fils  naturel, le fils de sa vieillesse, recon  U.M-3:p.812(16)
laient prodigieusement à de Marsay, l'un des  fils  naturels du vieux lord, et qui était là,  Lys-9:p1224(21)
 sucre et quelques épiceries.  Ni lui ni son  fils  ne buvaient de vin.     « Tout ce que l'  CdV-9:p.776(17)
a repris de l'affection pour vous.     — Mon  fils  ne capitulera jamais avec la branche cad  SdC-6:p.956(.7)
 qu'un père qui craint pour les jours de son  fils  ne comprend plus les nuances religieuses  Cat-Y:p.313(12)
nheur étrange et sur lequel ni la mère ni le  fils  ne comptaient, le baron semblait avoir r  Bet-7:p.449(25)
t l'administration, carrières auxquelles son  fils  ne devait pas songer, faute par elle de   Deb-I:p.832(40)
 estime si je proposais Thuillier.  Non, mon  fils  ne devra pas son bonheur à une mauvaise   P.B-8:p..94(.8)
x jours...  Mais deux cent mille francs, mon  fils  ne les a pas, sa maison est grevée de tr  Bet-7:p.315(29)
on de la succession de son mari, quoique son  fils  ne lui demandât aucun compte; il en résu  Dep-8:p.751(.7)
ménage, il suffira de dire que le père et le  fils  ne mangeaient jamais que des fruits gâté  Cab-4:p1068(35)
moi solidaire avec votre débiteur.  Si votre  fils  ne me paye pas ces frais-là, vous me les  I.P-5:p.615(23)
te.  Quand Augustine fut rétablie, quand son  fils  ne réclama plus ces soins assidus qui in  MCh-I:p..73(40)
sseoir sous un des arbres verts, et ses deux  fils  ne s'écartaient plus d'elle.  Les études  Gre-2:p.437(30)
seph la comblait de soins.  Si la mère et le  fils  ne s'entendaient point en fait d'Art, il  Rab-4:p.345(30)
 M. le comte et la comtesse Popinot, dont le  fils  ne s'est pas trouvé assez riche pour Céc  Pon-7:p.558(.6)
.  Mme de Portenduère, dans un moment où son  fils  ne savait où donner de la tête, envoya v  U.M-3:p.863(22)
etier plutôt que boulanger, du moment où les  fils  ne succèdent pas forcément au métier de   Rab-4:p.273(.8)
s à vous abandonner leurs femmes; mais aucun  fils  ne vous abandonnera sa mère...  Quelques  Phy-Y:p.910(43)
ancs, j'en donnerai trois cents, ainsi votre  fils  ne vous coûtera que six cents francs, et  Deb-I:p.842(24)
t fat.  Mme du Guénic, sans rien dire de son  fils  ni de la marquise, expliqua la lettre d'  Béa-2:p.790(43)
euve un regard d'examen et ne reconnut ni le  fils  ni la mère.  Oscar avait le teint bronzé  Deb-I:p.881(29)
 de son complice !  Rassurez-vous.  Ni votre  fils  ni le prince ne seront mis à mort, j'ai   Cat-Y:p.316(.6)
re Brunner est mort.  Il était, sans que son  fils  ni M. Graff, chez qui nous logeons, en s  Pon-7:p.537(42)
se.  Mais, pour le bonhomme, il n'y avait ni  fils  ni père, en affaires.  S'il avait d'abor  I.P-5:p.128(13)
magistrat lui dit que, pour ne perdre ni son  fils  ni son mari, il allait procéder avec pru  U.M-3:p.983(22)
l est gentilhomme.  Ce garçon n'est ni votre  fils  ni votre amant, n'est-ce pas ? » dit cet  I.P-5:p.283(37)
ille et du vieux Blondet lui-même, un second  fils  nommé Émile.  Mme Blondet, qui aurait pu  Cab-4:p1065(.9)
eut dans la première année de son mariage un  fils  nommé Joseph.  Trois ans après, Mme Blon  Cab-4:p1065(.5)
r de votre imprimerie...  Vous haïssez votre  fils  non seulement parce que vous l'avez dépo  I.P-5:p.616(12)
u vraisemblable.  Depuis la naissance de son  fils  nourri par elle sans qu'on pût apercevoi  U.M-3:p.804(29)
hon se mit à rire.     « " cette dame ou son  fils  obtiennent sans aucune discussion du mar  Int-3:p.444(35)
e, qui vit encore, a du bien.  Le père et le  fils  ont à eux deux un million, ils le double  Cab-4:p1071(41)
lever la voix devant mon souverain; mais tes  fils  ont besoin de considération, Claës.  Je   RdA-X:p.724(.5)
es souvenirs.     Le vieux l'Estorade et son  fils  ont redoublé d'ailleurs de bonté pour mo  Mem-I:p.322(.7)
n.  Le loyal Franc était capable de tuer son  fils  ou de tuer du Croisier : dans cette circ  Cab-4:p1091(13)
is elle ne voyait aucun profit à éclairer le  fils  ou le père sur le péril de leur situatio  Cab-4:p1076(30)
ire, à l'âge de soixante-treize ans, avec le  fils  ou le petit-fils d'un de mes meilleurs a  Bal-I:p.142(18)
 simple ouvrière, ne voulait pas nuire à son  fils  ou prêter à rire, au mépris, car la bonn  Pon-7:p.621(26)
i.  Parfois il prenait plaisir à trouver son  fils  ou sa femme en faute sur leurs devoirs d  Elx-Y:p.489(.7)
amenés ici, je ne sais pas encore où.  Votre  fils  ou votre femme ont jeté le brigadier par  Ten-8:p.594(33)
et, comme il donnait deux mille francs à son  fils  par an, on pouvait le regarder comme pau  eba-Z:p.416(28)
ante fille la femme qui pouvait contenir son  fils  par l'autorité de la vertu, par l'ascend  Env-8:p.283(35)
que je déraisonne ? cria-t-il en prenant son  fils  par la main et venant au perron auprès d  Lys-9:p1163(27)
es instants Charles IX, sortit en tenant son  fils  par la main, et fut suivie de toute la c  Cat-Y:p.334(10)
ci que je te parle, dit-il en empoignant son  fils  par le bras et l'attirant à lui... avec   Cat-Y:p.227(10)
u te coucher ? »     Il prit brutalement son  fils  par le milieu du corps et l'emporta.  «   Ten-8:p.528(.1)
an.  Ces deux articles, exploités de père en  fils  par les Coudreux, avaient inféodé dans c  eba-Z:p.672(26)
ois tout Fontainebleau, les Bongrand père et  fils  par quelques-unes de ces interjections.   eba-Z:p.415(18)
le Lecamus fut sortie, le pelletier prit son  fils  par un bouton et l'emmena dans le coin d  Cat-Y:p.228(18)
va la joie la plus vive en ne voyant pas son  fils  parmi les cinquante-sept gentilshommes c  Cat-Y:p.305(11)
rs fut bien heureux de ne pas apercevoir son  fils  parmi les patients.  Quand l'exécution f  Cat-Y:p.302(15)
 Ainsi, par les bontés du roi, l'aîné de ses  fils  parvint à une place éminente dans la mag  Bal-I:p.113(28)
.     Cette phrase imprudente, où le mot mon  fils  passa gros comme un fleuve débordant, fu  Bet-7:p.277(.1)
s hivers à Paris, que sa fille Berthe et son  fils  Paul atteignaient à un âge où leur éduca  Ten-8:p.685(.2)
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re autre fils vous a constamment pillée.  Le  fils  pauvre, qui vous aime sans être récompen  Rab-4:p.528(28)
isinière.  Un vieux jardinier, sa femme, son  fils  payé à la journée, et leur fille qui ser  Ten-8:p.547(17)
 tort en ne consentant pas au mariage de son  fils  pendant la vie du docteur.  Le lendemain  U.M-3:p.979(15)
n'ai confiance qu'en vous. "  Il regarda son  fils  pendant longtemps, et lui dit enfin d'un  Gob-2:p1004(21)
ffice ou d'une noblesse conservée de père en  fils  pendant six siècles.  Au moment où ce je  SMC-6:p.858(43)
  « Oui, marquis, disait le Chevalier, votre  fils  perd ici son temps et sa jeunesse, vous   Cab-4:p.993(.7)
ouit de la considération générale.  Si votre  fils  peut rester quelque temps loin des tenta  Rab-4:p.512(39)
es fermiers, leur conseilla de donner à leur  fils  Philéas pour patron, un saint dont le no  Dep-8:p.751(28)
ournaux et qui s'est lié, dit-on, avec votre  fils  Philippe, est-il venu vous rendre ses de  Rab-4:p.355(36)
er des gages certains de sa résurrection, un  fils  pieux et obéissant le contemplait avec a  Elx-Y:p.490(24)
animal.     Don Juan Belvidéro passa pour un  fils  pieux.  Il éleva un monument de marbre b  Elx-Y:p.485(.5)
 docteur Haudry.  Cette fortune donnée à son  fils  porta l'exaspération du vieux bonnetier   eba-Z:p.835(.6)
amnait à laisser voir des gants reprisés, le  fils  portait une redingote olive dont les man  Deb-I:p.757(23)
blié l'énigme contenue dans la lettre de son  fils  pour accourir sur la place; car, si le d  U.M-3:p.802(26)
'il a fait retarder le dernier jour de votre  fils  pour au moins le sauver dans l'éternité.  CdV-9:p.724(41)
a doctrine du magnétisme animal.  Je suis un  fils  pour ce bonhomme, je lui dois mon état.   SMC-6:p.810(35)
é Latournelle à proposer à son ami Dumay son  fils  pour complice de l'importante conspirati  M.M-I:p.470(16)
 baronne fut dans la salle, elle regarda son  fils  pour deviner, d'après l'expression de so  Béa-2:p.681(.8)
s dites à l'audience), assigna le père et le  fils  pour faire tomber de telles prétentions.  I.P-5:p.611(13)
ndements, qui mourrait avec joie comme votre  Fils  pour glorifier votre nom, qui voudrait v  U.M-3:p.834(.1)
 l'âme de la mère planant sur la tête de son  fils  pour l'arracher aux horribles séductions  Gam-X:p.503(.7)
res, et il prit l'excessif abattement de son  fils  pour la honte de l'insuccès.  Le père et  I.P-5:p.631(.4)
affection de mère, cherchait à embaucher son  fils  pour la Vertu.  Elle lui faisait observe  Aba-2:p.498(.9)
 cent mille francs, à cause du dévouement du  fils  pour le père.  Heureusement l'élévation   Bet-7:p.366(39)
s action, sans autre aliment que l'amour des  fils  pour leurs mères, fatigua tellement Savi  U.M-3:p.861(25)
et je n'ai plus au monde que ma fille et son  fils  pour m'aider à supporter les misères de   Env-8:p.336(30)
, et je suis bien heureux de ne pas avoir de  fils  pour ne pas le voir prenant la carrière   P.B-8:p..52(.1)
toutes deux lui promettaient le salut de son  fils  pour qui l'échafaud se dressait évidemme  Cat-Y:p.322(.1)
cte précieux chez moi.  L'attachement de mon  fils  pour sa mère me fait redouter de lui con  Gob-2:p.996(.6)
 un autre Felipe plus aimé ?  Je voudrais un  fils  pour savoir comment on peut aimer son am  Mem-I:p.346(30)
délicatesse d'en laisser vingt mille à votre  fils  pour ses dettes d'honneur ?...     — Vot  U.M-3:p.889(43)
ous, Pierrotin ? reprit-elle en laissant son  fils  pour un moment et emmenant le voiturier   Deb-I:p.757(32)
 il en est de cela comme de l'amour de votre  fils  pour Ursule, qui tantôt en fait fi, tant  U.M-3:p.978(35)
dit-il en souriant quand Agathe apprit à son  fils  pourquoi leur déjeuner était retardé.     Rab-4:p.322(32)
e fut en mesure d'atteindre le moment où son  fils  pourrait diriger l'établissement, qui s'  I.P-5:p.126(11)
rdot afin de montrer à Moreau qu'elle et son  fils  pouvaient ne plus lui être à charge.      Deb-I:p.842(10)
usaient de le porter; car il pensait que son  fils  pouvait demain être accroché à l'une de   Cat-Y:p.321(41)
; puis si la France devenait calviniste, son  fils  pouvait sauver sa famille, dans une de c  Cat-Y:p.226(.4)
s le paisible village d'Auteuil, rappela son  fils  près d'elle autant pour l'avoir à ses cô  Env-8:p.222(.7)
tée de pouvoir conserver jusqu'à sa mort son  fils  près d'elle.  Elle voulait sagement le m  U.M-3:p.861(15)
 Gaspard ! » dit la duchesse en appelant son  fils  près d'elle.  Le jeune prince vint à l'o  M.M-I:p.703(34)
ez aujourd'hui, dit Balthazar en mettant son  fils  près de lui, je pars demain, et je veux   RdA-X:p.804(14)
 que reçoit le Roi, j'enverrais du moins mon  fils  présenter nos hommages à Sa Majesté.  Le  Cab-4:p.993(14)
 je vais te dicter. »     Quand elle vit son  fils  prêt, et qu'il se tourna vers elle comme  Gre-2:p.440(12)
u trois mille francs au baron d'Ervy.  Hulot  fils  pria le garde du commerce de renvoyer so  Bet-7:p.448(18)
uteserre de sa persistance à vouloir que ses  fils  prissent du service.     « Bonaparte, di  Ten-8:p.615(.2)
e.     Ici commence l'histoire curieuse d'un  fils  prodigue de Francfort-sur-le-Main, le fa  Pon-7:p.533(19)
rnal du département, l'imprimerie de Séchard  fils  produisait à peine trois cents francs pa  I.P-5:p.143(14)
nnement de Philippe, nommé caissier.  Ce bon  fils  promit aussitôt de donner cent francs pa  Rab-4:p.315(.1)
isait le premier maréchal de Biron à qui son  fils  proposait au siège de Rouen un moyen de   I.P-5:p.608(37)
de cette dépense, et n'imaginant pas que son  fils  pût gagner beaucoup d'argent à peindre d  Rab-4:p.344(15)
 mille francs définitivement attribuée à son  fils  putatif; folie qui ne coûta pas fort che  FYO-5:p1054(36)
s deux ennemis, car elle parlait moins à son  fils  qu'à eux.     « Ne vois-tu pas les Bleus  Cho-8:p1100(43)
ort chez les femmes.  Elle n'avait élevé son  fils  qu'avec des peines infinies, qui le lui   Req-X:p1107(29)
gne d'Espagne; elle avait eu déjà son second  fils  qu'elle destina dès lors à la carrière m  P.B-8:p..42(23)
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tre, qu'il est exilé, sans famille, sans son  fils  qu'il aime. »     Ces paroles, prononcée  SdC-6:p.986(.3)
 couches.  Elle amenait à Charles IX le seul  fils  qu'il ait eu, Charles de Valois, d'abord  Cat-Y:p.378(.4)
.  Le père promit alors solennellement à son  fils  qu'il attendrait aux vacances prochaines  F30-2:p1161(34)
t d'autant mieux échapper aux regards de son  fils  qu'il jetait lui-même un coup d'oeil d'i  Cat-Y:p.392(38)
    En ce moment le comte entra suivi de son  fils  qu'il tenait par la main.  Jacques, vrai  Lys-9:p1001(.2)
 grands seigneurs.  Marri de ne donner à son  fils  qu'un domestique pour l'accompagner, le   Cab-4:p1002(.4)
au bonheur de ses enfants ?  En un moment le  fils  quasi désavoué devenait un personnage.    Lys-9:p.982(30)
désespoir autant de la mauvaise santé de son  fils  que de voir une seconde émigration comme  Lys-9:p1098(31)
euse.  Non, ce n'est pas un gendre, c'est un  fils  que j'aurai.  M. Brunner est d'une délic  Pon-7:p.557(.9)
la grève, à travers les rochers cherchant le  fils  que jadis il avait maudit; il l'aperçut   EnM-X:p.918(35)
ière.  Elle ne trouva dans la chambre de son  fils  que la reine Marie Stuart, pâle et fatig  Cat-Y:p.327(17)
ets de la plus immense valeur.  Il dit à son  fils  que les habitudes des gens de province é  I.P-5:p.133(28)
t, Catherine fit reconnaître au Parlement le  fils  que Marie Touchet venait de donner au mo  Cat-Y:p.379(.6)
 point.  Pour ne pas être à la charge de mon  fils  que voici, qui travaille nuit et jour, q  Rab-4:p.351(39)
otre mère, elle est bien heureuse d'avoir un  fils  qui a tant de talent; car c'est mon sauv  Pon-7:p.626(25)
pira, elle pleura.  La gracieuse pose de son  fils  qui dormait sur ses genoux la fit sourir  EnM-X:p.896(40)
 de Presles, on dit que c'est monsieur votre  fils  qui en est cause, et Sa Seigneurie a ord  Deb-I:p.830(38)
irai le second étage à mes frais, ce sera le  fils  qui enrichira le père.  Quoique ce soit   I.P-5:p.228(25)
rton, et d'attendre la naissance d'un second  fils  qui fût sain et vigoureux, pour pouvoir   EnM-X:p.891(24)
t réveillée en se souvenant qu'elle avait un  fils  qui lui faisait honneur.  Souvent, quand  CdM-3:p.647(41)
 n'a besoin de rien.     — Ah ! Minoret a un  fils  qui lui mangera bien de l'argent !     —  U.M-3:p.801(28)
 lune, elle a vu le père jetant à la mer son  fils  qui lui tenait encore aux entrailles, et  DBM-X:p1176(.9)
ue naître.  L'état embrassé par celui de mes  fils  qui m'accompagne est un de ceux qui veul  Rab-4:p.437(37)
visage radieux que l'espérance faisait à son  fils  qui monta gaiement l'escalier de la tour  Béa-2:p.755(.3)
ez la santé de votre cheval à celle de votre  fils  qui mourait de faim, et de votre fille d  Pet-Z:p..41(18)
a.  La jolie Mme Marmus eut tout, d'abord un  fils  qui mourut à dix-huit mois.  Elle fut tr  eba-Z:p.540(22)
rs ont épousé des négociants !  Vous êtes un  fils  qui ne m'avez pas coûté les ennuis de la  Béa-2:p.711(24)
me Granson eut une vive explication avec son  fils  qui ne voulut pas comprendre la liaison   V.F-4:p.889(.5)
e le beau par le ridicule; elle se moque des  fils  qui pleurent trop leurs pères, elle anat  RdA-X:p.757(13)
a femme.     « Mon père ! prenez soin de mon  fils  qui porte votre nom, s'écriait Ginevra d  Ven-I:p1099(34)
e laisse sa fortune et la vie à celui de ses  fils  qui remplira l'office de bourreau.  Alle  ElV-X:p1138(32)
la baisa au front.  Il ouvrit ses bras à son  fils  qui s'y jeta désespérément en devinant l  Bet-7:p.355(.1)
z de mon père, daignez penser à celui de ses  fils  qui se trouve accusé de complot contre l  Deb-I:p.825(.7)
rancs de rente viagère que lui fit Desroches  fils  qui traita définitivement d'un titre nu,  Rab-4:p.342(34)
ni crainte, une lettre comme en écrivent les  fils  qui veulent cacher à leurs mères qu'ils   CdM-3:p.638(25)
lle fondit en larmes, repoussa doucement son  fils  qui, par une sorte d'intuition, devina q  Gre-2:p.433(40)
es devait leur être funeste : Ginevra eut un  fils  qui, pour se servir d'une expression pop  Ven-I:p1096(38)
 vingt-trois mille francs de frais ».  Hulot  fils  regarda la Saint-Estève d'un air imbécil  Bet-7:p.403(.2)
utre qu'elle en aurait été déconcertée.  Son  fils  regarda tout à coup fixement Corentin qu  Cho-8:p.979(.9)
aternité.  Le jeune homme subissait comme un  fils  respectueux la tyrannie d'une mère.  Cet  Bet-7:p.108(32)
inoret.  La mère, à qui fort heureusement le  fils  ressemblait, rivalisait de gâteries avec  U.M-3:p.773(25)
e un regard de quelque singe, disait-on; son  fils  ressemble à un macaque.  — Il a une figu  Rab-4:p.425(18)
ancs, toute sa fortune à elle; le nom de son  fils  resta donc sans tache, Graslin n'écornai  CdV-9:p.746(37)
 elle revint vers la maison où le père et le  fils  restaient debout et silencieux, sans che  CdV-9:p.775(26)
reaux, condottieri que Henri II opposa à son  fils  Richard, lors de sa révolte comme comte   Rab-4:p.359(.8)
r la chance de le voir succédant un jour aux  fils  Rogron, envoyait l'enfant qui le gênait   Pie-4:p..45(28)
lanc de l'oeil n'est ni bleuâtre, ni semé de  fils  rouges, ni d'un blanc pur; il a la consi  Béa-2:p.694(13)
nçaise, déjà bien embarrassée d'enrichir ses  fils  ruinés par le partage égal des biens.  P  M.M-I:p.615(20)
en sorte que le père sera M. Chambrier et le  fils  s'appellera le comte d'Escalonde.  Mme C  eba-Z:p.465(43)
 mille francs étaient un prix exorbitant, le  fils  s'écria : « Mon père, vous m'égorgez !    I.P-5:p.134(16)
ia, [fº 36] petite felouque où la mère et le  fils  s'embarquèrent pour aller à Naples.  La   eba-Z:p.692(43)
server Godefroid, racontez-moi comment votre  fils  s'en est tiré...     — Mais, répondit Va  Env-8:p.409(.3)
toujours céder à son enfant.  D'ailleurs son  fils  s'en irait, sa fille se marierait; quel   Lys-9:p1221(28)
n à l'exclamation du bonhomme, le père et le  fils  s'en sont allés en me saluant et me pria  PGo-3:p..90(31)
u de l'enfoncer s'est enfoncé lui-même.  Son  fils  s'est réfugié dans la maison du consul f  Deb-I:p.780(.5)
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mère de Mouffion moururent au moment où leur  fils  s'était amouraché d'une maîtresse de Pic  eba-Z:p.822(11)
 que Mme d'Aiglemont avait portée à ses deux  fils  s'était encore affaiblie en passant à se  F30-2:p1202(17)
le.  Elle ignorait comment le mariage de son  fils  s'était fait, elle ignorait la liaison d  Bet-7:p..79(11)
use.  En effet, tant que le beau-père de son  fils  s'était montré rogue et agressif, elle a  Bet-7:p..70(.6)
r calice, voulut aller voir l'endroit où son  fils  s'était noyé.  Son instinct lui disait p  V.F-4:p.920(16)
te de cette cachette, il a pressenti que ses  fils  s'y sauveraient !     — Ma jument vient   Ten-8:p.567(30)
 en société ma papeterie en comptant à votre  fils  sa découverte pour une valeur égale », l  I.P-5:p.632(26)
tances peu prospères, laissa, vers 1824, son  fils  sans aucune ressource après lui avoir do  SMC-6:p.563(28)
ême blessure coutura chez le père et chez le  fils  sans leur ôter la grâce et l'affabilité   Cat-Y:p.245(43)
 vous me donnez les moyens de déshériter mon  fils  sans nuire à mon petit-fils et à ma bru   I.P-5:p.617(33)
Gatienne Giboulard d'Auxerre dont est fou le  fils  Sarcus ?... s'écria Lupin.     — Ce sera  Pay-9:p.281(22)
u'on est en droit d'attendre d'un fils.  Mon  fils  savait tout ce que je pouvais faire et c  Bet-7:p.173(17)
 penserez, madame, et Dieu veuille que votre  fils  se conduise désormais de manière à conqu  U.M-3:p.874(16)
étant placée près du choeur, le comte et son  fils  se dirigèrent vers cette portion de la n  DFa-2:p..54(11)
it de son apathie, il devint jeune quand son  fils  se faisait vieux.  Il emmena Calyste, Ga  Béa-2:p.834(13)
mbre, au milieu d'un profond silence que son  fils  se garda bien d'interrompre.  « Mon fils  DFa-2:p..83(30)
s ces attentions.  La haine du père pour son  fils  se montrait dans les moindres détails; i  EnM-X:p.891(39)
te, lui dit un soir Mme d'Hauteserre dont le  fils  se mourait silencieusement d'amour pour   Ten-8:p.606(26)
pleurer une belle dame...  Après tout, votre  fils  se nomme Husson, et si ma chère défunte   Deb-I:p.840(.1)
rouver qu'il le valait bien.  Les deux beaux  fils  se promenaient toujours de la porte aux   Deb-I:p.767(33)
 pour la honte de l'insuccès.  Le père et le  fils  se quittèrent brouillés.  David et Kolb   I.P-5:p.631(.4)
tonné d'une si prompte conclusion.     « Mon  fils  se serait-il enrichi ? se dit-il, ou inv  I.P-5:p.134(43)
, il entrait dans l'atelier pour voir si son  fils  se tirait d'affaire.  Or les presses éta  I.P-5:p.137(13)
, dit l'oncle et le caissier de Finot, votre  fils  se trouve dans une situation si malheure  Rab-4:p.351(14)
que sculpteur.  Jour de Dieu ! si j'avais un  fils  semblable, je serais aussi heureux que l  Rab-4:p.293(15)
use sur le pâle visage de Mme Thuillier, mon  fils  sépare la religion en deux catégories, i  P.B-8:p..68(43)
de magnifiques domaines.  Il prétend que son  fils  sera comte, et qu'à la troisième générat  FdÈ-2:p.287(43)
des du Ronceret auprès des Blandureau. Votre  fils  sera mieux que juge suppléant, il aura l  Cab-4:p1085(.9)
dit-il, trouvez douze mille francs, et votre  fils  sera mis en liberté, faute de preuves.    Rab-4:p.354(19)
our étouffer l'affaire au plus tôt, et votre  fils  sera nommé.  Sa nomination arrivera alor  Cab-4:p1085(.6)
ttre sur les traces de cette intrigue, votre  fils  sera notaire.     — Monsieur le baron, n  Bet-7:p.222(21)
 une famille comme la nôtre.  Songez que mon  fils  sera quelque jour duc de Grandlieu, il r  Gob-2:p1013(.9)
 vint voir entasser les sacs, que mon pauvre  fils  sera toujours fatal, comme il l'écrivait  I.P-5:p.725(.2)
...     — Mais, mon cher papa Séchard, votre  fils  sera votre gloire, et vous le verrez un   I.P-5:p.606(29)
le désir, mais en aurai-je la faculté ?  Mon  fils  sera, je l'espère, un magistrat digne de  Env-8:p.372(29)
il, le garder une heure de plus.  Demain son  fils  serait le Naïf.     Ici peut-être est-il  I.P-5:p.128(37)
t se fit dévot, et il promit à Flore que son  fils  serait le secrétaire particulier du card  eba-Z:p.547(13)
our ceux qui se rallient sincèrement.  Votre  fils  serait nommé lieutenant-colonel à quelqu  Rab-4:p.300(24)
e larmes quand elle pensait qu'à sa mort son  fils  serait tout à fait orphelin et resterait  EnM-X:p.908(.6)
ts; mais notre maison n'aura rien perdu, mes  fils  seront des hommes distingués.  Si la pai  Int-3:p.488(14)
nua Mlle de Verneuil, puisque monsieur votre  fils  sert la République... »  Elle prononça c  Cho-8:p.985(23)
une homme était un fervent catholique.  À ce  fils  si beau, si candide, la baronne voulait   Béa-2:p.680(11)
 car une mère doit se réjouir en sachant son  fils  si bien aimé. »  Elle appuya sa tête sur  Lys-9:p1170(36)
comte n'eut ni maussaderie, ni cruauté.  Son  fils  si bien portant, le futur duc de Lenonco  Lys-9:p1061(14)
ial, où le colonel Giguet avait déjà mis son  fils  Simon.  Les deux compatriotes, après s'ê  Dep-8:p.746(16)
rons passer un avis.  Dieu veuille que votre  fils  soit discret, car il ne sera pas prévenu  Cat-Y:p.316(11)
son droit à Paris; le bonnetier veut que son  fils  soit notaire; l'avoué destine le sien à   Phy-Y:p.938(20)
pour l'exécution du Roi.  Puis il fit de son  fils  son second, lorsqu'en 1793 il y eut deux  SMC-6:p.859(.5)
 pas tenu compte des avis.  Les jours de son  fils  sont comptés.  S'il n'a pas tout avoué,   U.M-3:p.970(20)
subir une visite domiciliaire.  Enfin si vos  fils  sont ici, faites-les sauver ainsi que MM  Ten-8:p.558(24)
là, est l'aîné des Cambremer, qui de père en  fils  sont marins; leur nom le dit, la mer a t  DBM-X:p1171(35)
iolente : « Par pitié, monsieur, de quoi mes  fils  sont-ils accusés ?  Et croyez-vous donc   Ten-8:p.571(.1)
  Dites vos prières sans moi. »     Les deux  fils  sortirent en silence et avec l'incurieus  Mar-X:p1089(26)
rtes il a dû gémir là-haut en apercevant son  fils  souillé par un emprisonnement pour dette  U.M-3:p.882(30)
! s'écria l'ours retiré, vous poursuivez mon  fils  sous le nom de Métivier, et vous voulez   I.P-5:p.634(15)
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i savait seul l'entrevue du prince et de son  fils  sous le Pont-au-Change, que le sort de C  Cat-Y:p.312(35)
 habile demande du juge d'instruction, votre  fils  spirituel, celui que vous aviez adopté,   SMC-6:p.789(11)
ptieuse demande du juge d'instruction, votre  fils  spirituel, celui que vous aviez adopté,   SMC-6:p.819(13)
s, accompagnées de leurs maris.  Puis, trois  fils  stupides de douleur.  Cinq petits enfant  CdV-9:p.718(15)
aller à son enterrement, et serra la main au  fils  sur la fosse du père en lui assurant sa   Emp-7:p.983(20)
de cette musique !...  La phrase dite par le  fils  sur la tonique, redite par le père sur l  Mas-X:p.602(36)
 prit le deuil, la baronne avait conduit son  fils  sur le banc au fond du jardin et le ques  Béa-2:p.838(.4)
comment tu as », dit Balthazar en posant son  fils  sur le parquet et s'allant jeter dans un  RdA-X:p.705(10)
du le feu Roi et en voyant le royaume de mon  fils  sur le point de s'embraser ?     — La po  Cat-Y:p.276(33)
ait respirer l'air de la Cour et pousser son  fils  sur les bancs de la Chambre héréditaire.  eba-Z:p.687(25)
us auriez pu renoncer à asseoir jamais votre  fils  sur les fleurs de lys, et à le marier à   Cab-4:p1086(24)
ait à chaque regard passionné que jetait son  fils  sur Marie.  Le silence, le discours, tou  Cho-8:p1001(38)
     Elle ouvrit alors ses bras et serra son  fils  sur son coeur en versant quelques larmes  U.M-3:p.883(.3)
à brûler ma maison, le tonnerre y tombe.  Le  fils  Taillefer est mort à trois heures.  Je s  PGo-3:p.224(39)
it un forçat que l'on vient d'arrêter, et le  fils  Taillefer est mort.     — Eh bien, qu'es  PGo-3:p.225(19)
oire, dit l'interne de l'hôpital Cochin.  Le  fils  Taillefer s'est battu en duel avec le co  PGo-3:p.215(.8)
 à rebondir au-dessus des révolutions, et le  fils  tenait du père.  Il s'est rencontré dans  Med-9:p.389(32)
 ministère Villèle prit le pouvoir, tous les  fils  tendus par les Troisville furent cassés,  Pay-9:p.152(33)
 nous unissent au comte de Gondreville.  Mon  fils  tient sa fortune de sa mère, il n'a rien  Dep-8:p.739(14)
 vérité.  Cette mère avait, en attendant son  fils  toutes les nuits, creusé la passion de c  Béa-2:p.754(15)
.     — Non, non, bonne femme, laissez votre  fils  tranquille, nous ne nous assiérons pas.   Med-9:p.445(16)
es étonnés disaient à Mme Willemsens que son  fils  travaillait trop, elle accueillait cette  Gre-2:p.437(14)
     Quand Giroudeau se nomma, la mère et le  fils  tremblèrent d'autant plus que l'ex-drago  Rab-4:p.350(38)
 pleurait.  Le vieux médecin avait rendu son  fils  très malheureux, surtout depuis sa major  Rab-4:p.393(33)
remplacer la duchesse de manière à ce que le  fils  trouvât, sinon le même amour, du moins l  EnM-X:p.912(29)
, une mère est bien heureuse de savoir à son  fils  un ami tel que vous, et vous pouvez comp  Deb-I:p.860(.7)
alla donc jusqu'à semer dans le coeur de son  fils  un amour filial vrai, sans arrière-pensé  EuG-3:p1124(43)
e les dînettes de l'amour, en montrant à son  fils  un appui dans la famille Troisville.  Qu  Cab-4:p1067(22)
Gondreville que le colonel Giguet fit de son  fils  un avocat.  Simon devait d'autant plus b  Dep-8:p.726(.1)
emme pouvait alors aspirer.     « Avoir pour  fils  un duc, s'écria la vieille demoiselle, e  M.M-I:p.655(.7)
 — Comment, dit le vieillard en jetant à son  fils  un effroyable regard, tu ne me laisseras  I.P-5:p.627(26)
les.  Le père eut l'ambition de faire de son  fils  un employé.  Dans le commencement de ce   P.B-8:p..29(32)
 l'époux de Bianca Capello, accepta pour son  fils  un enfant du peuple acheté par cette cél  Cat-Y:p.178(.6)
r la même ligne, et encore je voudrais à mon  fils  un peu de la piété ornée de môsieur Théo  P.B-8:p.102(24)
demanda l'ancien typographe en lançant à son  fils  un regard aviné, mais fin, curieux, avid  I.P-5:p.627(11)
e à Dieu pour lui demander d'inspirer à leur  fils  un repentir qui le rendît à la vie étern  CdV-9:p.722(39)
mestiques, de même la mère se faisait de son  fils  un simulacre d'amant, elle lui trouvait   EnM-X:p.903(.8)
'écria Agathe en se levant et montrant à son  fils  un visage irrité.  D'ailleurs cela ne re  Rab-4:p.340(33)
, bois..., dit le père en mettant devant son  fils  une bouteille de vin, du pain, et des re  I.P-5:p.628(.8)
dicis de rencontrer dans la maîtresse de son  fils  une fille de grande maison qui se serait  Cat-Y:p.378(40)
 plus profonde blessure.  Sa croyance en son  fils  une fois ébranlée, elle vécut dès lors e  Rab-4:p.323(15)
s le monde, et tu trouveras d'abord chez ton  fils  une fortune.  Viens, notre bonheur sera   Bet-7:p.445(33)
 qu'il fasse pour votre nom.  Donnez à votre  fils  une grande dame qui soit comme une haque  EnM-X:p.924(33)
nt d'autre voeu que celui de conserver à son  fils  une grande fortune, elle avait renoncé a  Req-X:p1108(.8)
s en acompte.     Lecamus acquérait pour son  fils  une magnifique maison en pierre bâtie pa  Cat-Y:p.368(42)
e par là, dit le vigneron en indiquant à son  fils  une petite porte à claire-voie.  Mes vig  I.P-5:p.225(36)
t; mais sérieusement il ambitionnait pour ce  fils  une place de conseiller au Parlement.  C  Cat-Y:p.225(18)
nt sa mort, le père Rouget avait vendu à son  fils  une portion de ses biens dont le reste f  Rab-4:p.278(.4)
     Le colonel tint à faire embrasser à son  fils  une profession indépendante.  Voici pour  Dep-8:p.724(42)
ous comprenez ? vous devrez constituer à mon  fils  une rente égale à la portion que ce bâta  Bet-7:p.305(35)
ncesse; ou si la princesse désirait pour son  fils  une si belle dot, si la célèbre Diane al  Ten-8:p.686(11)
uis sept ans, est forcée de prendre pour son  fils  une somme de six cents francs par an sur  Deb-I:p.839(27)
 veuve, avait, en 1813, encore soustrait son  fils  unique à l'enrôlement des Gardes d'honne  Dep-8:p.750(40)
oser amener le duc d'Hérouville à marier son  fils  unique à la fille d'un rebouteur normand  EnM-X:p.930(36)
ice.  Ce vieillard n'avait pu soustraire son  fils  unique à la rapacité de Buonaparte; aprè  Mem-I:p.218(17)
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riches héritières de Paris.  La perte de son  fils  unique a plongé ce cher homme dans un ch  Aub-Y:p..92(.1)
lle du Guénic, soeur aînée du baron, et d'un  fils  unique âgé de vingt et un ans, nommé Gau  Béa-2:p.650(18)
iligence.  La diligence qui devait amener ce  fils  unique arrive ordinairement à Nemours ve  U.M-3:p.774(.7)
ssait en ceci moins par habitude que pour un  fils  unique auquel il voulait préparer un bel  U.M-3:p.772(22)
amais une bonne mère n'a tendrement aimé son  fils  unique comme j'aimais cet ange.  Si vous  SMC-6:p.898(17)
i, comme acceptent les enfants gâtés, il est  fils  unique d'abord.  Entre nous, je ne donne  Béa-2:p.849(.3)
'ailleurs comptable.     Ce Colleville était  fils  unique d'un musicien de talent, jadis pr  P.B-8:p..40(.8)
milles sensées, l'idéal de leurs désirs : le  fils  unique d'un riche propriétaire !... (Voy  Pet-Z:p..22(25)
reux capitaine ou l'heureux avoué, l'heureux  fils  unique d'un riche propriétaire, Adolphe   Pet-Z:p..24(27)
lémentine du Rouvre, qui vient de perdre son  fils  unique dans la campagne d'Alger, adopter  U.M-3:p.937(16)
 trop généreux pour se vendre.     À côté du  fils  unique de Lecamus, Chaudieu, ce ministre  Cat-Y:p.217(19)
 ma famille, si j'en avais une, il s'agit du  fils  unique de M. le marquis d'Esgrignon, de   Cab-4:p1003(.2)
demoiselles Robiquet à M. Augustin Bongrand,  fils  unique de M. le président, un très joli   eba-Z:p.416(23)
es deux enfants à l'invasion du choléra.  Le  fils  unique de Mme de Sérizy, jeune militaire  FMa-2:p.195(22)
nt travaillé.  Armand de Montriveau était le  fils  unique du général de Montriveau, un de c  DdL-5:p.940(37)
petite ville, aimait le jeune et beau Lupin,  fils  unique du notaire de Soulanges.  Dès les  Pay-9:p.145(20)
in quand celui-ci prendrait sa retraite.  Le  fils  unique du président Gendrin était conser  Pay-9:p.181(42)
re paternelle; il abusait de son avantage de  fils  unique en faisant d'énormes saignées à l  Pay-9:p.264(.2)
ent des mêmes regards qu'un père jette à son  fils  unique en le voyant partir pour les Inde  U.M-3:p.927(.8)
romis à de hautes destinées en sa qualité de  fils  unique et d'héritier d'une immense fortu  M.M-I:p.702(40)
m'initia franchement à ses projets.  J'étais  fils  unique et j'avais perdu ma mère depuis d  PCh-X:p.125(32)
oblesse et de la grandeur à risquer ainsi le  fils  unique et l'héritier d'une maison histor  SdC-6:p.955(29)
 femme chérissaient Louis comme on chérit un  fils  unique et ne le contrariaient en rien.    L.L-Y:p.589(.9)
et une riche poitrine que la nourriture d'un  fils  unique n'avait pu déformer.  Elle était   Béa-2:p.656(37)
pade de Béatrix, Arthur de Rochefide, devenu  fils  unique par suite de la mort de sa soeur,  Béa-2:p.894(29)
érique.  Il signa ses idées de son sang, son  fils  unique partit pour la frontière; il fit   Pay-9:p.221(38)
vaisseau; mais sa mère, opposée à ce que son  fils  unique se destinât à l'état militaire, l  U.M-3:p.861(12)
on de M. Margueron était de faire nommer son  fils  unique, alors simple percepteur, receveu  Deb-I:p.750(.6)
on Frédéric Taillefer et compagnie.  Il a un  fils  unique, auquel il veut laisser son bien,  PGo-3:p.144(.2)
 commerce routinier.  Après avoir marié leur  fils  unique, auquel ils donnèrent cinquante m  Emp-7:p.938(39)
ébiteur quand il eut enterré ce fils, devenu  fils  unique, dans la chapelle du château de S  Deb-I:p.878(39)
frère le juge qui n'avait pas d'enfants, son  fils  unique, déjà privé d'une mère morte en c  CéB-6:p..82(16)
riomphe !     On peut se demander comment un  fils  unique, dont la fortune était satisfaisa  Dep-8:p.724(21)
lle avait tout sacrifié à l'éducation de son  fils  unique, en voulant le placer à tout prix  Pon-7:p.621(18)
cès en quinze ans, il a ruminé un livre, son  fils  unique, et a fini par le mettre au jour;  CSS-7:p1203(.9)
ne a fait un excellent mariage.  Adolphe est  fils  unique, et il aura soixante mille francs  Pet-Z:p..24(24)
e grand, gros, épais cultivateur adorait son  fils  unique, et pourquoi peut-être il l'avait  U.M-3:p.773(18)
une profonde douleur.  Ah ! s'il n'était pas  fils  unique, il partirait ce soir pour les îl  Cab-4:p.995(.8)
pa, pour se distraire, de l'éducation de son  fils  unique, le jeune Sébastien de Chamaranth  eba-Z:p.674(.7)
 à ceux-là que l'attachement de tous pour le  fils  unique, pour Calyste, l'héritier, le seu  Béa-2:p.654(34)
ofession lucrative était nécessaire.  Devenu  fils  unique, Simon fut atteint d'un revers de  Dep-8:p.724(31)
l'imagination. Qu'un enfant de dix-neuf ans,  fils  unique, tenu sévèrement au logis paterne  Deb-I:p.767(19)
nsieur Lupin, Amaury, désolait son père.  Ce  fils  unique, un des don Juan de la vallée, se  Pay-9:p.263(43)
resque rien à son fils, encore que ce fût un  fils  unique.     Paul de Manerville, revenu v  CdM-3:p.527(28)
e d'un tyran, et j'en vois plusieurs dans un  fils  unique.  Ainsi donc nous avons intervert  Béa-2:p.849(.6)
as ma fille, si jamais j'ai des filles, à un  fils  unique.  C'est bien assez de se mettre à  Béa-2:p.849(.5)
omparé !  Tu t'intéresseras à lui comme à un  fils  unique.  Enfin je suis certain que Mme S  Cab-4:p1004(.1)
e, qui périt colonel à Dresde en laissant un  fils  unique.  La Descoings qui ne voyait jama  Rab-4:p.282(17)
it d'avoir montré toute sa tendresse pour ce  fils  unique; mais il l'admirait en secret.  À  Cat-Y:p.363(42)
s'appelait Malin et l'autre Grévin tous deux  fils  uniques.  Malin avait pour père le propr  Dep-8:p.766(20)
 et qui s'apprête à protéger le monde où son  fils  va périr.     — Et vous me condamnez au   Lys-9:p1208(13)
rdente, brillaient deux yeux gris, tigrés de  fils  verdâtres partant de la prunelle, et sem  CdV-9:p.660(42)
r son père.  Mais ce pauvre homme aimait son  fils  véritablement.  " Rien ne me console de   Med-9:p.468(15)
cher ami, nous avons vu le commencement, nos  fils  verront la fin ! »  Pendant que ce fidèl  Lys-9:p.930(.5)
 Bruel.     — Elle est trop heureuse que son  fils  veuille faire quelque chose, dit encore   Rab-4:p.295(37)
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 êtes trop bonne pour vos enfants.  Si votre  fils  veut manger de la vache enragée, laissez  Rab-4:p.294(31)
t Constance.  Si M. de La Billardière et son  fils  viennent, il faut qu'ils trouvent à qui   CéB-6:p.163(.5)
parents ignoreront éternellement ce que leur  fils  vient apprendre à grand-peine à Paris, à  Pet-Z:p.107(35)
     — Vous avez tort, reprit du Bruel.  Mon  fils  vient d'être placé par le duc de Navarre  Rab-4:p.300(21)
iques de la Canongate qui, pour jouir de son  fils  vingt-quatre heures de plus, le fait fus  Pon-7:p.531(38)
inculte.     Le lendemain Farrabesche et son  fils  vinrent chargés de gibier.  Le garde app  CdV-9:p.784(43)
dans la langue de Dante : « Rien tant que ce  fils  vivra ! sa petite femme l'ensorcelle »,   Cat-Y:p.252(11)
les paysans se servent de leurs femmes : son  fils  voulait ou ne voulait pas, selon les pro  I.P-5:p.139(.6)
 existence de Joseph, tandis que votre autre  fils  vous a constamment pillée.  Le fils pauv  Rab-4:p.528(28)
aux pieds de Monseigneur, lui avouer que son  fils  vous aime malgré vous, et lui dire que v  EnM-X:p.955(27)
pour s'adresser à lui.     — Cynique ! votre  fils  vous apprend, ma chère, des mots latins   V.F-4:p.885(19)
nt l'abbé Chaperon.  Espérons que votre cher  fils  vous apprendra ce qui se passe à Paris e  U.M-3:p.874(22)
as vous rendre ce service moi-même; mais mon  fils  vous mènera jusqu'au château.  Par où ve  Ten-8:p.516(26)
eaux, après avoir fini par apprendre que son  fils  y faisait ses expériences.  Il descendit  I.P-5:p.632(41)
le maison était comme en feu, l'amour de son  fils  y flambait comme la lumière d'un incendi  Béa-2:p.780(40)
matin.  La femelle du boeuf y domine, et son  fils  y foisonne sous les aspects les plus ing  I.P-5:p.295(39)
ieu !     — Hé ! la mère ? de l'argent à ton  fils  », cria le pelletier à sa femme.     La   Cat-Y:p.229(36)
it encore inconnue.     « Voici monsieur mon  fils  », dit le vieux duc en prenant Étienne p  EnM-X:p.957(27)
e commerce ? demanda Gazonal.     — Pour mon  fils  », dit-elle avec naïveté.     Presque to  CSS-7:p1172(22)
ideau d'une main blanche et moite.     « Mon  fils  », dit-elle.     L'accent de la mourante  Gre-2:p.439(26)
it, laissé faire comte.     « À cause de mon  fils  », dit-il à ses nombreux amis.     « On   Pon-7:p.515(30)
ourrait si elle perdait trop promptement son  fils  », dit-il au comte.     Pendant cette de  EnM-X:p.888(42)
.     « À ceux qui ont tenté de rétablir son  fils  », dit-il.     Tous, moins Maxence Gilet  Rab-4:p.505(14)
r en regardant Popinot.     — Comme chez mon  fils  », répondit-elle avec un air attendri qu  CéB-6:p.287(.6)
ndre son dévouement à son fils (si c'est son  fils ) me ferait croire qu'il s'est trouvé dan  SMC-6:p.767(21)
te de Brambourg, il y a celui de     « Votre  fils ,     « PHILIPPE BRIDAU. »     En se lais  Rab-4:p.527(.4)
ait ton histoire, était là par bonheur.  Mon  fils , à eux deux, ils ont fait la somme, et j  Bet-7:p.174(35)
e, dit-elle à l'oreille de Tonsard et de son  fils , a l'air de vouloir accoucher, il vient   Pay-9:p.339(.2)
l huit cent vingt-deux, souscrit par SÉCHARD  FILS , à l'ordre de LUCIEN CHARDON dit DE RUBE  I.P-5:p.592(23)
mourut, et sa succession fut dévorée par son  fils , à la faveur du renversement des lois de  Env-8:p.285(26)
l vient d'associer Joseph Cardot, son second  fils , à la maison de droguerie Matifat.  Ton   Deb-I:p.834(17)
 mères, quelques soeurs, apportaient à leurs  fils , à leurs frères, une gourde d'eau-de-vie  Cho-8:p1156(14)
oi !... à payer les dettes de monsieur votre  fils , à meubler mirobolamment sa maison, une   Bet-7:p..60(.8)
sur les appointements de M. Clapart pour mon  fils , à moi.  Que vas-tu faire ?  Tu n'es pas  Deb-I:p.833(15)
ns mort devait piquer la curiosité de Rogron  fils , à Paris, ou de Mlle Rogron, sa soeur, s  Pie-4:p..39(38)
ù l'on se tue les uns les autres, de père en  fils , à propos de rien : une idée qu'ils ont.  Med-9:p.520(37)
son lui faisait un mal inouï pour servir son  fils , à qui d'ailleurs elle n'avait encore ri  V.F-4:p.842(32)
y sollicita la faveur d'une entrevue avec le  fils , à qui elle fit part de toutes ses crain  I.P-5:p.577(11)
eurissent pour ces deux êtres, le père et le  fils , à qui je suis dévouée, à la fois esclav  Mem-I:p.272(28)
insi, je dois m'absenter, jusqu'à ce que mon  fils , à qui je vais laisser des instructions   Bet-7:p.356(22)
oi, comme je vis par lui, pour lui; pour mon  fils , à qui je voudrais donner une autre mère  Env-8:p.370(18)
s la tombe; car alors elle fut privée de son  fils , à qui son chevet était interdit par le   EnM-X:p.909(.6)
ifficultés, et il demanda par un geste à son  fils , à sa belle-fille et à Pons de le laisse  Pon-7:p.560(27)
er rue Louis-le-Grand.  Par les soins de son  fils , Adeline occupa donc un magnifique appar  Bet-7:p.367(29)
 de cette lutte insensée du grand-père et du  fils , admirant leur héroïsme et cette patienc  Env-8:p.374(.9)
 Derrière lui se trouvaient un paysan et son  fils , âgé de dix ans.  Une pauvresse, ayant u  JCF-X:p.314(.5)
 château entre Nemours et Fontainebleau, son  fils , âgé de sept ans, fut mis, deux ans aprè  eba-Z:p.410(.4)
ement de Seine-et-Marne, et au profit de son  fils , âgé de trente-six ans, officier de l'ex  Int-3:p.443(43)
t à un heureux avenir; et elle parlait à son  fils , âgé de vingt mois, ce langage tout en o  Bet-7:p.266(11)
eux marquis de Simeuse, pour sauver ses deux  fils , âgés de dix-huit ans, que leur courage   Ten-8:p.520(30)
elle appela les Anglais en France contre son  fils , aima le duc d'Orléans, son beau-frère,   Cat-Y:p.176(28)
e Goujet et par le curé, voulaient que leurs  fils , ainsi que les jumeaux de Simeuse, rentr  Ten-8:p.548(17)
 comte, qui s'aperçut de l'étonnement de son  fils , alla le prendre par la main, l'entraîna  DFa-2:p..51(26)
ulez absolument avoir des nouvelles de votre  fils , allez voir monseigneur le chancelier Ol  Cat-Y:p.302(38)
cle envers ses deux nièces, lui présenta son  fils , alors âgé de dix ans, qu'elle allait en  U.M-3:p.790(30)
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rance, comptait sans doute transmettre à son  fils , alors âgé de trente ans, sa succession   Dep-8:p.722(.9)
n, dit Lucien, j'y retourne...     — Va, mon  fils , amuse-toi...  Demain tu auras un jour d  SMC-6:p.546(.6)
es ?  Va, Calyste, dit-elle en regardant son  fils , arranger cette affaire aux Touches, mai  Béa-2:p.767(15)
iens vous fera parvenir cette lettre que mon  fils , au milieu de ses douleurs, m'a dit de v  U.M-3:p.985(.5)
ubstitué dans la matinée, à l'instant, à son  fils , au Roi de France, sous le terrible titr  Cat-Y:p.274(28)
 maison, ou de ses presses en bois ou de son  fils , auquel il venait par forme demander ses  I.P-5:p.139(29)
sté pour une girafe.  M. des Grassins et son  fils , auxquels la figure d'un homme à la mode  EuG-3:p1058(18)
ttèrent dès 1822 contre les Touchard père et  fils , avaient ordinairement un point d'appui   Deb-I:p.734(28)
hors, en rejetant toute sa tendresse sur son  fils , avait compris en un moment tout ce que   Ten-8:p.533(18)
cheveux pour le prétendu père sur la tête du  fils , avant qu'on ne vînt enlever le corps.    SMC-6:p.818(27)
ver le fameux procureur général Vinet et son  fils , avocat général à la Cour royale, M. de   eba-Z:p.614(34)
active et incessante protection que Bongrand  fils , avocat, avait dû sa nomination au poste  eba-Z:p.417(26)
r consul, avaient pu correspondre avec leurs  fils , avoir de leurs nouvelles, ne plus tremb  Ten-8:p.546(15)
r le séduisant Tourolle, orgueilleuse de son  fils , belle encore, elle comptait régner à Pa  eba-Z:p.687(32)
me un greffier, et avait appris à lire à son  fils , c'est ce qui l'a perdu.  Personne n'a s  DBM-X:p1174(.5)
rive; si ce n'est la couturière, c'est votre  fils , c'est votre mère.  Sur cent maris, il e  Phy-Y:p1127(19)
Et puis, vois-tu, des affaires entre père et  fils , ça va mal.  Dînons, tiens, tu ne diras   I.P-5:p.630(37)
tard.  Elle cousait auprès du berceau de son  fils , car elle commençait à épargner la journ  Bet-7:p.264(.1)
 mille francs ?...     — Oui, répondit Hulot  fils , car il faut marcher.  Savez-vous que, p  Bet-7:p.402(37)
ous donnez à cette instruction sommaire, mon  fils , car je vous adopte et ferai de vous mon  I.P-5:p.704(.7)
es la demande du vieux juge en faveur de son  fils , car si le savant vieillard quittait le   Cab-4:p1068(20)
ura deux chevaux, un pour lui et un pour son  fils , car tous deux se joignirent à Gothard p  Ten-8:p.596(11)
sant sa tête chauve jusqu'à l'oreille de son  fils , car tout ça, c'est nos gens. »     À tr  EnM-X:p.922(17)
st de rien du tout, arrive de Paris avec son  fils , ce méchant peintre de deux sous, et vie  Rab-4:p.415(40)
uvre dans le cas où nous conserverions notre  fils , comme dans celui où nous aurions le mal  U.M-3:p.985(30)
ucun intérêt propre, comme une mère aime son  fils , comme l'Église aime un enfant.  Je pour  Béa-2:p.841(15)
ouvoir causer sans crainte.  Vous voilà, mon  fils , comme la sentinelle obligée de mourir à  Cat-Y:p.220(41)
ller à Paris et de faire les affaires de mon  fils , comme s'il n'avait que vingt-cinq ans.   U.M-3:p.874(.4)
er en 1378.  De ce Salvestro, naquirent deux  fils , Cosme et Laurent de Médicis.     De Cos  Cat-Y:p.177(22)
  Le père Séchard, qui ne croyait pas en son  fils , croyait aux Cointet.  Les Cointet, qu'i  I.P-5:p.632(20)
 porter, Genestas reconnut l'écriture de son  fils , crut qu'il le priait de satisfaire quel  Med-9:p.595(32)
qui suit le départ d'un ami, d'un père, d'un  fils , d'une femme aimée, pour la tombe, le te  Pon-7:p.745(.1)
saint Étienne, patrons de ma femme et de mon  fils , d'y fonder cent messes en l'honneur de   EnM-X:p.920(10)
 d'alchimie), pour le distinguer de ses deux  fils , de Laurent Ruggiero, nommé le Grand par  Cat-Y:p.381(25)
is chambres du premier étage tout nues à son  fils , de même qu'il le mit en possession de l  I.P-5:p.135(10)
a forêt n'était connue que de Marthe, de son  fils , de Michu, des quatre gentilshommes et d  Ten-8:p.650(25)
 père Rouget, et qu'alors cette soeur et son  fils , de qui j'entends parler pour la premièr  Rab-4:p.383(17)
fants contre les mères, des pères contre les  fils , des peuples contre les rois, des prince  F30-2:p1204(42)
rente ans donné, soit à son mari, soit à ses  fils , des preuves de capacité qui faisaient d  Env-8:p.234(12)
aparon est mort, on l'enterre demain, et son  fils , devenu banquier, qui roule sur l'or et   Rab-4:p.316(12)
e comme son débiteur quand il eut enterré ce  fils , devenu fils unique, dans la chapelle du  Deb-I:p.878(39)
aveur.  Donc, quelques années plus tard, mon  fils , devenu marquis d'Aubrion, ayant un majo  EuG-3:p1187(31)
 exercice en sa charge.  Sous Louis XIV, son  fils , devenu Mirault de Bargeton, fut officie  I.P-5:p.152(43)
t entre jeunes gens un écarté.  Desroches le  fils , devenu par la roide volonté de son père  Rab-4:p.306(10)
uquel il voulait préparer un bel avenir.  Ce  fils , devenu, selon l'expression des paysans,  U.M-3:p.772(23)
écessaire.  Le jeune Philippe Belvidéro, son  fils , devint un Espagnol aussi consciencieuse  Elx-Y:p.488(34)
ibilité profonde, elle guette la mort de son  fils , Dieu lui pardonne ! je me demande si no  Cat-Y:p.324(24)
ique.     « Ah ! elle est admirable pour son  fils , disait cette fine commère de marquise d  SdC-6:p.953(38)
« " Nous saurons bien te faire retrouver ton  fils , disait le secrétaire.  — Je le voudrais  eba-Z:p.485(.6)
che, vous êtes un homme et vous n'avez qu'un  fils , dit Agathe.     — Ma foi, reprit Clapar  Rab-4:p.294(40)
e trouve à l'étroit.     — Tu as raison, mon  fils , dit Blondet.  Mais nous seuls, nous com  MNu-6:p.339(41)
Vrai, dit Gobseck.     — Allons au fait, mon  fils , dit Gigonnet.  Ne vous posez pas comme   Emp-7:p1065(.1)
ltés.     « Votre père vous veut, allez, mon  fils , dit la mère en le poussant.     — Ils m  Lys-9:p1163(.9)
sur le sein de sa mère.     « Écoute-le, mon  fils , dit la mère en pleurant, il risque sa v  CdV-9:p.735(33)
ard...     — Elle l'a bien gagnée de père en  fils , dit le fils Goddet dans son coin.     —  Rab-4:p.383(12)
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rsule pressa la main du vieillard.     « Son  fils , dit le juge de paix, était un peu trop   U.M-3:p.872(10)
 céder, de consentir à la mésalliance de son  fils , dit le notaire.  Si ce malheur arrive,   U.M-3:p.907(12)
on.     « Apportez-vous des nouvelles de mon  fils , dit le père, ou, ce qui vaudrait mieux,  I.P-5:p.640(18)
uoi vous venez, s'écria Birotteau.     — Mon  fils , dit le prêtre, vos sentiments de résign  CéB-6:p.260(.5)
ssiez sérieusement cette question.     — Mon  fils , dit le vieux Phellion arrivant pesammen  P.B-8:p..68(41)
 bien fort l'envie de faire un avocat de mon  fils , dit Lecamus, car la chicane va toujours  Cat-Y:p.232(41)
a vie.     — Si c'est là votre arrêt pour un  fils , dit Mme Clapart, je vois que le coeur d  Deb-I:p.874(23)
 — On trouve ce jeune homme-là mieux que mon  fils , dit Mme Phellion à Mme Colleville, qu'e  P.B-8:p..59(.6)
ondit Jacques.     — Toujours excellent, mon  fils , dit-elle à Jacques en essayant ainsi de  Lys-9:p1103(.7)
ur, elle s'est bien conduite en ceci.  — Mon  fils , dit-elle après une pause et en donnant   Cat-Y:p.406(.9)
rmes aux yeux.     « Je n'ai donc plus qu'un  fils , dit-elle d'une voix faible.     — Nous   Rab-4:p.350(17)
 regarde que moi, vous la tuez.  Sortez, mon  fils , dit-elle en faisant un geste qui usa se  Rab-4:p.340(35)
 été secret.  Mais je suis bien vieille, mon  fils , dit-elle en hochant la tête.  Quand je   U.M-3:p.885(26)
pris-je d'un air boudeur.     — Rien que mon  fils , dit-elle en se moquant de moi, n'est-ce  Lys-9:p1104(43)
e semblables circonstances.  Bien coupé, mon  fils , dit-elle quand Henri III vint à son lit  Cat-Y:p.176(.3)
plaisanterie que de l'argent.     — Toi, mon  fils , dit-il au garçon qui restait pour servi  CéB-6:p.154(.3)
te choisira sera mon gendre, ou, plutôt, mon  fils , dit-il en regardant La Brière.  Que vou  M.M-I:p.621(.8)
oyeux sous cette gravité affectée.     « Mon  fils , dit-il, après ce qui s'est passé entre   Cat-Y:p.365(36)
ls François, après avoir fait tuer son autre  fils , don Garcias, pour venger la mort du car  Cat-Y:p.181(17)
artements habités par le marquis et ses deux  fils , dont l'existence pouvait sembler mystér  Int-3:p.472(33)
s-boutants du centre à la Chambre.  Aussi le  fils , dont la mère est une demoiselle de Char  Dep-8:p.744(32)
e bonheur qui pouvaient consoler sa vie.  Ce  fils , dont la naissance lui était reprochée à  EnM-X:p.892(34)
 montra vêtu tout en noir, accompagné de son  fils , dont la toilette était au superlatif de  eba-Z:p.416(38)
l.     « On parle de conspirations, et votre  fils , du caractère dont il est, sera victime   Rab-4:p.300(.3)
le accompli d'amour conjugal.  Quant à Hulot  fils , élevé dans l'admiration du baron, en qu  Bet-7:p..74(.3)
 La pauvre femme pressentait l'avenir de son  fils , elle le voyait orphelin, pensée qui lui  Cab-4:p1067(13)
 aux accents de la mandoline, plaisait à son  fils , elle lui chantait les romances si graci  EnM-X:p.897(.2)
le prouve bien en ne se souvenant pas de son  fils , elle n'a pas depuis un an fait la moind  Béa-2:p.912(19)
 beaucoup de Francisque Althor et de Vilquin  fils , elle ne se serait pas baissée jusqu'à c  M.M-I:p.508(.3)
ller le ménage et l'unique domestique de son  fils , elle ne sortait jamais, et prenait l'ai  Pon-7:p.621(12)
rieur.  S'il lui était impossible d'aimer ce  fils , elle pouvait encore beaucoup souffrir p  Rab-4:p.353(20)
 plus dans cette salle que la baronne et son  fils , elle regarda Calyste d'un air curieux.   Béa-2:p.771(17)
ncore plus de force entre la comtesse et son  fils , elle réussit à lui faire comprendre le   EnM-X:p.899(33)
aucoup de l'état dans lequel elle voyait son  fils , elle s'épouvantait du désir unique, inc  Béa-2:p.776(19)
une vie...  La mère ne pensait plus qu'à son  fils , elle se comptait pour rien; et, soutenu  Rab-4:p.530(14)
obtenir; mais en apprenant les succès de son  fils , elle se dispensa de lui donner une dot,  Dep-8:p.754(.9)
  « Celle-là, pensa Fanny, aime vraiment mon  fils , elle semble me remercier d'avoir mis Ca  Béa-2:p.804(38)
nol, Ève se levait pour donner à boire à son  fils , elle trouva la fatale lettre, et la lut  I.P-5:p.709(20)
aronne, elles tremblent presque devant leurs  fils , elles sentent instinctivement les effet  Béa-2:p.682(17)
n nom, avait recommandé de tout cacher à ses  fils , en cas de malheurs extrêmes.  Laurence,  Ten-8:p.520(36)
 se posait à l'angle de la terrasse avec son  fils , en deuil tous deux.  Le mois d'octobre   CdV-9:p.753(16)
 droit d'intervenir dans les affaires de son  fils , en devenant créancier privilégié par l'  I.P-5:p.139(34)
s noms de trois différentes propriétés à ses  fils , en en faisant des savonnettes à vilain,  Env-8:p.315(15)
troubler ma mort, pervertir la raison de mon  fils , en faire un homme vicieux ", cria-t-il   Gob-2:p1005(41)
bunal de commerce d'Angoulême contre Séchard  fils , en faisant distraction d'une somme de s  I.P-5:p.610(14)
Simeuse, elle remit la somme en argent à son  fils , en l'engageant à traiter de la maison d  Dep-8:p.751(12)
  Le père s'était réservé l'éducation de ses  fils , en laissant à sa femme l'éducation des   FdÈ-2:p.281(.7)
ention; mais vous les répéterez contre votre  fils , en les ajoutant à la masse des loyers q  I.P-5:p.615(.7)
foi.  « Vous pouvez l'aimer comme on aime un  fils , en lui destinant votre fille », me dit-  Lys-9:p1217(.9)
satisfaisant toujours les fantaisies de leur  fils , en lui donnant tous les plaisirs de la   EuG-3:p1124(36)
ée, Mme de Portenduère écrivit d'abord à son  fils , en lui promettant de le tirer de prison  U.M-3:p.866(25)
avait convoqués tous pour leur présenter son  fils , en ne doutant pas du succès.     — Vien  EnM-X:p.921(25)
e pour ourdir une trame contre Agathe et son  fils , en se conformant à ce programme.  Mais   Rab-4:p.434(18)
une belle maison, qu'elle avait donnée à son  fils , en se contentant d'une pension pour viv  eba-Z:p.617(25)
, mourrait, et il croyait pouvoir séduire le  fils , en se servant du grand-père du marquis,  Dep-8:p.771(16)
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du sa charge sur parole à Gaubertin pour son  fils , en sorte qu'il favorisa cette spoliatio  Pay-9:p.134(38)
che, et que Goddet voudrait pour femme à son  fils , en sorte que le billet de mille francs   Rab-4:p.511(.9)
, je voulais m'acquitter en encourageant son  fils , en veillant aux premiers pas de votre p  Rab-4:p.293(.4)
ette chambre où elle croyait à la vie de son  fils , en voyant tout ce qui lui en attestait   Req-X:p1115(.9)
 des enfants, il ne donna presque rien à son  fils , encore que ce fût un fils unique.     P  CdM-3:p.527(27)
e papier, le père Séchard vous a dit que son  fils , enfermé par lui, avait, dans une seule   I.P-5:p.722(.5)
on fils, s'écria le vieillard.  J'ai donc un  fils , enfin quelque chose qui porte mon nom e  EnM-X:p.918(26)
it, et qui manquait entre Mme Chardon et son  fils , entre le frère et la soeur.  Lucien se   I.P-5:p.647(.4)
e mariage, et croyant à une réforme chez son  fils , envoya lui-même les nouveaux mariés à P  Env-8:p.284(27)
lacements de fortune.  Ainsi la société, mon  fils , est forcée de distinguer, pour son comp  I.P-5:p.701(20)
elle voudra votre parole.  Cette soirée, mon  fils , est tout votre avenir.  Mais, sachez-le  A.S-I:p1003(.3)
veillé mon éducation et qui m'aime comme son  fils , est un grand connaisseur.  Tout ce que   eba-Z:p.609(14)
rée en me racontant une grave maladie de son  fils , et à laquelle il avait échappé, mais qu  Lys-9:p1140(15)
ngouville, bras dessus bras dessous avec son  fils , et accompagné de sa femme, près de laqu  M.M-I:p.469(16)
é.  Le syndic alla voir le protecteur de son  fils , et apprit que Christophe était encore v  Cat-Y:p.313(.5)
e Catherine de Médicis se trouvait après son  fils , et avait le cardinal à sa gauche.  Le n  Cat-Y:p.304(34)
r ce mouvement plein d'éloquence, saisit son  fils , et avec une force surnaturelle l'enleva  CdV-9:p.851(32)
père vivra, il ne donnera pas un liard à son  fils , et cet ex-typographe n'a pas encore env  I.P-5:p.589(40)
ise, se leva, fit avancer des sièges par son  fils , et déploya ses grâces.     « Maman, le   Deb-I:p.814(22)
lement salué le comte de Steinbock du nom de  fils , et fixé, sous la réserve de l'approbati  Bet-7:p.172(12)
ité, devint folle après l'enterrement de son  fils , et fut conduite par son mari chez le do  U.M-3:p.986(16)
ue cachée, laissait voir quelques-uns de ses  fils , et Hulot, frappé par la perspicacité du  Cho-8:p1158(19)
tois.  Il fait, dit-on, tout vendre chez son  fils , et il a pour plus de deux cent mille fr  I.P-5:p.555(.1)
ne pouvait pas travailler pour moi, pour son  fils , et il a travaillé pour cette vaurienne   Bet-7:p.290(18)
e vous, il vous soupçonne d'avoir séduit son  fils , et il aime mieux le voir mort que le vo  EnM-X:p.955(.8)
t de Maximilien en tuant l'adversaire de son  fils , et il avait avisé pour Étienne une alli  EnM-X:p.949(39)
ui donna de nouvelles satisfaisantes sur son  fils , et il en était arrivé à un tel degré de  Cat-Y:p.312(43)
igences de l'art.  En 1801, M. Chicot eut un  fils , et il en fut tellement heureux que le d  eba-Z:p.834(.8)
lui ai fait peur comme s'il allait voler son  fils , et il m'a donné deux écus pour me taire  I.P-5:p.633(22)
riée à l'avocat Gendrin, l'autre à Gaubertin  fils , et il mourut en 1804.     Le second obt  Pay-9:p.181(12)
e docteur est révolté de la stupidité de son  fils , et il persiste dans sa haine contre sa   Rab-4:p.391(38)
ulait plus du suicide.     — Dis un mot, mon  fils , et il recevra demain matin la somme néc  I.P-5:p.708(31)
ettre dans la barque qui venait de servir au  fils , et ils l'ont ramenée chez elle en faisa  DBM-X:p1176(15)
da-t-il.  Ce mot me terrassa.  J'adorais mon  fils , et j'avais déjà semé dans sa vie plusie  Med-9:p.553(37)
 pas d'autres serviteurs que mon père et mon  fils , et je n'en pourrais plus supporter d'au  Env-8:p.368(16)
n, vous m'intéressez comme si vous étiez mon  fils , et je suis assez puissant pour vous par  I.P-5:p.698(32)
a plus vite que par mer, met la main sur son  fils , et l'amène ici.  Il ne lui demanda pas   DBM-X:p1173(.7)
té.  La mère ne put s'empêcher d'admirer son  fils , et l'embrassa tendrement en lui disant   Deb-I:p.861(24)
pâtée et la niche. »     Agathe embrassa son  fils , et la Descoings glissa cent francs dans  Rab-4:p.308(.3)
ndit au second étage le bruit des pas de son  fils , et laissa tomber le journal en disant :  Béa-2:p.683(11)
vous mettre au lit, monsieur, dit-elle à son  fils , et laissez-le tranquille, monsieur Clap  Deb-I:p.831(11)
et de l'Occident, que le pape l'appelait son  fils , et le cousin de Mahomet son cher père,   Med-9:p.524(37)
 nouvelle, le père n'est plus responsable du  fils , et le crime du père n'entache plus sa f  CdV-9:p.722(.5)
e est consolé par le prochain mariage de son  fils , et le fils est désolé de cet obstacle q  Mas-X:p.602(31)
 titubante, Jérôme-Nicolas Séchard amena son  fils , et lui montra sur la table ronde un éta  I.P-5:p.130(35)
refusa l'argent nécessaire aux études de son  fils , et Mme Chicot prodigua ses économies.    eba-Z:p.834(42)
ral Lamarque, je suis sortie à pied avec mon  fils , et mon républicain nous a suivis tantôt  SdC-6:p.961(15)
"  Elle ne souhaitait ces liens que pour son  fils , et ne les eût pas réclamés si elle ne l  Med-9:p.551(42)
rentes, je préfère que ce soit au nom de mon  fils , et non au monstrico ! » dit le baron.    Bet-7:p.276(43)
ement et les Cointet serait soutenue par son  fils , et non par lui.  « J'y aurais succombé,  I.P-5:p.126(43)
e Paris, je songe à la faire cajoler par mon  fils , et nous allons nous appuyer sur elle...  Cat-Y:p.355(22)
te et à Jacqueline, mon frère raisonnera son  fils , et nous conviendrons de tout.  Un clou   Béa-2:p.830(12)
ne Anglaise qui vint se proposer à Crébillon  fils , et qu'il épousa.  L'histoire de Sterne   M.M-I:p.508(32)
spère que M. le baron Hulot aura soin de son  fils , et qu'il n'en chargera pas un pauvre em  Bet-7:p.275(.3)
 ses soupçons, que quand il alla prendre son  fils , et que Jacob l'arrêta pour lui remettre  Cat-Y:p.439(33)



- 305 -

 se souvint d'avoir refusé des comptes à son  fils , et s'écria : « Elle n'a rien !     — La  I.P-5:p.227(.8)
La reine ne voulut pas abandonner le Roi son  fils , et s'y transporta.     L'avènement de F  Cat-Y:p.201(18)
 maladie de langueur l'état où il voyait son  fils , et sa tante dévorée de chagrin.  Chesne  Cab-4:p1095(36)
n tricot.  Le baron donna son fauteuil à son  fils , et se promena dans la salle comme pour   Béa-2:p.725(32)
et ne donna plus rien ni à sa femme ni à son  fils , et une fois lancé dans l'avarice, il ne  eba-Z:p.835(.4)
z quatre ou cinq mois de vie agreste à votre  fils , et vous ne le reconnaîtrez plus, comman  Med-9:p.585(37)
, reprit Véronique, il sera le tuteur de mon  fils , et, après ma mort, vous demeurerez ense  CdV-9:p.845(13)
, dans l'esprit de Mme de La Roche et de son  fils , était à la fois un grand homme, un tyra  Emp-7:p.949(36)
e, en prévision de nouvelles fautes chez son  fils , était assez enchanté de reconnaître à s  Env-8:p.284(15)
ui travaillez-vous ici, vous qui, de père en  fils , êtes au coeur de la maison de Médicis ?  Cat-Y:p.422(14)
 ne mettait pas en doute l'obéissance de son  fils , Étienne était pour lui l'enfant de sa m  EnM-X:p.958(.2)
 C'est la meilleure des deux.  Vous êtes mon  fils , Eugène, vous ! aimez-la, soyez un père   PGo-3:p.277(32)
rand-mère, qui connaissait le dessein de son  fils , eut les yeux humectés par ce qui lui re  EnM-X:p.935(34)
e bonhomme en jetant un regard de juge à son  fils , explique-moi ce que tu faisais là sur l  Cat-Y:p.227(.8)
nt leurs mille écus en songeant à leurs deux  fils , faisaient faire une misérable chère à l  Ten-8:p.537(.6)
ne garda sa place que par l'influence de son  fils , fait procureur du roi à Melun, et dont   U.M-3:p.902(42)
 orateur, était son idole; elle eut alors un  fils , François, dont elle résolut de faire pl  P.B-8:p..42(27)
ne sachant pas d'ailleurs la prouesse de son  fils , gardait le brigadier en compagnie de sa  Ten-8:p.592(29)
enou devant l'idole impériale.  Il laisse un  fils , héritier de son dévouement et de ses ta  Emp-7:p1024(.2)
ouvrir et le fit périr à Versailles.  Moreau  fils , héritier des doctrines et des amitiés d  Deb-I:p.751(14)
alsaine, en élevant un vaste hôtel, d'où son  fils , héritier précoce, sera chassé par une l  PCh-X:p..60(12)
'affection de monsieur le duc de Nivron, mon  fils , ici présent ! »     Il demeura dans une  EnM-X:p.920(13)
ans le comprendre le danger qui menaçait son  fils , il annonça son départ pour le lendemain  EnM-X:p.892(.4)
liez demander à Dieu de nous conserver notre  fils , il aura la force de supporter ce suppli  U.M-3:p.985(42)
e de théâtre; car, en songeant à son rôle de  fils , il avait jeté sa joie avec sa serviette  Elx-Y:p.476(37)
 pour ne pas ruiner son fils : il aimait son  fils , il défendait son fils.  Le vigneron se   I.P-5:p.139(.4)
, le vieil avare a flairé l'invention de son  fils , il en veut profiter, il y a donc quelqu  I.P-5:p.635(37)
 mettre à feu et à sang, lui semble bien son  fils , il est ressemblant ainsi.  Quelle atroc  Gam-X:p.505(16)
rère restaient immobiles; allons, venez, mon  fils , il faut vous coucher... »  Et, lui lanç  F30-2:p1161(.5)
aye rien. »  Tout en épiant la pensée de son  fils , il fit le dénombrement des méchants ust  I.P-5:p.133(15)
 su marcher ! »  Incapable de comprendre son  fils , il le condamnait, et se donnait sur cet  I.P-5:p.626(22)
nt de chagrins. »     Le Roi jouait avec son  fils , il le faisait sauter, il le baisait ave  Cat-Y:p.417(34)
é par notre petit; oui, je veux te donner un  fils , il le faut, n'est-ce pas ?  Allons, adi  CdM-3:p.636(.1)
s était faite.  Pressé par la logique de son  fils , il lui répondit que quand il avait ache  I.P-5:p.135(17)
e-même ne s'en doute pas ?  Aujourd'hui, mon  fils , il ne reste que toi dans cette maison à  Gob-2:p1004(28)
r... mais Roger n'est plus ici.  Hector, mon  fils , il s'agit de ton plaisir.  Comment ! tu  Bet-7:p.311(18)
 boutique.  Mais quand un écheveau a tant de  fils , il s'y fait des noeuds.  Rastignac trem  MNu-6:p.381(35)
ments généreux.  Devenu riche, n'ayant qu'un  fils , il voulut lui transmettre la froide exp  Med-9:p.540(21)
 considérer Agathe comme une étrangère à son  fils , il y avait, pour un frère, quelque chos  Rab-4:p.358(.9)
  En cherchant un asile dans le coeur de son  fils , il y trouvait une tombe plus creuse que  Elx-Y:p.481(.7)
eur permettant pas d'acheter un homme à leur  fils , ils trouvèrent dans l'état ecclésiastiq  L.L-Y:p.590(.3)
 la rassura complètement.     « À M. SÉCHARD  FILS , IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « J'ai reçu e  I.P-5:p.596(13)
nte écrite par Métivier :     « À M. SÉCHARD  FILS , IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « Votre beau-  I.P-5:p.600(.6)
 LES SOUSSIGNÉS, etc.     « M. David Séchard  fils , imprimeur à Angoulême, affirmant avoir   I.P-5:p.722(34)
 je suis autorisé à révéler ce mystère à mon  fils , in articulo mortis.  Vous trouverez cet  Elx-Y:p.490(40)
t là devant vous !  En sacrifiant tout à mon  fils , j'oublie les bonheurs que j'ignore et q  SdC-6:p.994(41)
d de mère à qui l'on arrache le corps de son  fils , Jacques Collin s'affaissa sur lui-même.  SMC-6:p.821(26)
 votre société ce soir.  Vous attendez votre  fils , je n'en saurais douter. »     La comtes  Req-X:p1117(31)
i dit à voix basse : « Ah ! Max, j'aurais un  fils , je ne l'aimerais pas autant que je t'ai  Rab-4:p.417(.4)
e ne voyais que mon fils, je vivais avec mon  fils , je ne laissais pas sa gouvernante l'hab  SdC-6:p.991(39)
 voyais me préférer une créature, fût-ce mon  fils , je ne sais pas ce qui en adviendrait.    Mem-I:p.316(.6)
Gustave, ajouta-t-il en se tournant vers son  fils , je ne t'ai donné ce livre qu'à la condi  F30-2:p1161(11)
r payer le tonnelier.  À tout autre qu'à mon  fils , je serais en droit de demander des inté  I.P-5:p.227(.2)
était pas permis un bienfait complet.  " Mon  fils , je t'ai dispensé de la reconnaissance e  Gob-2:p.995(35)
, blancs et roses. Moi, je ne voyais que mon  fils , je vivais avec mon fils, je ne laissais  SdC-6:p.991(39)
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érouville.  Malgré la tonsure destinée à son  fils , Jeanne de Saint-Savin ne voulut pas que  EnM-X:p.901(34)
geoise née Popinot-Chandier, avait dit à son  fils , jeune homme de vingt-deux ans, d'aller   Mus-4:p.665(16)
due par feu Mme Niseron, laquelle, outre son  fils , jouissait d'une charmante petite fille,  Pay-9:p.241(21)
1804, laissant toute sa fortune à son second  fils , l'abbé d'Escalonde, au préjudice des de  eba-Z:p.466(12)
me Léonie Postel, née Marron, nourrissait un  fils , l'amour du vieux curé, du médecin et de  I.P-5:p.558(26)
mes.  L'un avait inventé de trafiquer de son  fils , l'autre de son client, et le grand Coin  I.P-5:p.639(39)
du tribunal de première instance.  Gaubertin  fils , l'avoué le plus occupé du tribunal et d  Pay-9:p.181(37)
  Et elle raconta naïvement, en admirant son  fils , l'emprunt fait par Auguste au docteur.   Env-8:p.408(42)
lon, il abandonna, non sans douleur pour son  fils , l'espérance qu'il avait caressée de pou  U.M-3:p.854(26)
 sauvé deux.  La comtesse regardait ses deux  fils , l'un voué à la magistrature assise, et   FdÈ-2:p.281(17)
a main ?... »     Agathe prit la main de son  fils , la baisa, la garda sur son coeur, et le  Rab-4:p.529(37)
sept heures, le baron, voyant son frère, son  fils , la baronne et Hortense occupés tous à f  Bet-7:p..99(16)
ropos.  Lorsqu'il était question de ses deux  fils , la comtesse levait au ciel ses yeux fro  FdÈ-2:p.281(38)
mères ne grandissent pas toujours avec leurs  fils , la duchesse était une de celles qui por  EnM-X:p.902(21)
rieure.  Pour procurer des protecteurs à son  fils , la Gilet se garda bien d'éclairer les p  Rab-4:p.367(27)
ermettait de monter sur un trône.  Mais, mon  fils , la nièce d'un pape peut-elle être franc  Cat-Y:p.345(15)
euse.  Dans le désir de ne point nuire à son  fils , la princesse, devenue dévote, avait mur  Ten-8:p.686(15)
ment les membres et le corps; mais, mon cher  fils , la puissance de Dieu est si grande, qu'  Elx-Y:p.491(28)
tendre pour voir qu'il n'aura pas, comme mon  fils , la ressource de faire fortune avec des   Rab-4:p.306(25)
e reconnaît, ou si le prince reconnaît votre  fils , la tête de M. de Condé sautera.  Dieu s  Cat-Y:p.316(.4)
morale de bien des existences.  Descoings le  fils , le cadet de Mme Rouget, ne se plut pas   Rab-4:p.272(40)
galop anglais.  Du Tillet, Roguin, Cardot le  fils , le comte de Grandville, Jules Desmarets  CéB-6:p.178(36)
, et le président Gendrin y pensait pour son  fils , le conservateur des hypothèques, autre   Pay-9:p.271(18)
um ! hum ! fit le vieillard en regardant son  fils , le drôle veut trupher son père, il ira   Cat-Y:p.228(29)
vu, répondit en riant Rastignac, à table son  fils , le duc de Maufrigneuse ? un jeune homme  SdC-6:p.977(.8)
rincesse de Cadignan, qui voulait marier son  fils , le duc de Maufrigneuse, avait depuis qu  Ten-8:p.686(.1)
 tu aies oublié, depuis si peu de temps, ton  fils , le fils de Mlle Suzanne Beauminet !      Pet-Z:p.156(26)
eût vu le bourreau.     « Monsieur est-il le  fils , le frère, le père du défunt ?... demand  Pon-7:p.731(32)
Je m'y mets pour huit cent mille francs, mon  fils , le juge, deux cent mille; nous comptons  Pay-9:p.308(34)
gtemps, avaient résigné leur autorité à leur  fils , le père du criminel, étaient, comme de   CdV-9:p.723(16)
révin, de son gendre Beauvisage et de Varlet  fils , le premier médecin d'Arcis, beau-frère   Dep-8:p.719(19)
ans, petit, gros et commun, entra.     « Mon  fils , le prince de Loudon », dit la duchesse   M.M-I:p.703(25)
ac, procureur général de qui relevait Soudry  fils , le procureur du Roi, puis celle d'un co  Pay-9:p.147(26)
 plus distinguée [de] ce monde, comme Minard  fils , le professeur Phellion, en étaient les   P.B-8:p..49(39)
ta sous les piliers que la reine mère et son  fils , le Roi Charles IX, Charles de Gondi nom  Cat-Y:p.370(.5)
t.     Deux jours après cette scène avec son  fils , le vieux Séchard, qui se vit encore à l  I.P-5:p.631(21)
ilet d'eau s'épancha.  Si Brunner oublia son  fils , les amis du fils imitèrent l'aubergiste  Pon-7:p.535(35)
aës furent dans la ville de Gand, de père en  fils , les chefs de la puissante confrérie des  RdA-X:p.661(26)
 Cochin, du même ministère, sa femme et leur  fils , les commanditaires des Matifat, et M.,   CéB-6:p.163(40)
uns avec leurs femmes, les veuves avec leurs  fils , les enfants avec leurs pères, qui dans   Rab-4:p.375(40)
tume par la nouvelle du duel de Taillefer le  fils , les pensionnaires, curieux de connaître  PGo-3:p.216(32)
cachait un testament, il aura pris, pour son  fils , les sept cent cinquante mille francs, p  SMC-6:p.767(24)
 parler grec; mais Agathe, en arrière de son  fils , leur fit un signe comme pour leur dire   Rab-4:p.435(15)
einturiers de la Cité pour aller laver leurs  fils , leurs soies et leurs étoffes.  Une barq  Cat-Y:p.214(25)
e de Mortsauf d'une voix altérée.     — Deux  fils , lui dis-je.     — Où sont-ils ?     — E  Lys-9:p1158(.3)
 occuper pour le père lorsque je poursuis le  fils , lui dit Cachan, mais allez voir Petit-C  I.P-5:p.610(31)
poir.     — Ah ! madame, vous avez tué votre  fils , lui dit Marie Stuart qui bondit comme u  Cat-Y:p.333(26)
ait sans doute par calcul d'ambition.  « Mon  fils , lui dit un matin sa mère, votre femme c  Phy-Y:p1109(33)
n jeune domestique.     « Souvenez-vous, mon  fils , lui dit-il, que vous êtes un Carol, que  Cab-4:p1002(10)
bien élever ses enfants.  Ne pas quitter son  fils , lui donner dès le berceau ces leçons de  DFa-2:p..40(31)
uand il l'admirait lui lisant Racine père et  fils , lui en expliquant les beautés, dessinan  CéB-6:p..69(10)
mbes, il fit quelques pas vers le lit de son  fils , lui prit les mains, le regarda.     « Q  Béa-2:p.836(.7)
udes disputes.  Elle faisait le linge de son  fils , lui raccommodait ses bas, ses chaussett  Rab-4:p.345(25)
nt joliment, hein ?     — Tais-toi donc, mon  fils , lui répliqua sa mère, ils peuvent encor  EuG-3:p1119(.4)
e veux pas laisser voir mes langes !...  Mon  fils , lui, sera plus heureux que moi, il sera  Rab-4:p.531(28)
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 ta vie et tes souffrances ? »  « Est-ce mon  fils , madame ? ajouta le vieillard en se reto  ElV-X:p1140(36)
on pour demander la mise en liberté de votre  fils , madame, dit-il à sa malade.  Oh ! Max e  Rab-4:p.464(.6)
 tout honneur !  M. de La Billardière et son  fils , maire.  Mets le chiffre des invités au   CéB-6:p.163(.9)
fusion pleine de dignité : " C'est vrai, mon  fils , mais je réparerai ma faute.  Il faut te  F30-2:p1162(.1)
voyer dans la semaine la nomination de votre  fils , mais ne la donnez qu'après avoir entend  Cab-4:p1085(24)
vait moyenné de longue main ce mariage à son  fils , malgré l'obstacle énorme que présentait  MNu-6:p.367(.8)
 sécurité des carrières ouvertes à ses trois  fils , malgré les avantages pécuniaires qui ré  Bal-I:p.114(13)
rent répéter ces paroles paternelles : « Mon  fils , manquerais-tu d'énergie espagnole et de  ElV-X:p1140(33)
t dit, elle était le chef de la maison.  Son  fils , Marigny, est un aimable homme; il a du   DdL-5:p1013(33)
es, incompris, tenus pour fous, pour mauvais  fils , mauvais pères, mauvais frères, mais qui  I.P-5:p.175(.7)
ne mère qui trouve bien tout ce que fait son  fils , même quand elle est un peu battue par l  Béa-2:p.849(22)
e, fut envoyée par la poste à M. Rogron, son  fils , mercier, rue Saint-Denis, à Paris. En c  Pie-4:p..39(32)
une seule fois; à M. et Mme Julliard père et  fils , mère et belle-fille; M. Lesourd, M. le   Pie-4:p..57(40)
 ni vus ni entendus.  Au lieu d'attendre son  fils , Minoret-Levrault remonta la Grand-Rue a  U.M-3:p.775(27)
t fait, c'est tout ce que peut désirer votre  fils , mon bon père Bongrand, et vous serez he  eba-Z:p.421(22)
grossesse s'est bien passée, et a produit un  fils , mon petit-fils, qui demeure avec moi ma  Env-8:p.338(16)
i a succombé victime de son zèle ?     — Son  fils , monseigneur, répondit Joseph en s'incli  Deb-I:p.824(39)
répondre à ces questions ?  Si vous aviez un  fils , monsieur d'Alençon conspirerait-il ? »   Cat-Y:p.407(14)
 porte, qui lui dit :  " Vous avez voulu mon  fils , monsieur le préfet, le voilà ! "  Il mi  eba-Z:p.486(.4)
te acquisition.  Le baron, en retrouvant son  fils , n'a plus eu qu'une pensée, celle de le   Mem-I:p.219(16)
cheront tous de riches héritières pour leurs  fils , n'importe où elles se trouveront. La né  Bal-I:p.129(33)
Montalivet le père, jusqu'à M. Montalivet le  fils , n'ont encore su comment couronner, tand  Pat-Z:p.296(.5)
répare une belle alliance.  Quant à mes deux  fils , n'ont-ils pas très bien réussi ? le vic  DFa-2:p..79(25)
s-je.  Ces deux pauvres êtres, le père et le  fils , ne sauront pas plus combien ont été viv  DBM-X:p1165(13)
ait pour le moins étranglée...  Arrière, mon  fils , ne te mets pas entre les mains de cette  Cat-Y:p.228(43)
andureau.     — Mais il ne s'agit pas de mon  fils , ni de son mariage, dit le juge, il s'ag  Cab-4:p1086(26)
ur mettait son tabac.  Ni le médecin, ni son  fils , ni la cuisinière ni le domestique n'ava  Rab-4:p.389(25)
 à grands pas.  Les rois n'ont ni frères, ni  fils , ni mère.  Coligny avait raison : mes bo  Cat-Y:p.436(28)
 femme, ni pour ses deux filles, ni pour son  fils , ni pour lui-même, ni par esprit de fami  Pay-9:p.306(32)
utres noms que ceux de Marie Gaston.  Il est  fils , non pas naturel, mais adultérin de cett  Mem-I:p.361(26)
ention, en l'intercédant par le sang que son  fils , notre divin Rédempteur, a répandu pour   CéB-6:p.254(.2)
t son gosier se sécha.     « Mais, c'est mon  fils , notre enfant, ton frère, ton sauveur, c  PGo-3:p.252(.1)
he ? reprit Blondet, je te le dirai, va, mon  fils , nous nous entendons.  Allons, voilà Fin  MNu-6:p.362(18)
minutieuses dont sont capables un père et un  fils , nous t'avons évité le balayage, la pous  Env-8:p.368(35)
t au second.  Le baron, par les soins de son  fils , obtint une place dans un chemin de fer,  Bet-7:p.449(.3)
ailliage contre le marquis de Chapt, dont le  fils , officier de dragons, fut, à propos de g  Rab-4:p.362(36)
rouvait la dureté du père Séchard envers son  fils , on l'admirait !     Maintenant, vous to  I.P-5:p.593(30)
et du 30 avril dernier, souscrit par Séchard  fils , ordre Lucien de Rubempré (2 mai).  Comp  I.P-5:p.598(26)
'être plus qu'en second dans le coeur de son  fils , ou le chagrin de ne pas y être seule.    Béa-2:p.677(39)
'il devait se réjouir de la naissance de son  fils , ou se chagriner d'avoir enterré sa bonn  CdT-4:p.187(10)
ppe mit ses fonds dans la maison Mongenod et  fils , où se trouvait le jeune Baruch Borniche  Rab-4:p.521(25)
  Il avait fait un testament en faveur de ce  fils , par lequel il l'avantageait de tout ce   Cab-4:p1066(37)
eule dans la vie, et à trouver tout dans son  fils , persécuté comme le fut son amour à elle  EnM-X:p.895(34)
ne avait su l'effet de ses intrigues sur son  fils , peut-être aurait-elle reculé ?  Quel af  Cat-Y:p.390(31)
é de fer.  Pour lui, Lucien était plus qu'un  fils , plus qu'une femme aimée, plus qu'une fa  SMC-6:p.502(18)
euil, et commanda de faire à souper pour son  fils , pour Gasselin et pour lui.  Gasselin, q  Béa-2:p.655(33)
eine ne peut pas n'en n'avoir, rapport à mon  fils , pour qui n'elle a des bontés...  Vous v  Bet-7:p.222(37)
de Paris, où il était devenu président.  Ses  fils , pourvus chacun d'une belle fortune, ent  Fer-5:p.800(24)
 Saillard, es-tu drôle comme ça !  Mais, mon  fils , prends donc garde, tu la feras rire, c'  Emp-7:p1035(31)
ment.  Mme Clapart, heureuse et fière de son  fils , préparait un superbe trousseau au futur  Deb-I:p.845(36)
 Notre dernière pensée sera d'abord pour nos  fils , puis pour vous, enfin pour Dieu !  Aime  Ten-8:p.582(26)
 de sa carrière commerciale, sa femme et son  fils , puis un enfant adoptif, le fils de sa c  CéB-6:p.117(14)
our le médecin de l'épouser), eut d'abord un  fils , puis une fille qui, par hasard, vint di  Rab-4:p.272(22)
nte à la haine supposée à la mère contre son  fils , put confirmer l'accusation portée par d  Cat-Y:p.389(17)
 entendre la messe, elle prenait soin de son  fils , qu'elle idolâtrait, et venait voir ses   CdV-9:p.832(23)
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cellente mère.  Elle aima d'autant mieux son  fils , qu'elle n'avait plus autre chose à aime  SdC-6:p.953(.1)
ors frappé tant de coups sur le coeur de son  fils , qu'il était en ce moment impatient de s  Cat-Y:p.387(11)
, il reprit d'une voix grave : « Songez, mon  fils , qu'il ne suffit pas, pour être absous d  Epi-8:p.446(37)
en, reprit Calvin, tu ne me croyais pas, mon  fils , quand, à ton dernier départ pour Nérac,  Cat-Y:p.345(35)
 et Thuillier pas une !  Mais, apprends, mon  fils , que changer une bonne détermination pou  P.B-8:p..95(35)
e mère Ève...  Mon père si bon pour moi, mon  fils , que j'aime tant, suffisent bien certain  Env-8:p.367(41)
pris par le chien.     « Je savais bien, mon  fils , que je pouvais compter sur toi, s'écria  Elx-Y:p.479(35)
de dot, a épousé le vicomte de Fontaine.  Le  fils , que vous connaissez, n'est pas encore m  Env-8:p.276(27)
loureuse que ta lettre m'a causée.  Mon cher  fils , quel est donc le sentiment qui t'a cont  PGo-3:p.126(33)
e Chesnel a déjà donné quelque chose à votre  fils , quelque chose comme...     — Mon fils e  Cab-4:p.994(42)
d'autrefois, sans en avoir l'élégance.  Leur  fils , qui a douze mille francs de rente, peut  P.B-8:p.104(33)
 demandait la mère qui sympathisait avec son  fils , qui aimait et s'ennuyait avec lui.  Sa   Béa-2:p.767(.5)
 elle fit signe à sa mère de lui ramener son  fils , qui avait été emmené par le précepteur.  CdV-9:p.870(25)
gea nécessaire de donner un précepteur à son  fils , qui avait onze ans; elle ne voulait pas  CdV-9:p.834(25)
, répondit Oscar.  Je suis camarade avec son  fils , qui est à peu près de mon âge, dix-neuf  Deb-I:p.802(.1)
 conducteur des bateaux de sel.  J'ai eu mon  fils , qui est un beau garçon : il est ma gloi  Int-3:p.469(34)
et pouvait ainsi consacrer ses revenus à son  fils , qui faisait son droit à Paris, tout en   U.M-3:p.796(40)
  Après ces phrases dites à l'oreille de son  fils , qui fila, comme une anguille dans la va  Ten-8:p.531(.1)
 que, dans sa dernière querelle où Desroches  fils , qui n'était pas non plus très bon, se t  Rab-4:p.307(.4)
la voir et la consoler.  Le spectacle de son  fils , qui pendant toute la nuit précédente av  U.M-3:p.950(18)
ir que les trônes sont solidaires, et que le  fils , qui peut faire de l'opposition pendant   Cat-Y:p.193(41)
  Restituez ! et si vous ne sauvez pas votre  fils , qui peut-être n'est pas menacé, vous sa  U.M-3:p.971(36)
e la ville dit confidentiellement à Julliard  fils , qui resta quelques instants après tout   Pie-4:p..55(42)
une étrangère. Véronique effrayée appela son  fils , qui revint.     « Qui est cette femme ?  CdV-9:p.839(37)
patiemment Pierrotin pour lui recommander ce  fils , qui sans doute voyageait seul pour la p  Deb-I:p.757(17)
s, bonhomme, je vous instruis.  Or, si votre  fils , qui sera mis demain sur le passage du p  Cat-Y:p.316(.2)
es; le marquis les aperçut, dit un mot à ses  fils , qui tout à coup grimpèrent à sa fenêtre  Int-3:p.478(10)
restitué dans quelque temps, il pleurera son  fils , qui va mourir d'une mort horrible et vi  U.M-3:p.970(21)
x serment ?     — Il est entre vous et votre  fils , qui vient de jurer à Fontainebleau, che  U.M-3:p.968(40)
pardonnée. »     Et Vanda fit un signe à son  fils , qui vint se placer de manière à presser  Env-8:p.384(.5)
ait conservateur des hypothèques.     Soudry  fils , qui, depuis deux ans, occupait le princ  Pay-9:p.182(.1)
héritier ! bon, bon.  Je lui empoignerai son  fils , qui, sacré tonnerre est mon petit-fils.  PGo-3:p.247(33)
uis XVIII donna la charge de grand écuyer au  fils , qui, sous Charles X, eut les douze mill  M.M-I:p.615(.5)
uel, mourut en 1819 sans avoir pu marier son  fils , quoiqu'il fût duc de Nivron; il ne lui   M.M-I:p.614(43)
Après dix mois de nourriture, elle sevra son  fils , remit sa mère dans l'appartement d'Étie  Mus-4:p.765(25)
sant : " À nous deux !  Si tu veux avoir ton  fils , rends à ma fille son bien, et laisse-la  PGo-3:p.247(37)
 devoir éclairer son père...     — Bien, mon  fils , répéta Phellion, je ne te voudrais pas   P.B-8:p..70(40)
econnaissante de ce que vous faites pour son  fils , répondit Agathe; mais ce fils est retra  Rab-4:p.351(37)
 — Et nous en voulons pour notre argent, mon  fils , répondit Asie.  Écoutez.  Nous en avons  SMC-6:p.608(11)
urmurant à l'oreille de Catherine.     — Mon  fils , répondit la reine mère qui se montra de  Cat-Y:p.271(37)
i viennent, il leur faudra du vin.     — Mon  fils , répondit-elle à voix basse en quittant   Med-9:p.451(22)
airée succédaient à un jour chaud.     — Mon  fils , répondit-elle en attirant par le cou l'  Gre-2:p.433(23)
ins.     — Merci, monsieur l'abbé.  J'ai mon  fils , répondit-elle sèchement.     — Les dame  EuG-3:p1066(17)
i me cachez-vous vos souffrances ?     — Mon  fils , répondit-elle, nous devons ensevelir no  Gre-2:p.434(28)
cé ainsi : « Philippe ! »  « Écoute-moi, mon  fils , reprit le moribond.  Je suis un grand p  Elx-Y:p.490(30)
uleurs.  Ah ! je puis souffrir.  — C'est mon  fils , reprit-elle, j'ai fait, j'ai élevé cet   Gre-2:p.441(30)
trée de la carrière pour son fils.     « Mon  fils , reprit-il après une pause marquée par u  Cab-4:p.994(.3)
 sous le chevet des mourants.  « Écoute, mon  fils , reprit-il d'une voix affaiblie par ce d  Elx-Y:p.480(.2)
 « Eh bien, ma mignonne, nous avons enfin un  fils , reprit-il.  C'est bien de la joie pour   EnM-X:p.890(19)
 ici, la nuit ! ...  Issoudun, grâce à votre  fils , respire et dort en paix.  La raison est  Rab-4:p.512(34)
s nus. »     Les deux paysans, le père et le  fils , restaient silencieux, résignés et soumi  JCF-X:p.319(22)
de monseigneur, répondit Bertrand.     — Mon  fils , s'écria le vieillard.  J'ai donc un fil  EnM-X:p.918(26)
e père de payer les sept mille francs de son  fils , s'écriait le petit avoué en remontant à  I.P-5:p.617(39)
de la Parisienne.  Francine, Mme du Gua, son  fils , s'étaient levés tous.  Mlle de Verneuil  Cho-8:p.989(19)
re, à laquelle Genestas avait recommandé son  fils , s'était déjà emparée d'Adrien, et l'ava  Med-9:p.594(41)
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 au Parquet.  Zélie, inquiète du duel de son  fils , s'habilla fit mettre les chevaux à sa v  U.M-3:p.983(.2)
accepté comme un roi.     Phellion, ses deux  fils , sa femme et sa fille se levèrent et reç  P.B-8:p..91(.1)
ngs dans votre salon.  Cardot, sa femme, son  fils , sa fille et son futur gendre viennent d  P.B-8:p.118(11)
tendit encore jusqu'à une heure du matin son  fils , sans pouvoir comprendre ce qu'il faisai  Béa-2:p.735(33)
 elle ouvrit la porte de sa chambre, vit son  fils , se précipita dans ses bras, mourante :   Req-X:p1118(34)
.  Cet arrêt signifié, le 17 août, à Séchard  fils , se traduisit le 18, en un commandement   I.P-5:p.610(18)
gouvernement de la maison Rouget, de père en  fils , selon l'expression du fils Goddet.  Mai  Rab-4:p.400(.1)
 filles, Mme Camusot et Mme Protez, ses deux  fils , seraient, suivant une expression popula  Deb-I:p.836(30)
   La baronne n'osa plus rien demander à son  fils , ses réponses accusaient plus de folie q  Béa-2:p.838(18)
 millions du Grandet de Saumur.     « Et son  fils , si joyeux hier...     — Il ne sait rien  EuG-3:p1083(16)
is pas.  S'il cherchait à savoir si M. Hulot  fils , si Mme la baronne Hulot demeurent ici,   Bet-7:p.375(17)
sée me poursuit.  J'irais donc en enfer, mon  fils , si tu n'accomplissais pas mes volontés.  Elx-Y:p.491(16)
 près, je te vois donc en position, mon cher  fils , si tu veux te jeter dans la magistratur  DFa-2:p..49(18)
uis il lui dit d'une voix paternelle : « Mon  fils , si vous avez trempé vos mains dans le s  Epi-8:p.446(21)
e, quand je vous aurai ramené monsieur votre  fils , si vous me permettez d'être votre inten  U.M-3:p.873(.7)
uge, ce que Dieu aurait fait pour sauver son  fils , si, voulant le sauver, il l'eût accompa  SMC-6:p.898(28)
aisir, le regard par lequel elle couvait son  fils , son désir de lui communiquer la force q  EnM-X:p.895(.9)
 Jeanrenaud et du sieur baron Jeanrenaud son  fils , sont empreints de folie; que, depuis bi  Int-3:p.447(.3)
e pensionnée à sept cents francs, et dont le  fils , sorti du collège depuis peu, avait néce  Emp-7:p.949(24)
plendeurs du grand hôtel de Verneuil.  Hulot  fils , sûr de la dot de Mlle Crevel, acheta po  Bet-7:p.366(20)
 naturels, pour elle aussi bien que pour son  fils , sur M. d'Espard, un empire auquel certa  Int-3:p.446(12)
et de Calyste, observait la tristesse de son  fils , sur qui les coquetteries de Charlotte o  Béa-2:p.766(41)
s de précaution.     « Exupère, dit-il à son  fils , tâche d'exécuter avec intelligence la p  M.M-I:p.469(26)
 Vous êtes mère quoique vous n'ayez eu qu'un  fils , tâchez de me remplacer près de ma chère  Béa-2:p.843(30)
 la volonté de Dieu était de lui retirer son  fils , Taillefer reprendrait sa fille; il voud  PGo-3:p.144(.6)
étrer par les mariages de sa fille et de son  fils , tandis que Minard, plus sage qu'elle et  P.B-8:p..49(.1)
er M. un tel... »     XVII     « Allons, mon  fils , tenez-vous donc droit; essayez donc de   Phy-Y:p1177(28)
ù demeurent Mme Mongenod la mère et ses deux  fils , tous trois associés.  Mme la vicomtesse  Env-8:p.233(.5)
  — Ah ça ! dit le comte en interrompant son  fils , tout ce que mes vieux camarades d'émigr  DFa-2:p..53(36)
nd vous aurez donné dix mille francs à votre  fils , tout sera dit ?  Un brevet d'invention   I.P-5:p.634(33)
er d'État, d'administrateur, ta probité, ton  fils , tout sera sauvé; mais ton Adeline sera   Bet-7:p.316(25)
aussi. »     « Lucien, dit Mme Chardon à son  fils , tu as beaucoup à réparer ici.  Parti po  I.P-5:p.645(18)
r léger.     — Ta chère, dit-elle.  Hé ! mon  fils , tu me connais donc pour avoir eu des ra  CéB-6:p.115(.4)
 Ne continue pas.  Quand je serai morte, mon  fils , tu remettras encore ce papier à Annette  Gre-2:p.440(.7)
    « Mon cher enfant, dit Mme Granson à son  fils , tu sais que nous allons dîner chez Mlle  V.F-4:p.844(.9)
 en anglais ?     — Oui.     — Eh bien ! mon  fils , tu seras roi ! c'est-à-dire tu héritera  Bet-7:p.403(33)
a pas voulu reconnaître; mais la mort de son  fils , tué malheureusement en duel, l'a contra  Aub-Y:p..91(40)
u sur la terre...  Vous avez là, madame pour  fils , un ange ! »     La Cibot se leva, Mme P  Pon-7:p.628(13)
te, une mère qui veut cacher la faute de son  fils , un artiste sans pain, un grand sur le d  Gob-2:p.976(23)
n grand dîner le jour de la naissance de son  fils , un bal au carnaval, un autre au jour an  U.M-3:p.800(25)
ai dégagé de ma parole.  Vous avez en moi un  fils , un homme qui vous devra son bonheur.  M  A.S-I:p1003(26)
 assez connue, et si comme je le pense votre  fils , un jeune homme qui rendrait fières tout  P.B-8:p..93(10)
urait toute la journée.  Desroches ou Cochin  fils , un notaire ou un garde du corps, un fau  MNu-6:p.368(14)
mère n'a rin dit.  " Voilà, dit Pierre à son  fils , un papier qui enveloppait une pièce d'o  DBM-X:p1175(.2)
bir endentre te la morale...     — Bah ! mon  fils , un peu de morale ne gâte rien.  C'est l  SMC-6:p.607(40)
 mère avait fait de Charles IX, un mari sans  fils , un roi sans héritiers.  Par malheur, le  Cat-Y:p.175(35)
marade à Paris comme aux Aigues de Gaubertin  fils , venait alors d'être nommé substitut du   Pay-9:p.137(40)
s de la douce vie de Juana, assise entre ses  fils , vinrent lui heurter le crâne comme s'il  Mar-X:p1088(21)
r vous.  Vos fonds sont chez MM. Mongenod et  fils , voici sur eux un bon de pareille somme.  Rab-4:p.485(.3)
fut tenté d'aller dire aux Tascheron : Votre  fils , votre frère a obtenu un sursis.  Mais i  CdV-9:p.719(32)
rappé la mère.  Vous n'ignorez point que mon  fils , votre neveu Philippe, est sous le coup   Rab-4:p.437(30)
us vous plaisez à inventer !...  Allons, mon  fils , votre rire de confusion me prouve que n  Env-8:p.322(29)
lus ou moins longue et significative : " Mon  fils , vous avez bientôt vingt ans.  Je suis c  PCh-X:p.125(.6)
ie.  Si le connétable s'amuse à attendre son  fils , vous avez le temps de le défaire...      Cat-Y:p.325(.5)
ence.)  Si vous voulez vous défaire de votre  fils , vous n'avez qu'à le mettre au collège..  Pet-Z:p..49(22)
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  — Eh bien, dit Minoret à sa femme et à son  fils , vous ne venez pas saluer mon oncle ?     U.M-3:p.810(.6)
ndait donc à son beau-père : « Libérez votre  fils , vous saurez tout. »  Aucun des quatre i  I.P-5:p.635(22)
ce pour déterminer mon beau-père à aider son  fils , vous sauveriez toute une famille, dit M  I.P-5:p.643(12)
çut la vieille dame :     « Vous aimez votre  fils , vous voulez l'établir comme l'exige le   U.M-3:p.937(.5)
 ! » à me rendre jalouse : c'est presque ton  fils  !     DEUXIÈME PARTIE    XLVIII     DE L  Mem-I:p.358(38)
 en a rien dit hier.  Il marie peut-être son  fils  !     Un employé au château s'arrêta dev  eba-Z:p.415(27)
..., reprit le baron.  Vous avez raison, mon  fils  !     — L'appartement au-dessus du nôtre  Bet-7:p.354(34)
ques jours et surtout de tester...     — Mon  fils  !     — Mais il faut savoir qui sont les  P.B-8:p.179(12)
a peau pour voir saine et sauve celle de mon  fils  !     — Voilà qui est parler en marchand  Cat-Y:p.322(.7)
ction de son quartier; tout enfin excepté un  fils  !  De 1789 à 1799, il adora sa femme dan  eba-Z:p.833(22)
lus de famille.  O mon malheureux fils ! mon  fils  !  Écoute, Grandet, je ne suis pas venu   EuG-3:p1064(14)
ur le dernier ouvrage de Nathan.  Adieu, mon  fils  !  Je ne puis que te plaindre d'être ret  I.P-5:p.665(38)
éral de Seine-et-Oise et député.  J'aurai un  fils  !  Je serai tout ce que je voudrai être.  Bet-7:p.369(.8)
a duchesse.     « Ah ! mon cactus ! ah ! mon  fils  !  Mlle Blandureau !...  Tiens, la fleur  Cab-4:p1084(25)
nniser à votre aise, et vous sacrifiez votre  fils  !  Oh ! j'ai bien assez d'esprit pour vo  Pet-Z:p..50(.1)
rd écrasé par ce raisonnement.  Et c'est mon  fils  !  On vous le rendra, monsieur, votre ar  Bet-7:p.292(28)
cques, heureuse pour elle, heureuse pour son  fils  !  Quel comique horrible, quel drame rai  Lys-9:p1078(42)
 hypothèque de trois millions; mais pour mon  fils  !  Sache-le bien, mon frère, mes mains s  EuG-3:p1064(17)
ous maintenant dévorer la mienne, ruiner mon  fils  !  — Eh bien, oui, pas de pitié pour moi  Gob-2:p1006(.5)
ange pas, peut-être me tiendrez-vous lieu de  fils  ! "  Le comte Octave m'avait présenté da  Hon-2:p.543(29)
dans ses bras, et dit :     « Mon fils ! mon  fils  ! d'une voix étranglée.     — C'est des   P.B-8:p..96(24)
irent.     « Allons, Eugène, du courage, mon  fils  ! dit Bianchon à Rastignac quand ils fur  PGo-3:p.282(29)
artement, c'est prosaïque et cher.     — Mon  fils  ! dit la Nourrisson en se levant et alla  Bet-7:p.418(.3)
cinq étrangers se retirèrent.     « Oh ! mon  fils  ! dit la vieille en se dressant et sauta  Pie-4:p.160(.6)
ar je ne le puis pas...     — C'est bien son  fils  ! dit le médecin.     — Vous croyez ? »   SMC-6:p.818(22)
ut à Godefroid.     « Viens, mon enfant, mon  fils  ! il m'est maintenant permis de t'avouer  Pro-Y:p.555(22)
t pour agir comme tu le supposes ?  Tuer mon  fils  ! l'enlever à sa mère !  Où as-tu pris c  EnM-X:p.889(21)
arles n'a plus de famille.  O mon malheureux  fils  ! mon fils !  Écoute, Grandet, je ne sui  EuG-3:p1064(14)
, le serra dans ses bras, et dit :     « Mon  fils  ! mon fils ! d'une voix étranglée.     —  P.B-8:p..96(24)
sourcil.     — Le doute est une offense, mon  fils  ! répliqua le solitaire.  Si vous voulez  Bet-7:p.426(34)
 peut-être, s'écria le jeune homme.  — Ô mon  fils  ! s'écria Gobseck en se levant et me ten  Gob-2:p.987(10)
s sauver ainsi que MM. de Simeuse.     — Mes  fils  ! s'écria Mme d'Hauteserre stupéfaite.    Ten-8:p.558(26)
 à la chose publique.     — Indifférent, mon  fils  ! s'écria Phellion.  Entre nous je puis   P.B-8:p..95(30)
t !  Quelle surprise pour ta fille, pour ton  fils  ! »     Adeline parlait comme parlent le  Bet-7:p.447(12)
endre heureux à jamais, dit-elle.  Tu es mon  fils  ! »     Nous étions assis devant un foye  JCF-X:p.324(42)
 Eh bien, c'est... ô mon Dieu !... c'est mon  fils  ! » ajouta-t-il en murmurant.     Et il   SMC-6:p.749(.2)
lumes ébouriffées.     « Astaroth ! ici, mon  fils  ! » dit-elle en donnant un léger coup d'  Pon-7:p.590(39)
om s'éteindre !  Je veux me marier, avoir un  fils  ! » dit-il après une longue pause.     Q  EnM-X:p.918(.3)
omplète faiblesse, que ces mots : « Oh ! mon  fils  ! » furent comme un murmure.     « Va-t-  SMC-6:p.816(35)
 de pouvoir réparer ma perte, venez voir mon  fils  ! » il sentit dans sa main une main froi  EnM-X:p.923(23)
 en aurait moins coûté pour cautionner votre  fils  ! » lui dit Ève en quittant le berceau p  I.P-5:p.615(13)
ut s'encanailler avec ces gens-là pour notre  fils  ! » s'écria Zélie, quand Thuillier fut s  P.B-8:p..99(12)
a sur son lit de camp en disant : « Oh ! mon  fils  !...     — Pauvre homme ! » s'écria le m  SMC-6:p.816(31)
rin au Palais.  Qu'il jabote, monsieur votre  fils  !...  Ah ! il devait être ministre, ce p  Bet-7:p.321(20)
ne femme travailleuse et soigneuse; mais mon  fils  !...  Savez-vous ce qu'est David ?...  E  I.P-5:p.606(.2)
rçon que votre père a toujours pris pour son  fils  !...  Voulez-vous savoir ce que vous ête  Rab-4:p.405(.3)
a folle maternité.  « Comme il est beau, mon  fils  !... disait-elle à sa petite amie Modest  M.M-I:p.471(25)
ion que je vais lui faire !     — Allez, mon  fils  !... dit Carlos Herrera, vous ne me conn  I.P-5:p.706(40)
t le vieillard.     — Encore une idée de mon  fils  !... dit le vieux Séchard.     — Il vous  I.P-5:p.640(11)
as ! mon enfant, vous n'avez jamais eu qu'un  fils  !... »     En entendant ce mot qu'elle c  Rab-4:p.532(.6)
ont il vient de peindre son dévouement à son  fils  (si c'est son fils) me ferait croire qu'  SMC-6:p.767(21)
ui-ci prétendait qu'elle savait où était son  fils  ...  Le gendarme fut obligé de mettre le  eba-Z:p.485(23)
inq ans de prison, et l'avocat dit à Tonsard  fils  :     « C'est la déposition de [Michaud]  Pay-9:p.338(14)
rancs de l'imprimerie pour ne pas ruiner son  fils  : il aimait son fils, il défendait son f  I.P-5:p.139(.4)
cet intérêt s'évanouit par la faute de votre  fils  : il est irréligieux et libéral, il s'ag  V.F-4:p.879(11)
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elletier jouait l'hésitation à propos de son  fils  : il paraissait tantôt vouloir faire de   Cat-Y:p.225(15)
ui a prouvé que ce ne pouvait pas être votre  fils  : le meurtrier portait des chaussons de   Rab-4:p.464(10)
tant plus que ma maison était celle de votre  fils  : nous étions fiers de lui.  Si Savinien  U.M-3:p.866(36)
ent eu, de deux en deux ans, une fille et un  fils  : tout dégénère, leurs enfants furent af  Pie-4:p..40(38)
marchands, aux amis qui lui parlaient de son  fils  : « Je suis bien heureux, mon compère, d  Cat-Y:p.362(27)
e tendresse.  Aussi, parfois disait-il à ses  fils  : « Ne perdez pas votre fortune, car je   Deb-I:p.836(37)
 jolie.  Puis se penchant à l'oreille de son  fils  : « Oh ! temps d'orage, dévouement, mada  Cho-8:p.982(.7)
tes; elle fit pleurer la mère, qui dit à son  fils  : « Tu n'as donc pas été heureux ? »      Béa-2:p.784(16)
alin pour avoir laissé une gouvernante à son  fils  ?     — C'est un trésor pour Rouget, c'e  Rab-4:p.399(18)
partit Ruggieri.     — Que savez-vous de mon  fils  ?     — Eh bien, il a été mis à la quest  Cat-Y:p.315(27)
le Mirouët vient de refuser la main de votre  fils  ?     — Mais, dit le curé, soyez tranqui  U.M-3:p.978(15)
ns une âme toute à moi.  N'êtes-vous pas mon  fils  ?     — Votre fils ? repris-je d'un air   Lys-9:p1104(41)
serez-vous un père libre d'aller pleurer son  fils  ?     — Vous pouvez, si vous le voulez,   SMC-6:p.817(21)
 de semblables équipées !  Étais-je bien son  fils  ?  Allais-je ruiner ma famille ?  Étais-  Lys-9:p.978(.1)
igé le royaume.  D'ailleurs, vivrait-il, mon  fils  ?  Ce nom de Charles est de funeste augu  Cat-Y:p.411(43)
aisiez observer qu'il ne s'occupe pas de son  fils  ?  Dans cette conjoncture, ne pourriez-v  RdA-X:p.766(16)
e a reçu l'instruction de Sopha de Crébillon  fils  ?  Mais nous avons heureusement arrangé   Phy-Y:p1042(36)
erez-vous la dupe de votre maudit brigand de  fils  ?  Ne donnez pas deux liards !  Je vous   Rab-4:p.356(12)
nt, qui te dit que je veuille la mort de mon  fils  ?  Ne vois-tu pas que je le caresse ?     EnM-X:p.888(.7)
res de dire à ma mère le destin de ses trois  fils  ?  Pouvez-vous, Grand Maître de cet ordr  Cat-Y:p.436(14)
pportées sur le chemin à cette dame et à son  fils  ?  Que fait-on ici ?  Pourquoi te caches  Cho-8:p1041(26)
où va donc M. Bongrand ?... marierait-il son  fils  ? ... »  Et il continua son chemin en se  eba-Z:p.415(22)
assa et lui dit : « Vois-tu cette terre, mon  fils  ? continue, quand tu seras homme, les oe  CdV-9:p.851(35)
 Et Mme Minoret vous a offert la main de son  fils  ? dit le vieux prêtre.     — Oui.     —   U.M-3:p.977(10)
e Farrabesche se sait livré.     — C'est son  fils  ? dit Mme Graslin.     — Mais chacun le   CdV-9:p.770(27)
t conduits, dit Birotteau.     — C'est votre  fils  ? dit Vauquelin en regardant le petit Po  CéB-6:p.125(17)
és de l'Église.     « Y es-tu donc allé, mon  fils  ? lui dit l'évêque.     — Oui, monseigne  CdV-9:p.701(38)
Légion d'honneur, président du tribunal, mon  fils  ? n'est-ce pas...   Écoute ?  J'ai tant   Béa-2:p.924(.6)
mis, et dis-moi ceux de qui tu voudrais pour  fils  ? nous en avons connu qui déshonoraient   CdM-3:p.532(.5)
moi.  N'êtes-vous pas mon fils ?     — Votre  fils  ? repris-je d'un air boudeur.     — Rien  Lys-9:p1104(42)
 marin.     — Pour qui preniez-vous donc mon  fils  ? reprit Mme du Gua.     — Pour le Gars,  Cho-8:p.991(30)
Gobseck.     — Que venez-vous faire ici, mon  fils  ? venez-vous saisir notre ami Métivier ?  Emp-7:p1037(32)
e.  Où est Jacques ?  Qu'est-il arrivé à mon  fils  ? »     Elle ne m'aimait pas !  Si elle   Lys-9:p1125(27)
ant ! dit-elle, n'êtes-vous pas toujours mon  fils  ? »     Elle prit mon bras et regagna si  Lys-9:p1162(28)
 avez tous les vices !  Mon Dieu, est-ce mon  fils  ? »     Un râle sourd, parti du gosier d  Rab-4:p.341(.2)
s de tout le monde.     — Monsieur est votre  fils  ? » demanda-t-il à Mme des Grassins.      EuG-3:p1062(28)
les espèces infimes.     « Qu'avez-vous, mon  fils  ? » dit la vieille mère en ôtant ses lun  EnM-X:p.932(14)
les Lorrains, leur mort me rendrait-elle mon  fils  ? » répondit le père désolé.     En ce m  Cat-Y:p.314(.9)
 consentirait alors à votre mariage avec son  fils  ?...     — Monsieur Minoret, dit Ursule,  U.M-3:p.966(40)
   — Aurez-vous, dit-elle, l'obéissance d'un  fils  ?...     — Oui, si vous avez toute la te  Env-8:p.245(.3)
La Palférine: « Veux-tu que je t'emmène, mon  fils  ?... »     À onze heures Aurélie se trou  Béa-2:p.923(25)
  Par Nécessité, pour donner un état à notre  fils ;     Par Obligation, la demoiselle ayant  Phy-Y:p.916(.6)
s douze cents francs de rente à faire à leur  fils ; au contraire, elle lui offrait de l'or,  Bet-7:p.302(27)
ourir sa belle Agnès.  Le père craignait son  fils ; aujourd'hui, le fils craint sa mère !    Cat-Y:p.411(21)
fini par deviner les secrètes pensées de son  fils ; aussi toutes ses manoeuvres étaient-ell  Cat-Y:p.365(10)
 que lui inspirait la triste destinée de son  fils ; car cette pauvre mère ne trouvait d'aut  EnM-X:p.906(32)
 elle a eu des scrupules sur l'état de votre  fils ; car elle a été bien maltraitée à propos  U.M-3:p.968(28)
sible toute réconciliation entre elle et son  fils ; car laisserait-il le pouvoir à une mère  Cat-Y:p.388(.6)
it alors la vérité d'après les récits de son  fils ; car, dans l'intérêt du proscrit, elle a  Rab-4:p.304(35)
t vivre bourgeoisement dans l'intérêt de son  fils ; cet hourvari qui contrastait avec la tr  U.M-3:p.928(38)
re Séchard ne veut pas donner un liard à son  fils ; David est allé le voir pour lui emprunt  I.P-5:p.323(33)
ère était en quelque sorte complétée par son  fils ; de même que, sans la mère, le fils n'eû  Deb-I:p.757(20)
moment présent et l'époque du mariage de son  fils ; des années désertes et solitaires, car   SdC-6:p.952(.6)
trois ans, de jour en jour, la visite de son  fils ; elle le voyait lui apportant une somme   Rab-4:p.526(16)
Rochefide.     La mère garda le secret à son  fils ; en cette matière le silence est instinc  Béa-2:p.756(21)
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ez sot, néanmoins il a commencé par avoir un  fils ; et comme il a très fort assassiné sa fe  Béa-2:p.713(14)
Calyste, elle le chérit comme s'il était son  fils ; et sa conduite en Vendée aux côtés de s  Béa-2:p.676(.2)
     Le vieux pressier ne croyait pas en son  fils ; il le jugeait, comme juge le peuple, d'  I.P-5:p.626(16)
ce de bonheur: il devint veuf et n'eut qu'un  fils ; il le mit au lycée de la ville, moins p  I.P-5:p.125(43)
e Mme Bridau, s'aperçut de la nullité de son  fils ; il le tint alors assez durement, afin d  Rab-4:p.385(31)
 trente mille francs la charge achetée à son  fils ; il ne lui restait donc plus que trois c  Pay-9:p.135(25)
en rêve et il accumulait ses revenus pour ce  fils ; il prenait soin des parts de ce fils da  Mem-I:p.218(28)
ce moment, Farrabesche arriva traîné par son  fils ; il resta pâle et sans parole en présenc  CdV-9:p.829(41)
nfance, je vous aime comme si vous étiez mon  fils ; je puis donc vous dire des choses que j  eba-Z:p.742(23)
aturel; elle avait successivement perdu deux  fils ; l'un, Gustave marquis d'Aiglemont, étai  F30-2:p1202(13)
gistrature à laquelle appartiennent ses deux  fils ; les Grandlieu sont admirablement bien e  CdM-3:p.652(.4)
e toutes les mères, elle était adorée de son  fils ; leurs âmes s'entendaient par de fratern  Req-X:p1107(41)
ité flattée, et m'adoptèrent enfin pour leur  fils ; mais comme leur sentiment était en quel  Lys-9:p1109(31)
, elle s'était trop amusée pour penser à son  fils ; mais en se réfugiant dans l'obscurité,   SdC-6:p.952(40)
t à passer afin d'avoir des nouvelles de son  fils ; mais il resta pendant toute la journée   Cat-Y:p.302(.5)
uvait servir de tuteur à l'âme malade de son  fils ; mais le père avait cet esprit de calcul  Env-8:p.222(18)
 caractère.  Il aurait bien voulu marier son  fils ; mais, comme il s'agissait de le livrer   Rab-4:p.395(38)
nterie les idées médicales préconçues de son  fils ; mais, quand, à dix-neuf ans, l'enfant v  eba-Z:p.834(35)
liquer les secrets intérêts de la mère et du  fils .     Athanase Granson était un jeune hom  V.F-4:p.838(37)
s ! » s'écria le vieillard en apercevant son  fils .     Au même moment, la voix pure et lég  Elx-Y:p.479(13)
e d'un air farouche en montrant le feu à son  fils .     Au moment où la veuve de Galope-cho  Cho-8:p1179(28)
sor », dit le père inquiet du silence de son  fils .     David demanda quel était ce trésor.  I.P-5:p.136(13)
 lié nos pères     et qui subsiste entre les  fils .     DE BALZAC.     Il est une nature d'  Mel-X:p.345(.5)
 semblable, ce surnom fut aussi celui de son  fils .     Entièrement maîtres du Roi François  Cat-Y:p.246(25)
ria le régisseur pour faire encore hâter son  fils .     François Michu, enfant âgé de dix a  Ten-8:p.512(.5)
ts francs de rente.  Et il a une femme et un  fils .     Le dénouement, entièrement historiq  Ten-8:p.499(42)
te mêle pas de cette affaire », dit-il à son  fils .     Le vieillard eut bientôt deviné l'i  I.P-5:p.138(35)
e mille écus de rente, après avoir doté leur  fils .     Mitral, homme à perruque sinistre,   Emp-7:p.939(.3)
en regardant alternativement sa soeur et son  fils .     On peut trouver extraordinaire que   Dep-8:p.720(.2)
e.  La piété de la mère racheta l'impiété du  fils .     Quelques mois après, un soir, la pa  V.F-4:p.920(12)
e, en l'entendant faire ainsi l'éloge de son  fils .     « C'est donc pour vous dire, mon ch  Pon-7:p.626(28)
 Fosseuse sans avoir adressé la parole à son  fils .     « Commandant, vous êtes exact », s'  Med-9:p.584(36)
e gisaient les soupçons dans le coeur de son  fils .     « Eh bien, monsieur, dit-elle, ne m  Cat-Y:p.407(35)
mme tout Angoulême, raison au père contre le  fils .     « Il y a de la ressource avec des d  I.P-5:p.643(21)
igi n'avait plus le courage de sourire à son  fils .     « J'ai couru tout Paris, disait-il   Ven-I:p1097(25)
la pauvre femme pensait à la conduite de son  fils .     « Ma mère, je t'assure qu'il ne son  Rab-4:p.319(43)
uches et le village rapportait une charge de  fils .     « Madame la comtesse a fait des mer  Pay-9:p.322(10)
ns, mais elle ne put s'empêcher d'y mêler le  fils .     « Madame, comment avez-vous pu, dis  Cho-8:p1001(24)
seule. »     Et il regarda fixement ses deux  fils .     « Mes chers petits, allez dans votr  Mar-X:p1089(23)
percevait à l'entrée de la carrière pour son  fils .     « Mon fils, reprit-il après une pau  Cab-4:p.994(.2)
 vola de la salle à la porte et ouvrit à son  fils .     « Oh ! s'écria Calyste d'un air cha  Béa-2:p.681(.2)
ions dans les recherches entreprises par son  fils .     « Si David peut prouver qu'il a réu  I.P-5:p.632(23)
rroger le marquis sur ses relations avec ses  fils .     « Vous êtes-vous bien amusés ? leur  Int-3:p.488(35)
s s'empoisonnera.  Je le crois !  Adieu, mon  fils .     — Adieu, madame.     — Savez-vous l  Bet-7:p.403(27)
es payements faits à Mme Jeanrenaud et à son  fils .     — Ainsi, dit le juge en contenant l  Int-3:p.485(38)
n pour la prendre.  Ce sera l'ouvrage de mon  fils .     — Aura-t-il jamais comme vous l'Arm  Cat-Y:p.334(32)
te, dit le vieux Séchard en interrompant son  fils .     — Avec tous leurs ustensiles : encr  I.P-5:p.131(.2)
rrons cela. »     « Bien, dit Phellion à son  fils .     — Ceci n'est pas maladroit, s'écria  P.B-8:p..70(31)
 de La Charité ? demanda la présidente à son  fils .     — Cette Mme Hadot, ma chère préside  Mus-4:p.710(28)
nir cette lignée, et vous tourmenterez votre  fils .     — Dieu m'en garde !     — Eh bien,   EnM-X:p.925(12)
de perdre à jamais le droit de l'appeler mon  fils .     — Espérons, dit Popinot.  Votre hui  CéB-6:p.287(.9)
lle de Verneuil, dit-elle à l'oreille de son  fils .     — Et l'escorte ? lui répondit le je  Cho-8:p.982(38)
 Jacques, il aurait dû en faire manger à son  fils .     — Il continue le métier de son père  I.P-5:p.205(17)
, s'est réclamé de vous, il se prétend votre  fils .     — Il se nomme, demanda le comte en   DFa-2:p..83(25)
qu'as-tu, prophète ? dit le cabaretier à son  fils .     — Je dis que vous jouez le jeu des   Pay-9:p.234(23)
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 elle trouvera sans doute une femme pour son  fils .     — Je ne le crois pas, répondit le n  U.M-3:p.928(17)
h ! maman...     — Il sera véritablement mon  fils .     — Le malheur, dit Césarine en embra  CéB-6:p.268(.6)
yant la rougeur qui couvrait le front de son  fils .     — Ma chère mère, dit Calyste en se   Béa-2:p.684(42)
     « Voyez-le donc, dit-elle.  C'est votre  fils .     — Madame ! »     À ce mot, la mère   EnM-X:p.898(37)
l que je ferai l'honneur de proposer à votre  fils .     — Mais cela ne se passera pas comme  U.M-3:p.956(26)
tour à tour son avoué, sa belle-fille et son  fils .     — Mais, monsieur, s'écria la pauvre  I.P-5:p.616(24)
est bien beau, dit Charles IX en prenant son  fils .     — Moi seule sais combien il te ress  Cat-Y:p.417(23)
e voix foudroyante le baron en regardant son  fils .     — Mon père, écoutez, dit Victorin d  Bet-7:p.292(.5)
rise sur une grande échelle.  Délivrez votre  fils .     — Oui, mais mon fils en liberté m'a  I.P-5:p.634(28)
 — Aimerais-tu Cécile ? dit le colonel à son  fils .     — Oui, mon père.     — Lui plais-tu  Dep-8:p.721(.4)
, demain ou après vous aurez peut-être votre  fils .     — Que Dieu vous entende, vous qui p  Cat-Y:p.314(41)
it à Mlle Cormon ? demanda Mme Granson à son  fils .     — Rien. »     « Rien, j'expliquerai  V.F-4:p.884(21)
e !... dit-il pour se dispenser de louer son  fils .     — Trôle t'ome ! » s'écria Kolb.      I.P-5:p.629(33)
ent où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'un  fils .     — Un malhonnête homme ? reprit Émil  Bal-I:p.154(36)
n, je ne recevrai ni ma soeur Agathe, ni ses  fils .     — Votre père avait tort, mon cher J  Rab-4:p.416(30)
inte nitouche, s'écria Zélie en emmenant son  fils .     — Vous feriez bien, mon oncle, disa  U.M-3:p.810(.9)
fortune si vous voulez pardonner à son jeune  fils .     — Vraiment ! répondit le chef.  Ses  ElV-X:p1138(24)
 cour suprême, ne doit pas rougir devant son  fils .  Adieu.     Paris, février 1830 — janvi  DFa-2:p..84(14)
ncer à l'alliance d'Eugénie Grandet pour son  fils .  Adolphe rejoignit des Grassins à Paris  EuG-3:p1145(36)
int avertir Mme Bridau de la vocation de son  fils .  Agathe, en femme de province qui compr  Rab-4:p.292(.9)
t Mme Latournelle qui n'ont qu'un enfant, un  fils .  Ah ! chère aimée, si vous êtes dans un  M.M-I:p.585(14)
rtant de sa cachette et venant embrasser son  fils .  Allons dîner avec lui, Joseph. »     J  Rab-4:p.348(13)
 la protection secrète des Gaubertin père et  fils .  Alors âgé de soixante-sept ans, il jou  Pay-9:p.181(23)
 péril et préparait un brillant avenir à son  fils .  Au lieu d'avoir cette ambition personn  Cat-Y:p.225(.3)
ore fut avec lui comme une mère est avec son  fils .  Aussi Jean-Jacques finit-il par avoir   Rab-4:p.403(.2)
 de donner à Catherine la main de son second  fils .  Aussi l'impatience de Clément fut-elle  Cat-Y:p.186(17)
on travail, en accumulant un trésor dans son  fils .  Aussi plus tard, un jour, une heure lu  Bou-I:p.417(24)
re n'était pas plus alerte que l'instinct du  fils .  Avec l'âge, cette faculté créée par la  EnM-X:p.900(.1)
voir être ministre de la Justice, et avec le  fils .  Cardot évaluait à sept cent mille fran  P.B-8:p..57(.2)
les biens et la vie de MM. de Sérisy père et  fils .  Ce citoyen Moreau appartenait au parti  Deb-I:p.751(11)
ndeur allait jusqu'à tromper sa femme et son  fils .  Ce grave personnage était depuis longt  Cat-Y:p.226(10)
u donna quelque espérance à Tonsard et à son  fils .  Ce moine défroqué, chez qui Catherine,  Pay-9:p.205(27)
 — Non, non, fit Denise, il n'est plus votre  fils .  Ce n'est pas à ceux qui l'ont maudit,   CdV-9:p.739(32)
rquer sur la chaussée et courut chercher son  fils .  Ce petit incident fut cause du départ.  CdV-9:p.839(29)
licat tout préparé pour une dame et pour son  fils .  Ces voyageurs ne s'opposeront sans dou  Cho-8:p.972(38)
cette mère inquiète à lire la réponse de son  fils .  Cette indiscrétion fut cruellement pun  Béa-2:p.791(32)
s.     Vous avez désiré pendant seize ans un  fils .  Cette misère conjugale est la seule qu  Pet-Z:p..25(41)
t, bouclait et parfumait la chevelure de son  fils .  Cette toilette était une caresse conti  EnM-X:p.903(.2)
surprendre le secret de la résistance de son  fils .  Christophe, qui ne manquait pas d'ambi  Cat-Y:p.364(.6)
uve, était tout aussi méconnaissable que son  fils .  Clapart, l'une des victimes de l'atten  Deb-I:p.879(12)
e la faute qui entachait la naissance de mon  fils .  Combien de beaux sentiments je lui doi  Med-9:p.569(.9)
nial de trente-trois ans, et sut en avoir un  fils .  Comme il eût obtenu partout ailleurs l  M.M-I:p.471(.9)
'écria la vieille.  Elle a tué le père et le  fils .  Croyez-vous que je n'entende pas la vo  Béa-2:p.835(28)
, il y a de jolies femmes, dit le père à son  fils .  D'ailleurs, une visite à la cathédrale  DFa-2:p..53(10)
 La curiosité du père éveilla la défiance du  fils .  David resta boutonné jusqu'au menton.   I.P-5:p.135(.4)
plus accompli qu'un père puisse désirer pour  fils .  De taille moyenne mais bien fait, il é  Cab-4:p.986(18)
 s'agit-il donc ? reprit-il en regardant son  fils .  Depuis deux jours vous attachez à cett  Dep-8:p.717(42)
 sans doute de veiller à la fortune des deux  fils .  Depuis son mariage jusqu'à la mort de   Rab-4:p.280(.7)
a recette particulière offrirait à Margueron  fils .  Deux jours auparavant, le comte, press  Deb-I:p.750(13)
rdu tous tes parents ?  Parle-nous donc, mon  fils .  Dis-nous donc quelque chose », lui cri  Emp-7:p.943(37)
 l'Empereur d'en prendre l'héritage pour son  fils .  Donc, après son mariage, qui fut une f  Med-9:p.530(22)
nez, papa Séchard, vous êtes jaloux de votre  fils .  Écoutez la vérité ? vous avez mis Davi  I.P-5:p.616(.5)
, car enfin vous avez été le camarade de mon  fils .  Écoutez-moi ?  Si vous décidez la peti  U.M-3:p.934(23)
it que tu les ruines ! dit le vigneron à son  fils .  Eh bien, voilà la seule chose que tu a  I.P-5:p.729(33)
t dans l'atelier, où elle déjeunait avec son  fils .  Elle arrangeait la chambre de Joseph,   Rab-4:p.345(11)
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re sans rougir un baiser sur le front de son  fils .  Elle avait beaucoup prié, elle avait t  Lys-9:p1102(.9)
se trouver seule pendant la matinée avec son  fils .  Elle était dans un état à faire pitié.  Deb-I:p.831(40)
t dans l'amour extrême qu'elle portait à son  fils .  Elle ne l'aimait pas seulement avec le  Req-X:p1107(14)
 pour s'opposer à ce qu'on lui débauchât son  fils .  Elle trouva Chaudet, en sarrau bleu, m  Rab-4:p.292(32)
eserre, qui tenaient et questionnaient leurs  fils .  En ce moment, tous les gens crièrent :  Ten-8:p.602(16)
enir pendant la soirée MM. Taillefer père et  fils .  En ce moment, Vautrin l'ayant quitté,   PGo-3:p.196(21)
lus pouvoir penser à un autre homme qu'à son  fils .  En ces circonstances, elle a rencontré  CdM-3:p.648(.5)
'éducation devait avoir développées chez son  fils .  En jeune homme bien élevé, David suera  I.P-5:p.136(32)
t, il le voyait dominant celui de Séchard et  fils .  Enfin le vieillard sentait le vent du   I.P-5:p.137(28)
e grâce exquise les honneurs du salon de son  fils .  Enfin, ce père prodigue reconquis donn  Bet-7:p.449(33)
 maudits Troubles.  Mons Chesnel protège mon  fils .  Et il faut que je lui demande...  Non,  Cab-4:p.996(17)
Christ voulait que le scandale eût lieu, mon  fils .  Et voilà pourquoi le monde manifeste u  I.P-5:p.706(35)
re, dit le père adouci par la réponse de son  fils .  Et vous, dit-il en s'adressant à l'inc  F30-2:p1164(28)
 pour le bonheur et la fortune de son second  fils .  Étienne, promis au cardinalat, dut dev  EnM-X:p.900(19)
e le bonhomme d'Hauteserre eut avec ses deux  fils .  Fidèle à son plan, le vieillard voulai  Ten-8:p.609(.8)
s pelletiers des lumières sur le sort de son  fils .  Il allait par cette petite ville d'un   Cat-Y:p.303(21)
i maintenant peut se faire remplacer par son  fils .  Il en offre trois mille francs si M. d  Lys-9:p1103(35)
et de Paris a de hautes prétentions pour son  fils .  Il est maire d'un arrondissement, dépu  EuG-3:p1038(13)
ir ce que cela pouvait être, il reconnut son  fils .  Il était mort de faim, et avait encore  eba-Z:p.485(39)
tats, afin de trouver un moyen de sauver son  fils .  Il ne devait pas songer à la reine Cat  Cat-Y:p.312(40)
it son père en toutes choses, il fut mauvais  fils .  Il oublia la plus cruelle, mais la plu  Cat-Y:p.193(39)
 aux cailloux du grand chemin qu'il avait un  fils .  Il passe des heures entières à regarde  Mem-I:p.322(19)
ans dot, la main de Mlle Philiberte pour son  fils .  Il se rendit à Bayeux, il se ménagea q  Env-8:p.283(26)
 s'écria-t-elle en regardant son père et son  fils .  Il y a des moments, mon père, où les i  Env-8:p.372(33)
te naturellement pour les faire prendre, mon  fils .  Il y a là-dessous quelque chose, et tu  U.M-3:p.957(21)
ient les occupations nocturnes du père et du  fils .  Il y avait sur les deux tables deux ch  Env-8:p.353(21)
d toutes ses inquiétudes sur l'avenir de son  fils .  J'ai la certitude du succès !  Écoutez  eba-Z:p.421(.1)
raison les dures apostrophes du père pour le  fils .  Jacques maigrissait déjà, ses beaux ye  Lys-9:p1070(22)
 son testament...  Il me nomme tuteur de son  fils .  Je n'ai pas eu besoin de lui dire le v  Hon-2:p.595(15)
e auprès du maréchal qui vous aime comme son  fils .  Je ne serai donc ni pour, ni contre, e  Bet-7:p.282(26)
t il s'occupe à pacifier les affaires de son  fils .  Je vais à Angoulême et reviendrai vous  I.P-5:p.557(29)
est à moi ici, et de tout ce qui regarde mon  fils .  Je vous donne une heure.  Quand tout s  Bet-7:p.277(36)
rut s'être trompée sur les sentiments de son  fils .  L'apparente insouciance d'Athanase exp  V.F-4:p.911(12)
ts inouïs pour combattre les passions de son  fils .  L'histoire a conservé le souvenir du s  Cat-Y:p.175(39)
er la situation réelle de son père et de son  fils .  La douillette de soie de M. Bernard, l  Env-8:p.352(41)
souillé les oreilles ni l'entendement de son  fils .  La mère, après l'avoir nourri de son l  Béa-2:p.679(34)
 classes; de là brouille entre le père et le  fils .  La mère, comme toutes les mamans, appu  F30-2:p1161(32)
insultes faites à Mlle Mirouët, mais à votre  fils .  La première fois que M. Minoret fils m  U.M-3:p.956(11)
 et deux filles, dont une mariée à M. Althor  fils .  La prudence empêcha La Brière de paraî  M.M-I:p.530(.3)
 douleurs, à cause des bonnes oeuvres de son  fils .  La voilà au milieu de vous et vous la   Cho-8:p1119(30)
joint un acte de société entre le père et le  fils .  Le bon père louait à la société sa mai  I.P-5:p.134(30)
 le chirurgien que la comtesse amenait à son  fils .  Le comte de Sérisy pardonna donc à Osc  Deb-I:p.878(36)
resque subitement.  François 1er adorait son  fils .  Le dauphin était, selon tous les histo  Cat-Y:p.190(37)
e Cambremer a donné à Nantes pour ravoir son  fils .  Le guignon ravageait la famille.  Il é  DBM-X:p1173(32)
 le juge de paix, parce que madame n'a qu'un  fils .  Le hasard de cette succession se perpé  CdV-9:p.816(19)
'elle ne mérite certes pas d'avoir un si bon  fils .  Le jeune comte l'adore et la soutient   Gob-2:p.962(.7)
vous donner quelques enseignements de mère à  fils .  Le jour de votre départ je vous remett  Lys-9:p1079(36)
seillèrent tous à la veuve de cautionner son  fils .  Le journal, constitué très heureusemen  Rab-4:p.314(40)
erre cherche Jacques, il ne trouve point son  fils .  Le matin ce monstre-là n'a-t-il pas eu  DBM-X:p1173(23)
de son médecin, elle avait voulu nourrir son  fils .  Le médecin triomphait dans la ville en  CdV-9:p.745(25)
ge de Joseph.  M. Desroches veut établir son  fils .  Le petit Desroches (il avait alors vin  Rab-4:p.337(18)
sse horrible, en l'envoyant chercher par son  fils .  Le petit Francis alla prendre par la m  CdV-9:p.791(.1)
vos forces, votre activité, d'employer votre  fils .  Le procureur général à Limoges apprend  CdV-9:p.776(37)
ardé dans la direction que lui indiquait son  fils .  Le vieux seigneur montra par un geste   DFa-2:p..54(30)
 fils : il aimait son fils, il défendait son  fils .  Le vigneron se servit de son fils comm  I.P-5:p.139(.5)
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r toute sa fortune au comte de Casteran, son  fils .  Les Casteran sont, à ce qu'il paraît,   Béa-2:p.712(33)
hoisi cette maison pour l'éducation de leurs  fils .  Les inégalités sociales ne pouvaient p  Env-8:p.219(38)
elle lui annonce son arrivée et celle de son  fils .  Ma grand-mère a fait arranger hier deu  Rab-4:p.380(32)
ous dire, en débutant, sur le train de votre  fils .  Mais je veille aux intérêts de ma fill  Bet-7:p..68(27)
rt en 1819, laissant une belle fortune à son  fils .  Mais le fils Judici a tout mangé avec   Bet-7:p.438(23)
eviné sur quoi portaient les soupçons de son  fils .  Mais qui sait ce que le Roi porte dans  Cat-Y:p.399(.5)
deux lits, et qu'on y est heureux de père en  fils .  Mais, pour toute réponse, l'auteur déc  Phy-Y:p1074(25)
tre les deux familles, le père fit venir son  fils .  Maître des requêtes au Grand-Conseil,   Env-8:p.284(.9)
euve.     « Ôte ton sabot, dit la mère à son  fils .  Mets ton pied là-dedans.  Bien.  Souvi  Cho-8:p1179(.3)
astévérine, seul bien qu'elle transmit à son  fils .  Mme Gilet, grosse de Max en 1788, avai  Rab-4:p.367(20)
évouement qu'on est en droit d'attendre d'un  fils .  Mon fils savait tout ce que je pouvais  Bet-7:p.173(16)
re ne peut donner que de bons conseils à son  fils .  Nous irons chez ton oncle Cardot.  Là   Deb-I:p.834(.3)
, observe la campagne, le parc, dit-il à son  fils .  Nous sommes tous couchés, nous n'ouvro  Ten-8:p.530(38)
es comme M., Mme d'Hauteserre, et pour leurs  fils .  Oh ! jeunes gens, jeunes gens !  Vous   Ten-8:p.613(29)
sur un roc pour avoir tué volontairement son  fils .  Oh ! vous êtes dans un pays primitif o  Béa-2:p.796(12)
t pécuniaire qui affligeait le ménage de son  fils .  On lui devait des loyers, on pouvait b  I.P-5:p.631(31)
belle fille ne sera pas longtemps avec votre  fils .  On parle d'un ambassadeur amoureux fou  Rab-4:p.316(.9)
ve eut un gérant et ne coûta plus rien à son  fils .  Or, en 1828, quoique directrice d'un e  Rab-4:p.524(34)
in de pouvoir la transmettre en entier à son  fils .  Parente éloignée de la mère de Victori  PGo-3:p..59(40)
c le beau-père, qui a tout sacrifié pour son  fils .  Plus loin, un gendre met sa belle-mère  PGo-3:p.113(40)
oit dans une situation pareille, grâce à son  fils .  Pour éviter à sa mère les ennuis les p  Rab-4:p.344(.5)
t sortie, pour ne pas entendre condamner son  fils .  Quand elle fut dehors, Cambremer l'onc  DBM-X:p1175(28)
té des Ruggieri pour se raccommoder avec son  fils .  Quand notre drôle n'a plus voulu se se  Cat-Y:p.399(.3)
mort que le voir votre mari : voilà pour son  fils .  Quant à votre père, voici la résolutio  EnM-X:p.955(10)
ordonna qu'on l'abattît sous les yeux de son  fils .  Que ceci, Gustave, te serve de leçon.   F30-2:p1162(.7)
 Ah ! louons Dieu de ne m'avoir pas donné de  fils .  Que fût-il arrivé ? le pauvre enfant e  Cat-Y:p.380(.2)
on enfant, dit la baronne en contemplant son  fils .  Que t'est-il arrivé ?     — Camille m'  Béa-2:p.754(.7)
est un guerdin fini, sous votre respect, mon  fils .  Que voulez-vous ? il a faim; mais il v  Bet-7:p.374(41)
is, en l'entendant nommer : « Ah ! c'est mon  fils .  Quel malheur ! » dit-il.     Telle éta  FYO-5:p1058(22)
 fasse, reprit Mme Clapart en revenant à son  fils .  Quoi que tu fasses, tu ne saurais plai  Deb-I:p.763(11)
oret.     — Vous êtes menacé de perdre votre  fils .  S'il a raconté des choses que vous seu  U.M-3:p.971(20)
 ministère en vantant la main superbe de son  fils .  Si donc le petit Thuillier écrivit les  P.B-8:p..30(16)
questionner sur mille choses relatives à son  fils .  Si l'on devait empoisonner Étienne, co  EnM-X:p.893(26)
par les intérêts que par la tendresse de son  fils .  Si le jeune ménage pouvait écouter la   Béa-2:p.680(28)
mère entièrement vouée à son ménage et à son  fils .  Si les brides du chapeau étaient fanée  Deb-I:p.757(12)
e la vie dans la compagnie de monsieur votre  fils .  Si M. Savinien a fait des dettes, vous  U.M-3:p.976(.3)
ital, à l'acquisition d'une charge pour leur  fils .  Soumis aux lois de cette économie dome  Env-8:p.220(11)
du château pour recevoir le vieillard et son  fils .  Ursule prit le président par le bras,   eba-Z:p.419(22)
t de la fille avant de montrer celle de leur  fils .  Vous faites le difficile avec moi, san  M.M-I:p.681(.6)
s'écria Gilet en souriant au grand Beaussier  fils .  Vous savez qu'on se lève de bonne heur  Rab-4:p.433(35)
ant le Dies irae, je pense trop à mon pauvre  fils .  — Je m'en vais aussi, il fait trop hum  MNu-6:p.357(34)
 geste désespéré, son bras décharné vers son  fils .  — Pardon ! repentie, repentie !... " c  Gob-2:p1006(13)
ous puissiez réaliser le bel avenir de votre  fils . »     Cette réponse atteignit au coeur   U.M-3:p.976(25)
j'ai besoin de ton bras, tiens-toi prêt, mon  fils . »     En ce moment Geneviève entra et r  P.B-8:p..96(30)
, je m'y attends bien, ou il ne sera pas mon  fils . »     Il sonna, vint le valet de chambr  Rab-4:p.531(30)
ndes difficultés, après la conduite de votre  fils . »     L'étonnement profond où cette der  U.M-3:p.874(11)
pables de vous demander en mariage pour leur  fils . »     La pauvre petite pâlit : elle éta  U.M-3:p.852(39)
sort, car il sera le père spirituel de votre  fils . »     M. Ruffin plut si fort aux fidèle  CdV-9:p.835(.7)
t une sainte, elle n'accueillerait pas votre  fils . »  La baronne reprit le journal.  « J'i  Béa-2:p.687(10)
ssociation.  Vous êtes l'avoué du père et du  fils ...     — Ayez le Saint-Esprit de les liv  I.P-5:p.635(39)
, vous saurez à quoi vous en tenir sur votre  fils ...     — Existe-t-il ? demanda le vieill  Cat-Y:p.308(16)
 bien cinquante-huit ans, adore monsieur son  fils ...     — Hé bien, voilà ce que je voulai  eba-Z:p.604(37)
 ce que voudraient messieurs Giguet, père et  fils ...     — Non ! non ! » cria l'assemblée.  Dep-8:p.739(41)
 vous avez fait en mariant votre fille à mon  fils ...     — Vous ne savez pas comment s'est  Bet-7:p..61(.8)
sur le Roi, je vous garantis la vie de votre  fils ...     — Vrai ! s'écria le vieux pelleti  Cat-Y:p.322(11)
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ette dame m'a déjà plusieurs fois envoyé son  fils ...  Eh bien, monsieur, qu'elle vienne à   Env-8:p.377(26)
nous d'après l'accueil que nous ferons à son  fils ...  Monsieur est très impatient de voir   Rab-4:p.439(.6)
eveu, que j'aime mieux que je n'aimerais mon  fils ...  Or, le préfet de police, à qui le pr  Bet-7:p.386(32)
ire de simples fantaisies, cette dame ou son  fils ... "     — Hé ! hé ! raison que la moral  Int-3:p.444(31)
 avez rendu la vôtre, être pour vous un vrai  fils ... (oui, monsieur, je n'ai plus mon père  M.M-I:p.598(21)
ié, dites-moi que vous me traiterez comme un  fils ... et alors, je vous consulterai... j'en  P.B-8:p.131(22)
plis que mon vieux père... que mon excellent  fils ... mais aussi pour entendre Lablache, Ru  Env-8:p.370(20)
son fils se garda bien d'interrompre.  « Mon  fils ... »  Ces paroles furent prononcées d'un  DFa-2:p..83(31)
 n'ed bas de cheu, fus foulez vilouder fôdre  vils ...  Safez-vus ce que vus vaides, quand f  I.P-5:p.628(42)

Fils banni (Le)
rit-il.  Ah ! vous jouez ici le mélodrame du  Fils banni  ?  Tiens ! tiens ! voilà comment v  Rab-4:p.340(14)

Fils de Concini (Le)
al ou Tableau de Paris sous la Fronde.  — Le  Fils de Concini ou Une intrigue de Richelieu !  I.P-5:p.495(38)

filtrant
le charbon, les fers à repasser, la fontaine  filtrante , la vaisselle et tous les ustensile  Bou-I:p.421(.2)

filtre
siette la poudre de café passée à travers le  filtre , et quelques grains de sucre qui ne fo  Pie-4:p.112(26)

filtrer
.  L'opinion émanée du 6e de ligne sur Diard  filtra  dans le monde le soir même où il donna  Mar-X:p1073(19)
 signe, fut sémillante.  Dans toute la ville  filtra  par Gasselin la nouvelle d'un accord e  Béa-2:p.830(26)
 visage presque pâle.  Dans le demi-jour qui  filtrait  à travers les persiennes, il aperçut  U.M-3:p.882(22)
es richesses, éclairées par un demi-jour qui  filtre  à travers deux rideaux de dentelle, en  FMa-2:p.202(36)
réservoirs à travers lesquels l'industrie la  filtre  dix fois avant de la livrer aux carafe  Fer-5:p.850(41)
mois de juillet, lorsque chacun de vos pores  filtre  lentement et restitue à une dévorante   Phy-Y:p1024(19)
t pied plein de promesses, à ces yeux par où  filtre  un rayon de soleil, à ces finesses de   I.P-5:p.398(23)
obstacles aux commandements     du génie, ou  filtre , malgré     nos hypocrisies, au traver  Pat-Z:p.259(.7)
mandements du génie, éclate dans la voix, ou  filtre , malgré l'hypocrisie, au travers de l'  L.L-Y:p.633(16)
qui brillent éclairés par un rayon de soleil  filtré  à travers les rideaux,     Se refuser   Pet-Z:p..33(33)
ois.     Ces opinions avaient insensiblement  filtré  de la haute société douaisienne dans l  RdA-X:p.830(20)
raille de verdure presque noire.  La lumière  filtrée  à travers les branchages de ce carref  Ten-8:p.566(12)
it à travers les bois de Saché où la lumière  filtrée  dans les feuillages produisait, sur l  Lys-9:p1040(.6)
s de bois qui encaissent cette petite vallée  filtrent  des sources ravissantes qui courent   Mem-I:p.364(13)
 qui pussent empêcher la plus fétide boue de  filtrer  à travers le sol, d'y empoisonner les  FYO-5:p1050(21)

fin [nom]
du dernié chagrin que je te donne en mettant  fain  à mes jours.  Henry, que j'aime plus que  Fer-5:p.878(17)
uiéter, enfin,     Usons, ma foi, jusqu'à la  fin      De la bonté céleste !     Il est cert  I.P-5:p.548(38)
hesses mobilières lui coupa la parole et mit  fin  à ce débat.  Le Méridional s'aperçut, mai  CSS-7:p1206(19)
 femme et qu'elle me taisait.  Henriette mit  fin  à ce monologue en apparaissant sur le per  Lys-9:p1114(.2)
doigts dans les motifs du jugement qui a mis  fin  à cette horrible affaire.  Si M. de Sériz  SMC-6:p.514(.5)
 du Côté Droit.  L'arrivée de Mme Servin mit  fin  à cette lutte d'amour-propre.  Avec cette  Ven-I:p1049(43)
ntrée du jeune Roi et de ses deux oncles mit  fin  à cette situation pénible.  Le cardinal a  Cat-Y:p.285(20)
les lèvres et du verjus dans les yeux, a mis  fin  à l'insurrection de l'Ouest en l'an Sept,  Ten-8:p.524(11)
e vous a renvoyé quand votre arrivée eût mis  fin  à l'un des plus horribles cauchemars de m  Béa-2:p.937(14)
asser consul. »     Le rire de la troupe mit  fin  à la discussion, car La-clef-des-coeurs n  Cho-8:p1044(27)
ne femme sourit, et ce sourire sembla mettre  fin  à la lutte des sentiments qui se heurtaie  Pax-2:p.127(.7)
nvers le prince de Condé.  Le chancelier mit  fin  à la procédure qui regardait Christophe e  Cat-Y:p.351(.2)
ix jours.  Je suis venu sous le coup de : La  fin  à la prochaine livraison, et j'ai dû donn  Mus-4:p.703(21)
amants.     Cette plaisanterie d'artiste mit  fin  à leur attendrissement.  Ils se regardère  Ven-I:p1064(38)
ardon de Rubempré, et ayant résolu de mettre  fin  à mes jours plutôt que de retomber dans l  SMC-6:p.693(12)
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'argent nécessaire pour avoir de quoi mettre  fin  à mes jours; car, je le vois, monsieur vo  Rab-4:p.533(27)
, mon frère est sans doute sorti pour mettre  fin  à ses jours.  Courez tous les deux, prene  I.P-5:p.709(28)
n des principaux propriétaires du pays a mis  fin  à une situation scandaleuse et qui remont  Rab-4:p.515(40)
ue vous auriez dû tortiller celle qui mettra  fin  à votre existence, car vous nous devenez   Pay-9:p..94(12)
lle de son prédécesseur, sans pouvoir mettre  fin  au combat que l'amour et l'intérêt se liv  I.P-5:p.179(32)
t celui de la conversation.     Brummell mit  fin  au débat par une improvisation que nous a  Pat-Z:p.235(33)
  Ma nièce, je vous le formerai.  Je mettrai  fin  au triste désaccord, assez naturel, qui v  F30-2:p1067(.3)
 lui baisant les mains.     Cet aveu mettait  fin  aux craintes d'Adeline.     « J'ai quelqu  Bet-7:p.180(21)
 bien le rose ! " dit du Tillet.  Ce mot mit  fin  aux tentatives de Nucingen.  Après le dîn  MNu-6:p.359(.2)
efroid, le...     — Si vous voulez savoir la  fin  avant le commencement, reprit le vieillar  Env-8:p.260(.4)
r recherché tout à la fois le principe et la  fin  avec une perspicacité de sauvage.  Aussi,  L.L-Y:p.591(.9)
 ?...  Cela est possible; mais pour mettre à  fin  cette entreprise, il faut se sentir le co  Phy-Y:p1147(27)
c l'Église, et mourir en paix.  Elle fit une  fin  chrétienne, son repentir fut sincère.  Ce  I.P-5:p.546(13)
dent de haut en bas, ils embrassent tout, la  fin  comme les moyens.  Si le monde physique s  Ser-Y:p.813(40)
 des marchandises, à trois mois, quelquefois  fin  courant, comme Mlle Vilquin; mais en Angl  M.M-I:p.604(21)
 nécessaire de rappeler que, de juillet à la  fin  d'août, les rentes françaises, effarouché  P.B-8:p.140(35)
 Le jour où elle avait assigné Dieu, à cette  fin  d'avoir à lui envoyer un ange, elle fut s  M.M-I:p.507(25)
e commence par dire oui.  Nous irons vers la  fin  d'avril à Chantepleurs.  Ce sera pour moi  Mem-I:p.315(30)
 deux mois en Médoc, elle y resta jusqu'à la  fin  d'octobre pour assister son petit-neveu d  CdM-3:p.552(.7)
clair de lune, en plein champ. »     Vers la  fin  d'octobre, la comtesse partit et laissa l  Pay-9:p.337(41)
e, et commença ainsi :     « C'était vers la  fin  d'odobre; mais non, ma foi, c'était bien   eba-Z:p.492(.7)
me est la danse d'une douairière qui, sur la  fin  d'un bal, complète par complaisance les q  JCF-X:p.323(.7)
                                          LA  FIN  D'UN DANDY     Puisque vous voulez absolu  eba-Z:p.501(.1)
souffler de ceci le moindre mot au baron, la  fin  d'un de nos entretiens.  Nous avions chan  Mem-I:p.333(41)
s-vous tirés, vous autres ? dit un jour à la  fin  d'un déjeuner Savinien à quelques élégant  U.M-3:p.862(10)
e annonçaient les médisances commencées à la  fin  d'un dîner copieux et succulent.  On cont  eba-Z:p.603(11)
teint par cet événement qu'il pleura vers la  fin  d'un dîner que ses amis lui donnèrent pou  I.P-5:p.518(.9)
 comme si j'avais monté son bois.  Mais à la  fin  d'un dîner, on doit siroter le vin.  Eh b  MNu-6:p.362(20)
es les théories possibles.     Un jour, à la  fin  d'un repas donné à quelques intimes par l  Phy-Y:p1131(39)
, comme un buveur consulte sa bouteille à la  fin  d'un repas, il n'avait pas vu blanchir l'  Elx-Y:p.481(15)
e.     On a souvent dit que la mort était la  fin  d'un voyage, mais on ne sait pas à quel p  Pon-7:p.725(39)
ourait d'un pas délibéré, leste sur le sable  fin  d'une contre-allée, disant, comme Raoul,   FdÈ-2:p.341(17)
 à son juge avant l'arrêt, en pressentant la  fin  d'une lutte qui durait depuis trois semai  M.M-I:p.691(36)
éri d'Alexandre par la coupe d'Hercule, à la  fin  d'une orgie !  Enfin à certaines destinée  PCh-X:p.198(29)
leur brillante ornière, ou épouvantable à la  fin  d'une orgie, sous l'influence de quelque   Mar-X:p1038(.6)
  Il voyait ses dents le quittant comme à la  fin  d'une soirée, les dames les plus blanches  Elx-Y:p.489(27)
    — C'est vrai, dit-elle, je vous dirai la  fin  dans un autre moment.     — Ainsi, mademo  Pet-Z:p.124(28)
encement de 1811, Lambert dut en sortir à la  fin  de 1814, après avoir achevé sa philosophi  L.L-Y:p.595(43)
il voulait conserver le capital.     Vers la  fin  de 1814, Henri de Marsay n'avait donc sur  FYO-5:p1057(.9)
célibataire, à se faire épouser.     Vers la  fin  de 1815, à vingt-sept ans, Flore était ar  Rab-4:p.403(30)
Garçons n'étaient pas encore sortis, vers la  fin  de 1816, des plaisanteries que font dans   Rab-4:p.366(34)
nduire et embarquer son fils au Havre.  À la  fin  de 1817, Agathe sut vivre avec les six ce  Rab-4:p.301(.2)
ion de Keller ne manquerait jamais.  Vers la  fin  de 1820, Thuillier, l'ami intime de M. et  P.B-8:p..42(29)
emps d'innocence, même le Fisc; mais vers la  fin  de 1822, ce temps durait encore.  Souvent  Deb-I:p.740(29)
ié avec la demoiselle Esther ?     — Vers la  fin  de 1823, à un petit théâtre du boulevard.  SMC-6:p.771(25)
ment, il n'eût pas tant tardé; mais, vers la  fin  de 1823, en se voyant encore sur ses jamb  Mus-4:p.634(19)
us aussi : Louis n'aura quarante ans qu'à la  fin  de 1827.  Heureusement mon père qui conse  Mem-I:p.336(24)
sé sa femme; mais quel homme aurait, vers la  fin  de 1828, prévu les étranges bouleversemen  FdÈ-2:p.275(11)
les bois.  On ne demande pas une indemnité à  fin  de bail relativement à des dommages reçus  Pay-9:p.159(.7)
s à stipuler pour le rétablissement du mur à  fin  de bail; enfin, les loyers sont considéra  CéB-6:p.111(25)
ne elle-même », répondit le prince.     À la  fin  de ce dîner, qui fut assez solennel, la r  Cat-Y:p.301(12)
t de conclure, il est bon d'aller jusqu'à la  fin  de ce drame, malheureusement trop vrai, d  P.B-8:p..40(.5)
, et dont l'annonce était en permanence à la  fin  de ce journal, organe hebdomadaire des en  U.M-3:p.784(31)
exemple d'une semblable passion.     Vers la  fin  de ce même mois de janvier, un soir que G  Gam-X:p.514(17)
dirigea vers Marseille.  Il y arriva vers la  fin  de ce mois d'octobre 1533.  Malgré ses ri  Cat-Y:p.186(23)
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dans ce vieux manoir, ne pouvait imaginer la  fin  de ce premier amour dans un coeur aussi n  Béa-2:p.828(36)
ls je pourrai faire vivre ma mère jusqu'à la  fin  de ces déplorables affaires.  Enfin, l'in  U.M-3:p.925(.8)
 ! » s'écria le vicaire général.     Vers la  fin  de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey  A.S-I:p1017(38)
compromise.     — Je voudrais bien savoir la  fin  de cette affaire.     — Eh ! mon Dieu, ne  Int-3:p.468(.9)
 gouverneur.  Ce jeune prince, qui, avant la  fin  de cette année, devait régner sous le nom  Cat-Y:p.261(34)
ne vicomte de Grandville fut envoyé, vers la  fin  de cette année, en qualité de substitut,   CdV-9:p.677(20)
pourra, sans aucun doute, être terminée à la  fin  de cette année, et les locations commence  P.B-8:p.133(37)
de ses ancêtres avait eu la sienne.     À la  fin  de cette année, l'esprit et les manières   RdA-X:p.685(12)
 la probité lui était connue.  Puis, vers la  fin  de cette année, le bonhomme fut enfin, à   EuG-3:p1174(10)
tes quand ils veulent la perpétuer.  Vers la  fin  de cette année, sa position changea subit  DdL-5:p.943(20)
 mises entre la bourgeoisie et lui.  Vers la  fin  de cette année, sa probité le fit placer   CéB-6:p..57(13)
er; tels sont les événements marquants de la  fin  de cette année.  Je te les dis sur-le-cha  Mem-I:p.339(.1)
es secrétaires, les survenants attendront la  fin  de cette audience, gardez que nous ne soy  eba-Z:p.786(.4)
ivi de trente jeunes gens curieux de voir la  fin  de cette aventure et qui presque tous res  Rab-4:p.373(.7)
 soutenaient l'administration Villèle.  À la  fin  de cette campagne, pendant laquelle M. de  Bal-I:p.124(42)
e de Soulanges vaut des millions. »     À la  fin  de cette contredanse, plus d'un chuchotem  Pax-2:p.125(37)
etite femme, de manière à rencontrer vers la  fin  de cette histoire ce qui se trouve à la f  Pay-9:p..64(41)
  Elle remit donc son départ pour Paris à la  fin  de cette lutte.  Royaliste, elle courut a  Béa-2:p.691(38)
enait son oncle.  Je suis curieux de voir la  fin  de cette partie dont l'enjeu est de quatr  Rab-4:p.487(18)
e annulé par sa femme) n'entend pas alors la  fin  de cette phrase, par laquelle il apprendr  Pet-Z:p..68(10)
erdre. »     Cet homme fondit en larmes à la  fin  de cette phrase.     « Je puis vous affir  U.M-3:p.985(32)
 effroyable tragédie parisienne.     Vers la  fin  de cette première semaine du mois de déce  PGo-3:p.126(10)
un soupçon sur sa découverte, put écouter la  fin  de cette réponse.     «... Je suis tout b  Deb-I:p.781(36)
erdre un liard d'intérêt au change.     À la  fin  de cette seconde période, la vie fut si d  Pie-4:p..91(21)
Rouget, Flore et Max à se transporter.  À la  fin  de cette semaine donc, tout Issoudun fut   Rab-4:p.448(.3)
ique; ergo, veille à ce que je reçoive, à la  fin  de cette semaine, un charmant habillement  I.P-5:p.663(.3)
et se couchait de bonne heure, ne vit pas la  fin  de cette soirée.  Le lendemain matin, Aga  Rab-4:p.307(17)
de, et apportait à sa fille son salaire à la  fin  de chaque semaine.  Elle avait déjà fait   I.P-5:p.613(10)
stence de quelque testament, arrivaient à la  fin  de chaque vacation et venaient demander à  U.M-3:p.925(36)
 », répondit Sabine en faisant une espèce de  fin  de couplet tant elle était égarée par le   Béa-2:p.889(27)
t ces dispositions chez Marie, quand vers la  fin  de décembre du Tillet voulut être payé.    FdÈ-2:p.351(14)
uels à l'encontre des bourgeois.     Vers la  fin  de décembre, César eut pour soixante mill  CéB-6:p.185(26)
s serra dans la caisse de son chef.  Vers la  fin  de décembre, il fait souvent peu clair le  Emp-7:p.991(17)
d'une couronne comtale.     En 1830, vers la  fin  de décembre, M. Rabourdin eut une affaire  Emp-7:p1116(.6)
s le commencement du quatrième mois, vers la  fin  de janvier 1845, le jeune flûtiste, qui s  Pon-7:p.531(23)
e de moi, ma chère mère ? lui dit-il vers la  fin  de janvier, je mène la vie la plus réguli  Rab-4:p.308(39)
dées, être ménagée.  Quelques jours avant la  fin  de juillet, Dinah froissa de colère la le  Mus-4:p.761(25)
'adjudication définitive était indiquée à la  fin  de juillet, Théodose conseilla vers la fi  P.B-8:p.140(30)
ication définitive devait avoir lieu vers la  fin  de juillet.  À ce sujet, il y eut entre C  P.B-8:p.137(28)
a fin de juillet, Théodose conseilla vers la  fin  de juin à Brigitte de se mettre en règle,  P.B-8:p.140(30)
la dernière année payée à l'avance.  Vers la  fin  de juin, Bongrand apporta le quitus de sa  U.M-3:p.933(15)
croix au bout d'un ruban sur la gorge.  À la  fin  de l'acte, quelqu'un m'a demandé comment   I.P-5:p.397(12)
ance à ceux qu'elle blesse, elle attendit la  fin  de l'acte.  Quand les sentiments se sont   I.P-5:p.281(18)
s loger ici, nous les y garderons jusqu'à la  fin  de l'affaire; leur pauvre père avait peut  Ten-8:p.567(28)
la morale que le bon La Fontaine a mise à la  fin  de L'Âne chargé de reliques.  Le bonhomme  Aba-2:p.465(13)
. .     1845.     I     GILLETTE     Vers la  fin  de l'année 1612, par une froide matinée d  ChI-X:p.413(11)
 Panneterie.  Cet événement eut lieu vers la  fin  de l'année 1765.  Vendre son fonds de Par  eba-Z:p.392(17)
Révolution.  Voici comment.  Il alla vers la  fin  de l'année 1790 à la Martinique, où sa fe  CdM-3:p.527(14)
ique.     Paul de Manerville, revenu vers la  fin  de l'année 1810 du collège de Vendôme, re  CdM-3:p.527(29)
 père, ni citoyen, il fut chimiste.  Vers la  fin  de l'année 1814, Mme Claës était arrivée   RdA-X:p.746(.4)
oud, Meudon, Belleville, Vincennes.  Vers la  fin  de l'année 1815, ils réunirent leurs capi  Pie-4:p..42(18)
le n'avait jamais joué à la poupée.  Vers la  fin  de l'année 1817, Félicité des Touches ape  Béa-2:p.692(35)
e prote des Didot devint un savant.  Vers la  fin  de l'année 1819, David Séchard quitta Par  I.P-5:p.126(24)
 environ de Saint-Lange, s'y établir vers la  fin  de l'année 1820.  Les fermiers et les pay  F30-2:p1103(19)
 sa maison de Sancerre, en 1810.     Vers la  fin  de l'année 1821, époque à laquelle commen  eba-Z:p.394(.1)
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 secret de Ferdinand VII, était venu vers la  fin  de l'année 1823 à Paris.  Néanmoins, Core  SMC-6:p.630(18)
e enfant de sa soeur.  Un jour donc, vers la  fin  de l'année 1824, ce vénérable vieillard,   Hon-2:p.531(35)
ies ainsi ?     Au bout de deux ans, vers la  fin  de l'année 1825, Dinah de La Baudraye fut  Mus-4:p.643(10)
om sous celui de Contenson, est mort vers la  fin  de l'année 1829 ou au commencement de 183  Env-8:p.316(15)
et au lit, Mme Graslin put se lever, vers la  fin  de l'année 1829, elle entendit alors parl  CdV-9:p.743(22)
ait à voix haute et près de lui.     Vers la  fin  de l'année 1832, Balthazar passa une nuit  RdA-X:p.834(21)
ison Thuillier.  Théodose était venu vers la  fin  de l'année 1837, alors licencié en droit   P.B-8:p..63(21)
ui permit au ménage de bien vivre jusqu'à la  fin  de l'année 1838.  Lousteau s'habituait à   Mus-4:p.776(12)
ui se moquait beaucoup de Lousteau.  Vers la  fin  de l'année 1839, Étienne, à l'instar de L  Mus-4:p.776(41)
s familiers, allonger la courroie jusqu'à la  fin  de l'année 1840.  Jusqu'alors, aucun de c  P.B-8:p.144(20)
    Quand son soldat fut de retour,     À la  fin  de l'année il retrouva la belle     Digne  Mus-4:p.660(20)
dolce farniente administratif.  Cependant la  fin  de l'année imprimait dans les bureaux une  Emp-7:p1072(26)
ginal devenu son voisin, de faire bâtir à la  fin  de l'année un mur entre les deux jardins.  Hon-2:p.561(25)
ort du conseiller du Bourg, devait, avant la  fin  de l'année, avoir à juger le prince de Co  Cat-Y:p.223(33)
« Je vous ai remis mon mémoire à cause de la  fin  de l'année, dit-il à l'oreille de César,   CéB-6:p.183(.4)
que matin devait infailliblement mourir à la  fin  de l'année, et que cela s'était vu; qu'un  CdT-4:p.205(24)
s'en servir exclusivement.  Nous sommes à la  fin  de l'année, la question de l'abonnement s  Emp-7:p1043(.8)
oilà en passe de devenir conseiller avant la  fin  de l'année...  De là, mon chat, à la prés  SMC-6:p.808(39)
  L'installation de Sibilet eut lieu vers la  fin  de l'automne de 1817.  L'année 1818 se pa  Pay-9:p.151(.6)
ignit, indécise, à l'année 1827, où, vers la  fin  de l'automne, éclata la nouvelle de l'acq  Mus-4:p.651(24)
campagne où Mme de Listomère se rendait à la  fin  de l'automne, époque à laquelle le ciel e  CdT-4:p.214(.3)
 En 1826, à l'âge de vingt-deux ans, vers la  fin  de l'automne, je suivis tout seul le conv  PCh-X:p.127(18)
urraient reculer l'époque de sa mort vers la  fin  de l'automne.     « Ça coûtera-t-il cher   EuG-3:p1170(10)
et n'ont plus paru que tous les ans, vers la  fin  de l'automne.  Quand il est rétabli, Tail  Aub-Y:p.117(.2)
édé ses forces, il est mort de langueur à la  fin  de l'automne.  Voici la première fois que  Med-9:p.468(.9)
nfant d'un mari vraiment idolâtré ?  Vers la  fin  de l'été suivant, en août 1840, Sabine al  Béa-2:p.860(20)
rait donc d'effroyables agitations.  Vers la  fin  de l'été, Balthazar avait dévoré l'argent  RdA-X:p.732(.5)
e de Nocé, qui depuis longtemps me devait la  fin  de l'histoire interrompue que j'ai rappor  Phy-Y:p1189(33)
trepreneur des Messageries de l'Oise vers la  fin  de l'hiver 1838.     L'aventure du voyage  Deb-I:p.887(.9)
 ils ne désespérèrent pas de l'avenir.  À la  fin  de l'hiver de cette même année, Luigi tra  Ven-I:p1094(19)
  À un concert donné par la comtesse vers la  fin  de l'hiver, apparut chez elle une des ill  FdÈ-2:p.299(28)
ous en veut.  Je le vois quittant Paris à la  fin  de l'hiver, venant à Gondreville seul, sa  Ten-8:p.646(28)
lles les pèlerins s'appuient pour méditer la  fin  de l'homme en contemplant le choeur d'une  Ser-Y:p.727(19)
ans le repos de la nature inanimée; la seule  fin  de l'homme étant le bonheur ou l'espéranc  Med-9:p.570(19)
tion de leur nature !  Leur production comme  fin  de l'homme n'est d'ailleurs pas plus éton  L.L-Y:p.632(39)
ndre malice, ce calembour : « que c'était la  fin  de l'homme ».  Quand on servit des glaces  Pon-7:p.548(38)
e.  Si la science ou les miracles étaient la  fin  de l'humanité, Moïse vous aurait légué le  Ser-Y:p.825(19)
 vous contenteriez-vous pas de savoir que la  fin  de l'intelligence humaine est la lumière   Ser-Y:p.817(26)
harme de sa parole et de sa beauté.  Vers la  fin  de l'opéra, Emilio fut donc seul avec la   Mas-X:p.578(38)
 et les riches, qui, renversée, amènerait la  fin  de l'ordre social; tandis que le banquero  I.P-5:p.701(16)
es de Paquita seule dans Rouen, attendant la  fin  de la campagne; elle se tordait aux barre  Mus-4:p.660(13)
ne demi-heure avec le pape Jules II, et à la  fin  de la conversation, il lui dit en riant :  Elx-Y:p.487(19)
tense et par Victorin.  Ce sentiment hâta la  fin  de la cousine Bette, dont le convoi fut m  Bet-7:p.448(40)
sses chez les autres.  Malheureusement, à la  fin  de la deuxième année, M. Goriot justifia   PGo-3:p..69(20)
ce fut augmentée par ma convoitise.  Vers la  fin  de la deuxième année, mon père et ma mère  Lys-9:p.977(25)
ait coquette, aimable, séduisante jusqu'à la  fin  de la fête, du bal, de la soirée; puis, l  DdL-5:p.939(41)
uelle se trouve, dans un étroit vallon, à la  fin  de la grande forêt de Saint-Martin, le ma  Deb-I:p.805(26)
 Balthazar dont la situation permit, vers la  fin  de la journée, de concevoir quelques espé  RdA-X:p.833(.6)
gilité, la grâce et la mollesse.     Vers la  fin  de la journée, il s'était familiarisé ave  PaD-8:p1228(19)
le sommeil ne sache vaincre.  Aussi, vers la  fin  de la journée, la Sauvage trouva-t-elle S  Pon-7:p.730(23)
pas à de si nombreuses plantations.  Vers la  fin  de la journée, qui devait se terminer par  CdV-9:p.831(28)
l, femme de trente-six ans, qui attendait la  fin  de la liquidation et le règlement d'une p  PGo-3:p..66(.4)
urs secrets de Calvin par Catherine, vers la  fin  de la même année, car alors l'année comme  Cat-Y:p.361(38)
août 1840, Sabine allait donc atteindre à la  fin  de la nourriture de son premier enfant.    Béa-2:p.860(21)
te se fatigue.  Vous gagnez toujours vers la  fin  de la partie, parce que alors j'ai perdu   Lys-9:p1022(13)
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 décomposition, et... »     Sans attendre la  fin  de la phrase, Mme Camusot s'élança hors d  SMC-6:p.799(17)
ouah ! ...  fi !  Elle serait morte avant la  fin  de la phrase, tant elle m'aimait, la pauv  Bet-7:p.334(.1)
s et maintenait la beauté.  La baronne, à la  fin  de la première année de son exil dans cet  Bet-7:p.202(35)
e vaisseau de haut bord.  Néanmoins, vers la  fin  de la première année, elle faisait des ta  Béa-2:p.899(30)
ix.  Elle voulait faire honneur à Max.  À la  fin  de la première année, en 1817, elle fit v  Rab-4:p.407(40)
 nuit; il paraissait se multiplier.  Vers la  fin  de la première année, il prit deux petits  Med-9:p.472(.5)
e au moins allaient à ses domestiques.  À la  fin  de la première année, je renvoyai tous ce  Hon-2:p.542(32)
musement, servirent ses vengeances.  Vers la  fin  de la première année, la veuve en était v  PGo-3:p..69(.1)
oliation.  Cependant, malgré sa parole, à la  fin  de la première année, le vieux tonnelier   EuG-3:p1173(11)
nature.  Il atteignit, avec ce secours, à la  fin  de la première année.  Pendant la seconde  U.M-3:p.863(28)
ue similitude avec celui des enfants vers la  fin  de la première semaine de l'année.  Aussi  Pet-Z:p..83(31)
ent encore sans ce poil follet qui dénote la  fin  de la puberté.  Comme tous les hommes à q  eba-Z:p.638(.4)
ose et diminuer le chiffre du déficit.  À la  fin  de la quatrième année, le déficit fut bie  EuG-3:p1144(40)
Piple, était toujours devant ses yeux.  À la  fin  de la quinzaine, il perdit l'appétit.  De  SMC-6:p.495(.1)
utrefois la Comédie-Italienne annonçait à la  fin  de la représentation le spectacle du lend  Bet-7:p.302(34)
s de Savarus dans les camps opposés.  Sur la  fin  de la séance préparatoire, ils apprirent   A.S-I:p1000(21)
, le bourgeois attire le bourgeois.  Vers la  fin  de la séance, l'escalier fut agité, la po  PGr-6:p1106(43)
ve anxiété, dans la voiture de son oncle, la  fin  de la séance.  Le député sortit bien avan  CdT-4:p.231(34)
'incident que l'Opposition a élevé hier à la  fin  de la séance.  Votre jour est mercredi pr  Emp-7:p1018(.8)
 autant de liberté que s'il me payait.  À la  fin  de la seconde année, de 1818 à 1819, mon   Gob-2:p.979(.6)
our m'aider à trouver d'honnêtes gens.  À la  fin  de la seconde année, le comte, mieux trai  Hon-2:p.542(35)
ait point les regards des passants.  Vers la  fin  de la semaine, le tableau disparut.  Foug  PGr-6:p1098(.1)
un Champcenetz allant au supplice ?     À la  fin  de la semaine, Mme Crevel était enterrée,  Bet-7:p.435(18)
vent les yeux sur ses fenêtres à elle.  À la  fin  de la semaine, pas plus tôt, elle reçut l  U.M-3:p.896(17)
dîner qu'il donnait aux journalistes vers la  fin  de la semaine.  Il emporta le manuscrit d  I.P-5:p.453(11)
l va bien, Finot.  Je lui donne à dîner à la  fin  de la semaine.  Si vous voulez me faire l  I.P-5:p.469(18)
 affectueusement.     Nous fûmes mariés à la  fin  de la semaine.  Sûre de garder ma liberté  Mem-I:p.253(41)
portant.  Vous ajouterez qu'on l'attend à la  fin  de la semaine. "  " Les malades s'abusent  Gob-2:p1004(13)
cère à mon élection.  Vous verrez si vers la  fin  de la session je ne vous aurai pas largem  Emp-7:p1082(25)
 Chambre des députés, il fut obligé, vers la  fin  de la session, de passer toute une nuit à  Bet-7:p.425(35)
de moi.     — Hé bien, m'écriai-je, avant la  fin  de la soirée je chasserai le meurtrier ho  Aub-Y:p.113(40)
Si vous n'avez pu questionner personne, à la  fin  de la soirée vous la surprenez à regarder  AÉF-3:p.697(24)
 mort, coupé en deux par un boulet.  Vers la  fin  de la soirée, arrive à pied le domestique  F30-2:p1112(.7)
Elle bouda, revint, bouda encore; puis, à la  fin  de la soirée, elle se trouva contente d'a  Ven-I:p1075(12)
 avait fait la guerre à ses dépens.  Vers la  fin  de la soirée, il crut pouvoir hasarder un  Bal-I:p.110(33)
 chez lui, sans aboyer inutilement.  Vers la  fin  de la soirée, il se promena dans le salon  PCh-X:p.272(12)
i d'annoncer à son général ma visite pour la  fin  de la soirée, objectant la nécessité dans  eba-Z:p.494(14)
 " Madame, demandai-je à la marquise vers la  fin  de la soirée, par quel événement avez-vou  Mus-4:p.696(27)
 m'en vais, dit le vieillard au notaire à la  fin  de la soirée.  Je vous prie donc de venir  U.M-3:p.910(34)
qui sans doute l'accompagne, dit Claude à la  fin  de la soirée.  Quand j'ai quitté Le Crois  Béa-2:p.735(28)
ps, qui, disait-il, est un bon diable.  À la  fin  de la troisième année, des Grassins écriv  EuG-3:p1144(31)
utes les docilités de la misère.     Vers la  fin  de la troisième année, le père Goriot réd  PGo-3:p..71(41)
s très noblement et presque sans fautes à la  fin  de la vie, ce qui constitue une des plus   Béa-2:p.636(17)
ait odieux de peindre toute cette scène à la  fin  de laquelle l'ivresse de la colère suggér  MCh-I:p..92(43)
ans ce mot : Vous m'avez perdue ! avec cette  fin  de lettre...  Je saurai maintenant si vou  Béa-2:p.938(.1)
uveras peut-être bien provinciale dans cette  fin  de lettre; mais pense que mes craintes ca  Mem-I:p.313(34)
ec le laisser-aller des artistes qui, sur la  fin  de leur carrière, ont tant joui de la vie  MCh-I:p..76(33)
le avait surpris M. et Mme d'Hauteserre à la  fin  de leur dîner. Pressée par la faim, elle   Ten-8:p.542(18)
, les élèves ne sortaient du collège qu'à la  fin  de leurs études.  À l'exception des prome  L.L-Y:p.597(23)
 vient embrasser sa femme, il lui annonce la  fin  de leurs infortunes.  " Enfin il n'y a pl  I.P-5:p.310(28)
  Les uns et les autres devaient, jusqu'à la  fin  de leurs jours, se donner réciproquement   Pay-9:p.133(41)
 êtres s'aimeraient sans mécompte jusqu'à la  fin  de leurs jours.  Camille se disait donc t  Hon-2:p.530(33)
e cette vie criminelle n'accompagnait pas la  fin  de Lucien de Rubempré.  Le petit épagneul  SMC-6:p.813(.5)
, l'Église un de ses plus pieux enfants.  La  fin  de M. de la Billardière a dignement couro  Emp-7:p1032(28)
ent, et ne pas se trouver heureux...  Sur la  fin  de ma carrière, le bon Dieu m'a fait trou  Pon-7:p.703(18)
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lercs, cette scélérate de phrase a rempli la  fin  de ma page.  — Eh bien, reprit-il en moui  CoC-3:p.312(32)
mplir les intentions de Sa Majesté.  Vers la  fin  de mai, poursuivi par les autorités bonap  Lys-9:p1099(22)
 Il faisait une de ces belles journées de la  fin  de mars où l'air est sec, la terre nette,  Ten-8:p.619(23)
des sommes exorbitantes; je partirai vers la  fin  de mars, afin d'aller vivre avec économie  Mem-I:p.344(13)
ffort que j'en serai blessée pour jusqu'à la  fin  de mes jours !... ajouta la Cibot en para  Pon-7:p.618(19)
gnerai mille francs par mois.  Voici donc la  fin  de mes misères ! » s'écria l'amant de Flo  I.P-5:p.385(38)
perçu, dans un tel service à vous rendre, la  fin  de mes misères et le triomphe du docteur   Pon-7:p.665(11)
Saint-Michel, vous savez, a fait la dernière  fin  de mois de Fendant.  Si vous refusez ma p  I.P-5:p.505(20)
 faut toujours aller voir l'industriel à une  fin  de mois), venez chez elle à midi.  Son ma  Phy-Y:p1119(28)
 cracher en un moment, et le lendemain d'une  fin  de mois, une centaine de mille francs, je  Gob-2:p.985(22)
dont la première vente leur faciliterait une  fin  de mois.  Les journalistes trouvèrent les  I.P-5:p.498(37)
s me l'avez dit, doit être le principe et la  fin  de nos actions. »     Le curé fut attendr  U.M-3:p.940(.7)
 d'harmonie.  N'est-il pas le principe et la  fin  de nos oeuvres ?     Le Français devina q  DdL-5:p.914(18)
us avons représenté toute femme honnête à la  fin  de notre première partie : elle avait pri  Phy-Y:p1031(43)
le, se méprisaient mutuellement.     Vers la  fin  de novembre, un matin, dans la grande all  Rab-4:p.480(15)
tion auprès du président du Conseil, à cette  fin  de palper les créances sur les ducs de Na  Mus-4:p.636(.3)
 comtesse et Mme Michaud, et leur raconta la  fin  de Prince et la plus triste découverte qu  Pay-9:p.333(20)
ir de l'Espagne.  J'ai appris à Marseille la  fin  de Riégo.  J'ai pensé douloureusement que  Mem-I:p.224(15)
ur Duronceret et Bixiou prit l'attrait d'une  fin  de roman, outre l'intérêt particulier de   Ga2-7:p.855(43)
mbre 1815, l'illustre danseuse, alors sur la  fin  de sa brillante carrière, donna vingt mil  P.B-8:p..40(33)
Mme Hulot, il la vit comme un lys sur sur la  fin  de sa floraison, il eut de vagues idées;   Bet-7:p.322(19)
en mangent soixante, en vingt ans on voit la  fin  de sa fortune, on se trouve nus comme de   CéB-6:p..50(11)
e vendre un article à perte, en prévoyant la  fin  de sa mode; et plus tard il admirait niai  Pie-4:p..44(10)
le poids de ses travaux.  En atteignant à la  fin  de sa seconde année de droit, Oscar, déjà  Deb-I:p.845(25)
, fut questionnée par le journaliste à cette  fin  de savoir si elle voulait devenir la femm  Mus-4:p.746(.3)
avec mademoiselle, puisqu'elle m'envoie à la  fin  de savoir si vous restez longtemps à la c  CdT-4:p.214(35)
uai la connaissance de cette vente.  Vers la  fin  de septembre, Balthazar remboursa les som  RdA-X:p.745(18)
nière.     Depuis le mois de juin jusqu'à la  fin  de septembre, Louis travailla pendant la   Gre-2:p.436(34)
reau; d'ailleurs tu dois être revenu pour la  fin  de septembre.  Tu sais, nous devons aller  Deb-I:p.763(12)
u d’obstacles à l’impression, et qu’alors la  fin  de Séraphîta était donc prête pour la Rev  Lys-9:p.938(13)
 de travaux consécutifs faits par moi sur la  fin  de Séraphîta, dont la première partie éta  Lys-9:p.937(27)
né, auquel on avait solennellement promis la  fin  de Séraphîta, que Le Livre mystique publi  Lys-9:p.939(15)
sur l’impossibilité où l’on était d’avoir la  fin  de Séraphîta.     Combien de mains, de ce  Lys-9:p.939(29)
sément pour Le Lys dans la vallée et pour la  fin  de Séraphîta.  Alors, pour ne pas engager  Lys-9:p.932(37)
pé, que l’on n’avait jamais pu m’arracher la  fin  de Séraphîta; tandis que Me Boinvilliers   Lys-9:p.938(.5)
ère opinion qu'ait eue Tronchet, qui, sur la  fin  de ses jours, pensait que le législateur   Phy-Y:p1200(38)
 Le plus grand d'entre vous a deviné, sur la  fin  de ses jours, que tout était cause et eff  Ser-Y:p.824(15)
société l'avait abandonné peu à peu.  Sur la  fin  de ses jours, ses gens le quittèrent.  Un  eba-Z:p.746(41)
tion où il restera tranquillement jusqu'à la  fin  de ses jours.  Il a de la dextérité dans   Mem-I:p.373(.6)
aussi impossible de connaître la cause et la  fin  de ses mouvements, que de savoir celles d  Pat-Z:p.285(.7)
t promise, elle attendit avec résignation la  fin  de ses peines en espérant mourir jeune.    F30-2:p1074(17)
t très utile à Grossetête, qui, prévoyant la  fin  de son ancien commis, lui demanda les ren  CdV-9:p.746(27)
ntait de le minotauriser.     Un matin, à la  fin  de son déjeuner, tout en maugréant, il pr  CSS-7:p1155(11)
Kolb et David surprirent le bonhomme vers la  fin  de son dîner qui se rapprochait forcément  I.P-5:p.626(33)
soif dévorante le lendemain, et souvent à la  fin  de son orgie.  Cette soif, évidemment pro  Pat-Z:p.315(.7)
e retour à Issoudun, il apprit la déplorable  fin  de son père et de sa mère.  Comme tous le  Rab-4:p.369(19)
de Lousteau, fut interprété par lui comme la  fin  de son pouvoir, du moment où Dinah restai  Mus-4:p.782(.4)
 fin de cette histoire ce qui se trouve à la  fin  de tant de livres modernes, un drame de c  Pay-9:p..65(.1)
 cinquante mille livres de rente, jusqu'à la  fin  de tes jours, ou je fais un tapage dans P  PGo-3:p.242(15)
ette vie promise aux amours persécutées à la  fin  de tous les contes de fée.  La nature con  eba-Z:p.418(11)
ité. »     Pendant le tumulte qui signale la  fin  de toutes les premières représentations,   Pon-7:p.538(42)
qui devint inaltérablement le principe et la  fin  de toutes ses pensées et de ses actions.   A.S-I:p.963(11)
de Bretagne.  Nous nous y sommes battus à la  fin  de vendémiaire avec le Gars et ses brigan  Cho-8:p1021(30)
allemand     L'IDÉE ET LE FAIT     « Vers la  fin  de vendémiaire, an VII, époque républicai  Aub-Y:p..92(25)
répondit Popinot tout étourdi, parlons de la  fin  de vos peines. »     Anselme pirouetta su  CéB-6:p.297(10)
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e jour où elle vous aura ridiculisé verra la  fin  de votre bonheur.  Votre pouvoir expirera  Phy-Y:p.996(11)
coquetterie, promettez-moi de le placer à la  fin  de votre ouvrage...     — Ne sera-ce pas   Phy-Y:p1202(27)
 que les arbres conservent en Normandie à la  fin  des beaux automnes, et poindant à travers  M.M-I:p.709(27)
ion dans le château dévasté, il attendait la  fin  des beaux jours pour trouver une augmenta  Cab-4:p.982(19)
ait le service militaire, et j'ai vu hier la  fin  des cent thalers avec lesquels je suis ve  Bet-7:p.111(.6)
de l'innocence, ils expliquaient à Ursule la  fin  des choses et les moyens connus en ne lui  U.M-3:p.816(26)
 alliez à Paris !     — Non, en attendant la  fin  des choses, je ferai des affaires à La-Vi  Pay-9:p.148(19)
âme, je...     — Voyons, tu causes trop à la  fin  des fins ! reprit la Nourrisson redevenan  Bet-7:p.418(12)
ère commerciale.     — Mon père, qui a vu la  fin  des guerres entre les Bourguignons et les  Cat-Y:p.231(25)
rancs.  Cette mécanique baisse, dit-on, à la  fin  des mois.  Vous vous connaissez à ça, pas  EuG-3:p1117(40)
uâtre, comme dans ces temples d'hyménée à la  fin  des pièces-féeries qui finissent heureuse  M.M-I:p.694(.1)
s, elle espérait arriver saine et sauve à la  fin  des troubles.  À cette époque, les royali  Req-X:p1109(.8)
laissait consoler les Arianes victimes de la  fin  des vacances.  Goupil dévorait ainsi les   U.M-3:p.779(16)
itaux dans des opérations territoriales à la  fin  desquelles je serai maîtresse de tous les  PGo-3:p.240(40)
ère, dit le prêtre en continuant, a fait une  fin  digne d'envie, et qui a dû réjouir les an  Mel-X:p.378(.9)
 enfant.  Il ne te reste plus qu'à faire une  fin  digne d'un chrétien.  Cette vie n'est rie  CdV-9:p.735(.3)
uit; il en est résulté des Composés, mais la  fin  doit être identique au commencement.  De   L.L-Y:p.691(.8)
rts, et de triples baisers, des baisers sans  fin  dont la clameur passe sur Paris comme un   PCh-X:p..88(.9)
de la bonneterie.  En se trouvant alors à la  fin  du bail de Bellache, la vieille fermière   Dep-8:p.751(.1)
oint d'indemnité pour le rétablissement à la  fin  du bail; je la regarde comme comprise dan  CéB-6:p.112(21)
le vicomte de Grandlieu devait se faire à la  fin  du carême, entre Clotilde et la duchesse,  Béa-2:p.887(21)
rs lassé de la conduite de sa fille, vers la  fin  du carême, un matin que la séance de la C  Bal-I:p.125(.9)
Giraud, qui lui-même prédisait à d'Arthez la  fin  du christianisme et de la Famille.  Miche  I.P-5:p.318(15)
ovembre.  Quant à l’intervalle qui sépara la  fin  du commencement, il a été employé au dépo  Lys-9:p.938(22)
rtait une des premières de la salle avant la  fin  du dernier acte, et Calyste l'accompagnai  Béa-2:p.929(27)
ucoup pour jouer encore plus gros jeu.  À la  fin  du dernier mois vint aux Eaux le marquis   Mar-X:p1085(12)
 l'historien qui s'est occupé d'elle vers la  fin  du dernier siècle, éclaircissent bien des  Cat-Y:p.199(.4)
 coutumes de leur foyer domestique.  Vers la  fin  du dernier siècle, leur société, de plus   RdA-X:p.662(37)
ndormi.  Quand les maîtres furent seuls à la  fin  du dessert, le capitaine expliqua comment  FMa-2:p.212(39)
Le général s'était en allé poliment avant la  fin  du dîner pour conduire ses deux enfants a  F30-2:p1148(37)
nouvel intérêt à cette histoire.     Vers la  fin  du dix-huitième siècle, la Science fut au  U.M-3:p.821(24)
ntage la mélancolie de sa femme, la mit à la  fin  du jour dans l'obligation de lui parler a  F30-2:p1093(26)
 Balzac n’a pas donné à la Revue de Paris la  fin  du Lys dans la vallée, il a eu un motif l  Lys-9:p.965(22)
ents francs environ) composées pour elle (la  fin  du Lys).  Si nous n’étions pas bout à bou  Lys-9:p.937(.6)
r proposai : solder tous nos comptes avec la  fin  du Lys, et me le laisser, comme indemnité  Lys-9:p.936(19)
pensée devait hâter, comme on va le voir, la  fin  du malheureux musicien.     « Eh bien ! m  Pon-7:p.647(.4)
on; elle ignorait d'ailleurs les devoirs, la  fin  du mariage; enfin elle entendit la voix s  CdV-9:p.663(26)
le bien de sa mère; mais les payements de ma  fin  du mois avaient absorbé toutes mes ressou  EuG-3:p1065(14)
a valeur.     Le jour de son départ, vers la  fin  du mois d'août 1831, les nombreux amis de  CdV-9:p.747(26)
ues.  Paz était infatigable.  Enfin, vers la  fin  du mois d'août, Bianchon, le médecin de l  FMa-2:p.238(.7)
 ruiner ses espérances.     On arrivait à la  fin  du mois d'août, le ciel était d'une puret  Béa-2:p.803(29)
                 LE DÉPUTÉ D'ARCIS*     À la  fin  du mois d'avril 1839, sur les dix heures   Dep-8:p.715(.2)
.  Ces symptômes devenus plus graves vers la  fin  du mois d'avril effrayèrent Mme Claës, po  RdA-X:p.729(38)
tentes que la Cour royale enregistra vers la  fin  du mois d'avril.  Les témoins de La Brièr  M.M-I:p.713(37)
ERI     Entre onze heures et minuit, vers la  fin  du mois d'octobre 1573, deux Italiens de   Cat-Y:p.375(.3)
endait la belle Italienne, il arriva vers la  fin  du mois d'octobre à Genève.  Pour éviter   A.S-I:p.958(21)
ence cette aventure, et qui eut lieu vers la  fin  du mois d'octobre de l'année 1822, dans l  Cab-4:p.992(39)
MIE DES SCIENCES     LE TALISMAN     Vers la  fin  du mois d'octobre dernier, un jeune homme  PCh-X:p..57(.7)
     Sculpteur milanais     En 1800, vers la  fin  du mois d'octobre, un étranger, accompagn  Ven-I:p1035(.4)
sque tyranniquement, et atteignit ainsi à la  fin  du mois d'octobre.  Un matin, Oscar vit e  Deb-I:p.841(26)
du mois, êdre le Bère Édernel. »     Vers la  fin  du mois de décembre 1829, à la veille d'i  SMC-6:p.599(36)
courage d'envisager sa position.     Pour la  fin  du mois de décembre et le quinze janvier,  CéB-6:p.202(10)
qu'alors.  Dans ces circonstances et vers la  fin  du mois de décembre, à l'époque où le pai  DFa-2:p..27(.2)
e l'unique source de cet esprit.     Vers la  fin  du mois de décembre, Lousteau ne lisait p  Mus-4:p.737(12)
eil de famille ne s'assemblerait que vers la  fin  du mois de décembre.  À cette époque, le   Pie-4:p.151(12)
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 paix entre la France et l'Autriche, vers la  fin  du mois de février 1806, un parent, qui,   Ten-8:p.609(23)
ve ne les punit de leur bonheur.     Vers la  fin  du mois de février, époque à laquelle d'a  PCh-X:p.234(43)
 premiers jours de l'année 1816.     Vers la  fin  du mois de février, Pierquin le notaire p  RdA-X:p.750(15)
ille : « Je l'aurais choisi... »     Vers la  fin  du mois de février, tous les contrats d'a  M.M-I:p.713(28)
'obligeait à toujours penser à moi.  Vers la  fin  du mois de janvier 1827, chez Mme la comt  Hon-2:p.543(39)
d'ajouter que cette scène avait lieu vers la  fin  du mois de juillet 1815.  Le second retou  Ven-I:p1045(.6)
lle de Montereau.  Trois mois après, vers la  fin  du mois de juillet, un matin, en allant à  Rab-4:p.352(14)
it leur splendeur, ne fut invité que vers la  fin  du mois de juillet, un mois après l'inaug  U.M-3:p.934(.1)
avoué du comte Chabert.     En 1840, vers la  fin  du mois de juin, Godeschal, alors avoué,   CoC-3:p.371(.9)
il alla rue du Dauphin.  On était alors à la  fin  du mois de juin.     Peu d'hommes ont épr  Bet-7:p.303(22)
devinant qu'il la voulait ainsi.     Vers la  fin  du mois de mai 1825, Lucien avait perdu t  SMC-6:p.476(.4)
uvoir rien expliquer à personne.     Vers la  fin  du mois de mai, la pension du baron Hulot  Bet-7:p.424(40)
par un mot l'ouvrage d'une semaine.  Vers la  fin  du mois de mai, les chaudes haleines du p  DFa-2:p..71(29)
 sans paraître penser à ma voisine.  Vers la  fin  du mois de mai, par une belle soirée, il   Hon-2:p.566(11)
 comme elle les laissait faire. »     Sur la  fin  du mois de mai, rien n'annonçait que le g  Pay-9:p.345(12)
elopper son admirable intelligence.  Vers la  fin  du mois de mars 1820, un soir où Robert M  eba-Z:p.593(.9)
ient et y mettaient tout à neuf, que vers la  fin  du mois de mars, l'orpheline put quitter   U.M-3:p.923(19)
stèrent dans l'ombre du tableau.     Vers la  fin  du mois de mars, Mme Graslin avait éprouv  CdV-9:p.684(32)
produit deux actions distinctes.     Vers la  fin  du mois de novembre 1805, un jeune avocat  DFa-2:p..47(17)
re retracée par cette Scène se passa vers la  fin  du mois de novembre 1809, moment où le fu  Pax-2:p..95(.5)
ait démentir ces inductions.  Aussi, vers la  fin  du mois de novembre 1819, époque à laquel  PGo-3:p..73(34)
ation générale de la pension bourgeoise à la  fin  du mois de novembre 1819.  Quelques jours  PGo-3:p..76(.5)
r se conformer au calendrier actuel, vers la  fin  du mois de septembre 1799, une centaine d  Cho-8:p.905(10)
es de l'installation de la cour.     Vers la  fin  du mois de septembre, après trois audienc  Ten-8:p.673(.8)
du Tourniquet.  Néanmoins, un matin, vers la  fin  du mois de septembre, la tête lutine de C  DFa-2:p..24(22)
nt en Touraine de véritables fêtes.  Vers la  fin  du mois de septembre, le soleil, moins ch  Lys-9:p1059(19)
surlendemain il lui faut des garanties, à la  fin  du mois il prétend vous exécuter, le bour  EuG-3:p1144(.4)
 elle, l'avenir était son après-dîner, et la  fin  du mois l'éternité, même quand elle avait  CéB-6:p..87(.3)
iennent d'être tracées.  On approchait de la  fin  du mois, Barbet et Métivier, ayant chacun  P.B-8:p..56(.9)
plein, le grand chirurgien, devait, avant la  fin  du mois, venir examiner la cataracte de l  M.M-I:p.600(38)
e août, à Besançon, pour y rester jusqu'à la  fin  du mois.  Quand le vicaire général, après  A.S-I:p1010(27)
lement l'argent de ses ports de lettres à la  fin  du mois. »     Cette réponse suffit à l'i  Pon-7:p.632(30)
 rien.  Vous me concluriez un marché pour la  fin  du mois; mais n'en dites rien aux Cruchot  EuG-3:p1118(.3)
ues bonnes femmes disaient : « Mais c'est la  fin  du monde ! »  Cette dernière nouvelle se   V.F-4:p.895(.6)
 l'état du firmament et de reconnaître si la  fin  du monde approchait, comme le prétendaien  EnM-X:p.868(37)
riot en fiacre, dirent les pensionnaires, la  fin  du monde arrive. »     Le bonhomme alla d  PGo-3:p.225(12)
t l'équilibre pendant la seconde moitié.  La  fin  du monde aurait moins surpris le comte qu  Lys-9:p1022(.7)
ec toutes bonnes choses, mais à moins que la  fin  du monde n'arrive...  Mais, c'est ça, c'e  PGo-3:p.234(.1)
agement et de nouvelles habitudes étaient la  fin  du monde, il se tortura l'esprit à cherch  CdT-4:p.219(43)
egardant son mari.     — Plus tard, c'est la  fin  du monde, répondit Maxime.  Mais n'est-ce  Dep-8:p.809(25)
roposition l'étonnait plus que n'eût fait la  fin  du monde.     « Ma farine, sire ! par ter  M.C-Y:p..63(35)
 monde n'arrive...  Mais, c'est ça, c'est la  fin  du monde.     — Et penser que Mlle Michon  PGo-3:p.234(.2)
vec une intrépidité qui semblait présager la  fin  du monde.  Mais il existait alors une aut  Pax-2:p..96(.4)
sie.  Plus, plus rien, plus rien !  C'est la  fin  du monde.  Oh ! le monde va crouler, c'es  PGo-3:p.248(33)
qui ne lui laissaient rien à voler.  Vers la  fin  du premier mois, cette fille, obligée de   CéB-6:p..56(.2)
de ses petites amies; mais au logis, vers la  fin  du premier mois, elle commençait à demeur  Pie-4:p..82(34)
ré dans le journal d'Hector Merlin.     À la  fin  du premier mois, la maison Fendant et Cav  I.P-5:p.541(19)
s au pauvre Gambara, et n'attendaient que la  fin  du premier service pour donner l'essor à   Gam-X:p.471(.1)
 Dieu a condamné ses créatures.  Ce fut à la  fin  du premier service que Mlle Cormon fit la  V.F-4:p.880(.9)
l immolait ses deux voisins à table avant la  fin  du premier service.  Malgré sa gaieté d'é  Emp-7:p.976(15)
sons majeures. »     Enfin, un soir, vers la  fin  du printemps, Mme Grandet, dévorée par le  EuG-3:p1162(39)
beau comme une récompense.  En 1812, vers la  fin  du printemps, nous dûmes y aller pour la   L.L-Y:p.620(19)
l est petit-fils d'un traitant anobli sur la  fin  du règne de Louis XIV, ses armes ont été   PrB-7:p.836(38)
r, s'était établie dans cette maison vers la  fin  du règne de Louis XIV.  Aussi depuis long  I.P-5:p.128(41)
omédiens qui brilla sur les planches vers la  fin  du règne de Louis XV, il était septuagéna  eba-Z:p.587(13)
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nte Hongroise, célèbre par sa beauté sous la  fin  du règne de Louis XV.  Attaché pendant sa  V.F-4:p.812(28)
 froide politesse, et parut même attendre la  fin  du repas avec impatience.     « Mademoise  Cho-8:p.984(23)
gens à fortune médiocre.  Lucien attendit la  fin  du repas pour interroger Louise dont le c  I.P-5:p.257(31)
 la cérémonie qui venait d'avoir lieu.  À la  fin  du repas, et au moment où l'inquiétude du  Cho-8:p1206(33)
cussion, qui devint importante et grave à la  fin  du repas.  Au dessert, au moment où la li  Cho-8:p1059(37)
 bénédiction était donnée.  Sans attendre la  fin  du secula seculorum, la foule se précipit  M.C-Y:p..21(.8)
qui ne comptait pas six cents habitants à la  fin  du seizième siècle, en comptait deux mill  Pay-9:p.304(15)
ournelles et de l'hôtel Saint-Paul.  Vers la  fin  du seizième siècle, les grandes familles   Deb-I:p.759(.4)
ne put maîtriser son tremblement que vers la  fin  du service.  Elle éprouva des joies qu'el  M.M-I:p.577(42)
 et des livres, ils ont leurs hasards.  À la  fin  du souper on servit des glaces, dites plo  SMC-6:p.675(22)
rez pas à la sortie, elle disparaît avant la  fin  du spectacle.  Si par hasard elle se mont  AÉF-3:p.696(22)
 de le rencontrer, était sorti bien avant la  fin  du spectacle.  « Il était comme un homme   Bet-7:p.373(12)
oeur, le général français ne s'aperçut de la  fin  du Te Deum qu'au moment où l'assistance e  DdL-5:p.911(19)
 Nous ne sommes juges ni des moyens ni de la  fin  du Tout-Puissant.     — Alors, selon vous  Med-9:p.504(36)
t  !  Mais c'est égal  !  " Puisque c'est la  fin  du tremblement, que je me dis, je veux m'  Med-9:p.531(31)
 vingt pour cent, elles gagneront vingt-cinq  fin  du trimestre, vous savez pourquoi, on dis  MNu-6:p.385(24)
VI.     7. Mme DE MÉRÉ, La Grande Bretèche  [ fin  d’Autre étude de femme], t. VIII (sous pr  PGo-3:p..43(26)
ince.  Ainsi le commencement d’un fait et la  fin  d’un autre ont composé ce tout.  Cette ma  Cab-4:p.962(10)
, sont infinis, comment embrasseriez-vous la  fin  éloignée dans laquelle ils se résument ?   Ser-Y:p.817(12)
l'ordre naturel, les moyens sont simples, la  fin  est grande et merveilleuse; ici, dans la   L.L-Y:p.649(26)
s en vous que la fatuité d'un désir à qui sa  fin  est inconnue.  Je n'ai pas quarante ans,   Béa-2:p.788(.8)
est le moyen, le Nombre est le résultat.  La  fin  est le retour de toutes choses à l'unité,  L.L-Y:p.691(13)
e gouvernement, les moyens sont immenses, la  fin  est petite.  Cette force qui, dans la Nat  L.L-Y:p.649(28)
lendemain du jour où Séraphîta pressentit sa  fin  et fit ses adieux à la Terre comme un pri  Ser-Y:p.841(.3)
fensèrent de la révélation d'un rêve dont la  fin  et la cause étaient ses intérêts pécuniai  U.M-3:p.960(25)
 vie, en en offrant sans cesse aux hommes la  fin  et les moyens, image tout espagnole d'ail  DdL-5:p.906(39)
nt franchir le chaos, entonner un hymne sans  fin  et se configurer le passé de l'univers da  PCh-X:p..75(32)
isait : " Je veux passer ! " nous passions.   Fin  finale nous sommes en France, et il y a p  Med-9:p.534(15)
ssi qu'étaient des femmes très judicieuses.   Fin  finale, en ventôse 96, qu'était dans ce t  Med-9:p.522(18)
levé de dix mille pieds au-dessus du monde.   Fin  finale, est obligé de rester là, jusqu'à   Med-9:p.536(26)
tres, qu'ils lui donnaient des chagrins, et,  fin  finale, que sa maladie venait de ses neve  Pon-7:p.604(18)
comme Richelieu à Brouage, et se dessine une  fin  grandiose, il s'en fait comme un point d'  CdM-3:p.555(16)
e et de sa fortune, le Parisien entrevit une  fin  heureuse.  En trois mois, il accumula tou  M.M-I:p.491(41)
er son libre arbitre, mais il faut faire une  fin  heureuse. »     Paul vint bientôt chez Mm  CdM-3:p.542(28)
e et la disposition des êtres, en admirer la  fin  immédiate.  Les Anges seuls allaient au-d  Ser-Y:p.854(35)
les plus célèbres capitalistes en achetaient  fin  janvier, à 92.  Grandet gagnait, depuis d  EuG-3:p1150(35)
t tirées d'un ordre de pensées supérieur, la  fin  justifiera tout, dit Lucien.     — Vous n  I.P-5:p.513(22)
rs enclaves.  Enfin Vinet entreprit et mit à  fin  l'expropriation de quelques-uns des paysa  Pie-4:p..91(.1)
ttons pas le baron, car j'ai réservé pour la  fin  les faveurs qui ont plu sur lui.     BIXI  Emp-7:p1023(19)
es voluptés et pour convertir en poèmes sans  fin  les plaisirs les plus grossiers.  — Après  FYO-5:p1082(.1)
conterai cela ce soir.  Célestin, inscrivez,  fin  mars, un billet de dix mille francs, ordr  CéB-6:p.222(38)
moins que lui, avait su le déconsidérer.  Sa  fin  mit un terme aux exploits de l'Ordre de l  Rab-4:p.510(13)
as absurde, elle aboutit à une fin, et cette  fin  ne doit pas être une société constituée c  L.L-Y:p.653(.2)
t, vous sentez la nécessité d'une fin, cette  fin  ne doit-elle pas être belle ?  Or, si la   Ser-Y:p.817(24)
s, elle est horrible comme tout moyen que sa  fin  ne justifie plus.     « Mon cher Félix, m  Lys-9:p1151(40)
dans L’Europe littéraire, considérant que la  fin  ne peut être séparée du commencement.      Lys-9:p.953(.2)
lieu de ce chemin dont il n'apercevait ni la  fin  ni le commencement.     — Vous me faites   Med-9:p.488(39)
ste comme un premier volume de roman dont la  fin  nous échappe.  Nous sommes tentés d'inter  Fer-5:p.901(11)
 Le Lys dans la Revue, et La Fleur des pois ( fin  octobre) chez Mme Béchet ?  Dites-moi, vo  Lys-9:p.939(34)
e voir les espaces immenses, les abîmes sans  fin  où vont s'engloutir les créations humaine  Pro-Y:p.550(40)
 l'absurde, nous passons aux détails, quelle  fin  pouvons-nous assigner au monde ?  Si tout  Ser-Y:p.812(38)
homme ! » pensa Gaudissard en entrevoyant la  fin  probable d'une lutte inégale.  « Écoutez,  Pon-7:p.755(.6)
eurs avaleront les créanciers.  Telle est la  fin  probable du Règne dit de l'Industrie.  La  eba-Z:p.572(17)
 avaleront les créanciers.     Telle sera la  fin  probable du règne dit de l'Industrie.  Le  eba-Z:p.581(.8)
he, car je te cherchais un effet à recevoir,  fin  prochain, de quatre cent cinquante, Cériz  CSS-7:p1181(28)
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Lorsque les souffrances firent entrevoir une  fin  prochaine à cet ange que tant de douleurs  EnM-X:p.908(40)
ui, pris sans doute d'un pressentiment de sa  fin  prochaine, célébra somptueusement cette j  U.M-3:p.910(25)
ue existence lui prophétisait maintenant une  fin  prochaine.  Le lendemain, il partit pour   PCh-X:p.286(.8)
mieux sa création dans ses moyens et dans sa  fin  que cet homme ne saisissait les moindres   SMC-6:p.703(.3)
cher minotaurisé, le bonheur n'est-il pas la  fin  que doivent se proposer toutes les sociét  Phy-Y:p1200(.1)
 si vous pouvez vous figurer les landes sans  fin  que présentent tous ces auteurs; si vous   PLM-Y:p.506(25)
e corriger leur mauvais sort et de faire une  fin  qui, pour Mlle Cormon, pouvait être un dé  V.F-4:p.859(31)
z ni point de départ ni point d'arrivée.  La  fin  réelle serait-elle une rotation de la mat  Ser-Y:p.812(42)
rs.  (Il répète.)  D'abord rêva bureaux, E-u  fin  riche.     DUTOCQ     C'est au moins sing  Emp-7:p.997(.8)
  Saisissez-vous bien ?...  ET IL EUT !  E-u  fin  riche.  Ce qui signifie qu'après avoir co  Emp-7:p.997(.5)
 bureau, c'est : D'abord rêva bureaux, e, u,  fin  riche.  Si je m'appelais Charles X, par l  Emp-7:p1074(.7)
lles rien n'est possible dans aucun art.  La  fin  romanesque de laquelle il dotait la desti  L.L-Y:p.616(31)
 s'écria Mme Hulot achevant de comprendre la  fin  sans deviner les moyens.     — Je puis vo  Bet-7:p.135(11)
 garantira ma mémoire de toute injure, et ma  fin  sera digne de mon amour.  Vous-même, ne m  DdL-5:p1027(33)
e contresens dura longtemps, mais il eut une  fin  terrible : elle devait trouver en elle, j  Béa-2:p.698(.6)
aille à mon gré; je m'arrangeai pour qu'à la  fin  tout fût à peu près égal, en le laissant   Lys-9:p1022(.5)
ge le but quand vous le visez, qui donne une  fin  triste aux plus belles espérances; en un   Gam-X:p.502(38)
heur et de trouver au fond de cet abîme sans  fin  un bonheur qui me fuyait, furent à mon in  Cho-8:p1145(16)
dministration que de proposer et de mettre à  fin  une réforme dont les résultats étaient si  Emp-7:p.917(12)
 ce vers :     Le temps de l'Arabie est à la  fin  venu.     « Elle est interrompue par le c  Gam-X:p.491(23)
tre entendus sur ce point.     — Qui veut la  fin  veut les moyens », dit emphatiquement Phe  P.B-8:p.108(24)
e ne saurais être inconséquent.  Qui veut la  fin  veut les moyens, et nous devons l'exemple  Mem-I:p.244(23)
es encore belle, vous pouvez faire une bonne  fin  », disait Mme Gérard.  Mme du Val-Noble n  SMC-6:p.628(.6)
tromper sur lui-même, il pensait à faire une  fin , à se marier.     Homme d'esprit, il ne s  Dep-8:p.806(33)
tre innommé voyant, agissant, mettant tout à  fin , accomplissant tout avant aucune démonstr  L.L-Y:p.628(19)
ion existant, vous sentez la nécessité d'une  fin , cette fin ne doit-elle pas être belle ?   Ser-Y:p.817(24)
De là, des commentaires, des railleries sans  fin , comme on sait les faire à Paris.  Cepend  Mar-X:p1072(23)
rs le petit verre, Rémonencq l'avala.  Cette  fin , digne de ce scélérat, prouve en faveur d  Pon-7:p.765(38)
hebdomadaires auxquelles il essaya de mettre  fin , en leur disant : « Ne venez me voir que   U.M-3:p.791(13)
 monde n'est pas absurde, elle aboutit à une  fin , et cette fin ne doit pas être une sociét  L.L-Y:p.653(.2)
le; pour s'accroître, il doit ne pas voir sa  fin , et elle apercevait le coucher de notre s  Béa-2:p.782(19)
 vente est urgente), vous n'en verrez pas la  fin , et il peut aller avec toutes les toilett  Ga2-7:p.852(10)
iens-toi, mon amour, que j'aurai prévu cette  fin , et que je t'aurai proposé d'abord de par  I.P-5:p.261(10)
n comte qui maintenant s'occupe de faire une  fin , et qui, dans son temps, a passé pour le   HdA-7:p.779(32)
 ce moment, le vieillard sentit approcher sa  fin , et rassembla toute son énergie pour dire  Elx-Y:p.480(37)
.  Ne vendez pas votre ferme.  Le bail est à  fin , et voici vingt-quatre ans qu'il dure; da  U.M-3:p.868(12)
te au gibier; puis, partout, ces lignes sans  fin , grises ou jaunâtres, particulières aux h  F30-2:p1102(31)
; je rêvais des triomphes et des amours sans  fin , ignorant les déceptions cachées derrière  Hon-2:p.534(23)
s moyens employés vont directement contre la  fin , il a bien certainement créé les plus hon  CdV-9:p.803(30)
aladie.  Avant-hier, comme s'il eût connu sa  fin , il alla visiter tous ses malades, même l  Med-9:p.596(.1)
f s'occupe des idées; le Spécialiste voit la  fin , il aspire à Dieu qu'il pressent ou conte  L.L-Y:p.689(.8)
prit ne vous démontre pas rigoureusement une  fin , il est également impossible de démontrer  Ser-Y:p.814(36)
 saisit un poitrinaire quand, pressentant sa  fin , il ne veut pas qu'on interroge le bruit   Lys-9:p1185(26)
 société comme dans le monde, doit avoir une  fin , il y a certes ici-bas quelques existence  CdT-4:p.206(10)
t son commencement, le commencement après sa  fin , l'histoire de la mort avant celle de la   FdÈ-2:p.265(.6)
ortune assise, et qu'ils lui cherchaient une  fin , le cocher d'Henri vint chercher son maît  FYO-5:p1075(34)
oments, quoique chacun en sache l'inévitable  fin , les affections vraies deviennent folles   Lys-9:p1205(22)
st une vie où le triomphe est un labeur sans  fin , où la tranquillité me semble impossible.  SMC-6:p.923(20)
erres.  Vous y roulez dans des gouffres sans  fin , où votre esprit ne vous soutient pas tou  Ser-Y:p.784(38)
 dehors de toute prévision.  Ce rire eut une  fin , quand elle remarqua ce jeune homme, qui,  Mas-X:p.557(.8)
e poème de cet amour secret devait avoir une  fin , que dis-je une fin ! si Gaston m'aimait   Mem-I:p.363(.1)
ce combat n'a pas de fin...     — Il y a une  fin , reprit Emmanuel.  Quand vous n'aurez plu  RdA-X:p.786(26)
iole.  Or, la Province, qui voit toujours la  fin , s'inquiète assez peu de la beauté des mo  V.F-4:p.865(10)
notes, ces phrases sans commencement ou sans  fin , sont imprimées dans la Revue de Saint-Pé  Lys-9:p.933(28)
de plaisirs où l'on roule sans en trouver la  fin , tandis que c'est une femme idéale qui se  FYO-5:p1065(11)
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 grandes petites choses et les avoir mises à  fin , tous les pauvres ménages de ma commune p  Med-9:p.407(.9)
tant plus Hippolyte qu'il gagnait; mais à la  fin , un dernier coup rendit les deux amants d  Bou-I:p.442(11)
es, les espérances réalisées, les joies sans  fin , une chevelure dénouée et vétilleusement   EnM-X:p.948(25)
perfection ?  Un commencement de mal veut sa  fin , une première blessure appelle le coup qu  U.M-3:p.929(25)
ne infamie. "  Je lui réponds : "Qui veut la  fin , veut les moyens ! ... "  Ah ! si j'étais  eba-Z:p.636(33)
et jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'y mettre  fin , vous serez obligé de souffrir, car Dieu   Env-8:p.246(39)
mme tout ce qu'on voit sans en comprendre la  fin  !  Enfin tout cela est si vieux, si érein  Emp-7:p.957(.2)
milieu de ses sables dorés.  Séductions sans  fin  !  La nature agitée, vivace comme un enfa  PCh-X:p.286(26)
e le baron...  Je veux devenir méchante à la  fin  !  Ma parole d'honneur, je crois que le M  Bet-7:p.400(21)
a splendeur.  C'était d'un enchantement sans  fin  !  Tantôt il éprouvait les ardents et ter  eba-Z:p.690(35)
 riant, jouant, causant, allant.  Joies sans  fin  !  Tu ne sais pas tout ce que je sens de   L.L-Y:p.674(11)
ns.     — S'il n'y a plus rien, inventez une  fin  ! dit Mme de La Baudraye.     — Mais, dit  Mus-4:p.708(26)
 secret devait avoir une fin, que dis-je une  fin  ! si Gaston m'aimait un jour moins que la  Mem-I:p.363(.1)
vons vu le commencement, nos fils verront la  fin  ! »  Pendant que ce fidèle ministre de Lo  Lys-9:p.930(.5)
 jolies femmes sortent du spectacle avant la  fin  !... "  Eh bien, je n'ai pas voulu voir l  SMC-6:p.761(39)
is par où commencer...     — Commence par la  fin  !... dit Mme Camusot.     — Eh bien ! au   SMC-6:p.799(28)
r des Grecs et des Romains, puis on dit à la  fin  : Ces considérations nous ramènent au liv  I.P-5:p.445(15)
e de ses moyens, car lui seul connaissait la  fin  : il devait donc se mettre au-dessus des   I.P-5:p.174(42)
qui tout devait être extraordinaire, même sa  fin  ?     Quand Louis fut de retour à Blois,   L.L-Y:p.657(39)
on calculé la rareté ?  En a-t-on examiné la  fin  ?  A-t-on recherché les moyens par lesque  CdV-9:p.795(32)
ui couronnés de roses, pouvaient avoir cette  fin  ?  Épouvanté par la cause autant que par   Lys-9:p1137(43)
-il ?  Où en est le principe ?  Où en est la  fin  ?  Il  nous enveloppe, nous presse et nou  PCh-X:p.244(16)
r se demander s'il ne sera le moyen d'aucune  fin  ?  Si l'homme est lié à tout, n'y a-t-il   L.L-Y:p.652(39)
s siècles en en sachant de toute éternité la  fin  ? ne se disant rien, à lui Créature, de c  Ser-Y:p.813(13)
 épouser;     Par Vieillesse, pour faire une  fin ;     Par Usage, à l'imitation de ses aïeu  Phy-Y:p.916(14)
n faire pour en prévenir ni pour en hâter la  fin ; mais je me coucherai sans chagrin pour m  Med-9:p.574(40)
ntiments et les agrandit en leur donnant une  fin ; mais sans un Dieu visiblement honoré, la  Med-9:p.446(10)
it assez tué de monde pour savoir prévoir sa  fin ; or, en le trouvant drapé sur son lit de   Rab-4:p.393(13)
milla jouissait du désir sans en imaginer la  fin ; tandis que son amant, malheureux dans le  Mas-X:p.548(43)
és pour sa part et ceux que je vais mettre à  fin .     Après nos propos échangés, nous sort  ZMa-8:p.846(21)
 connaissaient les moyens et comprenaient la  fin .     Mais ce que les deux élus purent con  Ser-Y:p.854(37)
ue malin génie, lui livraient un combat sans  fin .     Semblable en ses caprices à la chimi  PCh-X:p..74(18)
t à son mari.     Le mois de mars était à sa  fin .     « Madame, le Grand Veneur chasse qua  F30-2:p1095(10)
e aime bien sa mère.  Puis il faut faire une  fin .     — Tout cela est bel et bon, répondai  CdM-3:p.542(25)
du Bruel, faites-moi les plaisanteries de la  fin .  Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer  I.P-5:p.395(18)
 pour qu'on veuille savoir quelle a été leur  fin .  Ce dernier acte du drame peut d'ailleur  SMC-6:p.798(13)
comme on ne pouvait prévoir quelle serait sa  fin .  Ces questions faites par ceux qui puren  SMC-6:p.474(26)
ter de ses restes de jeunesse pour faire une  fin .  Dans cette situation, une fille jalouse  P.B-8:p..34(26)
réation dont il entrevoyait les causes et la  fin .  En se voyant exclu de ce que les hommes  Mel-X:p.376(42)
s yeux tous les moyens sont légitimés par la  fin .  Entre Flore Brazier et la duchesse, ent  Rab-4:p.417(42)
vres, de ruines, lui composait un poème sans  fin .  Formes, couleurs, pensées, tout revivai  PCh-X:p..71(42)
és, et ce fut des baisers, des caresses sans  fin .  J'allai faire avec Madeleine deux bouqu  Lys-9:p1068(40)
u la discuter, sans mesurer les moyens ni la  fin .  Jamais d'ailleurs aucune fille d'Ève n'  RdA-X:p.682(26)
ec l'amour, il en était ou le principe ou la  fin .  L'amour était encore une religion, il a  M.C-Y:p..16(35)
ui nécessairement entraîne un progrès et une  fin .  L'homme lui-même n'est pas une création  Ser-Y:p.744(.8)
nheur, mais aujourd'hui je n'en vois plus la  fin .  Le passé n'est plus qu'un vague souveni  Mem-I:p.256(37)
sert, n'est que le commencement, agir est la  fin .  Les monastères pleuraient et agissaient  CdV-9:p.757(.2)
onc ! dit le père Goriot : ce serait donc ma  fin .  Ma pauvre tête ne tiendra pas à un doub  PGo-3:p.245(.5)
 mêmes principes, et se sont proposé la même  fin .  Mais le dernier de tous, Swedenborg, se  L.L-Y:p.656(40)
 comme au bout d'un livre enchanteur, le mot  FIN .  Oui ! tout allait finir pour lui.  Il v  Cab-4:p1034(30)
and même la mort et la misère en seraient la  fin .  Oui, je pourrais être, mieux que toute   Cho-8:p1166(43)
deux désirs eussent la même cause et la même  fin .  Pendant les premiers mois, la nouveauté  SMC-6:p.467(13)
qui ne manquent pas à faire des bêtises sans  fin .  Pendant qu'il faisait sa faction, les C  Med-9:p.535(25)
pour eux tout commencement leur semblait une  fin .  Quoique toujours libres, ils étaient em  EnM-X:p.946(31)
s il mangea toute sa fortune en prévoyant sa  fin .  Sa femme, qui suivit de loin l'armée fr  Rab-4:p.420(31)
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alors des raisonnements sans commencement ni  fin .  Se prévalant de ses négations antérieur  Lys-9:p1071(23)
lle de Théodore de Bèze.  (Voir la note à la  fin .)     Le jour où Théodore de Bèze et Chau  Cat-Y:p.350(22)
ontre la Science.  Mais ce combat n'a pas de  fin ...     — Il y a une fin, reprit Emmanuel.  RdA-X:p.786(25)
Bourse est dans tout le feu des reports, des  fins  courant, des primes, des fermes, etc., M  Fer-5:p.862(32)
 Potelet en cas de révolution.  Homme à deux  fins  d'ailleurs, comme son nom, il fait la co  I.P-5:p.399(14)
l voyait sans doute un moyen d'arriver à ses  fins  dans ce séjour au pays de Sapience.  Tou  I.P-5:p.126(21)
délibéré, renvoie la partie de Me Minard des  fins  de     plainte, condamne Barbet et Biddi  eba-Z:p.377(.1)
 et vous voulez soumettre à votre mesure les  fins  de Dieu ?  Que serait-ce donc si je vous  Ser-Y:p.819(12)
out à fait bourgeoise, et devait ignorer les  fins  de l'ambition innée des Pisseleu, des Sa  Cat-Y:p.378(36)
l est une oeuvre de poésie fort éloignée des  fins  de la brutale nature.  Quiconque compren  Mas-X:p.545(42)
  Quant au petit commerçant, harcelé par ses  fins  de mois, occupé de suivre le char de sa   CéB-6:p.277(25)
 le rire par lequel Philéas accompagnait ses  fins  de phrase, quelque chose d'argentin.  Di  Dep-8:p.730(37)
se décider... »     Ces commencements ou ces  fins  de phrases étaient les seules lueurs que  P.B-8:p.168(14)
 son nom.  Oui donc, il est des rues, ou des  fins  de rue, il est certaines maisons, inconn  Fer-5:p.795(34)
 habituée à obéir sans jamais comprendre les  fins  de sa maîtresse, fouilla les cartons et   Cho-8:p1110(28)
nt à Dieu et à ses anges la connaissance des  fins  dont les moyens éclataient si magnifique  Pro-Y:p.541(26)
ps qu'elle ennoblit ainsi par sa dignité les  fins  du mariage, votre femme prétend qu'elle   Phy-Y:p.994(21)
r Tobie, que rien n'est plus sérieux que les  fins  du mariage.     « Attache toujours une é  Phy-Y:p.963(13)
vons monté, de science en science, jusqu'aux  fins  du monde.  Nos deux esprits ont quelque   Mem-I:p.380(28)
iter sa fille et se flattait d'arriver à ses  fins  en la dépaysant.  Cette jeune personne,   Rab-4:p.273(32)
et la cuisine; de l'autre, un salon à toutes  fins  et la chambre à coucher de la veuve.  At  V.F-4:p.838(11)
 qui sait arriver miraculeusement vite à ses  fins  n'emploie la ligne droite que pour la co  Ser-Y:p.821(27)
e joie, il espérait arriver à ses fins.  Ses  fins  n'étaient plus la ruine mais le déshonne  Cab-4:p1027(.1)
ouvement.  La mort est un mouvement dont les  fins  nous sont peu connues.  Si Dieu est éter  PCh-X:p.244(.8)
 mielleux de ses discours, il arrivait à ses  fins  par la conversation.  Cavalier, garçon t  I.P-5:p.499(.4)
nheur, soyez généreux.  Vous arriverez à vos  fins  par la femme de chambre.  Donnez une diz  SMC-6:p.549(18)
cruelles délibérations faites en présence de  fins  si grandioses pour lesquelles il ne se t  V.F-4:p.841(16)
s, se trouve un domestique évidemment à deux  fins , comme est la voiture.     Cette voiture  Pet-Z:p..37(32)
t de lui.  Décidée à tout pour arriver à ses  fins , elle ne savait pas encore ce qu'elle de  CoC-3:p.362(25)
donnait une bobèche.  Ces chandeliers à deux  fins , embellis de chaînettes, une invention d  Pay-9:p.239(43)
eller les chevaux, tous les deux pris à deux  fins , et ils s'aventurèrent dans le pays qui,  M.M-I:p.635(37)
 garçon.     Ce garçon était un homme à deux  fins , il faisait les vignes de Socquard, il b  Pay-9:p.296(38)
e de la Grande Bretèche.  Pour arriver à mes  fins , je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le  AÉF-3:p.723(.6)
ns les environs du Havre deux chevaux à deux  fins , M. le baron et son secrétaire aimant l'  M.M-I:p.610(16)
us niaise, savent ruser pour arriver à leurs  fins , Nanon abandonna la question du sucre po  EuG-3:p1079(.4)
est-elle à marchepieds saillants à plusieurs  fins , ou décrépite comme celle du célèbre Por  Pat-Z:p.214(19)
 pour Le Constitutionnel, une commère à deux  fins , tour à tour la machiavélique Albion et   P.B-8:p..51(.9)
..     — Voyons, tu causes trop à la fin des  fins  ! reprit la Nourrisson redevenant elle-m  Bet-7:p.418(12)
it jouer plus de machines pour arriver à ses  fins ; car il apercevait le grain mûr de la mo  Cat-Y:p.364(.1)
tes de nègre) comme un moyen d'arriver à ses  fins ; elles en feront une maladie qui se term  V.F-4:p.824(18)
acun des coins de la cheminée étaient à deux  fins ; en enlevant les roses qui leur servaien  EuG-3:p1040(22)
t ils arrivaient ainsi, tôt ou tard, à leurs  fins .     Ève, avec le tact particulier aux f  I.P-5:p.573(34)
oisier s'y étaient pris pour arriver à leurs  fins .     M. Sauvager, jeune avocat royaliste  Cab-4:p1071(14)
oulant le prendre à part pour l'amener à ses  fins .     — Hélas ! répondit la reine à son f  Cat-Y:p.286(14)
s. »     Les Cointet étaient arrivés à leurs  fins .  Après avoir torturé l'inventeur et sa   I.P-5:p.711(20)
commode, une campagne ! elle peut avoir deux  fins .  Madame s'en arrangera tout aussi bien   Pet-Z:p..81(34)
les mains de joie, il espérait arriver à ses  fins .  Ses fins n'étaient plus la ruine mais   Cab-4:p1027(.1)
tapisserie jaune et rouge de ce salon à deux  fins .  Sur le marbre de la commode, un précie  Bou-I:p.423(21)
e ne sais pas si elle n'arrivera point à ses  fins ...  Si elle se mettait dans l'idée de no  Pon-7:p.638(37)

fin [adj.]
on :  Ici l'on peut écrire soi-même.  Il est  fin  à jouer tout un congrès.  En deux mots, c  PCh-X:p.165(29)
devant vous, ajouta-t-il en jetant un regard  fin  à Mlle des Touches.  D'abord les semi-dou  Béa-2:p.734(.2)
e de Grandlieu, jeta sur la mariée un regard  fin  à travers ses larmes, et suivit des yeux   Béa-2:p.844(13)
! répliqua Claude Vignon en jetant un regard  fin  à Valérie.     — Eh bien ! reprit-elle, v  Bet-7:p.260(36)
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tandis qu'au contraire Butscha, spirituel et  fin  autant qu'un prince qui se venge, plus ha  M.M-I:p.595(.3)
s avoir une goutte de sang, son nez camus et  fin  avait la tournure sardonique du nez d'une  Ten-8:p.514(23)
eil hypocrite de président, tu joues au plus  fin  avec nous, tu t'en souviendras !  Tu veux  Cab-4:p1083(.1)
u parfumeur ces paroles semi-françaises.  Le  fin  baron, pour avoir des motifs de revenir s  CéB-6:p.232(12)
nérait en froideur, mais que lui laissait le  fin  beau-père, en y voyant un excellent moyen  Dep-8:p.723(28)
ur un grand génie, et par les autres pour un  fin  blagueur.  Soupçonné d'avoir des fantaisi  eba-Z:p.720(43)
'Antin, Mme de Restaud avait dans sa cour le  fin  cabriolet de l'homme de vingt-six ans.  A  PGo-3:p.104(24)
-père de Girardet et un vieux négociant très  fin  chez qui l'envoya M. de Grancey.  Ces deu  A.S-I:p1000(18)
us ravissante à son visage, quelque chose de  fin  comme ce que le grand Léonard a si bien p  A.S-I:p.949(10)
à sourcils fournis et d'où sortait un regard  fin  comme celui de M. de Talleyrand, mais un   V.F-4:p.828(31)
esprit délicat, d'une douceur pénétrante, et  fin  comme celui de tous les gens habitués à c  Hon-2:p.546(23)
t d'or.  Je l'ai vu, moi.  Il porte du linge  fin  comme celui du surplis à M. le curé.       EuG-3:p1077(.3)
 plaisait tout de même.  Il portait du linge  fin  comme je n'en ai jamais vu à personne; qu  AÉF-3:p.720(39)
, à bouche rouge comme une grenade, à menton  fin  comme le bord d'une coupe.  Sous des paup  I.P-5:p.387(22)
 ni à Londres ni à Paris, un oeil de lézard,  fin  comme le mien, montant à cheval comme le   MNu-6:p.344(27)
epens-toi, gros butor », reprit Blondet.      Fin  comme le musc, Blondet vit plus d'un secr  SMC-6:p.438(.3)
sage d'une rivière sous le feu de l'ennemi.   Fin  comme un colonel de cavalerie que vous êt  Pie-4:p.105(.2)
lomate.  À sept ans ce petit garçon est déjà  fin  comme un vieux cardinal.     Ah ! Louise,  Mem-I:p.373(25)
, de blanches vapeurs lui jetaient un réseau  fin  comme un voile au front d'une fiancée, il  EnM-X:p.914(12)
t défiant, discret et enfant, franc et rusé,  fin  comme une femme, c'est le modèle du consp  eba-Z:p.636(16)
rps comme un forçat, alerte comme un voleur,  fin  comme une femme, mais tombé dans la décad  Fer-5:p.826(34)
mes que l'on aime et que l'on n'estime pas.   Fin  comme une soubrette de comédie, incapable  MNu-6:p.330(32)
ue Machiavel; sophistique autant que Hobbes;  fin  comme Voltaire; plus facile que la Fiancé  Phy-Y:p1010(42)
u du tour que lui jouait Finot.  Matifat, en  fin  commerçant, a quitté Florine, a gardé son  I.P-5:p.502(25)
ité ?     — Oh ! d'abord le mari !... dit le  fin  commissaire de police avec le calme d'un   Bet-7:p.308(.5)
 en combinant avec lui des réfrigérants.  Le  fin  compère tirait alors sa tabatière et, par  V.F-4:p.858(35)
 Le chevalier, qui, croyez-le bien, était un  fin  compère, abaissa, tout en tenant le rasoi  V.F-4:p.823(41)
est entouré de chefs-d'oeuvre, il est devenu  fin  connaisseur, il a décuplé ses capitaux et  Pon-7:p.575(.6)
it tout dans la Division du baron Hulot.  Le  fin  conseiller d'État avait mis dans son part  Bet-7:p.295(.5)
e aranéide, une robe de velours bleu dont le  fin  corsage était boutonné d'opales, et une c  Béa-2:p.918(20)
a Grévin.  Après avoir rapidement échangé un  fin  coup d'oeil avec le notaire et qui fut sa  Ten-8:p.669(40)
 A-t-elle une main royalement belle, le plus  fin  croira qu'il était absolument nécessaire   AÉF-3:p.695(37)
Espagne.  Le bâtiment avait été choisi assez  fin  de carène, assez léger de mâture pour qu'  DdL-5:p1031(24)
leste écrasaient la figure.  Le nez, quoique  fin  de forme à sa naissance et d'une courbe é  Pay-9:p.211(12)
isage de son compagnon de voyage était long,  fin  de forme et pâle.  Le front de ce jeune h  Deb-I:p.766(11)
 pas attention tout d'abord au sourire assez  fin  de la couturière, je le vis cependant, et  Pet-Z:p.122(.9)
 des franges liquides de la mer sur le sable  fin  de la grève, toutes pareilles, toutes dis  EnM-X:p.948(20)
 Ces deux charmants êtres foulaient le sable  fin  de la route, emportés par le charme enfan  Cho-8:p1003(11)
e plus rude, le plus peuple et aussi le plus  fin  des apôtres.  Ses mains étaient celles du  CdV-9:p.645(32)
 Birotteau se fut expliqué, Adolphe, le plus  fin  des deux frères, un vrai loup-cervier, à   CéB-6:p.212(42)
ferez le bonheur de deux femmes, dit le plus  fin  des diplomates modernes, et vous, jeune h  Ga2-7:p.849(.6)
e moment, jeta sur la baronne le coup d'oeil  fin  des hommes d'État, il l'inquiéta presque,  FdÈ-2:p.372(14)
uites !  Elles sont si jesuites, que le plus  fin  des jésuites lui-même ne devinerait pas à  Pet-Z:p..52(.5)
 dentelles, les robes brodées, tout le linge  fin  des meilleures maisons de la ville.  Le c  V.F-4:p.820(30)
légère bien peinte et bien tenue, doublée de  fin  drap bleu, garnie de stores à dessins mau  Deb-I:p.879(28)
rd de Corentin rencontra le regard non moins  fin  du curé; mais, comme deux adversaires qui  Ten-8:p.570(11)
fauve, ses joues étaient couvertes d'un très  fin  duvet à reflets argentés que je me plaisa  Cab-4:p.972(.9)
et du monde, mangeant un joli petit déjeuner  fin  en compagnie du baron Henri Montès de Mon  Bet-7:p.236(32)
s peignoirs.  Le prix de son blanchissage de  fin  entretiendrait le ménage d'un commis.  El  CdM-3:p.540(.4)
r le comte laisse prendre ses rations...  Le  fin  est d'être à côté des riches, il y a des   Pay-9:p.118(17)
e.  On ne se figure pas combien le coton fut  fin  et alerte à cette époque ! ni avec quelle  Dep-8:p.752(24)
ait des services secrets au ministère, homme  fin  et ambitieux qui se coulait partout.  Il   I.P-5:p.485(33)
lore marine, vous resterez sur le sable uni,  fin  et blanc où s'épanouit votre belle vie, c  Béa-2:p.637(15)
 de sa bouche meublée de dents dont l'ivoire  fin  et bleuâtre relevait la rougeur des lèvre  eba-Z:p.639(32)
cardinal de Lorraine, pour son frère, soldat  fin  et brutal, qui tous deux me faisaient esp  Cat-Y:p.451(.4)
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ituel et remarquable par un nez de marquise,  fin  et courbé, par un air virginal malgré sa   Pay-9:p.192(28)
ite; il adora la réunion si rare d'un esprit  fin  et d'une belle âme.  Enfin il désira recu  SdC-6:p.973(22)
 assez délicate montra des dents d'un ivoire  fin  et d'une forme menue, de jolies dents tra  Pie-4:p..35(39)
connue appartenait, pour ainsi dire, au type  fin  et délicat de l'école de Prudhon, et poss  Bou-I:p.414(42)
ité, la discrétion en dissimulation, l'amour  fin  et délicat des Valois se changeait en une  Cat-Y:p.390(38)
 sa cause de brouille devinée par cet esprit  fin  et délicat que Butscha pilotait si bien.   M.M-I:p.681(.3)
rire constant que varie sans cesse un esprit  fin  et délicat, de ce sourire qui parle qui d  Mem-I:p.380(16)
 beauté vraiment aristocratique, d'un esprit  fin  et délicat, pieuse, aimante et attachée u  Béa-2:p.867(.5)
nt semblables.  Je tiens de mon père, il est  fin  et délié.  J'ai les manières de ma grand-  Mem-I:p.213(19)
 le baron tout à fait séduit par l'extérieur  fin  et distingué du comte Steinbock.  Vous sa  Bet-7:p.135(17)
 à la conversation, il y prodigue son esprit  fin  et distingué.  La visite traînait en long  PrB-7:p.817(21)
e la comtesse, dit Lucien d'un air à la fois  fin  et fat, il m'est impossible de vous amene  I.P-5:p.677(.1)
le petit journal de la ville.  Dionis, homme  fin  et faux, par cela même assez craintif, ga  U.M-3:p.778(30)
t Catherine à Marie en lui lançant un regard  fin  et froid où elle laissa déborder sa haine  Cat-Y:p.333(31)
'art sont indifférents à cet homme à la fois  fin  et grossier qui calcule ses bénéfices et   Pon-7:p.575(11)
er, elle n'était pas aimée.  Avec cet esprit  fin  et investigateur qui distingue les femmes  Cab-4:p1076(.7)
sement la suppliante en lui jetant un regard  fin  et lui dit : « Serez-vous sage enfin ?  C  Ten-8:p.681(14)
dau, y eut une demi-bourse.  Ce garçon, déjà  fin  et malicieux au lycée, s'est fait plus ta  Rab-4:p.282(22)
 politique annonçait nécessairement un homme  fin  et perspicace.  Autant il paraissait humb  Cat-Y:p.224(14)
e, dit habilement Amélie en baisant le genou  fin  et poli de Diane par un mouvement passion  SMC-6:p.879(15)
e phrase fit sourire M. Desfondrilles, homme  fin  et qui avait fini par s'amuser de tous le  Pie-4:p.123(31)
s êtes trahi, mon cher enfant, lui disait le  fin  et respectable abbé de cette voix douce e  A.S-I:p.996(21)
 malicieux; mais l'abbé les regarda d'un air  fin  et résuma leurs pensées en prenant une pi  EuG-3:p1062(.7)
le négociant à l'avoué.     En un moment, le  fin  et rusé papetier avait reconnu le danger   I.P-5:p.636(22)
ouvait amener plus d'un malheur que son tact  fin  et sa prudence lui faisaient prévoir.  Qu  F30-2:p1075(35)
yrs.  Lecamus, ce vieux loup du commerce, si  fin  et si perspicace, avait fini par deviner   Cat-Y:p.365(.9)
e distindion.  Le timbre de son organe était  fin  et sonore comme un métal bien composé.  S  eba-Z:p.816(11)
e Grandville, les jurés eurent à entendre le  fin  et spécieux procureur qui multiplia les c  Ten-8:p.665(.2)
son esprit, il prenait, en l'offrant, un air  fin  et spirituel qui désarmait la raillerie.   FdÈ-2:p.279(25)
ine regarda le marquis de Montauran d'un air  fin  et spirituel qui semblait lui reprocher d  Cho-8:p1061(18)
it lui mentir, chose difficile avec un homme  fin  et traître : il me tendrait des pièges.    FdÈ-2:p.287(21)
 en regardant Pierrette dont le petit museau  fin  était tendu vers elle d'un air rusé.       Pie-4:p..80(.1)
ur guide le plus habile connaisseur, le plus  fin  expert de Paris ?...  Ah ! la charge est   Pon-7:p.682(11)
plus besoin de rin !  Vous me clancheriez au  fin  fond de la tour de Mélusine (et elle mont  Cho-8:p1184(19)
.  Le père veilla.  Quand il vit son fils au  fin  fond de son sommeil, il lui couvrit la bo  DBM-X:p1175(39)
ête et jette-toi dans l'eau pour la tenir au  fin  fond sans la lâcher... »     Mouche fondi  Pay-9:p..76(.1)
le, imaginant que soit le vieux Perret ou le  fin  Grossetête avait par avance arrangé le ma  CdV-9:p.658(35)
e tyranneau de la Cour Batave, paré de linge  fin  jauni dans l'armoire, exhibant aux regard  CéB-6:p.177(22)
h ! madame, dit Nathan en regardant d'un air  fin  la marquise, qui ne put s'empêcher de sou  PrB-7:p.832(39)
ppartenant à Mme Lardot, la blanchisseuse de  fin  la plus occupée de la ville.  Cette circo  V.F-4:p.815(23)
pendant un grand fournisseur », dit d'un air  fin  le conservateur des hypothèques en essaya  V.F-4:p.882(37)
t fait à Mlle Césarine, et comme il est très  fin  le patron, il se débarrasse d'Anselme; il  CéB-6:p.136(14)
is un mois face à face avec Graslin, le plus  fin  matois du Limousin, le seul homme signalé  CdV-9:p.744(.3)
casion nous sauvera-t-il.     — Vous êtes un  fin  matois, compère, dit l'orfèvre.     — Non  Cat-Y:p.231(35)
oix de la Légion d'honneur, y a-t-il quelque  fin  morceau pour lequel il faille se réserver  V.F-4:p.873(29)
ures sur les douze de la journée !  Voilà le  fin  mot de la villa !     — Écoute, Caroline.  Pet-Z:p..82(12)
de !  Tenez, voulez-vous que je vous dise le  fin  mot de tout ça !  Eh bien ! la France est  Pon-7:p.610(15)
s pouviez griser ce clerc, il dirait bien le  fin  mot là-dessus; et, s'il ne se déboutonne   M.M-I:p.666(.6)
l faudra que j'y voie clair, et je saurai le  fin  mot par Popinot, demain !)  Si j'avais su  CéB-6:p..48(.9)
mme un vaisseau de guerre.  Elle n'a rien de  fin  ni de distingué : certes, elle n'est pas   Mem-I:p.394(38)
   — Qu'est-ce que je disais ?... demanda le  fin  notaire à ses voisins.     — Chut ! silen  Dep-8:p.740(34)
roir d'un des bahuts un petit panier rond en  fin  osier, des jetons d'ivoire devenus jaunes  Béa-2:p.667(12)
s marais salants et le bassin bordé de sable  fin  où la mer pénètre, et qui ressemble à un   Béa-2:p.777(12)
, et je me suis mise au lit pour dérouler le  fin  papier avec la sollicitude de ceux qui tr  Mem-I:p.262(18)
ra là comme tous les autres. »     Mot assez  fin  par lequel Colleville sauva sa dignité de  P.B-8:p..43(10)
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ncey quitta Savarus en lui lançant un regard  fin  par lequel il semblait se rire de la poli  A.S-I:p.992(.5)
rit-elle en lui lançant ce regard oblique et  fin  par lequel les femmes interrogent si mali  FdÈ-2:p.339(34)
re avec sa mère, il avait besoin d'elle.  Ce  fin  politique ne voulait recourir à Césarine   Rab-4:p.513(.3)
En ce moment Valérie posait en Dalila.  Trop  fin  pour demander Mme Marneffe, Stidmann pass  Bet-7:p.267(25)
oncer la police); mais que tu n'es pas assez  fin  pour faire voir des couleurs à la darbone  SMC-6:p.909(.8)
n loyer.  Ce vieillard paraissait être assez  fin  pour ne pas se laisser impunément prendre  Bou-I:p.435(38)
le, pas même l'ombre.  Montefiore était trop  fin  pour risquer l'avenir de sa passion en se  Mar-X:p1043(41)
le sac dans une espèce de gibecière en osier  fin  qu'elle avait au bras, et maudit l'avaric  V.F-4:p.837(25)
es, de travail, de bonne conduite !  Quelque  fin  qu'il paraisse, il finira par me dire son  U.M-3:p.880(.3)
euf dans lequel les Bretons mettent le tabac  fin  qu'ils lévigent eux-mêmes pendant les lon  Cho-8:p.999(16)
 assez fort pour être aussi méchant et aussi  fin  qu'ils peuvent l'être. »     Finot, qui n  I.P-5:p.416(33)
erte de la conspiration, car le drôle est si  fin  qu'on ne peut pas savoir la vérité là-des  Rab-4:p.356(31)
voir, monsieur, puisque vous avez un tact si  fin  qu'on ne peut tirer de carottes aux gens   I.G-4:p.578(11)
ouvez quelque animal sauvage et défiant plus  fin  qu'un évêque de soixante-sept ans, émigré  eba-Z:p.453(17)
stre Gaudissard.     — Elle a l'esprit aussi  fin  que celui de sa belle-soeur est brutal, e  eba-Z:p.616(13)
 relativement, elles portaient du linge plus  fin  que celui des paysannes les plus riches.   Pay-9:p..90(25)
 alle se défie, car gn'y a pas d'animau plus  fin  que celui-là, c'est pire qu'une femme.     Pay-9:p..73(31)
s serviteurs de votre oncle, car il est plus  fin  que cent Goupils », ajouta le notaire, sa  U.M-3:p.870(10)
s associés se regardèrent.     « Il est plus  fin  que je ne le croyais, ce gros cuirassier   Pay-9:p.311(.9)
ur un sot, mais maintenant je le crois aussi  fin  que je puis l'être moi-même. »     Le jeu  Cho-8:p.980(24)
  M. Marneffe accepta.  Le maire était aussi  fin  que le baron; il pouvait demeurer au logi  Bet-7:p.215(17)
.  Pauvre président ! »     Douée de ce tact  fin  que le solitaire exerce par ses perpétuel  EuG-3:p1197(28)
t point à la vente de la bibliothèque.  Plus  fin  que les héritiers, dont l'avidité pouvait  U.M-3:p.927(23)
voyage.  Heureusement La Renaudie a été plus  fin  que moi, il s'est sauvé.  Vous veniez de   Cat-Y:p.288(.8)
i des chances de son commerce.  Il est aussi  fin  que perfide; c'est un mauvais gars.  Non,  PGo-3:p.241(29)
ance.  Le prêtre avait été sublime, et aussi  fin  que sublime.     « Pardon, cher abbé, mai  A.S-I:p1001(16)
 cette oeuvre le pénible travail d'un esprit  fin  qui a trié sa musique dans des milliers d  Gam-X:p.501(31)
épondit le jeune élégant d'un ton léger mais  fin  qui exprimait une raillerie attique.       SMC-6:p.434(11)
a porte du paradis, répliqua Crevel d'un air  fin  qui fit rougir la baronne.  Dites cela, f  Bet-7:p..64(28)
aturelle qui séduit tant, cet esprit doux et  fin  qui nuance l'uniformité du sentiment, com  RdA-X:p.773(19)
ndit le prêtre en regardant le juge d'un air  fin  qui paraissait purement curieux.     — El  U.M-3:p.977(33)
ondet en accompagnant sa réponse d'un regard  fin  qui pouvait passer pour un éloge adressé   AÉF-3:p.700(32)
père : « Lequel donc ? »  Crevel prit un air  fin  qui voulait dire que son indiscrétion all  Bet-7:p.164(26)
donc pas ? dit l'abbé Brossette en jetant un  fin  regard à la Péchina.     — Ne la tourment  Pay-9:p.216(34)
as ambitieux ? dit des Lupeaulx en jetant un  fin  regard à M. de Grandville.  Allons, vous   SMC-6:p.904(41)
e », dit Gobseck.     Après avoir échangé un  fin  regard avec Gobseck, Bidault dit Gigonnet  Emp-7:p1040(27)
ns », fit le prince de Condé qui échangea un  fin  regard avec Théodore de Bèze.     Le boss  Cat-Y:p.361(.7)
odestement le prêtre après lui avoir jeté un  fin  regard comme pour lui demander : Est-ce e  CdV-9:p.728(43)
steau ? dit Dauriat en jetant sur Étienne un  fin  regard de compère.     — Eh ! comment pou  I.P-5:p.440(28)
e parlaient à voix basse.  Plusieurs fois le  fin  regard de Corentin rencontra le regard no  Ten-8:p.570(10)
Finot en remerciant Étienne et lui jetant le  fin  regard de l'exploitateur.     — Quels mot  I.P-5:p.400(27)
elle le malicieux chevalier répondait par un  fin  regard en tirant sa tabatière et contempl  V.F-4:p.860(20)
ieutenant général, sans opposition. »     Un  fin  regard fut toute la réponse du cardinal,   Cat-Y:p.285(36)
    Le procureur général jeta sur Camusot un  fin  regard qui voulait dire : « Cet homme n'e  SMC-6:p.892(19)
 et du Tillet se regardèrent; puis, après ce  fin  regard, du Tillet dit à Philippe : « Mon   Rab-4:p.539(17)
lleurs », dit le chevalier en lui lançant un  fin  regard.     Ce mot fit naturellement le t  V.F-4:p.887(.6)
e Provençal en disait mille fois plus par un  fin  regard.  Flavie avait attendu de dimanche  P.B-8:p..73(43)
 »  Il m'a, pour toute réponse, honorée d'un  fin  regard.  Il aime depuis quelques jours à   Mem-I:p.230(19)
ette générosité paternelle; il disait que ce  fin  renard se ménageait ainsi le droit d'inte  I.P-5:p.139(32)
t des créances, et les faire examiner par un  fin  représentant.  Les usuriers ne se fient à  CéB-6:p..89(.2)
ésagrément pour lui qui a passé des nuits au  fin  sommet des arbres où les moineaux se tien  CdV-9:p.769(18)
oulant leurs cheveux, nous regardant avec un  fin  sourire à travers leurs doigts quand elle  Bet-7:p.235(20)
métiers inconnus qu'il y en a de connus.  Le  fin  sourire de ses lèvres pâles, le clignemen  SMC-6:p.524(.2)
emme, l'impénétrable douceur de ses yeux, le  fin  sourire de ses lèvres, la rapidité des mo  Cho-8:p1142(.3)
et ne disait jamais sans laisser échapper un  fin  sourire et un juron le mot : « Ces PARISI  EuG-3:p1145(12)
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abbé Veyraz, en accompagnant sa réponse d'un  fin  sourire, a des projets ce soir, elle a sa  eba-Z:p.453(22)
moment rend esclave pour toute une vie !  Un  fin  sourire, élégant et rusé, candide et trio  A.S-I:p.961(37)
oli bonnet, joues fraîches, cheveux coquets,  fin  sourire, le reste est à peine soigné.  N'  DdL-5:p.982(.9)
ourquoi ? dit le marquis en jetant au duc un  fin  sourire.     — Non.     — Il est amourach  DdL-5:p1013(42)
vre, répondit Nathan en laissant échapper un  fin  sourire.     — Tiens, tiens, les Ultras e  I.P-5:p.374(21)
 la voici », dit Peyrade en jetant un regard  fin  sur les yeux rouges de son cerbère.     L  SMC-6:p.634(14)
 le monde », dit Lousteau qui vit un sourire  fin  sur toutes les lèvres.     Lucien ne pouv  I.P-5:p.369(32)
deviner.  D'abord il est très simple et très  fin  tout ensemble.  Quoiqu'il tombe avec la f  Béa-2:p.723(13)
 Dès que la baronne fut rentrée au salon, le  fin  vieillard passa par le cabinet de toilett  Bet-7:p.356(41)
 caractère d'utilité; de même que son esprit  fin  y exigeait la nouveauté de la pensée auta  L.L-Y:p.640(35)
savait la vérité, perdait Peyrade.  « Il est  fin  », pensa-t-il.  Il essaya de regarder l'o  SMC-6:p.633(37)
t à la justice, et... (il prend un petit air  fin ) à la beauté.     — Mais, monsieur...      Pet-Z:p.160(.5)
 père aime les enfants de sa femme; il était  fin , adroit, il avait un esprit diplomatique.  Fer-5:p.825(38)
logé dans une pension sans apparence; il est  fin , allez ! on ne le prendra jamais sans ver  PGo-3:p.191(43)
 nous verrons... »     Or, La Peyrade, homme  fin , avait assez traîné sa robe au Palais pou  P.B-8:p.154(22)
gnoire de marbre et sablée par un sable uni,  fin , blanc, où l'on peut se baigner sans crai  Béa-2:p.806(12)
aisanterie est comme le coton qui, filé trop  fin , casse, a dit Bonaparte.     — Messieurs,  I.P-5:p.475(41)
res du vieux théâtre Feydeau.  Ce vieillard,  fin , caustique, avait connu toute la générati  eba-Z:p.587(11)
 manières, ce parler délicat, ce son de voix  fin , cette femme fluette, si noble, si haut p  I.P-5:p.281(35)
ains molles, reposaient sur le drap blanc et  fin , comme deux choses étrangères à ce corps,  Env-8:p.367(30)
jours fraîche et semée d'une couche de sable  fin , conduisait à une grande cour carrée inté  RdA-X:p.665(.7)
 en lançant à son fils un regard aviné, mais  fin , curieux, avide.  Vous eussiez dit un écl  I.P-5:p.627(12)
nt pas.  On le regardait comme un homme très  fin , d'autant plus qu'il cachait son ambition  Emp-7:p.979(42)
oucement à du Tillet de porter du linge trop  fin , d'avoir des cartes sur lesquelles son no  CéB-6:p..74(.8)
 de ces jeunes anglaises pâles, d'un coloris  fin , d'une délicatesse de poitrinaire, qui se  eba-Z:p.638(.1)
il faisait bonne chère, il obtenait du linge  fin , de beaux habits, des bagues, des présent  eba-Z:p.818(.6)
ute élégance.  Il y avait je ne sais quoi de  fin , de délicat dans ce discours qui le touch  SdC-6:p1000(.7)
il y a d'auguste dans le port de la tête, de  fin , de délicat dans telle ou telle sinuosité  M.M-I:p.701(27)
 ce front pur, cette bouche discrète, ce nez  fin , de jolies oreilles, de longs cils aux ye  Rab-4:p.277(26)
p longue avait de la grâce, quelque chose de  fin , de menu qui rappelait les figures du Moy  DdL-5:p.948(15)
 bouclés, des yeux bleus étincelants, un nez  fin , des mouvements pleins d'aisance; en lui,  Cho-8:p.975(26)
nnu, qui comprit la coquetterie de ce regard  fin , dit avec une feinte tristesse : « Il fau  DFa-2:p..43(18)
Laurence.     La comtesse souriait d'un oeil  fin , en femme qui prenait sa revanche.     «   Ten-8:p.588(14)
re, douée d'une voix délicieuse, d'un minois  fin , encadré par de beaux cheveux blonds, ell  SMC-6:p.539(.2)
lent l'Italie, lui donna ce ton ingénieux et  fin , épigrammatique et profond qui est le car  Béa-2:p.698(29)
se sont consultés l'un l'autre par un regard  fin , et Laurent Ruggieri m'a dit que je devai  Cat-Y:p.422(37)
uche rosée et bien dessinée, un petit menton  fin , et les cheveux châtains à filaments soye  Bet-7:p.128(34)
avec Félix, elle lui jeta le sourire le plus  fin , et lui dit : « Ne causiez-vous pas là, m  FdÈ-2:p.313(34)
 par une table chargée des restes d'un dîner  fin , et où deux bouteilles à longs bouchons e  Bet-7:p.420(16)
nnes oreilles, les lèvres, le bout du nez si  fin , et qui, par opposition, fit paraître le   Pie-4:p..75(10)
 étincelantes, marquées comme par un pinceau  fin , étaient séparées par des nuages plissés   JCF-X:p.315(32)
rendre en votre faveur.  Il se cabre, il est  fin , il a dans l'abbé Brossette un conseil ca  Pay-9:p.249(41)
mal prendre les choses, dit : « Ce Diard est  fin , il a vendu ses tableaux. »  De bonnes ge  Mar-X:p1072(17)
léon de je ne sais qui, à du coton filé trop  fin , il casse.     — Je ne vois à Nucingen d'  MNu-6:p.339(22)
filez doux avec votre chef : le bonhomme est  fin , il doit avoir de l'influence sur votre o  U.M-3:p.781(14)
it Achille Pigoult.  Ah ! cet homme est très  fin , il nous mettra tous dans un sac, et nous  Dep-8:p.784(.5)
dée et l'image en littérature.  Ingénieux et  fin , il retrouva, pour louer Nathan, ses prem  I.P-5:p.461(40)
 le bonhomme en regardant Godefroid d'un air  fin , je crus nécessaire de faire un petit men  Env-8:p.262(32)
squ'à ce qu'il meure ?... dit Atala d'un air  fin , je n'en aurai pas pour longtemps.  Si vo  Bet-7:p.443(.2)
 mais, petit moment ! "  Et il mit, d'un air  fin , l'index de sa main droite sur sa narine,  AÉF-3:p.718(34)
ans ses idées, petit, court, ramassé, le nez  fin , l'oeil allumé, l'oreille dressée, il ten  Pay-9:p.307(.7)
in.  Une femme aristocratique et son sourire  fin , la distinction de ses manières et son re  PCh-X:p.143(11)
es figures britanniques dont le teint est si  fin , la peau si douce et si blanche, qu'on es  F30-2:p1056(33)
it dans une cuve de granit pleine d'un sable  fin , la plus coquette baignoire que la nature  DBM-X:p1160(.1)
tée de brun clair, hauts sur jarrets, au nez  fin , la tête menue et à petites oreilles sur   M.M-I:p.710(16)
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écria Margaritis.     « Eh ! diable ! il est  fin , le bonhomme.  Je me suis trompé, pensa G  I.G-4:p.586(15)
entre ! »  Gaudissart devenait alors le plus  fin , le plus habile des ambassadeurs.  Il sav  I.G-4:p.565(26)
issu nourri comme celui du jasmin, comme lui  fin , lisse et tendre au toucher.  Les yeux bl  FdÈ-2:p.283(39)
, et il poussera au mariage.     — Vous êtes  fin , Maxime, vous vous défiez de moi, mais j'  Dep-8:p.811(39)
s comptes.  Homme de mérite d'ailleurs, mais  fin , méticuleux, défiant, il ne manqua jamais  Med-9:p.541(25)
ier.  Son nez, comme celui des Arabes, était  fin , mince, à narines ovales.  bien placées,   SMC-6:p.465(40)
», dit-il avec un sourire d'Allemand, moitié  fin , moitié niais.     Si les gens riches à l  SMC-6:p.590(17)
ut-être demain !  L'abbé, mon cher, est bien  fin , nous devons baiser son ergot, c'est un d  SMC-6:p.639(21)
t mourir.     — Ah ! dit le notaire d'un air  fin , on ne court pas deux siècles à la fois.   Pon-7:p.546(10)
le commissaire de police le regarda d'un air  fin , par-dessus ses lunettes.     « Vous aime  Bet-7:p.307(10)
s collines, rive doucement bordée d'un sable  fin , parsemé de mica, de paillettes, de jolis  Ser-Y:p.731(27)
prime fidèlement l'esprit tourangeau, esprit  fin , poli comme il doit l'être dans un pays o  I.G-4:p.576(.1)
ngrès, le 11 février,     nº 21, un déjeuner  fin , prix convenu ..... 100 fr. »     - - - -  Pet-Z:p.164(26)
ient de m'annoncer, en m'apportant mon linge  fin , qu'elle succède à Mme Prieur, j'irai tra  I.P-5:p.604(33)
laces où vient ce foin forestier si joli, si  fin , qu'elles coupaient, fanaient, bottelaien  Pay-9:p..88(30)
à quarante ans un observateur, d'autant plus  fin , que Brunner avait compris tout le parti   Pon-7:p.553(29)
 à la Talleyrand, leur esprit est souvent si  fin , que leurs aperçus sont imperceptibles; i  Fir-2:p.144(34)
 vous serez un homme difficultueux, un homme  fin , qui ne veut pas laisser arriver les jeun  MdA-3:p.396(36)
nt pâle, à cheveux blancs qui ont un sourire  fin , qui semblent porter des paniers et sont   F30-2:p1057(32)
nes particulières, comme c'est un homme très  fin , quoique notaire, il sera peut-être très   P.B-8:p.133(.8)
uction voulue par le concordat ?  — Il était  fin , répondit-il, mais je l'ai repincé.  — Av  Gob-2:p.968(27)
faite si rapidement que l'huissier, gaillard  fin , rusé, digne de ses clients Barbet et Mét  Env-8:p.393(.9)
n homme de poids, un homme d'honneur; il est  fin , rusé; mais il n'a que la finesse des aff  SMC-6:p.650(29)
Houmeau, nommée Mme Prieur, blanchisseuse de  fin , sa voisine, et gagnait environ quinze so  I.P-5:p.141(14)
ecueillie par Marcomarci, avait un odorat si  fin , si exercé, qu'il distinguait une jeune f  Pat-Z:p.276(.5)
e reculait devant aucun sacrifice.     C'est  fin , spirituel, et tu sauves La Billardière.   Emp-7:p1024(19)
oir, la pièce leur plaisait, le dialogue est  fin , spirituel.     — Comme celui de Beaumarc  FdÈ-2:p.343(14)
ette conduite, ajouta la vicomtesse d'un air  fin , tant que sa mère existera, toutes les fa  Gob-2:p.962(11)
ais on s'est consolée en trouvant le poignet  fin , une certaine suavité de linéaments dans   Mem-I:p.211(29)
mis son fade chez sa soeur, blanchisseuse de  fin , une honnête fille qui peut attraper cinq  SMC-6:p.869(42)
oeur, des manières gentilles, un cou-de-pied  fin , une peau, une rose...  Ah !...  Et de l'  SMC-6:p.579(.6)
 Il a le port leste, animé, l'air spirituel,  fin , une physionomie gracieuse, des mouvement  PCh-X:p.240(38)
mme on dit, votre épingle du jeu.  Vous êtes  fin , vous avez agi là comme avec votre locata  CéB-6:p.281(.9)
rel, se penche à votre oreille, et, d'un air  fin , vous dit : « Je n'ai jamais vu M. Firmia  Fir-2:p.143(14)
et du vin cuit de Socquard, vous qui êtes si  fin  ! dit la fille à son père.  Vous savez po  Pay-9:p..96(39)
..  Veux-tu jouer la belle, voyons ? au plus  fin  ! »     « Pourquoi, se dit Hulot en se pa  Bet-7:p.233(21)
grande dame, elle ajouta non sans un sourire  fin  : « Allez, allez au Cirque ! »     Thaddé  FMa-2:p.224(19)
 interlocuteur en clignant les yeux d'un air  fin  : « Hé ! hé ! ils ne sont pas plus bêtes   Pie-4:p..41(27)
Firmiani s'arrêta, puis elle ajouta d'un air  fin  : « J'oublie que je dois me taire.  Allez  F30-2:p1124(20)
 la marquise et dit en la regardant d'un air  fin  : « Je n'oublierai jamais ce voyage fait   Béa-2:p.765(10)
t, elle disparut en criant d'un petit accent  fin  : « Ma mère, voilà un monsieur qui veut v  Mes-2:p.399(40)
r la Stratégie, commençant par dire d'un air  fin  : « Mais, je ne vous ai jamais vu si aima  Phy-Y:p1183(25)
peau tendue et lustrée avaient un grain plus  fin ; les contours avaient acquis leur plénitu  Béa-2:p.657(41)
  — Je la devine, madame dit Crevel d'un air  fin ; mais vous demandez l'impossible...  Oh !  Bet-7:p.321(.9)
ous ne dormez pas », dit la vieille d'un air  fin .     La nuit était venue, Mariotte vint a  Béa-2:p.659(38)
ou petits coups de tête, répond     d'un air  fin .     Oui.  (Tous les employés rentrent.)   Emp-7:p1088(.5)
Chambre ?     BAUDOYER, d'un air qu'il croit  fin .     Peut-être M. Rabourdin changeait-il   Emp-7:p1115(.4)
pide.  César se reprochait de porter du drap  fin .     « Au moins, disait-il avec un regard  CéB-6:p.288(10)
igure restait pur, et le menton était encore  fin .     « Flore, dit Jean-Jacques d'une voix  Rab-4:p.394(15)
alier répondit en montrant Athanase d'un air  fin .     « Mademoiselle, vous qui portez un s  V.F-4:p.877(.7)
l, au Rocher de Cancale, un joli petit dîner  fin .     « Puisque nous allons aux Variétés,   Pet-Z:p..66(28)
nfin il regarda fixement la baronne d'un air  fin .     « Quand les chevaux de race doivent   Béa-2:p.791(.4)
fit des Lupeaulx en saluant l'avoué d'un air  fin .     — D'un trait de plume vous aurez qui  Emp-7:p1045(34)
dans votre coeur, ajouta-t-il d'un petit air  fin .     — Et qu'ont-ils vu ?... demanda Gode  Env-8:p.322(12)
hen ai t'audres ! répondit le baron d'un air  fin .     — J'ai l'honneur de saluer monsieur   SMC-6:p.527(12)
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e notaire à qui le substitut sourit d'un air  fin .     — Jugez de ma surprise, reprit Mme M  Dep-8:p.784(10)
onc bien belle ce soir, ajouta-t-il d'un air  fin .     — Nous avons la plus jolie toilette   CdM-3:p.557(.6)
yen réquisitionnaire ? dit le maire d'un air  fin .  C'est bien, ajouta-t-il en imposant sil  Req-X:p1116(31)
t toujours cette phrase par un petit sourire  fin .  Ce léger détail expliquera comment le m  P.B-8:p..66(13)
f.  J'ai mes raisons, ajouta-t-elle d'un air  fin .  D'ailleurs, Mlle Cormon part pour aller  V.F-4:p.844(14)
s viendrez dîner avec moi, dit-elle d'un air  fin .  Demain est un jour d'Italiens.     — J'  PGo-3:p.232(28)
   — Nous y voilà, s'écria le comte d'un air  fin .  En considération du mariage, car la van  DFa-2:p..52(21)
deux habits de Buisson, et son linge le plus  fin .  Il emporta sa jolie toilette d'or, prés  EuG-3:p1056(20)
urments pour une bagatelle.  Il se crut bien  fin .  Je vis alors dans son maintien, dans so  Mem-I:p.389(37)
us ne m'avez pas compris, reprit-il d'un air  fin .  Je voulais dire que je ne pouvais pas s  Emp-7:p1049(40)
 Eh bien ! c'est extraordinaire, il est très  fin .  L'autre jour, il dînait au Cercle avec   DdL-5:p1013(36)
re doit savoir blanchir et repasser le linge  fin .  La réputation de Mme Prieur, à qui Basi  I.P-5:p.681(24)
pendant à la perspicacité de ce vieillard si  fin .  La timidité ressemble à la dissimulatio  Rab-4:p.396(12)
s joueurs : la partie se gagnait par le plus  fin .  Les deux frères avaient été pendant ce   Cat-Y:p.248(.5)
était allée préparer les éléments d'un dîner  fin .  Marneffe, qui convoitait la place de M.  Bet-7:p.201(24)
enne, dit Finot en regardant Lucien d'un air  fin .  Monsieur aura trois francs par colonne   I.P-5:p.432(.1)
   — Peut-être, répondit la baronne d'un air  fin .  Ne m'as-tu pas dit qu'elle allait être   Béa-2:p.754(28)
ent; n'est-elle pas infinie, dit-il d'un air  fin .  Nous venons vous consulter une seconde   CéB-6:p.125(24)
ange; cinq volumes in-12 imprimés sur papier  fin .  Prix, 12 francs.  INDUCTIONS MORALES, p  I.P-5:p.300(32)
 ponne fordine ? » reprit-il encore d'un air  fin .  Puis il se remit à rire comme un enfant  FdÈ-2:p.365(27)
n deux mille francs chez la blanchisseuse en  fin .  Ses cheveux noirs s'échappaient en gros  Gob-2:p.972(21)
t, je te revaudrai cela, dit Bixiou d'un ton  fin .  Si cette petite baronne était évaporée,  MNu-6:p.354(38)
apa, tout va bien, dit-elle à César d'un air  fin .  Sois gentil, cause, quitte ton air tris  CéB-6:p.292(15)
 Sa coiffure à la Sévigné lui donnait un air  fin .  Un collier de perles ressemblait sur sa  Mus-4:p.788(24)
lots menus, murmurés par la mer sur un sable  fin . « Elle était certaine du succès, me disa  Lys-9:p1065(41)
éjeune avec moi, sers-nous un petit déjeuner  fin . »     « Le beau monde ne te verrait pour  Rab-4:p.531(32)
ux à la dérive.  Quand je vous dis que c'est  fin ...  Si j'avais appris la finesse à leur é  Pay-9:p..75(.7)
ambes dans une admiration qui fit sourire la  fine  Amélie.     « Allons, viens dîner, et so  SMC-6:p.808(36)
é, tenus courts et comme feutrés.  Sa bouche  fine  annonçait la prudence et non l'avarice.   CéB-6:p.117(38)
me vous savez.  — Eh bien, je verrai, dit la  fine  Antonia, commencez par m'envoyer votre j  HdA-7:p.793(16)
d rouge la jeune fille brune dansant dans la  fine  argile d'un vase étrusque devant le Dieu  PCh-X:p..70(36)
 Moyen Âge on fuyait un lépreux.  Le clan de  fine  aristocratie et le clergé lui-même défen  I.P-5:p.176(39)
oiseau.     Alors âgée de vingt ans, svelte,  fine  autant qu'une de ces sirènes inventées p  M.M-I:p.481(10)
chambre de son cousin.  Une bande lumineuse,  fine  autant que le tranchant d'un sabre, pass  EuG-3:p1121(21)
l vaut mieux que nos maris aillent en partie  fine  avec nous que...     — Deschars ?... » d  Pet-Z:p..68(.6)
rd.  Son profil se détachait vivement sur la  fine  batiste des oreillers, de grosses ruches  PCh-X:p.254(27)
le à son gai visage.  Ce bonnet national, en  fine  batiste, garni d'une dentelle roide et p  Pie-4:p..74(40)
Théodose en ne lui donnant pas cette mâle et  fine  beauté méridionale qui crée des exigence  P.B-8:p..62(42)
 reprendre et porter sans fatigue.  Sa peau,  fine  comme du papier de Chine et d'une chaude  SMC-6:p.464(14)
érerais à Césarine.  Tu m'as toujours semblé  fine  comme l'or à dorer du plomb, et tu es fa  V.F-4:p.825(40)
Mme de Nucingen, elle lui avait paru svelte,  fine  comme une hirondelle.  L'enivrante douce  PGo-3:p.158(41)
le est admirable pour son fils, disait cette  fine  commère de marquise d'Espard, et admirab  SdC-6:p.953(38)
aincre une espèce de froideur de laquelle la  fine  commère lui faisait croire qu'il triomph  Bet-7:p.192(22)
ousse à Paris.  Sa mère, Mme Roguin, est une  fine  commère qui fait ce qu'elle veut du fame  Pie-4:p.119(20)
ttes l'abonné.  Selon toi, la France est une  fine  commère, il n'est pas facile de la surpr  I.P-5:p.444(25)
tible expression de leurs sentiments ni à la  fine  comtesse, ni à la candide inconnue.  Cet  Pax-2:p.104(10)
tous les matins de tremper une petite éponge  fine  dans l'huile, de se faire écarter les ch  CéB-6:p.157(14)
u à faire une Vénus, mais sa figure, quoique  fine  dans le tour des yeux et du front, pécha  V.F-4:p.822(41)
 fortement collé sur les os la peau jaune et  fine  de ce visage qu'elle y décrivait partout  Sar-6:p1052(14)
par une figure heureuse, d'un ovale parfait,  fine  de contours, que le nez partageait égale  Pay-9:p.121(43)
  L'auguste littérateur remarqua la tournure  fine  donnée à quelques notes dont la rédactio  Bal-I:p.112(26)
l de plus à cette trame forte, irrésistible,  fine  dont le réseau tient les plus délicates   PrB-7:p.829(30)
Au revoir », dit-elle avec cette coquetterie  fine  dont le secret n'appartient qu'aux femme  F30-2:p1138(36)
— En dà, voui, monsieur le comte, et dans la  fine  écriture encore, vrai comme nous avons u  Pay-9:p.111(36)
rceptible duvet qui dore sa peau délicate et  fine  en dessinait mollement les contours avec  PCh-X:p.154(12)
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as se mettre alors en jeu, elle se crut très  fine  en faisant parler son frère.     « Mon f  Pie-4:p.116(29)
velouté de la peau, néanmoins si douce et si  fine  encore que le pur baiser de sa mère y tr  EuG-3:p1075(38)
le déploya cette chatterie de paroles, cette  fine  envie de plaire qu'elle savait montrer m  DdL-5:p.948(28)
ne fille, un air doux et modeste, une taille  fine  et aristocratique, de fort belles mains.  FYO-5:p1057(19)
une petite chaîne, et montrait ainsi sa main  fine  et bien gantée sans avoir l'air de voulo  I.P-5:p.286(32)
ant le badaud qu'ils aspergèrent d'une pluie  fine  et blanchâtre dont le parfum prouvait qu  MCh-I:p..42(37)
s de Pétrarque.  Il avait entrevu Laure, une  fine  et délicieuse figure, pure et dorée comm  EnM-X:p.942(24)
à vingt-deux ans.     « Elle avait la taille  fine  et devait être gracieuse », dis-je au mé  Pat-Z:p.282(15)
e ordinaire, il se recommande par une figure  fine  et douce, d'un ton chaud quoique sans co  M.M-I:p.575(29)
neuvième siècle ? sa femme serait une Rohan,  fine  et flatteuse comme une ambassadrice, rus  Int-3:p.425(28)
distinctible de ses bords où croît une herbe  fine  et fournie.  Elle est trop loin de toute  Ten-8:p.565(22)
e bonheur, les yeux animés de quelque pensée  fine  et gaie, elle se montra grave et sérieus  FdÈ-2:p.339(.7)
s marchands de meubles, respiraient la grâce  fine  et grêle, mais élégante de l'Antiquité.   I.P-5:p.505(37)
olie tombèrent sur mon coeur comme une pluie  fine  et grise embrume un joli pays après quel  Lys-9:p1003(34)
verte comme un boulingrin anglais; son herbe  fine  et jolie était arrosée par les infiltrat  PCh-X:p.277(25)
ques hommes valides usent d'une plaisanterie  fine  et légère, elle est incomprise; bientôt   FYO-5:p1051(21)
 illustre des lorettes, celle dont la beauté  fine  et les saillies avaient arraché le scept  Bet-7:p.404(36)
vont au coeur.  La chevelure châtaine, rare,  fine  et lisse sur la tête, annonçait un tempé  CdV-9:p.720(11)
étendue une fille de la plus étrange beauté,  fine  et longue comme une couleuvre, blanche c  Cat-Y:p.419(37)
mtesse, et il crut sentir, à travers la peau  fine  et parfumée des gants, que les doigts de  Pax-2:p.126(.9)
lui laisser croire qu'elle est beaucoup plus  fine  et plus spirituelle que sa fille. J'ai d  Mem-I:p.204(38)
teur, auquel il fit entendre, par une phrase  fine  et polie, que le moment n'était pas enco  Bal-I:p.110(42)
 entourées de haies où croissait cette herbe  fine  et rare, courte et quasi sucrée qui prod  CdV-9:p.710(42)
ut regardée comme une créature excessivement  fine  et retorse.  Le père Rouget se trouva tr  Rab-4:p.407(15)
 ses veines bleues se voyaient sous la trame  fine  et serrée de son épiderme.  Sa chevelure  Ten-8:p.534(27)
it encore quatre autres pages d'une écriture  fine  et serrée où Calyste expliquait la terri  Béa-2:p.784(.6)
tant occupées.  Cette beauté de la femme, si  fine  et si spiritualisée en toi, Dieu l'a fai  Mem-I:p.279(.8)
Si Le Lys n’a pas été coupé par cette ironie  fine  et tranchante, mon livre aura subi des c  Lys-9:p.942(.9)
 est délicieux, il se termine par une pensée  fine  et très délicate.  Là, j'ai deviné le su  I.P-5:p.442(.3)
e la pourpe à la proue, reprit-elle avec une  fine  expression de malice.  Sept ans ! un amo  F30-2:p1191(34)
en les voyant.  Le noir bleu de sa chevelure  fine  faisait valoir les camélias.  Enfin tous  SMC-6:p.690(14)
arties, les cheveux les plus fins de la plus  fine  femme, et leur donner la couleur de l'éd  eba-Z:p.772(.9)
de combien s'agit-il ? demanda le profond et  fine  Fil-de-Soie.     — De sept cent cinquant  SMC-6:p.844(33)
r, vendre sa pension, donner le bras à cette  fine  fleur de bourgeoisie, devenir une dame n  PGo-3:p..65(13)
s sont fanandels.  Or, les Grands Fanandels,  fine  fleur de la haute pègre, furent pendant   SMC-6:p.832(.3)
imer violemment, mais il n'aura jamais cette  fine  fleur de manières qui distinguait Lauzun  Cho-8:p1107(.9)
nistre, se demandait si, avant d'employer la  fine  fleur de sa rouerie pour le mari, la pru  Emp-7:p1045(13)
particulières à l'amour.  Charlotte étala la  fine  fleur de ses tromperies : elle ne pouvai  AÉF-3:p.684(33)
 goutte de votre sang, dont elles ont été la  fine  fleur, car c'est ça ! vous vous croirez   PGo-3:p.161(.2)
ivé dans la cour, en costume de bal, par une  fine  gelée, il ne put s'empêcher de jeter une  DFa-2:p..47(21)
ère public, était un séide de Gaubertin.  La  fine  Mme Soudry n'avait pas manqué de solidif  Pay-9:p.182(.3)
ranges perplexités.  Sa belle-mère était une  fine  mouche !  Il fallait débattre ses intérê  CdM-3:p.553(.1)
 droits ?     — La mère, mon enfant, est une  fine  mouche qui profite de la beauté de sa fi  CdM-3:p.552(31)
araîdre...     — Vous aurez dans Eugénie une  fine  mouche, dit Asie, c'est moi qui l'ai don  SMC-6:p.576(.6)
gne qui voulait dire : « Cette fille est une  fine  mouche, elle a déjà été couchée sur troi  DFa-2:p..46(15)
ore.  Toi et Ginetta, qui me paraît être une  fine  mouche, vous manoeuvrerez chez la soeur   SMC-6:p.913(22)
une vieille femme, mais soignée, je dis, une  fine  mouche.  Elle a demandé Monsieur, a paru  Fer-5:p.862(36)
 nettement une taille qui ne parut jamais si  fine  ni si souple.  Les oreilles étaient orné  CéB-6:p.227(31)
 La présidente répondit sans parler, à cette  fine  observation, par un geste.     « Madame,  Pon-7:p.662(16)
nnaissez point, reprit Peyrade en jetant une  fine  oeillade au préfet.  Vos paroles sont ou  SMC-6:p.558(11)
 railleur qui vous annonçait une observation  fine  ou quelque argument victorieux.  Ses ges  U.M-3:p.797(26)
tions, des : — pas vrai ? — bien vrai ! — ma  fine  parole ! — comme je le dis ! — que j'aie  Ten-8:p.529(37)
 la mislocq (la comédie) pour un fanandel en  fine  pegrène (un camarade à toute extrémité).  SMC-6:p.841(18)
ituelle pour ne jamais être humiliée par une  fine  plaisanterie, et assez belle pour être l  DdL-5:p.949(39)
e, le lendemain même de cette affaire que la  fine  politique des Lorrains appela le Tumulte  Cat-Y:p.297(21)
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 déployer d'immenses ressources d'esprit, de  fine  politique et de courage, pour demeurer à  Cat-Y:p.195(13)
e cardinal, les hérétiques ne le sont pas en  fine  politique. »     Pour éviter toute diffi  Cat-Y:p.358(27)
 grands. »     Le juge avait l'oreille assez  fine  pour entendre cette phrase, qui attira q  Int-3:p.489(.9)
e honnête fille ?     La Rabouilleuse, assez  fine  pour prévoir la défection de Fanchette,   Rab-4:p.400(19)
arras...     — Pourvu, dit la spirituelle et  fine  Prudence, qu'il ne nous fourre pas dans   SMC-6:p.911(10)
 « Pauvre fille ! je ne l'aurais pas crue si  fine  qu'elle l'a été ce matin », se dit le ba  Bet-7:p.299(39)
t pas été grand peintre; sa touche est aussi  fine  quand il fait un portrait que lorsqu'il   Pat-Z:p.278(13)
it bête; mais en entendant une saillie aussi  fine  que celle par laquelle vous l'agacerez,   Phy-Y:p1182(22)
s yeux.  Sous la blancheur de sa peau, aussi  fine  que la pellicule satinée d'un oeuf, la v  Béa-2:p.741(33)
que cette jeune fille, à l'oreille alerte et  fine  que tout bruit éveillait au nez ouvert a  M.M-I:p.482(25)
 le long de cette terrasse, malgré une pluie  fine  qui dura jusqu'au soir.  Elle était somb  CdV-9:p.790(39)
s.  Plus d'une figurine montre sa jolie tête  fine  qui sort d'un bloc à peine dégrossi.  Pl  Cat-Y:p.238(24)
t s'attendrit, elle s'exalte et revient à la  fine  raillerie avec un laisser-aller, une ais  A.S-I:p.964(11)
M. Sainte-Beuve, rappelle les Raffinés et la  fine  raillerie des beaux jours de la monarchi  PrB-7:p.814(.6)
ploi des armes empoisonnées des Sauvages, la  fine  raillerie, les avantages de l'esprit éta  Cab-4:p.980(10)
que en détaillant à Cécile les beautés de la  fine  sculpture des branches de ce merveilleux  Pon-7:p.509(36)
 l'abbé.     Tout à coup, l'abbé se tut.  La  fine  silhouette du personnage dont la comtess  eba-Z:p.637(29)
fille, maintenant soumise au corset, faisait  fine  taille, consommait de la bandoline pour   Bet-7:p.195(40)
des souliers de cuir agrafés.  Sa chemise de  fine  toile sortait en gros bouillons, selon l  Cat-Y:p.226(22)
rculaire où la crasse disparaissait sous une  fine  tombée de poudre.  En vous arrêtant au t  SMC-6:p.529(.4)
 et son cortège de plaisirs sur des tapis de  fine  verdure.  Souvent l'homme spirituel se t  FYO-5:p1079(40)
sin fit sourdre en son coeur les émotions de  fine  volupté que causent à un jeune homme les  EuG-3:p1059(.1)
 de fraîcheur;     Une hermine     Est moins  fine ,     Le lys a moins de blancheur.     Ap  EnM-X:p.938(21)
 ces paroles :     Une hermine     Est moins  fine ,     Le lys a moins de fraîcheur.     L'  EnM-X:p.959(.8)
ge peu pour attirer le regard sur une taille  fine , à la faim qui la saisit pendant la soir  FMa-2:p.217(17)
gne d'enfance de Coralie, une créature aussi  fine , aussi déliée d'esprit qu'elle était cor  I.P-5:p.412(31)
ain, dit-elle en lui montrant une jolie main  fine , aux doigts retroussés et que le jour tr  M.M-I:p.574(14)
Lucien entrevit à peine cette tête blonde et  fine , ce visage oblong, ces yeux spirituels,   I.P-5:p.370(22)
r faire, à la manière des amants, une partie  fine , courir au spectacle, à la campagne, etc  Phy-Y:p.990(18)
uble corruption, mais corruption élégante et  fine , de bon goût.     « Vous êtes niais, Cha  EuG-3:p1125(22)
e.  L'abbé de Grancey montrait sa belle tête  fine , de groupe en groupe, écoutant, n'ayant   A.S-I:p1004(12)
mi dans ses poignets.  Elle avait une figure  fine , des joues roses, un teint blanc, des ye  Fer-5:p.852(23)
je remarquai sur la rive, où croît une herbe  fine , des ondulations semblables aux grands s  Pay-9:p..61(25)
omme était le bleu de ses yeux, d'une beauté  fine , élégante, jolie et douée de cette chair  Béa-2:p.656(22)
odeste sans se lasser d'admirer cette beauté  fine , élégante, poétique.  N'est-ce pas à ces  M.M-I:p.601(18)
s à ce sucrier !  Elle a cependant l'oreille  fine , elle cause du haut d'une maison et répo  Pie-4:p.113(.8)
est.     — Rentrons, dit Hortense, maman est  fine , et elle se douterait de quelque chose,   Bet-7:p.210(.1)
ème, liée avec de grands artistes, élégante,  fine , gracieuse, avait plus d'esprit que n'en  Pon-7:p.653(12)
s faibles, et son trésor appartient à tous.   Fine , gracieuse, élégante comme vous l'êtes,   P.B-8:p..75(11)
posé d'excellents matelas, de draps en toile  fine , grossi d'un lit de plumes acheté jadis   Pay-9:p.240(23)
lle du meurtrier.  Quoique son ouïe fût très  fine , il resta presque collé sur le mur immob  F30-2:p1169(24)
nvoi.  Annette, vrai chef-d'oeuvre de beauté  fine , ingénieuse, piquante, méritait une cour  Pay-9:p.245(24)
tard indiscret...  Et moi, que vous dites si  fine , je vous conseillais de lui rendre sa fo  Béa-2:p.925(10)
i trop grasse ni trop maigre, comme était la  fine , l'élégante Valérie, offre des beautés s  Bet-7:p.420(34)
ur le boulevard.  Il tombait alors une pluie  fine , le sol était boueux, l'atmosphère était  Mel-X:p.368(32)
ons à tu et à toi...  Puis une petite partie  fine , où les artistes, mis au régime de ménag  P.B-8:p.113(28)
 belle fille impertinente, oeil gris, taille  fine , petit pied, à laquelle j'ai fait à pein  V.F-4:p.881(26)
minces et comme aplatis.  La taille était si  fine , que Gabrielle semblait grande.  Son bra  EnM-X:p.932(38)
ététique tellement en horreur avec sa gueule  fine , que le célibataire avait tout d'abord t  Pon-7:p.491(41)
 calme communique aux sens une perception si  fine , que le plus faible choc fait verser des  F30-2:p1141(15)
u président une figure à la fois martiale et  fine , qui mentait de quelques années, car on   eba-Z:p.461(17)
cour ?  Je vois ça, parce que je suis encore  fine , quoique je sois grosse comme une tour;   EuG-3:p1147(43)
 de noblesse et s'harmoniait à une chevelure  fine , rare, châtain clair, naturellement fris  P.B-8:p..61(20)
De petite taille, mais bien pris, une figure  fine , remarquable par une vague ressemblance   Emp-7:p.975(33)
e d'impératrice romaine, la tête élégante et  fine , ronde et volontaire de Poppée, des trai  FdÈ-2:p.316(43)
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 folâtre, enfant, innocente à désespérer; ou  fine , sérieuse et profonde à donner de l'inqu  SdC-6:p.969(.6)
 passer pour une femme exigeante.  Sa taille  fine , ses délicates proportions lui permettai  I.P-5:p.195(16)
r un long col blanc; les traits de sa figure  fine , ses lèvres déliées et sa physionomie mo  Aba-2:p.476(19)
tte reine en échec; mais la blonde Marie, si  fine , si spirituelle, si jeune fille et déjà   Cat-Y:p.275(11)
ous ne parlez pas sans raison.     — Oh ! ma  fine , si, car elle est au Grand-I-Vert ma rai  Pay-9:p.118(33)
 boîte, y trouva un mouchoir de batiste très  fine , souillé de sueur; et en le dépliant, il  Epi-8:p.448(11)
e, mais sans audace guerrière; c'est sa mère  fine , spirituelle : « et plus femme », dit La  Ten-8:p.685(35)
 vous chasser de son lit.     La femme étant  fine , spirituelle, malicieuse, ayant tout le   Phy-Y:p.996(.8)
che comme une blonde, elle paraissait rusée,  fine , tout en essayant de cacher sa malice so  Cat-Y:p.231(.2)
le de typographier l'écriture, elle est trop  fine , trop menue et trop serrée, quoique nett  Emp-7:p1063(39)
 de lèvres, le noir lustré de leur chevelure  fine , un teint blanc, une coupe de visage dis  FYO-5:p1054(.1)
tative faite pour retourner à la littérature  fine , vive, railleuse et gaie du dix-huitième  PCh-X:p..54(15)
r; au lieu que vous, qui êtes si bonne et si  fine , vous saurez arranger les choses...       Bet-7:p.203(24)
s me firent revenir à moi.  " Comme elle est  fine  ! disait-elle.  Qu'elle a de grâces !  U  Phy-Y:p1137(38)
uvrer ces machines terribles.  La largue est  fine  ! elle a de grandes connaissances et bea  SMC-6:p.868(.3)
it-on pas qu'ils sont pleins d'une poussière  fine  ?  Demain matin j'en saurai davantage.    PGo-3:p.254(32)
utés était une magnifique chevelure cendrée,  fine ; mais les mains, les pieds avaient une o  P.B-8:p..46(15)
ées.  J'ai des yeux assez perçants et l'ouïe  fine ; quant à l'entendement, vous le connaiss  Mem-I:p.217(17)
elle ne se fait que sur une peau délicate et  fine .     Mon jeune singe est, en cinq mois,   Mem-I:p.321(27)
     Pour me faire une robe à trame douce et  fine .     Nulle fleur du jardin n'égale ma sp  I.P-5:p.341(13)
 intérieurement comme une grisette en partie  fine .     « Ma chère enfant, je ne donne pas   V.F-4:p.834(38)
ous vous promenez par une jolie petite pluie  fine .  À nos âges, c'est mauvais.  Voulez-vou  Bet-7:p.229(35)
 matelas et recouvert de bons draps en toile  fine .  Chaque réduit avait son chauffe-doux,   Pro-Y:p.526(10)
 de la Touraine, était moins spirituelle que  fine .  Habitué à peser ses paroles, à combine  CdT-4:p.216(20)
en temps ?     — Tu l'essayerais, tu es bien  fine ... eh bien, malgré ta gentillesse, il te  SMC-6:p.656(15)
nt cirées, remontées pour la troisième fois,  fines  autrefois, avaient peut-être foulé des   P.B-8:p..79(.3)
l avait eu affaire; il trouvait des réponses  fines  aux sottes demandes qu'on lui avait fai  I.P-5:p.211(42)
urrure de la robe se mariait par des teintes  fines  aux tons du blanc mat qui distinguait l  PaD-8:p1231(21)
 vous eussiez dit d'un miroir.  Ses couleurs  fines  avaient été mises sur les joues comme a  Bet-7:p.406(15)
mer quelques aunes de blonde, du velours, de  fines  batistes, les tours de force d'un coiff  PCh-X:p.143(.5)
t le parfum, je crois ! et ses chausses sont  fines  comme celles d'une reine.  Par la doubl  Pro-Y:p.527(40)
es yeux était cerné par de nombreuses lignes  fines  comme si elles eussent été tracées avec  Dep-8:p.808(24)
es antiques, la chair dépassait ses ongles à  fines  côtes.  Je vous déplairais en donnant a  Lys-9:p.996(36)
s vitraux coloriés resplendissaient de leurs  fines  couleurs.  Tout brillait dans sa forme   Pon-7:p.552(29)
rusé, plein d'interrogations contenues.  Ces  fines  couleuvres ont fini par entrevoir quelq  Mem-I:p.294(39)
lus plaisant que la conversation de ces deux  fines  couleuvres pendant la première demi-heu  SdC-6:p.998(10)
if, par son pantalon noir, chaussé de bottes  fines  d'un vernis irréprochable, ganté selon   Bet-7:p.211(10)
insisté.  Nous entendîmes un bruit de bottes  fines  dans notre corridor, et nous dressâmes   ZMa-8:p.850(21)
blait aux jolies statuettes du Moyen Âge, si  fines  de contour, si minces de forme que l'oe  Lys-9:p1154(37)
âce, comparées aux reparties spirituelles et  fines  de Mme de Soulanges.  Il fut heureux po  Pax-2:p.124(33)
stingué de peu manger, et refuse les parties  fines  de son mari.     « Mon ami, dit-elle, u  Pet-Z:p..69(13)
nt à lui, pensez qu'il avait choisi ses plus  fines  dentelles, son manteau le mieux orné, s  EnM-X:p.943(20)
laisir à contempler les lignes moelleuses et  fines  des contours, la blancheur du ventre, l  PaD-8:p1231(.1)
ussi haut que le faîte, à consoles minces et  fines  dont les sculptures sont rongées par le  Béa-2:p.647(42)
que deux fois par mois.  Les petites parties  fines  du sieur Goriot convenaient trop bien a  PGo-3:p..69(11)
 sa jolie robe gris et rose, laissa voir ses  fines  épaules sous sa mantille noire, et elle  P.B-8:p.100(.4)
seur ni agriculteur, et qui porte des bottes  fines  est la première matinée.  Entre l'insta  Pay-9:p..66(.5)
ut alors expliquée.     Le marchand d'huiles  fines  et autres rentra dans sa sombre boutiqu  CéB-6:p.247(19)
ent que le temps avait rayé par des fissures  fines  et capricieuses, comme on en voit dans   Pay-9:p.239(.6)
pied de Célestine chaussé d'un bas à mailles  fines  et d'un soulier de satin turc, car le g  Emp-7:p1060(35)
 tout entier, tant elle exige d'observations  fines  et délicates.  Le magister avoue que sa  Phy-Y:p1174(27)
st bien blanc, vous fait croire à des jambes  fines  et élégantes; puis la taille, quoique e  Fer-5:p.797(31)
es en Italie par l'École Angélique.  Quoique  fines  et grasses tout à la fois, ses lèvres,   M.M-I:p.482(.5)
u-delà du bourg s'étaient voilées de vapeurs  fines  et légères.  Dans les grandes prairies   CdV-9:p.847(.2)
me du Suisse, et donner de la solidité à ses  fines  et lumineuses observations.  Les gens d  Phy-Y:p1044(28)
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oie couleur carmélite à longues raies vertes  fines  et multipliées, semblait être de ce mêm  Env-8:p.228(.8)
ent horribles.  Puis Maxime avait des bottes  fines  et propres, tandis que les siennes, mal  PGo-3:p..97(32)
t en harmonie avec son corps sec, ses jambes  fines  et sa main potelée.  Il avait le cou se  Cab-4:p.997(.5)
urroucé révélaient un mari.     « Sont-elles  fines  et spirituelles ces créatures-là !... s  Bet-7:p.102(.1)
 comporte que des observations plus ou moins  fines  et très délicates, par le sujet du moin  Pet-Z:p.171(34)
ravate blanche, un pantalon noir, des bottes  fines  et un habit noir fait à Paris, une mont  Pie-4:p.120(.5)
noir garnies de dentelles, des pourpoints en  fines  étoffes tailladées.  Ses privations per  EnM-X:p.903(37)
uille y fait tranquillement ses têtards, les  fines  fleurs de forêt y poussent, et la bruyè  Pay-9:p..53(23)
aculatures gigantesques, et cette bordure de  fines  herbes, de fleurs grêles qui viennent s  Pay-9:p.329(20)
'un acte si exorbitant.  Au dire de quelques  fines  langues, M. Rouget, homme vindicatif s'  Rab-4:p.273(40)
plus riches, qui remboursaient en éloges les  fines  liqueurs et les vins exquis provenant d  Pay-9:p.260(24)
 Bridau.     « Vous avez pour adversaires de  fines  mouches.  Dans toute ma vie je n'ai pas  Rab-4:p.443(32)
onversations.  D'ingénieuses reparties et de  fines  observations semées dans son esprit par  FdÈ-2:p.295(39)
 Depuis quelques jours, après de savantes et  fines  perquisitions, Mme Rabourdin croyait av  Emp-7:p.928(21)
 obligé à vieillir par une de ces flatteries  fines  qui peuvent servir à peindre l'esprit d  Bet-7:p.192(43)
les, les hautes curiosités et les émaux, les  fines  sculptures et les vieilles orfèvreries,  Pon-7:p.593(43)
 des vieux cochers de fiacre; mais comme les  fines  tailles sont en minorité, la mode du sp  Pon-7:p.484(20)
il avait-il achevé de boire les dernières et  fines  vapeurs dont le voile diaphane envelopp  Deb-I:p.782(34)
turels, une délicieuse matinée voilée de ses  fines  vapeurs une divine musique aux notes ca  CdV-9:p.654(16)
en rechercha les causes par des observations  fines , accusa non pas l'orgueil, mais la vani  eba-Z:p.800(40)
parentes qui s'accordaient avec ses oreilles  fines , avec son nez un peu pointu mais élégan  Pie-4:p..35(41)
e, que la jeunesse décorait jadis de teintes  fines , changeaient alors son air, naturelleme  Pon-7:p.510(.1)
aient par vestiges dans ces formes grêles et  fines , dans ces cheveux blonds et rares, natu  PCh-X:p..62(23)
eulement se voyaient en étalage des liqueurs  fines , des fruits à l'eau-de-vie.  Ce nom ret  Pay-9:p.292(38)
laisser séduire par les choses originales ou  fines , elles sont exigeantes, savent tout dev  Aba-2:p.471(.8)
i-collants, à plis ou à broderies, en bottes  fines , en habits bien faits qui dessinaient s  Emp-7:p.972(.9)
e, et dont le mérite consisterait en teintes  fines , en nuances délicates que les critiques  Mar-X:p1069(42)
u n'en as qu'un !  Tu n'as que deux chemises  fines , et les six autres sont en grosse toile  I.P-5:p.252(34)
illards en cheveux argentés, revêtus d'aubes  fines , et qui l'entouraient, semblables aux s  Elx-Y:p.494(.2)
l aimait assez pour le mettre de ses parties  fines , était le seul dans le secret de trente  Deb-I:p.836(40)
çait à gauche.  Quoique les jambes hautes et  fines , le corps grêle et le teint blafard de   V.F-4:p.813(.3)
oleil, la tête posée sur une touffe d'herbes  fines , les pieds gracieusement ramassés sous   EnM-X:p.918(38)
mité du château de Louis XII, les sculptures  fines , originales qui y abondaient et que le   Cat-Y:p.236(35)
 corniches élégamment profilées, à peintures  fines , où rien ne papillotait.  Sur une chemi  CéB-6:p.169(.7)
 doute le principe des mélodies ingénieuses,  fines , pleines de grâce qui lui valurent une   Pon-7:p.488(42)
lèbres.  Ingénieuses reparties, observations  fines , railleries excellentes, peintures dess  AÉF-3:p.675(.7)
queté laissait apercevoir ses jambes rouges,  fines , sèches et nerveuses comme celles d'un   Med-9:p.494(26)
s voiles dont elle l'aurait enveloppé, nuées  fines , semblables à ce linceul de gaze diapha  Cho-8:p.912(42)
 de cette voix si suave et avec ces idées si  fines , si neuves et si curieusement bien rend  Mem-I:p.257(36)
ues scandaleuses qui se disaient aux parties  fines , un ange, pâmée au Vaudeville, en loge   Cab-4:p1021(15)
te avait mis un pantalon blanc et des bottes  fines , un gilet blanc et un habit noir sur le  Deb-I:p.821(35)
le voyant.     L'étudiant portait des bottes  fines , un pantalon blanc d'étoffe anglaise à   U.M-3:p.807(16)
regards !  Vous dites : Les femmes sont bien  fines  !  Dites donc : Les hommes sont bien fa  Pet-Z:p.122(17)
s, comtesses, pleines de goût, spirituelles,  fines ; après leur avoir donné de jolis pieds,  Mes-2:p.396(26)
 usé, une titus poudrée, de petites lunettes  fines ; au moins blond, couleur indiquée par u  Emp-7:p.925(41)
lettres coûtaient plus cher à remuer que les  fines ; s'agissait-il des petites, il disait q  I.P-5:p.125(33)
n avec qui Crevel avait fait tant de parties  fines .  C'était bien là un de ces hommes dont  Bet-7:p..94(37)
t pressentir un monde de choses élégantes et  fines .  Comme le botaniste à travers monts et  AÉF-3:p.692(40)
hez elles en levant leurs têtes élégantes et  fines .  Jetez sur ces tableaux tantôt des tor  Lys-9:p1055(20)
astucieux, sans des remarques ingénieuses et  fines .  Les coups étaient, pensez-le bien, en  Béa-2:p.671(33)
meilleur gilet et l'une de ses deux chemises  fines .  Tout son linge, son fameux habit, ses  I.P-5:p.255(.3)
r jusqu'au bout de nos jolies petites bottes  fines ...  Allez, confessez-vous hardiment, ce  I.P-5:p.694(29)
ble escalier tournant, à balustres arrondis,  fins  à leur naissance et à mollets épatés.  C  Pay-9:p..54(.8)
pprobation d'un loyal gouvernement, aux plus  fins  boursiers de prendre des fonds qui devai  MNu-6:p.370(29)
ancs, et son habit de bal.  Ses abondants et  fins  cheveux blonds, il les fit friser, parfu  I.P-5:p.349(25)
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sor pour aller acheter à Lucien des souliers  fins  chez le meilleur bottier d'Angoulême, un  I.P-5:p.165(16)
s et qui dans sa jeunesse abondait en traits  fins  chez lui, mais que l'habitude de s'effac  Pon-7:p.516(.1)
raissent perfides comme ceux d'une vipère et  fins  comme ceux d'une femme qui pardonne à so  Cho-8:p.964(31)
dans une mèche de cheveux un de ces crayons,  fins  comme des tiges d'épingle, dont la fabri  SMC-6:p.717(23)
, jouèrent à la Baisse contre lui.  Ces deux  fins  compères abondèrent dans le sens du colo  Rab-4:p.539(34)
monencq et d'Élie Magus, et dit que les deux  fins  compères évaluaient la collection de tab  Pon-7:p.636(37)
rchepied, lui laissa voir une jambe dont les  fins  contours étaient dessinés par un bas bla  PCh-X:p..67(13)
 de Belgique, les vins de Bourgogne les plus  fins  côtoyaient ceux de Bordeaux, de Champagn  Pay-9:p.244(25)
reries qui ne semblera naturelle qu'aux plus  fins  courtisans, l'autre vicaire général, l'a  CdV-9:p.675(28)
it pour être un des plus habiles et des plus  fins  de ces génies inconnus chargés de veille  eba-Z:p.358(18)
 des plus sûrs, des plus habiles et des plus  fins  de ces génies inconnus, chargés de veill  SMC-6:p.532(.6)
fendus en cent parties, les cheveux les plus  fins  de la plus fine femme, et leur donner la  eba-Z:p.772(.9)
s, adoucissant les contours moelleux déjà si  fins  de sa joue.  Sa figure accompagnée de de  PrB-7:p.833(24)
à la Justice de Paix. »  Ses yeux semblaient  fins  derrière ses lunettes; mais les ôtait-il  U.M-3:p.797(19)
ux commis : melons apportés dans la primeur,  fins  dîners chez Vénua suivis du spectacle, p  CéB-6:p..61(.9)
urs comme des marins en voiture.  Les hommes  fins  disaient leurs secrets à des curieux qui  PCh-X:p.107(33)
 sans le savoir avec un des esprits les plus  fins  du dernier siècle.  Tenez, ma bonne Lisb  Bet-7:p.164(.4)
à Rigou le léger bond que font les gens très  fins  en apprenant une finesse.     — Le Tapis  Pay-9:p.279(37)
en arrière, il porte des souliers et des bas  fins  en été, ses redingotes allongées rappell  P.B-8:p..32(17)
té : il vaut beaucoup mieux porter des draps  fins  et avoir des chevaux, que de semer sur u  Pat-Z:p.254(19)
rellement elle-même à la Berthe, ses cheveux  fins  et blonds abondaient en grosses nattes a  U.M-3:p.808(40)
it sur ses rochers, en parcourant les sables  fins  et brillants de la grève, il reconnaissa  EnM-X:p.914(.8)
ouine, éclairée par des yeux d'un gris bleu,  fins  et calmes comme des yeux de chat.  Doux   Mus-4:p.644(.7)
it pas, mais que voit un amant.  Ses cheveux  fins  et cendrés la faisaient souvent souffrir  Lys-9:p.995(41)
ange si malheureusement les figures à traits  fins  et délicats, embellit celles qui, dans l  P.B-8:p..90(.8)
 Isaure petite et mince; celle-ci les traits  fins  et délicats; l'autre des formes vigoureu  MNu-6:p.353(22)
nsi dire aristocratique.  Ses traits étaient  fins  et délicats; sa taille était souple et d  Req-X:p1106(27)
naient dans ses plis.  Il avait des souliers  fins  et des bas de fil écossais.  Sur son gil  I.P-5:p.190(35)
 sans des calculs profonds, sans des regards  fins  et des mots plus ou moins astucieux, san  Béa-2:p.671(32)
 Ouf ! j'ai tout dit.  Mais ces profils sont  fins  et fermes, la santé mord de sa flamme vi  Mem-I:p.211(36)
que démesurée.  Les cheveux, d'un noir bleu,  fins  et longs, abondants, couronnaient de leu  Pay-9:p.211(.8)
lunettes, perçaient le verre par des regards  fins  et moqueurs.  Le juge de paix, ancien av  Bet-7:p.304(26)
s- sique en Touraine, mignonnes.  Ses traits  fins  et nobles s'accordaient si naturellement  eba-Z:p.699(12)
 en ont la délicatesse, il grandit en ongles  fins  et transparents, il s'effile en cheveux,  Mem-I:p.321(.5)
r mon art, en déclinant le jugement des plus  fins  gourmets qui, décidément, sont à Paris.   Gam-X:p.512(39)
ibéraux calomniaient.  Heureusement pour les  fins  joueurs, il se rencontre dans la galerie  V.F-4:p.818(13)
aire.     Mais, de part et d'autre, les deux  fins  matois pensèrent que l'enquête était inu  Ten-8:p.662(.8)
 en lui promettant une préfecture.  Quelques  fins  observateurs prétendirent que le vicomte  Dep-8:p.755(35)
et en jetant à Arthur un de ces coups d'oeil  fins  par lesquels une femme d'esprit dit tout  F30-2:p1087(10)
able de Montmorency, Diane et la plupart des  fins  politiques de la cour furent travaillés   Cat-Y:p.195(.7)
e.  À nous trois, nous serons peut-être plus  fins  que c'te loute...     — Et comment, mon   Pay-9:p..75(12)
 Il s'y boit pendant son séjour plus de vins  fins  que dans tout Guérande durant une année.  Béa-2:p.676(31)
Ces pauvres enfants se croient toujours plus  fins  que père et mère. »  Et elle se coucha t  V.F-4:p.918(.8)
 as des associés qui peuvent se montrer plus  fins  que toi.  Donne ton bal, renouvelle ton   CéB-6:p..51(27)
ous avez joué des gens qui se croyaient plus  fins  que vous, et les gens de bas étage ne pa  Ten-8:p.612(.2)
n entendit le fracas d'un équipage à chevaux  fins  qui arrêtait à la grille de la Concierge  SMC-6:p.863(.8)
ta sur sa femme et sur Agathe un de ses plus  fins  regards : « Il a écrit cela comme je sui  Rab-4:p.436(27)
dont les muets hommages sont reportés par de  fins  regards au bien-aimé.  En se moment, une  Fir-2:p.150(13)
aire dire », répondit-il en jetant un de ces  fins  regards qui auraient rassuré toute autre  PGo-3:p.107(31)
 à la Sévigné, le petit pied de Natalie, ses  fins  regards, sa jolie main sans cesse occupé  CdM-3:p.564(41)
d'eux la défiance.  En France, quelques gens  fins  remplacent cette naïveté d'Allemagne par  Pon-7:p.497(14)
hacun voulait sa proie.  D'ailleurs les deux  fins  renards de l'Opposition provinoise, Oppo  Pie-4:p..94(.1)
jeune Pigoult, petit homme sec dont les yeux  fins  semblaient percer ses lunettes vertes qu  Dep-8:p.728(22)
re de ta beauté, tu me prodiguerais tes plus  fins  sourires et tes plus tendres paroles, il  L.L-Y:p.666(36)
ont péri, ajouta la princesse avec un de ces  fins  sourires que le pinceau de Léonard de Vi  SdC-6:p.959(18)
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es.  En face de la banque, un ou deux de ces  fins  spéculateurs, experts des chances du jeu  PCh-X:p..61(.4)
nissaient des traits d'esprit, des jugements  fins  sur toutes choses, et ne mettaient pas e  Béa-2:p.902(.3)
 à un prompt concordat.  Des créanciers très  fins  vont trouver des créanciers très niais o  CéB-6:p.276(37)
ure, l'une morte, l'autre vivante.  Les plus  fins  y sont pris.  Pour reconnaître cette rus  CéB-6:p.221(25)
ire est encore incomprise.  Quelques esprits  fins  y voient seuls cette générosité qui livr  Béa-2:p.699(10)
emblables à celles des femmes quand ils sont  fins , astucieux, faux et lâches.  Au lieu de   Béa-2:p.695(39)
tante ne savait rien refuser, diseur de mots  fins , avait été pendant longtemps le rival de  eba-Z:p.594(23)
 Vous eussiez prêté des âmes à ces petits os  fins , brillants, vernis, bien coupés, transpa  Pay-9:p.211(22)
 couronnée de cheveux de couleur fauve et si  fins , cette créature dont l'éclat semble phos  Lys-9:p1144(32)
es, où se remarquaient les profils élégants,  fins , corrects des nobles, les moustaches fau  FdÈ-2:p.311(15)
ux, sous le réseau gracieux de ses traits si  fins , de tant de lignes multipliées, courbes   F30-2:p1206(.3)
itesse dans le visage quasi pressé, des yeux  fins , des bouches sérieuses, quelque chose d'  U.M-3:p.805(29)
leur le blanc du col.  Des sourcils noirs et  fins , dessinés par quelque peintre chinois, e  FdÈ-2:p.317(.9)
 liqueurs.  On y fit quelques petits soupers  fins , et l'on y donna des bals masqués au car  Mus-4:p.646(32)
qué dans les profondeurs de la cave des vins  fins , et Mariotte s'était surpassée en ses pl  Béa-2:p.766(22)
 beurre fort ?  Tous vous vantent leurs vins  fins , et vous forcent à consommer les vins du  SMC-6:p.664(18)
 Gigonnet et quelques gens, qui se croyaient  fins , faisaient revenir de l'étranger avec un  MNu-6:p.387(42)
is se comprenaient par des regards italiens,  fins , incisifs, voilés, obliques tour à tour,  Mas-X:p.602(.8)
nt pas à Paris depuis 1750, en quelques mots  fins , les diamants de notre intelligence nati  MNu-6:p.364(11)
amille les espions les plus sûrs et les plus  fins , les plus véridiques et en même temps le  Phy-Y:p1099(18)
iseau, ni votre voix d'amour, ni vos regards  fins , ni votre allure gracieuse; elle est Cam  Béa-2:p.792(27)
iers devant un dessert, en compagnie de vins  fins , pendant le délicieux moment où chacun p  AÉF-3:p.676(29)
éation étourdissante de détails ingénieux et  fins , pleine de merveilles qui donnent la par  Cat-Y:p.238(.9)
isée, que, semblable à la plupart des hommes  fins , pour ne pas dire astucieux, il avait le  I.P-5:p.145(38)
sur elle et sur le marquis un de ces regards  fins , profonds, astucieux, complets, par lesq  Béa-2:p.910(18)
 pâleur gracieuse décorait encore ses traits  fins , puis un léger cercle de bistre cernait   Mes-2:p.397(19)
omportait à peine une demi-aune.  Ses traits  fins , ramassés vers le nez, donnaient à sa fi  Emp-7:p.934(.3)
raits.  De longs cheveux châtains, lisses et  fins , se partageaient en deux bandeaux sur so  EnM-X:p.904(24)
nversation imaginaire, il préparait ses mots  fins , ses phrases à la Talleyrand, en supposa  PGo-3:p..94(33)
 L'âge dans lequel on fabrique des tissus si  fins , si brillants, des meubles si élégants,   Phy-Y:p.985(27)
ord duvet, puis soie, puis cheveux légers et  fins , si caressants aux doigts qui les caress  U.M-3:p.814(11)
ion commença, quand chacun de ces esprits si  fins , si délicats, se révéla par des traits q  I.P-5:p.278(.1)
 que rien ne saurait définir.  Ces traits si  fins , si déliés pouvaient tout aussi bien dén  Bou-I:p.425(.2)
n peu commune de sa mère, ses traits étaient  fins , son teint ne manquait pas d'éclat, mais  eba-Z:p.616(33)
te Tiphaine.  Elle eut des bas de coton très  fins , un corset de la meilleure faiseuse, une  Pie-4:p..80(27)
 dit une dame.     — Ces aventuriers sont si  fins  !  Mais nous avons tout su par Berthier.  Pon-7:p.564(32)
sformait sous le regard créateur de ces yeux  fins ; ils lui infusaient une sève fécondante   EnM-X:p.945(25)
la tête; ses cheveux étaient noirs, épais et  fins ; ses yeux, d'un jaune brun, possédaient   Ser-Y:p.792(43)
espirait l'intelligence et par des yeux très  fins .  De moyenne taille et bien fait, il gar  Ten-8:p.545(13)
r toucher la peau blanche de ces jolis gants  fins .  Elle enviait les petites mains de Char  EuG-3:p1058(36)
n mot de feu Michaud qui en a tant dit de si  fins .  Il partait pour la Palestine, et ses a  Mus-4:p.722(38)
nt autorité à la Bourse : on les savait très  fins .  Taillefer donna dès lors trois cent mi  MNu-6:p.386(31)

final
 de Troisville, qui va servir de rendez-vous  final  aux brigands.  Les deux frères connaiss  Env-8:p.297(.1)
ointain de la rue de Grenelle, un vaudeville  final  chanté par Gaudissart avec accompagneme  CéB-6:p.137(28)
qui, combiné avec l'I du commencement et l's  final  de melius, représente le nom (Sérisy) d  Deb-I:p.747(.1)
 bout, et qu'un autre trou marquait le point  final  du corps de la lettre.     « C'est néan  SMC-6:p.751(41)
ens arrivent, dans un temps donné, au choeur  final  que voici :     L'ÉPOUSE (à une jeune f  Pet-Z:p.180(.4)
e sa loge à l'Opéra sans regarder le tableau  final .  Mais aussi, par une fantaisie facile   F30-2:p1122(21)
TAIRE     OÙ L'ON EXPLIQUE LA FELICHITTA DES  FINALE      Qui n'a pas entendu dans sa vie un  Pet-Z:p.179(16)
 à Vermichel, on lisait toujours cette ligne  finale  : TIVOLI SERA ILLUMINÉ EN VERRES DE CO  Pay-9:p.282(41)
 la première pièce, il entendit cette phrase  finale  : « Mais je serai très enchantée, mons  I.P-5:p.332(37)
 assurément c'est ce nom où l'initiale et la  finale  figurent une vorace gueule de requin,   Emp-7:p1063(36)
e, me le promettez-vous ? »     Cette phrase  finale  frappa l'oreille de l'heureux jeune ho  V.F-4:p.883(43)
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puis le grand galop de Gustave.  Cet immense  finale  ne pourrait-il pas servir de symbole à  FMa-2:p.233(41)
t : " Je veux passer ! " nous passions.  Fin  finale  nous sommes en France, et il y a plus   Med-9:p.534(15)
Cet homme mourut, dit-on, dans l'impénitence  finale  où meurent malheureusement beaucoup de  MdA-3:p.387(13)
qu'étaient des femmes très judicieuses.  Fin  finale , en ventôse 96, qu'était dans ce temps  Med-9:p.522(18)
 de dix mille pieds au-dessus du monde.  Fin  finale , est obligé de rester là, jusqu'à ce q  Med-9:p.536(26)
eligion des âmes qui sont dans l'impénitence  finale , et pour un temps insuffisant à faire   Env-8:p.281(10)
, qu'ils lui donnaient des chagrins, et, fin  finale , que sa maladie venait de ses neveux.   Pon-7:p.604(18)
nait à périr, il mourrait dans l'impénitence  finale , sans que jamais elle put espérer de l  DFa-2:p..68(19)
urs.  Il assaillit le bas de toutes colonnes  finales  aux journaux où il fit des articles e  CéB-6:p.205(11)
comique, il devint poète en quelques phrases  finales  qui se balancèrent majestueusement co  I.P-5:p.462(.1)
e.     — Ah ! fit M. de Bargeton, les causes  finales  !  Hé ! hé !... »     Lucien se creus  I.P-5:p.189(36)

finale
omme la barcarolle vénitienne nuance bien ce  finale  ! par quelles transitions hardies cett  Gam-X:p.505(18)
son premier air de bravoure, qui commence le  finale  (mi majeur); il promet l'empire du mon  Gam-X:p.490(18)
et la première victime !  Quel thème pour le  finale  (si majeur) que cette douleur, brodée   Gam-X:p.491(39)
u, le rival heureux de Molière.  Ce terrible  finale  ardent, vigoureux, désespéré, joyeux,   Cab-4:p1034(24)
 qui depuis Mozart ont fait des finales.  Le  finale  de Don Juan est une de ces formes clas  Gam-X:p.509(19)
 s'était offert à un compositeur.  Le fameux  finale  de Don Juan ne présente après tout qu'  Mas-X:p.598(39)
jamais.  Mozart possède en propre son fameux  finale  de Don Juan, Marcello son psaume Coeli  Mas-X:p.603(28)
premières infidélités de son Hector au grand  finale  de l'Empire.  La baronne avait donc te  Bet-7:p..77(.9)
le bal, tout à coup le mouvement héroïque du  finale  de la grande symphonie de Beethoven éc  CéB-6:p.311(31)
taisie, grande comme un poème, qui domine le  finale  de la symphonie en ut mineur.  Quand,   CéB-6:p.179(24)
.  Collinet avait composé de son galoubet le  finale  de leur symphonie commerciale.     Fat  CéB-6:p.180(16)
, depuis deux mois, ressemblait à l'immortel  finale  du Don Juan de Mozart !  Cette musique  Cab-4:p1034(14)
t afin de produire leur opposition au sombre  finale  du premier acte.  Après les danses, Ma  Gam-X:p.492(30)
de Robert, la cavatine du quatrième acte, le  finale  du premier, me tiennent encore sous la  Gam-X:p.501(17)
ychique du point le plus brillant de ce beau  finale  est celle des émotions prodiguées par   CéB-6:p.180(14)
enfuit.  La couleur sombre et farouche de ce  finale  est nuancée par les motifs des trois f  Gam-X:p.490(34)
 contre le réprouvé.  On peut reprocher à ce  finale  sa ressemblance avec celui de Don Juan  Gam-X:p.509(11)
ité sur la profonde vérité qui règne dans ce  finale , au moment où le musicien lance sa der  Pet-Z:p.179(25)
ent très agité », reprit la duchesse.     Au  finale , Genovese avait donné dans de si absur  Mas-X:p.599(21)
dien préservera-t-il le chrétien ?  Voici le  finale , la scène de jeu où Bertram tourmente   Gam-X:p.505(12)
n comprise par les Vénitiens.     « Voici le  finale , reprit la duchesse.  Vous entendez de  Mas-X:p.597(37)
ccomplit par une idée musicale qui domine le  finale , une phrase sourde et grave, il semble  Mas-X:p.598(26)
iguée, pour laquelle ce devait être le grand  finale .     Accablé par cette harmonie intéri  CéB-6:p.311(35)
 celle d'une prima donna sur l'harmonie d'un  finale .  Elle faisait à l'âme l'effet que pro  DdL-5:p.915(19)
alienne permet de donner aux voyelles et aux  finales  peignirent tout le despotisme, l'impa  AÉF-3:p.708(.3)
dialecte vénitien où se suppriment certaines  finales , se prononce également Vendramin, son  Mas-X:p.549(25)
 compositeurs qui depuis Mozart ont fait des  finales .  Le finale de Don Juan est une de ce  Gam-X:p.509(18)

finalement
... '  Et il lui a donné un second coup, qui  finalement  l'a tué raide.  Et après il a été   eba-Z:p.487(33)
, empoigne la jambe et la jette à sa porte.   Finalement , l'autre jambe, les deux bras, le   Med-9:p.519(15)
 Ça nous a coûté gros, par exemple !  Enfin,  finalement , monsieur Porriquet, il m'a dit :   PCh-X:p.215(18)

finance
rmais le siège du pouvoir politique et de la  finance  à Paris.  La somme remise par le mini  Bet-7:p.367(.7)
re sans dot, à cause de la vieille tante qui  finance  au contrat, que faire des deux autres  A.S-I:p1003(16)
À cette singulière époque, le commerce et la  finance  avaient plus que jamais la folle mani  MCh-I:p..69(25)
sur le théâtre de la guerre par le roi de la  finance  d'alors regarda l'armée française com  Ten-8:p.693(23)
e français.  Si vous aviez des doutes sur la  finance  de cette entreprise, je puis vous pro  Int-3:p.487(31)
 lourdeur de l'impôt n'est pas en matière de  finance  diminuer l'impôt, c'est le mieux répa  Emp-7:p.913(40)
z lui les magistrats, l'administration et la  finance  du département.  Le salon de du Crois  Cab-4:p.980(38)
 Miron, chaque maître un peu riche promit sa  finance  en s'enrôlant sous la bannière du jeu  eba-Z:p.784(32)
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femmes qui représentaient l'Aristocratie, la  Finance  et l'Administration : Mlle de Fontain  CéB-6:p.173(25)
aient fait des trois glorieuses, l'Armée, la  Finance  et la Famille pour le monument de Cha  Pon-7:p.739(.8)
t l'aristocratie, la vieille bourgeoisie, la  finance  et la robe partout où elles avaient é  P.B-8:p..27(41)
des détails qui, de même que les intérêts en  finance  et les microscopiques en science natu  U.M-3:p.852(26)
il se répandit promptement parmi les gens de  finance  les plus haut placés.  En ce moment,   CéB-6:p..76(31)
zet.  Ici fonctionne le dernier rouage de la  finance  parisienne.  En haut, la maison Nucin  P.B-8:p.120(30)
nistère.  Ce fut alors moins une question de  finance  qu'une question de gouvernement.  L'É  Emp-7:p.915(19)
laces de la magistrature et par celles de la  finance  qui, disait-il, seraient toujours com  Bal-I:p.118(.8)
pour l'un des hommes les plus aimables de la  Finance  sous l'Empire et qui naturellement fu  Mus-4:p.638(28)
 le souvenir des hauts faits du père dans la  finance  valut la recette particulière de Meau  eba-Z:p.617(20)
Son génie embrasse tout.  Cet éléphant de la  Finance  vendrait des députés au Ministère, et  MNu-6:p.339(34)
ure et par la finance, après avoir tenu à la  finance , à la littérature, à l'aristocratie,   Pay-9:p..59(.4)
l'aristocratie, par la littérature et par la  finance , après avoir tenu à la finance, à la   Pay-9:p..59(.3)
 s'environnent même les rois éphémères de la  finance , assez spirituelle pour ne jamais êtr  DdL-5:p.949(38)
s de la littérature, du grand monde et de la  finance , car Adolphe nous parlait de ses amit  Pet-Z:p.111(31)
ce des fortunes.  En effet, en politique, en  finance , comme en mécanique, le résultat est   Pat-Z:p.223(31)
out est à votre service, nous allons deviser  finance , et le Roi que Dieu nous conserve me   eba-Z:p.781(23)
au dire du grand Nucingen, le Napoléon de la  finance , et par lequel un homme embrasse les   CéB-6:p.241(42)
urs.  L'annonce, accessible à tous moyennant  finance , et qui a converti la quatrième page   I.P-5:p.449(24)
ous le dis entre nous, est le Napoléon de la  finance , il doit y avoir au moins quelques id  Emp-7:p1058(25)
gnifique hôtel, il fut un des matadors de la  finance , il fit des affaires de compte à demi  V.F-4:p.827(11)
— Oui, dit Blondet, l'éditeur responsable en  finance , l'agent provocateur, le bouc émissai  MNu-6:p.372(.5)
t les artistes illustres, les sommités de la  finance , les écrivains distingués, mais après  FdÈ-2:p.299(16)
 Clousier.  Vous avez compris le Droit et la  Finance , mais voici pour le Gouvernement.  Le  CdV-9:p.821(33)
 son Échevinage, par ses alliances et par la  finance , qui envahissait le clergé par les cu  eba-Z:p.779(14)
ndit le médecin, et de l'envahissement de la  finance , qui n'est autre chose que l'égoïsme   Bet-7:p.428(.6)
u moins nobles, les autres tenant à la haute  finance , témoin une veuve de fermier général   Pay-9:p.261(21)
ce qu'on voudra : les rois, la politique, la  finance , tout ce qu'il y a de sacré pour je m  Bet-7:p.334(14)
e l'épouse; dédaignant les colifichets de la  finance , un sourire de son ami lui semblait p  PCh-X:p.234(30)
 qui M. de Marville aurait obtenu, moyennant  finance , une place de référendaire à la Cour   Pon-7:p.517(14)
 produisent environ soixante mille francs de  finance , y compris deux pensions ou traitemen  eba-Z:p.524(.6)
rs.  Mais les femmes se connaissent-elles en  finance  ?...  Quand les créanciers de madame   SMC-6:p.594(.8)
s, et nous avons consenti...     — Moyennant  finance  ?... dit la perspicace Josépha.     —  Bet-7:p.384(12)
ligemment Émilie.  Je n'aime pas les gens de  finance .     — Mais, Émilie, répondit le baro  Bal-I:p.130(27)
nd foncièrement bien les hautes questions de  finance .     — Oui, dit l'aubergiste.  Aussi,  I.G-4:p.594(33)
.  Là, nous nous révélons les mystères de la  finance .  Aucune fortune ne peut nous mentir,  Gob-2:p.977(.3)
la Royauté, ni devant l'Église, ni devant la  Finance .  Chargés autrefois de défendre une M  Cab-4:p.966(25)
ésor et aussi pour les grandes maisons de la  finance .  Elle eut, dès la troisième année, d  P.B-8:p..33(19)
 lui cachait généreusement les rouages de la  finance .  Heureux de la voir se plaire à Bord  CdM-3:p.538(42)
singulière; mais en grand, c'est de la haute  finance .  Il y a des actes arbitraires qui so  MNu-6:p.370(38)
ure et de l'art mêlés à la politique et à la  finance .  Là le Désir régnait en souverain; l  FdÈ-2:p.319(14)
oiler ses secrets.  L'homme riche a peur, il  finance .  Le tour est fait.  Vous vous livrez  I.P-5:p.501(21)
élégant, coquet, sentant plus l'amour que la  finance .  Mme Roguin avait sans doute offert,  CéB-6:p.217(29)
orales dominent les questions de droit et de  finance . »     Mme Évangélista se drapa dans   CdM-3:p.556(.5)
 simple percepteur, receveur particulier des  finances  à Senlis.  Moreau signalait à son pa  Deb-I:p.750(.8)
déjeuners.  La conciergerie du ministère des  Finances  avait autrefois valu près de quatre   Emp-7:p.960(.3)
 à leurs affectations, charmant.  Il causait  finances  avec Gobenheim, guerre avec le colon  M.M-I:p.690(11)
   — Le secrétaire d'État au département des  finances  de la pauvre boutique de Colonna, au  A.S-I:p.954(37)
mme d'esprit.  Ces détails sur la vie et les  finances  de Lousteau sont nécessaires; car ce  Mus-4:p.735(19)
obtenu, pour vous, une place de receveur des  finances  en Bretagne; elle vaut, dit-on, dix-  RdA-X:p.801(20)
s sans emploi; la mission d'un ministère des  Finances  est de jeter l'argent par les fenêtr  Emp-7:p1053(28)
a trente ans de galères dans les bureaux des  Finances  est un trésor pour la ville !     —   P.B-8:p.107(.2)
onnétable fut disgracié, le cardinal eut les  finances  et le clergé.  Catherine commença sa  Cat-Y:p.201(25)
 les déjeuners des employés au ministère des  Finances  et qui portait la livrée de Louis XV  P.B-8:p..32(23)
oyé de la division Clergeot au ministère des  Finances  et qui, fortement intéressé dans une  P.B-8:p..48(34)
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t les écritures exigées par le ministère des  Finances  étaient d'ailleurs considérables.  L  Rab-4:p.344(34)
agréable.  Occupé comme je le suis, j'ai les  finances  européennes sur les bras, et la Cham  CéB-6:p.211(.9)
ant moi, sans précaution, que le général des  finances  faisait faillite.  Desgranges lui av  eba-Z:p.745(11)
 cent, dans lequel le contrôleur général des  finances  lui conseilla de placer les dons du   Emp-7:p.885(34)
fre Peautenord. "  Beaudenord est rentré aux  Finances  par les soins de Nucingen, que les d  MNu-6:p.391(18)
d il dort.     — Mais c'est aussi un plan de  finances  que le sommeil, repris-je.     — Cer  Cat-Y:p.445(34)
uc de Lerme, Corneille et les trésoriers des  finances  qui l’ont laissé dans le besoin, son  Emp-7:p.889(.3)
ient un peu à l'état de nos finances, et nos  finances  tiennent à notre avancement.     — D  Emp-7:p1031(21)
 Clapart remplissait assez mal au Bureau des  Finances  une place qui ne comportait pas plus  Deb-I:p.761(17)
 à la patrie en travaillant au ministère des  Finances , d'où il s'était retiré commis d'ord  P.B-8:p..89(12)
inistérielles que celles de surintendant des  finances , de chancelier et de garde des Sceau  Cat-Y:p.264(37)
à aller faire des accolades au ministère des  Finances , des bordereaux à la Banque, des rep  Phy-Y:p.999(.9)
 comptait alors vingt-six ans de service aux  Finances , devint sous-chef; mais à peine joui  P.B-8:p..28(12)
onça M. Sibilet.     « C'est le ministre des  Finances , dit le général en souriant, faites-  Pay-9:p.113(16)
idait dans un hôtel contigu au ministère des  Finances , et dont la place est maintenant occ  Rab-4:p.338(39)
 de Meaux, m'a laissé des manuscrits sur les  finances , et je veux honorer ainsi sa mémoire  eba-Z:p.610(15)
tte acquisition tient un peu à l'état de nos  finances , et nos finances tiennent à notre av  Emp-7:p1031(20)
, par Gendrin, par Leclercq, le receveur des  finances , et par Soudry jeune, le procureur d  Pay-9:p.273(42)
e père Guerbet connaissait admirablement les  finances , et que Soudry pouvait être ministre  Pay-9:p.272(24)
ions de la défiance.  Puis, relativement aux  finances , jadis communes entre eux, il adopta  Mar-X:p1080(31)
na devenu directeur général au ministère des  Finances , mit à profit un congé pour mener sa  Mus-4:p.656(34)
chant son ennemi Chénier embarrassé dans ses  finances , pour un mobilier imprudemment achet  Emp-7:p.889(33)
age de Modeste avec un honorable employé des  Finances , promit-il une gratification de six   P.B-8:p..35(13)
'autre, et vous verrez comment j'entends les  finances , répondit Bridau.     — Que possédez  Rab-4:p.539(10)
 devait réunir le commerce, la police et les  finances , sous peine de mentir à son nom.  Au  Emp-7:p.912(27)
ument.  Puis, je dois aller au ministère des  Finances ; ainsi cela s'arrange à merveille.    Phy-Y:p1127(10)
 diamants; le jeune Rabourdin, sous-chef aux  Finances ; M. César Birotteau, riche parfumeur  MCh-I:p..50(.5)
 admirables ressources vous offre ce plan de  finances .     Vous aurez, dans votre ménage,   Phy-Y:p1105(.6)
 ressemblait à un vieux chef de division aux  Finances .     « Je n'ai pas l'honneur d'être   SMC-6:p.641(10)
 des Matifat, jeune employé au ministère des  Finances .  Aux yeux de M. et Mme Matifat, l'é  MNu-6:p.367(10)
ipe avait conduit Rabourdin à la réforme des  finances .  Il avait confondu toutes les perce  Emp-7:p.913(12)
oir conféré de ceci avec le surintendant des  finances .  Je réponds de la Bourgeoisie et de  eba-Z:p.783(20)
t fils du premier concierge au ministère des  Finances .  Jérôme avait échappé, grâce à sa m  P.B-8:p..29(30)
oir une place de mille écus au ministère des  Finances .  Les amis ?... aux eaux.  Les paren  MNu-6:p.390(19)
, j'en avais à faire reculer un ministre des  Finances .  Maintenant, je veux trente mille f  SMC-6:p.626(41)
connue; elle est restée comme un préjugé aux  Finances ...     — C'est vous qui l'avez voulu  P.B-8:p.107(.6)
 Ça va bien m'amuser de vous entendre causer  finances ...  Savez-vous ce que j'exige de vou  SMC-6:p.654(14)
 avait résolu de changer tout le système des  finances ... ah bien, nous l'avons joliment dé  MNu-6:p.375(.9)

financer
es fait tirer l'oreille mais enfin vous avez  financé  !  Moi, j'ai rempli mes engagements,   SMC-6:p.609(16)
y avait urgence.  Le père Goriot a galamment  financé  pour elle.  Il ne faut pas coudre deu  PGo-3:p..88(33)

financier
it le commissaire.  Cette fantaisie du vieux  financier  a coûté la vie à quatre personnes.   Bet-7:p.307(32)
de famille, et je venais demander un conseil  financier  à l'ancien banquier de mon père pou  Env-8:p.234(42)
 Volontiers, baron, répondit Lucien à qui le  financier  apparut comme un ange sauveur.       SMC-6:p.651(39)
ces valeurs-là, même les plus célèbres !  Un  financier  bien connu, dont la galerie était v  Pon-7:p.637(.2)
e stupéfaction très concevable, car il était  financier  comme les chats sont musiciens.      Pon-7:p.676(.5)
cevoir, mit alors dans sa tête un vouloir de  financier  d'accord avec la furieuse passion q  SMC-6:p.600(35)
n supplie !     — Meinnesire Pirôdôt, dit le  financier  d'un air sérieux, cesde gonfeni, fi  CéB-6:p.232(40)
d que cette augmentation avait un contrecoup  financier  dans leurs revenus.  Le mot prophét  V.F-4:p.929(.4)
on où logeait le régisseur avait dispensé le  financier  de bâtir une loge de concierge.  En  Pay-9:p..78(32)
e la finesse de La Palférine, du coup d'oeil  financier  de Couture, de l'esprit de Bixiou,   Béa-2:p.918(14)
mais s'il s'est rencontré avec le plus grand  financier  de l'époque, un homme qui, je vous   Emp-7:p1058(24)
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ommandations de l'abbé Girard.  Le receveur,  financier  de la vieille école, aimait le plai  eba-Z:p.617(38)
nature de l'entreprise inventée par le génie  financier  de Nucingen, ce serait d'autant plu  MNu-6:p.379(24)
 dit Vernisset, le bonhomme Hannequin est un  financier  du premier ordre.  Si sa femme a le  eba-Z:p.607(41)
 être commissionnaire, et qui, placé chez un  financier  en qualité de garçon de caisse, ava  CdV-9:p.656(27)
entimes ? demanda Crevel avec l'insolence du  financier  en trouvant la somme minime.     —   Bet-7:p.234(13)
itudes et contrarié son caractère.  Ce grand  financier  était un très petit esprit.  Véroni  CdV-9:p.666(39)
mois, et proclamèrent Nucingen le plus grand  financier  européen.  Rastignac n'y comprit ri  MNu-6:p.388(33)
let que d'avoir le bon sens de deviner qu'un  financier  ne doit être que baron, tandis que   MNu-6:p.339(24)
illeurs, se dit-elle, un homme de bureau, un  financier  ou un commerçant n'aurait pas eu le  Bal-I:p.151(29)
idie contre le baron de Nucingen.  Cet épais  financier  pouvait seul avoir trahi un secret   SMC-6:p.558(25)
ablement à cause du prodigieux développement  financier  produit par l'établissement des che  Pon-7:p.499(24)
 des mauvais ménages.  Quant au mal purement  financier  produit par les vols domestiques, i  Bet-7:p.197(43)
ouilleuse avait su lui inspirer sur l'avenir  financier  qu'elle devait à la tendresse du vi  Rab-4:p.385(.4)
t ou tard Esther, le baron redevint le grand  financier  qu'il était.  Il reprit si bien la   SMC-6:p.590(11)
'une élégance intérieure digne du voluptueux  financier  qui l'ordonna.  Les Aigues ont appa  Pay-9:p..56(36)
itime.  Aussi avait-il pris un développement  financier  qui réagissait sur sa personne.  De  Pon-7:p.650(20)
orta le millionnaire dans son lit.  Quand le  financier  revint à lui, Mme de Nucingen était  SMC-6:p.604(11)
du Gaillard-Bois ce qu'était sous le rapport  financier  sa pratique inconnue.  Lucien était  I.P-5:p.289(10)
nt mille écus de ses acceptations.  Ce grand  financier  sent alors son infériorité.  Commen  MNu-6:p.338(11)
u, comme un roi tient à son favori, comme un  financier  tient à la terre où il enfouit ses   eba-Z:p.822(26)
 cornette mort sur le champ de bataille.  Ce  financier , bel esprit occupé de charades, de   Mus-4:p.633(10)
 rédaction du journal.     — Sous le rapport  financier , broum ! broum ! dit le soldat en r  I.P-5:p.333(35)
cinq cent mille francs.  Dans le vocabulaire  financier , ce gâteau s'appelle part à goinfre  MNu-6:p.380(.3)
t Paris : dans le grand monde, dans le monde  financier , dans le monde des courtisanes, dan  SMC-6:p.700(14)
 pli de terrain.     « Eh bien, attendons le  financier , dit Bianchon quand les chasseurs a  Mus-4:p.675(41)
 plus friponne et la plus glissante du monde  financier , elle déposerait son bilan au bout   CéB-6:p.215(22)
adame signifie que Sibilet, en sa qualité de  financier , est craintif et poltron, tandis qu  Pay-9:p.124(28)
une jeune personne, un robin autrement qu'un  financier , et un militaire autrement qu'un pa  MNu-6:p.351(.5)
t les mettre à mes oreilles. »     Le pauvre  financier , frappé de la justesse des remarque  SMC-6:p.552(11)
de femmes; il y a la duchesse et la femme du  financier , l'ambassadrice et la femme du cons  Mus-4:p.652(.7)
is content. »  Écrasé déjà par l'élégance du  financier , Lucien pensa qu'il aurait sa revan  I.P-5:p.191(.9)
s !  M. de Talleyrand est peut-être un grand  financier , M. de La Fayette un tyran, et Désa  FYO-5:p1072(41)
ui n'a rien de trop princier ni rien de trop  financier , mais où le prince et le fermier gé  Pay-9:p..55(27)
dore Milaud de La Baudraye, unique enfant du  financier , né plus que chétif, était bien le   Mus-4:p.633(23)
nt sur cette base pour établir notre système  financier , nous espérons contribuer à faire t  Phy-Y:p1103(.1)
e cachetée aux armes d'un clan, offerte à un  financier , prostituée à une prostituée.  Les   eba-Z:p.803(10)
es comme les fortunes honnêtes dans le monde  financier , rares comme un homme pur dans le j  I.P-5:p.346(.1)
liers étudièrent la mise en scène de ce puff  financier , reconnurent qu'il était préparé de  MNu-6:p.388(31)
nfia.  Cette lettre était sans post-scriptum  financier , sans la conclusion désagréable rel  Cab-4:p1019(40)
t de chambre à la Cour des comptes, un grand  financier  ?  Ose dire que je suis folle !  Je  Mem-I:p.360(15)
e produisit alors dans le monde politique et  financier ; du Tillet le présenta chez Nucinge  FdÈ-2:p.345(.8)
mie alsacienne le bon, le vénérable et grand  financier .     Birotteau ne douta plus de rie  CéB-6:p.232(18)
ôté politique de cette vie, en voici le côté  financier .     Grévin fut dans l'arrondisseme  Dep-8:p.767(.4)
 sorte l'argument du second acte de ce drame  financier .     Quand Mme Séchard, le coeur br  I.P-5:p.712(24)
a fortune du docteur ? disait le greffier au  financier .     — Au bout de douze ans, douze   U.M-3:p.801(31)
es mères, dansait au bal, et jouait comme un  financier .  Enfin, il s'acquittait à merveill  Cab-4:p1070(26)
parfumeur, qui crut sortir d'un mauvais lieu  financier .  Il descendit l'escalier, se trouv  CéB-6:p.244(22)
et ses fêtes justifiaient assez l'absence du  financier .  La dernière fois, le parfumeur pé  CéB-6:p.230(24)
ion à toute épreuve, vous serez notre oracle  financier .  Nous sommes obligés de tenir un j  Env-8:p.383(.5)
science divinatoire in anima vili d'un épais  financier .  Pendant que je faisait, en pure p  Aub-Y:p..92(14)
du théâtre social...  Ceci n'est que le côté  financier .  Voyons le côté politique ?  Nous   Mus-4:p.748(.1)
 de se mettre en nom, il laissa la direction  financière  à son premier client, M. Boucher,   A.S-I:p.937(.2)
consentement, Adeline raconta la catastrophe  financière  arrivée à son Hector en le priant   Bet-7:p.313(26)
igitte.  Il a fallu s'occuper de la question  financière  avant tout, non seulement pour pré  P.B-8:p..36(21)
iment des arts tempérait ce luxe que la gent  financière  continue à étaler traditionnelleme  Fer-5:p.808(33)
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pplément de paye qu'en déployant la capacité  financière  d'un enfant issu des Virlaz.  Malg  Pon-7:p.537(23)
ans ses luttes, de se dévouer à la politique  financière  d'un Nucingen, de représenter avec  Emp-7:p.903(21)
es orages des années 27, 30 et 32.  La crise  financière  de 1827 les fit fléchir, la Révolu  MNu-6:p.379(33)
Lucien s'enquit avec intérêt de la situation  financière  de l'ancien protecteur de leur fam  Ven-I:p1140(.4)
ivrent à leurs folies.  Quoique la politique  financière  de la fameuse Maison Nucingen se t  SMC-6:p.590(22)
s prétexte de donner un état de la situation  financière  de Mlle de La Haye, jeté quelques   I.P-5:p.636(27)
onnaissance.  Desroches expliqua la position  financière  des deux frères en rappelant les s  Rab-4:p.467(42)
it la remettre, elle déploie une sollicitude  financière  dont l'analogue ne se rencontre qu  Pie-4:p..39(14)
ite, parce qu'elle lisait des romans.  Cette  financière  du dernier ordre, pleine de préten  U.M-3:p.779(40)
 les propos qui se tenaient sur la situation  financière  du directeur, de même que la dot d  Bet-7:p.186(19)
un homme devenu le pivot de toute la machine  financière  du Limousin fut amené à repousser   CdV-9:p.658(28)
nt, à quatre-vingts francs, grâce à la crise  financière  due au ministère dit du Premier Ma  Mus-4:p.776(16)
ui : il venait de tuer une immense opération  financière  et industrielle par quelques artic  ZMa-8:p.844(35)
 notaire, disputait vivement le terrain à la  financière  et tentait de réserver le riche hé  EuG-3:p1037(21)
 pour la vieille thésauriseuse une opération  financière  immense, à laquelle elle mettait a  Béa-2:p.669(43)
is.  Il va devenir directeur d'une compagnie  financière  immense, il pourra te rendre servi  Mus-4:p.750(14)
soixante.  Ce ne fut pas tout, cette déroute  financière  influa sur les immeubles de Paris   P.B-8:p.140(39)
avait dû s'ouvrir à Malvina sur la situation  financière  où la veuve se trouvait : il n'y a  MNu-6:p.361(14)
 avait casé du Bruel dans une administration  financière  où le faiseur de vaudevilles touch  I.P-5:p.377(42)
ait s'installer Mme Marneffe.  Sa conception  financière  portait le cachet du talent qui gu  Bet-7:p.175(20)
r il ne manquait pas d'une certaine habileté  financière  que beaucoup de personnes mettaien  V.F-4:p.829(33)
ardé de quatre heures, eût expliqué la crise  financière  que subissait cette famille, car l  Bet-7:p.104(27)
e toute mesquinerie; à la moindre difficulté  financière  soulevée par Paul, elles avaient l  CdM-3:p.556(16)
 une expression assez énergique de la langue  financière , carottait sur les rentes après s'  PGo-3:p..69(38)
qu'il vint beaucoup de cordons bleus chez la  financière , ce serait mentir; mais il est trè  Cat-Y:p.444(.2)
u de l'abattre franchement; avec la question  financière , comme avec les questions d'indust  Emp-7:p1016(32)
elle tient encore le haut bout de la société  financière , et le baron habile mit son honneu  MNu-6:p.360(27)
s, il allait, comme les gens de haute portée  financière , se retourner et devenir impertine  CéB-6:p.154(34)
 Nucingen une espèce de salle des pas perdus  financière , un de ses agents de change lui an  SMC-6:p.592(14)
alheur ! qui vous a indiqué cette guillotine  financière  ?     — M. du Tillet.     — Ah ! l  CéB-6:p.243(20)
eille la masse judiciaire, celui-là la masse  financière ; l'un la masse administrative, l'a  Gob-2:p.977(12)
Nucingen qui se dressa dans toute sa majesté  financière .     Et il se jeta entre Esther et  SMC-6:p.581(10)
us soupçonne de violer les lois de la nature  financière .     — Chamais ! dit le baron.      SMC-6:p.497(16)
osant avec une apparente gaieté ma situation  financière .  " Hier au soir, me répondit-il,   PCh-X:p.165(.2)
re une innocente complice de sa conspiration  financière .  Coiffée à la Sévigné, vêtue d'un  CdM-3:p.557(13)
ce temps-là, décidait souvent cette question  financière .  Dauriat, qui avait cinq cents ra  I.P-5:p.451(.7)
ment, commanditer l'industrie, être une tête  financière .  Diard fut assis par l'opinion pu  Mar-X:p1082(20)
a question politique cachée sous la question  financière .  Il y a mauvaise foi de part et d  CéB-6:p.150(.7)
matique engager la conversation sur la crise  financière .  Le baron de Nucingen avait une v  MNu-6:p.387(19)
x travaux de sa vie domestique, politique et  financière .  Que du Tillet ou Carabine fussen  CSS-7:p1210(36)
payer un coiffeur au jour de sa restauration  financière .  Sa figure, jadis belle et fraîch  Pon-7:p.533(.9)
t-il souvent des inquiétudes sur la question  financière .  Sans propriété, il n'avait jamai  Dep-8:p.806(25)
né, Roguin s'ouvrit à du Tillet sur sa crise  financière .  Ses immeubles étant absorbés par  CéB-6:p..87(11)
ux de l'Assurance, les finesses de la langue  financière .  Son aptitude, sa mémoire étaient  I.G-4:p.568(42)
humiliation pour moi, de mêler des questions  financières  à mon mariage... »     La simplic  M.M-I:p.677(32)
.  Or, comme rien n’est changé aux habitudes  financières  de certaines critiques, il en est  I.P-5:p.114(10)
 donna beaucoup à penser sur les proportions  financières  de la vie parisienne.  Après être  I.P-5:p.267(35)
ux spéculateurs, où les hommes des coulisses  financières  et politiques, ne résumassent en   Emp-7:p1016(21)
sance s'établirait, et au jour des détresses  financières  il obtiendrait sans doute un créd  I.P-5:p.297(12)
accordait sa confiance dans les transactions  financières  que sa politique astucieuse l'obl  M.C-Y:p..27(13)
é, de ces catastrophes privées, judiciaires,  financières  qui forment la consommation annue  SMC-6:p.699(33)
issaient de l'estime accordée aux célébrités  financières  qui s'appuient sur d'immenses pro  EuG-3:p1142(38)
 père de grandes faveurs dans les opérations  financières  sous la Restauration, lui avait o  Env-8:p.232(39)
 les progrès de l'amant par les fluctuations  financières , et vous aurez tout concilié : E   Phy-Y:p1105(29)
 bien finie, si embrouillée par ses affaires  financières , qu'il fut sur le point de céder   Bet-7:p.231(.6)
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 dansant sur la corde roide des spéculations  financières , qu'il resta toujours élégant et   CéB-6:p..76(24)
 l'impossibilité de continuer ses manoeuvres  financières , soit par l'accroissement du capi  Mel-X:p.361(.1)
toutes les charges civiques, patriotiques et  financières  : il y a loin de son ordonnance a  Emp-7:p.889(.9)
s ferrés à glace sur les idées politiques et  financières .     — De chez qui venez-vous don  I.G-4:p.594(21)
ujourd'hui la plus vive de toutes les plaies  financières .  À de très rares exceptions près  Bet-7:p.197(.2)
petite duchesse au bonheur de ses opérations  financières .  Crevel avait initié Valérie à l  Bet-7:p.199(10)
de charité comparés à certaines combinaisons  financières .  Nucingen et lui se soucient de   FdÈ-2:p.287(31)
à, aussi bien que les affaires politiques et  financières .  On se donnait rendez-vous dans   I.P-5:p.357(39)
Louis XV, avait logé l'un des plus puissants  financiers  de ce temps.  Le second étant loué  Pon-7:p.505(32)
 de ce prospectus vivant, que les directeurs  financiers  de deux journaux célèbres à cette   I.G-4:p.568(14)
ne paire de chevilles, voilà les deux fléaux  financiers  de l'Opéra.     — Je suis abasourd  CSS-7:p1161(25)
age.  Godefroid, initié par elle aux secrets  financiers  de la société, travailla sept ou h  Env-8:p.405(42)
sorier de la marine, était en 1786 celui des  financiers  de Paris dont le luxe excitait l'a  Cat-Y:p.443(.4)
icieux que les propriétaires, les juges, les  financiers  et les mille originaux copiés par   Emp-7:p.895(12)
ceux que les maîtresses de nos rois, que les  financiers  et les seigneurs se bâtirent à Vér  Cat-Y:p.234(.7)
éculations lucratives.  À part ses principes  financiers  et ses observations philosophiques  Gob-2:p.995(16)
rrivent les grands diplomates, les rois, les  financiers  qui demandent leurs dernières émot  eba-Z:p.821(23)
nta tout à coup leurs intérêts politiques et  financiers  soi-disant menacés par la Restaura  Pay-9:p.165(35)
nobles, on crie aujourd'hui contre celle des  financiers , contre les abus du pouvoir qui ne  Pay-9:p.180(21)
on de caisse, avait, semblable à beaucoup de  financiers , fait son chemin à force d'économi  CdV-9:p.656(28)
s donc pas appartenu, comme les marquis, les  financiers , les médecins et les procureurs, à  I.P-5:p.123(11)
f de la troupe, jouait les pères nobles, les  financiers , les perruques et les manteaux.  I  eba-Z:p.818(39)
nne, excepté les gens graves, quelques vieux  financiers , quelques sévères administrateurs,  I.P-5:p.269(.9)
ières, avec les joues rubicondes de quelques  financiers .  Ces leçons, ces dissertations, c  Pro-Y:p.537(22)
pression des hommes politiques et des grands  financiers .  Il a dit, devant moi, que Bonapa  MNu-6:p.333(.5)
ux Graslin avait déployé la magnificence des  financiers .  Véronique n'y était pas entrée s  CdV-9:p.856(39)

financièrement
it alors à la mode, mais que le poète trouva  financièrement  impertinente.  Sixte du Châtel  I.P-5:p.190(32)
audraye qui passa pour avoir fait une folie,  financièrement  pariant, fit donc une excellen  Mus-4:p.638(40)
 la Bourse.  Les loups-cerviers exécutaient,  financièrement  parlant, l'air de la calomnie   MNu-6:p.372(41)
ances ! solidifier les espérances, coaguler,  financièrement  parlant, les désirs de fortune  I.G-4:p.589(13)
té plus de deux cent quarante mille livres.   Financièrement  parlant, M. Grandet tenait du   EuG-3:p1033(12)
  Vous ne connaissez pas ce qu'est Nucingen,  financièrement  parlant.     — Tu ne sais seul  MNu-6:p.338(.2)
a Mlle des Touches.     — Oh ! moralement et  financièrement , ça ne fait pas de doute », di  Cab-4:p1019(21)

finasser
gen, à propos de l'inconnue... en gros... ne  finasse  pas...     — On regarde si les chemin  SMC-6:p.561(37)
u m'as embourgeoisé la vie.  Ai-je besoin de  finasser  ?  Ne suis-je pas éternellement maît  Mem-I:p.266(17)

finasserie
tes les seuls qui vous soyez fiés à moi sans  finasserie  ", me répondis-il.  Quoique cette   Gob-2:p.997(42)
tout, et je mis complaisamment au-dessus des  finasseries  catholiques la grandeur de la fem  Lys-9:p1177(.2)
, les coups à organiser, les tromperies, les  finasseries  commerciales, les comptes à rendr  Pay-9:p.306(41)
érer et accepta ces conditions.  Habitué aux  finasseries  de paysan, et ne connaissant rien  I.P-5:p.134(40)
r-blanc si caractéristiques, qu'il jugea les  finasseries  inutiles.     « Je parie, monsieu  Mus-4:p.637(12)

finaud
 lui montrant sa mère.     Le silence un peu  finaud  de Dumay rendit Modeste inquiète sur l  M.M-I:p.601(30)
n riant.  J'aurais bien voulu entendre votre  finaud  de juge de paix !  S'il n'y avait plus  U.M-3:p.780(36)
s ne nous laissons pas enfoncer par ce vieux  finaud  de papetier, il est temps de lui deman  I.P-5:p.617(41)
tisfaite.  Elle avait ce petit air délibéré,  finaud  qui distingue les jeunes femmes après   V.F-4:p.925(13)
 Ch'ovre mile vrancs ? »     Louchard, petit  finaud  qui n'avait pu traiter d'aucune charge  SMC-6:p.520(33)
oins, calme et digne...     POIRET, d'un air  finaud  qui ressemble à une grimace.     Il y   Emp-7:p1087(27)
r le cardinal Mignon, eut, dans son père, un  finaud  qui voulut sauver des griffes de la Ré  M.M-I:p.483(32)
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à l'aile droite et je vois Chosrew, un vieux  finaud  qui vous enfonce notre centre... oh !   Deb-I:p.783(.7)
oi, on distribue un magnifique dividende.  —  Finaud , dit Werbrust, allez, allez votre trai  MNu-6:p.385(26)
re une politesse à ce petit avocat, c'est un  finaud , il faut l'avoir pour nous.  Il joue l  P.B-8:p..71(23)
ours après votre expédition, car c'est vous,  finaud , qui avez soufflé l'affaire à mon prop  Env-8:p.406(28)
, et tu n'en as pas pour payer tes loyers ?   Finaud , tu ruses avec ton père ! »     La que  I.P-5:p.228(28)
ar vous, jusqu'à ma retraite.     BIXIOU      Finaud  !  Mais par quels moyens comptez-vous   Emp-7:p1000(28)
tre bois au père Bernard.  Ah ! vous êtes un  finaud  !  Nom d'une pipe, êtes-vous comédien   Env-8:p.358(28)
Vous voulez voir le fond de ma bourse, vieux  finaud  ! » dit Lallier.     Conseiller au Par  Cat-Y:p.365(26)
es qualités de M. le Premier consul. »     «  Finaud  ! » pensa Corentin.  « Si ces jeunes g  Ten-8:p.576(14)
 donc bien ? reprit Pierrotin d'un petit air  finaud .     — Hélas ! dit la mère, ce ne sera  Deb-I:p.757(43)
it la Tonsard en regardant son père d'un air  finaud .     — Si tu me donnes un pantalon, un  Pay-9:p..96(.2)
nt de lui l'homme à moyens de la famille, le  finaud .  En effet, on verra tout à l'heure qu  Pay-9:p.234(19)
ancherai ça, dit Nucingen en prenant son air  finaud .  Il éde pien endentu que che serai so  SMC-6:p.574(.9)
 caravane ou par Le Havre », dit-il d'un air  finaud .  Selon Birotteau, l'aloès et l'opium   CéB-6:p..70(23)
sse un bijou de femme, une perle, une petite  finaude  alors âgée de vingt-trois ans, car el  Bet-7:p.326(27)
tait la plus belle femme de son temps et une  finaude , eut la réflexion de le vouer à Dieu,  Med-9:p.520(40)
ai besoin de consulter mon confesseur.     —  Finaude  ! dit l'agent en se levant.  À demain  PGo-3:p.193(11)
st vrai, fut le cri général.     — C'est une  finaude  ! elle est bien belle, elle se fera é  Rab-4:p.399(21)
t, tu serais dans l'embarras, ce que je nie,  finaude  ! tu sais, mon chou, que je n'ai plus  V.F-4:p.825(37)
 du bras d'un honnête homme (voyez-vous c'te  finaude  !) pour gagner mon pauvre logis. "  P  Med-9:p.518(27)
expression de deux petits yeux noirs rendait  finaude .     « Commençons par casser une croû  Pay-9:p.300(27)
se à elle, je ne dis pas !...  Elle est bien  finaude .     — Dis-lui de venir te voir, à la  Dep-8:p.788(.2)
as assez accorte, et il faut une lutine, une  finaude ...  C'est égal, elle viendra.     — O  Pay-9:p.281(26)
oiter à son profit, en suivant l'exemple des  finauds  de la bourgeoisie.  Ceci demande un r  Béa-2:p.905(38)
 lui a donné vingt francs.  C'est le roi des  finauds  », dit Charles en se servant d'un mot  Pay-9:p..78(.1)
ondit le prêtre en souriant.     — C'est des  finauds , tout ce monde-là, pensa Zélie, ils v  U.M-3:p.977(.1)

finauderie
oin, lui dit : « Ah ! çà, mon garçon, pas de  finauderies  ?  Nous jouons franc jeu !     —   Cat-Y:p.370(28)

Finden
dans les Keepsake anglais et gravées par les  Finden  d'un burin si habile qu'on a peur, en   EuG-3:p1059(.4)

fine
t les oeufs de Londres sont supérieurs (very  fine  ) à ceux de Paris qui viennent des mêmes  SMC-6:p.659(43)

Fine-Oreille
e j'aurais pu jouer dans Fortunio le rôle de  Fine-Oreille  qui entend pousser les truffes.   Phy-Y:p1013(.2)

finement
s, ce luxe des productions de l'art marié si  finement  à celui d'une nature habillée; ces c  Mas-X:p.545(31)
 tête sur le cou de sa tante et lui répondit  finement  à l'oreille : « Je ne sais pas, mais  Pay-9:p.231(.4)
ut chez les Thuillier, il le compara presque  finement  à Napoléon, en le retrouvant gros, g  P.B-8:p..49(13)
— Mère de deux enfants, général », dit assez  finement  Adeline pour éviter la galanterie du  Pay-9:p.147(18)
e de vous dire cela, mon ami Gazonal, ajouta  finement  Bixiou, car vous pourriez crier : Au  CSS-7:p1183(19)
Surtout un procureur général comme vous, dit  finement  Camusot.     — Nous serons deux », r  SMC-6:p.895(.4)
ent être brunes, et dans lequel elle exprima  finement  cette idée que Daniel et Michel étai  SdC-6:p.974(30)
— Nous avons bien dix jours devant nous, dit  finement  Charles-Édouard, et en conscience ce  Béa-2:p.933(38)
tte voie marécageuse où le Provençal l'avait  finement  conduit, il échangea sans que person  P.B-8:p..59(24)
nseigneur, vous y perdriez trop ! » répondit  finement  de Bèze.     Le duc de Guise, qui to  Cat-Y:p.358(22)
u'on répétât leurs paroles, où l'on se moqua  finement  de tout ce qui était moquable, où ch  CdV-9:p.679(.5)
t le chirurgien.  Ah ! vous nous l'avez bien  finement  débauché.     — Faute d'un moine, l'  Cat-Y:p.371(33)
ne meure de désespoir.  O figures féminines,  finement  découpées par un ovale pur et lumine  Mas-X:p.614(.5)
es et largement encadrées par des feuillages  finement  découpés dans le bois.  De chaque cô  FdÈ-2:p.274(20)
re le Français et la duchesse, qui se montra  finement  éloquente, les Italiens se retirèren  Mas-X:p.578(28)
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»     En ce moment, le jeune Vinet crut agir  finement  en contentant ce salon plein de peti  P.B-8:p..59(11)
comme cela que vous dites ?... ajouta-t-elle  finement  en voyant Claude Vignon et Stidmann   Bet-7:p.260(.3)
 passerai pour votre fille ? dit Malaga très  finement  et sans soupçonner la profonde vérac  FMa-2:p.225(29)
ntendre le mot de Bianchon, se mit à rire si  finement  et si amèrement à la fois, que le mé  Mus-4:p.719(.8)
affection d'Hélène pour sa mère, il était si  finement  exprimé, que le général ne devait pa  F30-2:p1160(33)
e je pensais, mais que je n'aurais pas aussi  finement  exprimée, repartit Stanislas en s'ép  I.P-5:p.205(.7)
es émotions que donnent les sentiments vrais  finement  exprimés pour ne pas en sentir vivem  Aba-2:p.480(40)
on entrevue avec le poète; elle lui en avait  finement  fait raconter les moindres détails,   M.M-I:p.611(36)
r de la succession.     — Tout est là », dit  finement  Fraisier en saluant la présidente av  Pon-7:p.668(37)
t joli.  La moindre chose de lui, sa main si  finement  gantée, exerçait sur moi comme un ch  U.M-3:p.856(22)
onfidences embellies de rougeurs, de regrets  finement  jetés comme des fleurs à ses pieds,   FdÈ-2:p.312(36)
 parlé de sottises sans importance », ajouta  finement  la généreuse femme du garde général.  Pay-9:p.198(.4)
 Vous croyez-vous l'égal de Calvin ? demanda  finement  la reine.  Allez, nous ne sommes éga  Cat-Y:p.360(36)
ar Mlle Évangélista qui souriait ou relevait  finement  la tête, par la mère chez qui la fla  CdM-3:p.545(18)
 — Ma foi, presque autant que toi ! répondit  finement  le baron.     — Et... bien farce ? m  Bet-7:p.358(41)
 nos plus beaux officiers d'artillerie ? dit  finement  le comte.     — Et vous avez cru l'a  Deb-I:p.794(20)
vous n'aurez ma clientèle que plus tard, dit  finement  le grand Cointet.  Ce qu'il faut fai  I.P-5:p.589(.9)
teau.     — Vous en êtes incapable, répondit  finement  le journaliste.     — Bah ! dit Bian  Mus-4:p.696(40)
   — Tout est ici de la même force, répliqua  finement  le Juif à l'oreille de l'Auvergnat,   Pon-7:p.613(22)
 — Vous êtes assez belle pour cela, répliqua  finement  le magistrat.     — Baptiste, montre  SMC-6:p.696(17)
 « Je vois avec plaisir, mon cher baron, dit  finement  le petit duc d'Hérouville, que vous   M.M-I:p.646(33)
ne dans ma chambre.     — Je crois bien, dit  finement  le vieillard, monsieur l'a vu, il sc  Env-8:p.368(21)
uimpe, en le comprimant de manière à modeler  finement  les formes qu'il semblait aplatir; i  EnM-X:p.932(28)
vez donc ce qui s'y est passé ? m'a répliqué  finement  ma belle-mère.  — C'est un lieu de p  Béa-2:p.856(17)
général vous en saura gré demain », répliqua  finement  Massol.     Ainsi, comme on le voit,  SMC-6:p.798(.3)
les sont occupées de leurs secrets, répondit  finement  Maximilien.     — Pourquoi n'aurais-  Bal-I:p.151(41)
te.     — Et vous avez cru l'artilleur ? dit  finement  Mistigris au comte.     — Et c'est t  Deb-I:p.794(21)
Sans compter que les places sont payées, dit  finement  Mistigris.     — Ça m'arrive à propo  Deb-I:p.789(12)
tincelants des d'Esgrignon, leur nez courbé,  finement  modelé, l'ovale parfait de leur visa  Cab-4:p.986(21)
 Voltaire; mais une gracieuse forme convexe,  finement  modelée, à tempes molles et dorées.   Cab-4:p.996(41)
s si doux, sa taille, son pied, ses mains si  finement  modelées, de plus près qu'il ne l'av  SdC-6:p.973(28)
    — Prince, moi j'y suis obligée, répondit  finement  Modeste.     — Je réponds de moi, di  M.M-I:p.709(.6)
dessus des brodequins la rondeur d'une jambe  finement  moulée par un bas de soie à jours.    F30-2:p1040(19)
rent à prendre sa retraite.  Il calcula très  finement  que sa pension serait honorablement   P.B-8:p..28(15)
 étonné qu'il s'y trouvât de l'or caché, dit  finement  Rigou.     — Bah !     — Oui, durant  Pay-9:p.284(19)
omme un âne.     — Prévenu de quoi ? demanda  finement  Rigou.     — De ce que fera le Tapis  Pay-9:p.251(.9)
tastrophe survenue à Pons.     — Monsir, dit  finement  Schmucke à Cardot, mône hami Bons re  Pon-7:p.567(16)
erine existent encore, et dans ces boiseries  finement  sculptées, les curieux peuvent encor  Cat-Y:p.282(21)
de malheur, voici le Directoire, reprit très  finement  Sieyès en faisant remarquer à chacun  Ten-8:p.690(34)
e tête, reprit l'abbé de Grancey qui regarda  finement  son interruptrice en donnant à pense  A.S-I:p.929(34)
ber, il faut obtenir cela de lui », répondit  finement  Théodose.     L'avocat courut chez M  P.B-8:p.161(.3)
  « Il me fait l'effet, dit-elle, d'un bijou  finement  travaillé qu'on montre beaucoup plus  M.M-I:p.617(13)
peintres, que la Nature trace d'elle-même si  finement , et dont les moelleux contours se ré  CdV-9:p.651(25)
qui l'unissait à Emmanuel, il le leur prouva  finement , et sanctionna leur affection en la   RdA-X:p.789(12)
eurs, la confusion s'opérera ! mais agissons  finement , les détenteurs pourraient croire qu  MNu-6:p.385(41)
quel se trouvait une table en acajou sculpté  finement , offrit à leurs regards une tenture   eba-Z:p.608(16)
e Français.     La duchesse se mit à rire si  finement , que son interlocuteur ne sut plus d  Mas-X:p.574(.1)
e pour se débarrasser de lui, tout cela très  finement , très élégamment, par un mot, par un  Cab-4:p1011(.2)
ord Byron, de qui les Vénitiens se moquèrent  finement ; puis l'attachement de Cataneo pour   Mas-X:p.580(10)
udas Iscariote !  Qui est-ce ?     PHELLION,  finement .     Il n'est certes pas parmi nous.  Emp-7:p1088(19)
ier qui accompagnait sa soeur se prit à rire  finement .  Ce rire perça le coeur d'Étienne,   EnM-X:p.957(37)

finesse
en deux arcs sur les tempes, donnaient de la  finesse  à des yeux bleus, purs comme du crist  Gob-2:p.975(10)
nt refait à l'eau de son.  Une écharpe d'une  finesse  à faire douter que des hommes eussent  Béa-2:p.863(.5)
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angereuse et meurtrière, ou un orateur d'une  finesse  à la Benjamin Constant.  L'aigreur et  Pie-4:p.120(16)
atout ou le Mistigris.  C'était une première  finesse  à laquelle il succomba.     « Oh ! di  Béa-2:p.674(.2)
s dis que c'est fin...  Si j'avais appris la  finesse  à leur école, je vivrais à cette heur  Pay-9:p..75(.7)
 et dont l'expression semblait ajouter de la  finesse  à ses paroles.  Enfin son corsage éta  PCh-X:p.151(.5)
 des paupières grasses, acquéraient ainsi la  finesse  acérée que l'imagination exige du reg  Cat-Y:p.390(.4)
nt le feu des mouvements de cette chèvre, la  finesse  alerte du chat, la délicatesse des co  Pat-Z:p.296(32)
emmes.  Ce fut une pèlerine en guipure d'une  finesse  aranéide, une robe de velours bleu do  Béa-2:p.918(19)
 vais entreprendre.  La marquise possède une  finesse  aristocratique, elle est spirituellem  Béa-2:p.769(.5)
endrés; les pieds, les mains, le corps d'une  finesse  aristocratique; spirituelle comme une  SMC-6:p.743(23)
éclat oriental qu'on demande aux poètes, une  finesse  assez jolie dans les manières, une vo  M.M-I:p.515(17)
re.  Surpris par l'esprit d'à-propos, par la  finesse  avec laquelle ces hommes formulaient   I.P-5:p.280(13)
mme d'avoir de l'esprit, par la complaisante  finesse  avec laquelle elle lui ménagea des re  Cho-8:p1106(21)
oirée, malgré son indisposition.  Luttant de  finesse  avec les intelligences normandes dans  Req-X:p1112(21)
 lui donnaient un air vraiment royal, par la  finesse  calme de ses traits qui rappelaient l  Mas-X:p.570(24)
 une sorte de supériorité d'hypocrisie et de  finesse  cligna des yeux, et dès que Françoise  DFa-2:p..46(13)
és dans le Nord », répondit Thaddée avec une  finesse  d'accent et avec un regard qui firent  FMa-2:p.213(14)
nge se recommandait par une blancheur et une  finesse  d'autant plus remarquée, que Séverine  Dep-8:p.763(.1)
londet deux acolytes de première force comme  finesse  d'esprit et comme portée d'intelligen  SdC-6:p.976(.7)
rrespondait chez ces deux hommes à une égale  finesse  d'esprit, à un talent particulier.  L  Pat-Z:p.276(18)
e Foedora me révélèrent en elle une certaine  finesse  d'esprit, je me complus à lui donner   PCh-X:p.150(.6)
e devant ceux qui pouvaient le servir, et la  finesse  d'être insolent avec ceux dont il n'a  MNu-6:p.330(24)
 La prima donna de la Fenice offrait la même  finesse  d'expression, la même élégance de for  Mas-X:p.558(30)
 joie dans les mouvements, avec quelle fauve  finesse  d'hirondelle quel vermillon sur les j  Lys-9:p1132(21)
de Gérard Dow était sorti de son cadre.  Une  finesse  d'inquisiteur trahie par les sinuosit  PCh-X:p..78(14)
e de la sainte et celle du batelier, ont une  finesse  d'intention ignorée des peintres ital  ChI-X:p.420(15)
 seuls, ils se comprenaient bien.  Malgré la  finesse  d'observation que les gens de provinc  V.F-4:p.831(.8)
orreur d'un crime disparaît toujours dans la  finesse  d'un bon mot; mais, en présence de ce  Med-9:p.552(32)
 rendait sourd à la vie; il guettait avec la  finesse  d'un chien de chasse M. Martener, il   Pie-4:p.154(37)
ment on la blesse, vous devez, avec toute la  finesse  d'un diplomate, faire commettre des g  Phy-Y:p1033(35)
ance, cet homme déploya la persistance et la  finesse  d'un espion à qui l'on a promis une f  Rab-4:p.450(12)
ourquoi, répliqua le général en affectant la  finesse  d'un homme qui découvre un secret.  V  F30-2:p1141(43)
poreuse et intelligente tout ensemble, où la  finesse  d'un nez grec à narines roses, à mépl  M.M-I:p.482(19)
tterons pas aujourd'hui, répondit-il avec la  finesse  d'un prêtre qui voit sa malice réussi  I.P-5:p.699(24)
t à propos d'un reproche injuste, et avec la  finesse  d'une femme de chambre : « Mais cepen  Pet-Z:p.146(23)
lança sur Georges un regard où brillaient la  finesse  d'une femme qui trompe son argus, le   M.C-Y:p..51(15)
our vous que mon surveillant, qui a toute la  finesse  d'une femme, ne vous reconnût, l'ai-j  Cho-8:p1010(38)
t les distinctions, et ses traits avaient la  finesse  d'une jeune personne appartenant à un  Med-9:p.557(38)
duite pleine de dévouement et de générosité;  finesse  dangereuse !  Il était le plus redout  Req-X:p1108(38)
leine de malice.  Cette figure annonçait une  finesse  dangereuse, une probité sans chaleur,  EuG-3:p1036(11)
e certains vestiges d'une blancheur et d'une  finesse  dans le tissu qui permettaient de sup  PGo-3:p..58(12)
 faire pour vous, et combien elle mettait de  finesse  dans son plan.  Oh ! elle eût réussi,  I.P-5:p.479(35)
de ces buveurs de bière qui enveloppent leur  finesse  de bonhomie, comme un cardinal Moyen   MNu-6:p.363(.2)
rfumeuse, dont la beauté parut dans toute sa  finesse  de camée.  Césarine, habillée en crêp  CéB-6:p.172(25)
  Vous ne connaissez pas le dévouement et la  finesse  de ces chères créatures, répondit Lou  I.P-5:p.381(33)
lement en mouvement devaient avoir acquis la  finesse  de ceux des Sauvages, avait entrevu C  Cho-8:p1197(28)
nt quoique roussi, révélait une merveilleuse  finesse  de clair.  Si, comme l'a dit Buffon,   Pay-9:p.211(29)
premiers, sur l'instruction, le bon goût, la  finesse  de Dinah, et la proclamèrent une femm  Mus-4:p.642(13)
e, on ne le voit jamais venir, tandis que la  finesse  de du Tillet ressemble, comme le disa  MNu-6:p.339(20)
oûter le bonheur qui lui manquait.  Toute sa  finesse  de femme était employée en pure perte  F30-2:p1077(17)
re.  Le notaire seul souriait en admirant la  finesse  de Grandet, car lui seul avait bien c  EuG-3:p1142(.1)
ton manque de touche au jeu de la vie en une  finesse  de joueur habile...  (Lucien leva la   SMC-6:p.477(33)
ler sur elle-même, à cause de la prodigieuse  finesse  de l'amicale ennemie qu'elle avait mi  Béa-2:p.794(24)
t cachée.  On ne saurait que devenir si à la  finesse  de l'enfant, Dieu n'avait opposé la f  Mem-I:p.351(10)
On n'agit pas autrement dans les salons.  La  finesse  de l'esprit y remplace le pittoresque  Pay-9:p..94(17)
un de ces êtres privilégiés chez lesquels la  finesse  de l'esprit, l'étendue des qualités d  SdC-6:p.963(31)
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x ruses judiciaires.  Il avait d'ailleurs la  finesse  de l'observateur.  Cet homme, d'une b  Int-3:p.434(12)
icieuses, altérèrent la pureté du profil, la  finesse  de la coupe du visage, celle du nez,   CdV-9:p.649(.3)
re honneur... »     Avec cet instinct, cette  finesse  de la femme qui a de l'esprit en tout  EuG-3:p1097(18)
 finesse de l'enfant, Dieu n'avait opposé la  finesse  de la mère.  Un enfant est un grand p  Mem-I:p.351(10)
Claude Vignon, de la poésie de Nathan, de la  finesse  de La Palférine, du coup d'oeil finan  Béa-2:p.918(13)
t pas si bien les trésors de son corps et la  finesse  de la taille qu'on ne pût les admirer  FMa-2:p.205(11)
s, busqués à soixante ans, qui abusent de la  finesse  de leur taille, et sont capables d'en  Pet-Z:p.125(38)
rolles nommait un cheval de pur sang.  Cette  finesse  de nerfs ne lui ôtait aucun avantage;  PGo-3:p..77(.7)
re dans les cas graves.  Or l'expérience, la  finesse  de Peyrade étaient trop précieuses à   SMC-6:p.533(36)
 blonde, continua-t-elle, Béatrix n'a pas la  finesse  de sa couleur; elle a de la sévérité   Béa-2:p.716(12)
r le visage de la jeune femme attestaient la  finesse  de sa peau; mais ses traits étaient c  Gob-2:p.973(11)
ambition.  Dans ces circonstances, il eut la  finesse  de se faire demander sa fille en mari  Dep-8:p.754(.1)
 leurs propres sensations, ils étaient d'une  finesse  de sensitive qui arrivait à la maladi  Pon-7:p.499(41)
es sans cause, ses bravades et sa délicieuse  finesse  de sentiment.  Il y eut un moment où,  Sar-6:p1070(43)
mprimait alors une sorte d'idéal.  Malgré la  finesse  de ses formes, elle était fortement c  CéB-6:p.103(29)
s près.  La molle blancheur de son teint, la  finesse  de ses traits, la pureté des lignes d  Cab-4:p.972(16)
s, la bellà folgorante de ce jeune homme, la  finesse  de ses traits; toujours séduite par l  Ven-I:p1092(11)
avoir mis dans une mauvaise voie.  Malgré la  finesse  de son esprit et de ses manières, cet  PCh-X:p.164(37)
 la classe la plus élevée de la société.  La  finesse  de son linge, la coupe, l'étoffe et l  Cat-Y:p.218(.5)
eul coup d'oeil Mlle de Fontaine remarqua la  finesse  de son linge, la fraîcheur de ses gan  Bal-I:p.135(15)
 dix-sept ans, Flore conservait encore cette  finesse  de taille et de traits, cette distinc  Rab-4:p.394(.3)
 plus magnifiques raretés.  Même éclat, même  finesse  de tissus.  L'industrie humaine sembl  FdÈ-2:p.310(15)
ux sénateur du temps de Tibère.  Avec quelle  finesse  de ton et quel esprit de saillie il a  eba-Z:p.665(.9)
ées, ce qui n'est pas possible à cause de la  finesse  de vos tailles, je serais bien dédomm  Béa-2:p.761(42)
resque aussi illustre par son nom que par la  finesse  de vues qui caractérise son talent, M  Emp-7:p.884(20)
onneur; il est fin, rusé; mais il n'a que la  finesse  des affaires, tu ne dois l'employer q  SMC-6:p.650(30)
ttèrent mon oreille se recommandaient par la  finesse  des aperçus, ou par un mépris spiritu  Cho-8:p1143(37)
ses et à mains épaisses, il était doué de la  finesse  des aubergistes de Suisse, auxquels i  Pie-4:p..40(.9)
à eux qui les rendait tous semblables par la  finesse  des contours, par la noblesse de la t  I.P-5:p.270(.2)
re.  Il faudrait chez les gens du Parquet la  finesse  des femmes pour deviner mille nuances  CdV-9:p.692(30)
usot, qui voit tout, qui ne manque pas de la  finesse  des juges ! car nous avons échangé, l  SMC-6:p.814(25)
il est impossible au buveur de distinguer la  finesse  des liquides servis.  Les alcools son  Pat-Z:p.314(34)
in à voisin sur la bonté surprenante, sur la  finesse  des liquides.     Modeste Colleville   P.B-8:p.110(11)
pris dans les intonations de la voix.     La  finesse  des perceptions correspondait chez ce  Pat-Z:p.276(17)
ière glissait par intervalles en révélant la  finesse  des plus jolis contours.  La peau, d'  PCh-X:p.111(43)
a beauté du corps, la blancheur du teint, la  finesse  des traits, le charme de la voix qui   U.M-3:p.879(37)
tte âme vigoureusement trempée.  Douée d'une  finesse  devenue profonde, comme chez tous les  Bet-7:p..83(24)
qui sept ans d'exercice avaient développé la  finesse  dont est pourvu tout homme qui s'est   SMC-6:p.777(34)
on fit un favorable accueil, mais avec cette  finesse  dont se dépouillent rarement les gens  Med-9:p.558(42)
iche.  Sous sa rondeur se révélait l'exquise  finesse  dont sont douées ces sortes de femmes  M.M-I:p.701(.5)
 pour un homme calomnié.  Avec le tact et la  finesse  dont sont plus ou moins douées toutes  CoC-3:p.348(18)
issé seul.  Mais, plus le banquier admira la  finesse  du conseil que la baronne venait de l  SMC-6:p.604(38)
upières grasses, étaient en harmonie avec la  finesse  du corps et de la tête; le gris de pe  EnM-X:p.933(18)
ersonne pouvait comprendre la grandeur et la  finesse  du début de Laurent Ruggieri; ce n'ét  Cat-Y:p.427(.7)
e Guérande, en faisant des réflexions sur la  finesse  du dernier coup, sur leur plus ou moi  Béa-2:p.675(14)
 allemand et la perfection de ses habits, la  finesse  du drap, la grâce qu'il se trouvait à  I.P-5:p.289(20)
oujours et en tout le génie de Rivarol et la  finesse  du grand seigneur français.  C'est lu  PrB-7:p.812(.4)
tentif pour retrouver dans ses yeux verts la  finesse  du magistrat, la profondeur du politi  Deb-I:p.773(42)
 son ignorance et sa bêtise, il y a toute la  finesse  du marchand de chapeaux dont il est i  I.P-5:p.467(25)
ssé de son père, mais rendu spirituel par la  finesse  du modelé, semblable à celui des nez   CéB-6:p.103(18)
 projets.  Malgré le ton joyeux et l'aimable  finesse  du sourire de sa soeur, Félicie éprou  RdA-X:p.810(15)
gnature qui trahit Venise, la chevalerie, la  finesse  du treizième siècle.  S'il restait de  Béa-2:p.649(16)
écouvrent le vrai dans autrui !  Avec quelle  finesse  elles emploient la plus droite logiqu  Fer-5:p.835(.7)
 Sur telle autre, elle tournait la tête avec  finesse  en achevant une roulade, et semblait   Sar-6:p1062(17)
r un vieux bonhomme comme moi », dit-il avec  finesse  en adressant ainsi des reproches à se  Ten-8:p.610(13)
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 le probable est le vrai : voilà toute notre  finesse  en deux mots.     — Eh bien, aide-moi  Cat-Y:p.424(38)
n et Dinah échangèrent des regards pleins de  finesse  en examinant les poses, en écoutant l  Mus-4:p.702(.3)
commerciales, mais ses capacités connues, sa  finesse  en faisaient un instrument précieux,   SMC-6:p.524(32)
je plus la dupe.  Je m'émerveillais de votre  finesse  en harmonie avec votre caractère et v  M.M-I:p.679(13)
pin.     — Pardon, dit Rigou qui sourit avec  finesse  en regardant Lupin, je vois là tant d  Pay-9:p.285(26)
 entendrez plusieurs personnes disant que la  finesse  est l'élément du succès, que le moyen  Lys-9:p1092(.1)
er, trésor d'indulgence; le second, plein de  finesse  et d'amour.  Si la mère contristait s  F30-2:p1160(39)
té de fille, Mlle Longueville montra plus de  finesse  et d'esprit que son frère, elle n'eut  Bal-I:p.148(20)
aut, celui du chevalier était toujours d'une  finesse  et d'une blancheur aristocratiques.    V.F-4:p.814(15)
es sourcils d'un air tout à la fois plein de  finesse  et de bêtise.     — Mais ne les voyez  PCh-X:p.108(10)
aritial avait trop l'usage du monde, trop de  finesse  et de calcul pour s'exposer à rompre   Pax-2:p.117(10)
 regarda Augustine avec un air inimitable de  finesse  et de grâce : « Tenez, le duc de Cari  MCh-I:p..90(30)
tites scènes conjugales pleines d'esprit, de  finesse  et de grâce, qui sont très agréables   Phy-Y:p1053(37)
cratie.  Si Marie accorda généralement de la  finesse  et de l'esprit à ces hommes, elle tro  Cho-8:p1033(.7)
s point chez ma mère : il s'y trouvait de la  finesse  et de la bonhomie, du dessein sans ap  Mem-I:p.201(33)
de grosse toile bretonne, fut surprise de la  finesse  et de la douceur des draps de coton.   Pie-4:p..76(11)
rouverez du génie et de la discrétion, de la  finesse  et de la grandeur.  Les yeux ont de l  I.P-5:p.308(25)
chinner un de ces regards obliques pleins de  finesse  et de ruse, regards diplomatiques don  Bou-I:p.429(19)
 patience que de portée dans la vue, plus de  finesse  et de tact que d'élévation et de gran  F30-2:p1071(32)
     Cependant, à douze ans, Ursule, dont la  finesse  et l'adresse naturelle à la femme éta  U.M-3:p.820(19)
exprime tout un système.     Du moment où la  finesse  et la grâce des tissus ont remplacé,   Pat-Z:p.241(18)
riée et de précieuses facultés.  Chez lui la  finesse  et la grâce, inséparables compagnes d  U.M-3:p.793(.8)
ons et les espérances qui les agitaient.  La  finesse  et la malice de Marie, qui fut consta  Cho-8:p1002(12)
lève. »  Entre la mort annoncée sans plus de  finesse  et la résignation de la plus grande c  Cat-Y:p.352(24)
ant, donnant ! »     Chacun se récria sur la  finesse  et la sagacité de Mme de Listomère, e  CdT-4:p.217(27)
quables, entre tous les Berrichons, par leur  finesse  et par leur esprit naturel.  Aujourd'  Rab-4:p.360(25)
us conseillons de les appliquer avec plus de  finesse  et plus d'aménité encore; car votre f  Phy-Y:p1018(17)
e premier mot du mari, qui n'y entendait pas  finesse  et qui ne parlait que par désoeuvreme  Phy-Y:p1099(27)
un sourire assez railleur.  Enfin, malgré sa  finesse  et sa beauté, toutes ses malices écho  Phy-Y:p1072(35)
nements impossible à formuler.  Ici tout est  finesse  et tact.  Les événements de la vie so  Phy-Y:p1108(28)
 ont.  Il paraissait rond et facile, tant sa  finesse  était cotonnée d'embonpoint.  Après a  I.P-5:p.352(16)
 dix-huit chemises de demi-hollande, dont la  finesse  était d'autant plus remarquable que l  PGo-3:p..63(41)
z, des semaines entières, et le comble de la  finesse  était de se surprendre l'un ou l'autr  Phy-Y:p1202(17)
au fils d'un chapelier, à traits ronds où la  finesse  était ensevelie sous un air gourmé, s  CéB-6:p.154(18)
ur.  Cette peau dont le coloris attestait la  finesse  était impénétrable.  Une curiosité in  Cho-8:p.985(14)
ont les recherches m'avaient séduit par leur  finesse  était mécanique aussi ! lady Dudley n  Lys-9:p1190(10)
rs qui n'entêtent pas, et des toiles dont la  finesse  eût satisfait Anne d'Autriche.  Mme J  Fer-5:p.839(.1)
s les circonstances opportunes, et enfin une  finesse  excessive d'ouïe et de vue.     S'il   Phy-Y:p.964(28)
 cothurnes croisés sur un bas de coton d'une  finesse  excessive ou sur un bas de soie uni d  AÉF-3:p.693(.8)
  Rogron et sa soeur étaient adulés avec une  finesse  excessive par ces deux courtisans, qu  Pie-4:p..89(41)
re à laisser voir une chemise de toile d'une  finesse  fabuleuse.  Le front, busqué comme ce  Bet-7:p.211(15)
uvait se permettre, et après un regard d'une  finesse  féminine ou, si vous voulez, judiciai  SMC-6:p.782(25)
enant », répondit-elle.     Puis, avec cette  finesse  féminine qui déshonore toujours un pe  Fer-5:p.836(.6)
 formes grêles, la délicatesse de traits, la  finesse  gracieuse, qui charmaient tant dans M  Gre-2:p.428(15)
esse et desservi Montcornet; mais, malgré sa  finesse  habituelle, il n'avait pas deviné l'i  Pax-2:p.122(31)
 à rides verticales, lui donnaient un air de  finesse  incroyable.  La partie inférieure du   M.C-Y:p..38(28)
urement mal conformé; mais il y résidait une  finesse  indescriptible, la cloison des narine  RdA-X:p.668(25)
élant la supériorité de ce corrupteur, cette  finesse  indique le procédé par lequel il avai  SMC-6:p.596(36)
 être de l'école de Mlle de Chaulieu.  Cette  finesse  innée, ces dons de race rendront peut  Béa-2:p.845(21)
re dont chacune offrait des sculptures d'une  finesse  inouïe.  Une dame russe (les Russes s  Pon-7:p.539(42)
coup à des dignités, demanda-t-elle avec une  finesse  malicieuse.     — Je n'ai pas de titr  Bal-I:p.153(20)
trade travaillée avec une élégance, avec une  finesse  merveilleuse.  Puis, du haut du pigno  Béa-2:p.648(18)
sement trop courte, en sorte qu'on voyait la  finesse  musculeuse des jambes, enfin un vrai   eba-Z:p.574(30)
arrière-pensée n'en détruisait le charme, la  finesse  n'en était point perfide, la malice e  Bou-I:p.442(.4)
t Julie avec cet admirable sang-froid que la  finesse  naturelle aux femmes leur permet d'av  F30-2:p1091(34)
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nt parut admirable.  Elle savait, avec cette  finesse  naturelle aux personnes perfides, dég  Gob-2:p1000(.9)
rémédité chez Mme de Beauséant.  Usant de sa  finesse  naturelle ou acquise, elle exprimait,  Aba-2:p.481(36)
et il avait levé brusquement la tête.  Cette  finesse  ne pouvait être hasardée qu'avec Rémo  Pon-7:p.599(26)
r un mouvement interrogant et coquet dont la  finesse  ne saurait se peindre; il appartenait  Aba-2:p.475(26)
atoire à son gré.  Libre à lui d'avoir de la  finesse  ou d'en manquer.  Un interrogatoire,   SMC-6:p.767(34)
Malaga fut traitée de bêtise par les uns, de  finesse  par les autres.  La conduite du Polon  FMa-2:p.228(.2)
 lui seul la conception avortée.     Avec la  finesse  particulière aux gens qui font leur f  Pay-9:p.135(33)
l'innocent jésuitisme de la femme avec cette  finesse  particulière aux gens qui ont vu beau  AÉF-3:p.676(38)
la moindre phrase du Globe; mais il avait la  finesse  particulière aux gens rustiques.       eba-Z:p.697(35)
vait-il pas dans une de ces situations où la  finesse  peut aisément remplacer la force ?  M  Mar-X:p1074(12)
e, mais dure.  Son nez pointu trahissait une  finesse  populaire, comme sa physionomie annon  Cat-Y:p.217(.7)
it froide et rieuse, elle réservait toute sa  finesse  pour elle, et ne devinait ni le malhe  PCh-X:p.173(21)
ndrait pour un niais, a précisément assez de  finesse  pour être un compère indéchiffrable.   I.P-5:p.467(39)
re de la France, tous armés d'une incroyable  finesse  pour mal faire, et qui, dans leur sag  Pay-9:p.273(.3)
 Ses enfants avaient déjà trop de tact et de  finesse  pour ne pas juger leur père.  Juger s  Mar-X:p1083(14)
oit venir un des brigands qui la suivait par  finesse  pour s'assurer qu'elle n'eût rien vu.  Med-9:p.518(20)
âle et parfaitement blanche.  Sa peau, d'une  finesse  prodigieuse, symptôme rarement trompe  F30-2:p1125(23)
 yeux des attraits inexprimables, mais d'une  finesse  purement extérieure; car, toutes les   CdM-3:p.549(12)
 beauté, par la hauteur du sentiment, par la  finesse  qu'elle imprimait aux jouissances.  A  EnM-X:p.947(19)
.  Les boucles contenues étaient d'une telle  finesse  qu'elles devaient avoir été prises pe  PGo-3:p.284(.8)
égociant retrouva dans cette circonstance la  finesse  qu'il avait mise jadis dans les affai  Req-X:p1112(13)
pour lui faire partager des sentiments d'une  finesse  qu'on ne saurait exprimer, mais que l  Pay-9:p.193(25)
 à dix ans, si une petite fille a eu plus de  finesse  qu'un garçon à vingt, est-elle timide  Phy-Y:p1021(12)
a plus d'esprit que Désaugiers, il a plus de  finesse  que Cléopâtre, il vaut Monrose doublé  Ga2-7:p.848(28)
e vous avez la vôtre.  Or, il faut autant de  finesse  que de bonhomie dans vos actions, pou  Phy-Y:p1010(30)
 requêtes.     Sa figure exprimait autant de  finesse  que de gaieté.  Le sourire qui répand  Pax-2:p.121(22)
agèmes diplomatiques qui demandent autant de  finesse  que de grâce.     Le comte de Nocé ét  Phy-Y:p1034(12)
s, elle attendait l'heure propice avec cette  finesse  que donnent l'intérêt et la maternité  V.F-4:p.842(27)
e.  Il était impossible de dire avec plus de  finesse  que le don du peintre ne pouvait être  Bou-I:p.442(24)
 reprit Martial.  A-t-on plus de grâce et de  finesse  que notre petite inconnue ?  Eh bien,  Pax-2:p.100(38)
ouver un sou de bénéfice sur un article.  La  finesse  que possède plus ou moins toute femme  Pie-4:p..44(.1)
atteville, démarche qui révèle le tact et la  finesse  que Rosalie avait souterrainement dép  A.S-I:p.990(19)
in à cette lutte d'amour-propre.  Avec cette  finesse  qui accompagne toujours la méchanceté  Ven-I:p1049(43)
tique eut alors pour élément une perpétuelle  finesse  qui détruisait, chez tous les caractè  Cat-Y:p.180(.1)
er, reprit-il en mettant dans son regard une  finesse  qui donnait de l'esprit à cette vulga  Cho-8:p.986(.9)
mante actrice avait dans les traits toute la  finesse  qui la caractérise, et ressemblait al  I.P-5:p.375(40)
pour y lutter avec le diable.  Doué de cette  finesse  qui rend les hommes du midi de la Fra  PCh-X:p.125(36)
 peut aisément remplacer la force ?  Mais la  finesse  qui réussit toujours est peut-être la  Mar-X:p1074(12)
 et reconnurent des formes féminines dont la  finesse  quoique indistincte leur fit battre l  Cho-8:p1055(26)
r soufre qui laissait voir une chemise d'une  finesse  remarquable et boutonnée d'opales, un  M.M-I:p.577(.6)
op caricature.  Pour les observateurs, cette  finesse  rend ces sortes d'évocations extrêmem  Pon-7:p.484(.3)
coup du papier de Chine, que sa légèreté, sa  finesse  rendent bien supérieur au nôtre, car   I.P-5:p.221(14)
 semblable à du vélin* dont le poli, dont la  finesse  se sentaient au toucher de sa peau so  eba-Z:p.823(31)
de fer que cette maison lançait.  Cachant sa  finesse  sous la rondeur et l'insouciance du l  Pon-7:p.651(16)
aisaient de lui, racontant le triomphe de sa  finesse  sur l'ignorance du brocanteur, un mod  Pon-7:p.514(.4)
 reconnaît généralement à la blancheur, à la  finesse , à la douceur de la peau.  Son pencha  Phy-Y:p.923(.3)
 m'avouaient pour leur père.  J'ai encore ma  finesse , allez, et rien ne m'est échappé.  To  PGo-3:p.274(21)
comme on sculpte les ouvrages courants, sans  finesse , avait donné pour la fabrique parisie  Bet-7:p.156(38)
ionomie dont l'ensemble indiquait une grande  finesse , beaucoup de grâce dans le jeu des ye  Bou-I:p.424(42)
rt de l'HUILE CÉPHALIQUE, ce brillant, cette  finesse , ce lustre qui rendent si charmantes   CéB-6:p.157(.6)
ce savoir, cette masse d'observations, cette  finesse , ce talent de conversation que le mil  U.M-3:p.796(24)
 vît, je l'admirais rêveuse et souriant avec  finesse , comme la Monna Lisa de Leonardo.  Ou  Mas-X:p.551(41)
peut-être dépassé pour vous les bornes de la  finesse , comptez-vous payer mon dévouement pa  CdM-3:p.599(.2)
vraie religion, de gaieté, d'instruction, de  finesse , d'affabilité dans l'âme, dans le coe  M.M-I:p.635(12)
ui de nos Favart qui traduit avec le plus de  finesse , de grâce et d’esprit les nuances ins  PCh-X:p..48(20)
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 déploie donc autant d'esprit, d'adresse, de  finesse , de qualités, qu'un habile diplomate   SMC-6:p.605(32)
 : un visage commun, des yeux gris pleins de  finesse , des mains de claqueur, un teint sur   I.P-5:p.469(.4)
 ?     — Une pensée vraie porte avec elle sa  finesse , dit l'abbé.     — Vous avez dîné che  U.M-3:p.871(41)
rtes, elles ont manqué d'esprit, de tact, de  finesse , elles méritent leur sort.  Ne sont-e  SdC-6:p.981(17)
mes à taille plate sont dévouées, pleines de  finesse , enclines à la mélancolie; elles sont  Lys-9:p.996(42)
ssait Félix avaient développé l'esprit et la  finesse , encore comprimés chez sa soeur par l  FdÈ-2:p.288(20)
eut-être réclame de vous le plus de tact, de  finesse , et le plus de connaissances acquises  Phy-Y:p1044(15)
eure de la discrétion, de la prudence, de la  finesse , et ne pas prendre un Ministre d'État  Deb-I:p.825(27)
s dues sans doute à Bianchon, exprimées avec  finesse , et qui les faisaient vivre.  Ses des  I.P-5:p.418(40)
 les rendant contents d'eux-mêmes, malgré sa  finesse , Foedora n'avait pas effacé tout vest  PCh-X:p.174(34)
ont la figure ronde annonçait une dangereuse  finesse , fous êtes sir d'êdre pien ressi. »    PGo-3:p.157(27)
ue le rusé vigneron.  Jadis, malgré toute sa  finesse , il avait été dupé par un Israélite q  EuG-3:p1110(37)
ue ses doigts lui en révélèrent la moelleuse  finesse , il sera du moins complet.  Écoutez,   Cho-8:p1135(13)
qui se trouvait devant elle; mais, malgré sa  finesse , l'ancien banquier ne put deviner la   CdV-9:p.748(13)
 : la distinction, la noblesse, la grâce, la  finesse , l'élégance, une chair à part, un tei  Bet-7:p..74(36)
 une trentaine de feuilles de papier dont la  finesse , la blancheur, la consistance, la for  I.P-5:p.629(21)
re.  Mais rien ne saurait rendre la perçante  finesse , la malicieuse naïveté, la sauvage at  F30-2:p1144(39)
  J'ai remarqué que, par un dernier degré de  finesse , la plupart des femmes ne mettent pas  Phy-Y:p1157(.1)
sant le guet, en épiant, avec une incroyable  finesse , le moment où les deux époux commence  Phy-Y:p.989(33)
 toute leur dignité, toute leur pudeur, leur  finesse , leur grâce même, l'étincelant regard  AÉF-3:p.687(28)
de cercle, est pincé des narines et plein de  finesse , mais impertinent.  Elle a la bouche   Béa-2:p.714(42)
en se tournant vers lui et le regardant avec  finesse , ne doit plus avoir d'antipathie pour  Ven-I:p1065(14)
cer à ses espérances; mais, malgré sa grosse  finesse , ni Balthazar ni Félicie ne purent lu  RdA-X:p.798(12)
le chevalier en souriant avec une inimitable  finesse , nous sommes sage comme la belle fill  V.F-4:p.825(.5)
 décevants, par des regards d'une incroyable  finesse , par les perfides intonations de la v  Phy-Y:p1128(16)
e prosateur et cherchée chez Canalis, par sa  finesse , par son sourire, par ses fleurs effe  M.M-I:p.513(22)
s aux masses; il tenait de M. Thiers pour la  finesse , pour l'habileté; mais il eût été moi  ZMa-8:p.842(.4)
eur.  Sa femme s'était conduite avec tant de  finesse , qu'il eût été fort embarrassé de déf  Phy-Y:p1032(.5)
t-il en lui jetant un regard plein de grosse  finesse , que nous avons, pour réfléchir à ce   I.P-5:p.620(19)
s.  Si le chevalier s'est permis ce trait de  finesse , qui d'ailleurs lui aurait valu l'est  V.F-4:p.818(20)
ière, il a des gants de daim d'une excessive  finesse , ses bottes ont du lustre, il est enf  eba-Z:p.525(.2)
 à ce que nous demandons à la politique.  Sa  finesse , ses connaissances soit en gouverneme  Mem-I:p.373(.9)
ment.  Je puis insister sur un point : toute  finesse , toute tromperie est découverte et fi  Lys-9:p1092(42)
ice du sang; il lui manque une élégance, une  finesse , une habitude d'être ce qu'il est qui  eba-Z:p.646(23)
mande sous laquelle il cachait sa redoutable  finesse , vous avez fait la paix avec Mme d'Es  I.P-5:p.484(38)
z la scène du second acte, du mordant, de la  finesse  !  Dites bien : Je ne vous aime pas,   I.P-5:p.376(42)
dire : « Mon Dieu ! combien d'esprit, quelle  finesse  ! »     « Je veux que ma société soit  Pie-4:p..56(11)
être suspecté, mais il s'y prit avec plus de  finesse  : il fit créer par un autre !... cett  MNu-6:p.371(28)
ent sur chaque face une tête d'une admirable  finesse  : Jésus-Christ, les apôtres, la Madon  CdV-9:p.776(.7)
te femme, et il lui dit en la regardant avec  finesse  : « Voulez-vous que je vous apprenne   Cho-8:p1006(42)
ent l'observation par leur calme et par leur  finesse ; il faudrait pouvoir les examiner qua  SdC-6:p.968(43)
e, se distinguait par une rare expression de  finesse ; la froide cruauté des tigres y domin  PaD-8:p1227(18)
a prudence, une poltronnerie; la générosité,  finesse ; la justice, un crime; la délicatesse  Elx-Y:p.486(28)
antatrice.  Il lui trouva de l'esprit, de la  finesse ; mais elle était d'une ignorance surp  Sar-6:p1066(34)
d traverse l'âme; un nez tourmenté, plein de  finesse ; une charmante bouche, embellie par l  FdÈ-2:p.300(29)
e.  L'ignorance partage les privilèges de la  finesse .     « C'est Mme Camusot, la fille de  SMC-6:p.881(43)
ustifiait la bonne opinion qu'on avait de sa  finesse .     « Eh bien, qu'as-tu, prophète ?   Pay-9:p.234(21)
 les hommes ne peuvent connaître la piquante  finesse .     — Ah ! combien vous êtes jolie !  Cho-8:p1183(23)
    — Par une comparaison ?... dit-elle avec  finesse .     — Ah ! sachez-le, reprit-il, afi  A.S-I:p.952(12)
e Italienne, qui comporte toujours un peu de  finesse .     — Hé bien, cette heure rayonnera  A.S-I:p.952(34)
da le maire en lui jetant un regard plein de  finesse .     — Julien Jussieu, répondit le ré  Req-X:p1116(22)
que font les gens très fins en apprenant une  finesse .     — Le Tapissier a un autre vice;   Pay-9:p.279(38)
dex gauche par un mouvement d'une inimitable  finesse .     — Monsieur le baron, elle est ac  CéB-6:p.232(31)
voulant lui prouver qu'il ne manquait pas de  finesse .     — Vous l'aurez quelque jour, rép  P.B-8:p.105(17)
s à la maison, devaient être d'une excessive  finesse .  Ce soin de papelardise embrassait t  Pay-9:p.244(14)
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ait sa plus belle blancheur, sa mollesse, sa  finesse .  Enfin ses mouches attiraient insens  Bet-7:p.252(.4)
, et sans fil ! dans les labyrinthes de leur  finesse .  Godefroid ne put s'empêcher de parl  MNu-6:p.365(39)
ta perspicacité, ta tendresse curieuse et ta  finesse .  Je me marie dans un village auprès   Mem-I:p.360(20)
t âpre et creusée.  Les traits avaient de la  finesse .  La bouche, un peu grande, exprimait  Hon-2:p.536(42)
tit avoué de province, sans aucune espèce de  finesse .  La constitution actuelle des sociét  I.P-5:p.660(.2)
tement la vivacité dramatique et la fugitive  finesse .  Le danger rend intéressant.  Quand   Cho-8:p1023(39)
e en jetant à la favorite un regard plein de  finesse .  Les précautions prises envers nous   Cat-Y:p.439(11)
dit-elle en me regardant avec une incroyable  finesse .  Mais adieu.  Et pour toujours.  Vou  Phy-Y:p1143(32)
nd on vous lit..., dit-elle en souriant avec  finesse .  — Je n'ai pas la somme que vous me   Mus-4:p.789(15)
pour se dire entre eux : « Ne joutons pas de  finesse . »     « Tu ne te souviens plus de m'  CSS-7:p1180(20)
is c'est la malice du crime vulgaire, et les  finesses  d'un forfait élégant.  L'autre est r  Fer-5:p.816(18)
son bonheur qu'à des travaux pénibles, à des  finesses  de chatte, à des pièges tendus à l'i  Béa-2:p.771(34)
 devoir être séparés.  Jusqu’ici ces petites  finesses  de conversation avaient été abandonn  Cho-8:p.901(17)
yeux par où filtre un rayon de soleil, à ces  finesses  de femme parisienne déguisée en Anda  I.P-5:p.398(23)
ections, les transports, les ressources, les  finesses  de l'amour des courtisanes et des ac  I.P-5:p.388(19)
que, en louant son aptitude à comprendre les  finesses  de l'art, en rappelant l'âpreté de s  CéB-6:p..83(29)
 que M. de Montriveau ne comprenait rien aux  finesses  de la coquetterie faubourg-saint-ger  DdL-5:p.959(41)
e soir, dans les bureaux de l'Assurance, les  finesses  de la langue financière.  Son aptitu  I.G-4:p.568(41)
a série de ses mauvais procédés.  Toutes les  finesses  de la législation parisienne sur les  CéB-6:p.107(30)
oins inouïs, et, pour de tels portraits, les  finesses  de la miniature antique ?     La sup  EuG-3:p1026(.2)
i le pauvre enfant, ennuyé comme sa mère des  finesses  de la mouche, tressaillait toujours   Béa-2:p.707(32)
 leur coeur.  L'esprit les amuse, répond aux  finesses  de leur nature, et elles se croient   Aba-2:p.474(.9)
trouvait à l'entresol, je vais au-devant des  finesses  de maître Ferragus.  S'il envoie que  Fer-5:p.862(16)
it employé les grâces de la coquetterie, les  finesses  de son esprit, et les plus beaux sem  I.P-5:p.290(25)
e à l'homme s'y développe aussi bien que les  finesses  diplomatiques et les jeux de physion  Béa-2:p.669(28)
ent le greffier de s'être laissé prendre aux  finesses  du juge de paix.  Le percepteur, gro  U.M-3:p.780(42)
rieux avenir, et s'offrant à lui montrer les  finesses  du métier : Picandure ne lui montra   eba-Z:p.822(.8)
isaient leurs enfants, et les initiaient aux  finesses  du travail.  Pour devenir maître, un  Cat-Y:p.206(29)
 Thuillier, n'y pensait plus, eut une de ces  finesses  ingénues qui sont l'honnête charlata  P.B-8:p.115(27)
a qu'il était nécessaire d'avoir recours aux  finesses  les plus habiles, les mieux déguisée  Int-3:p.459(29)
restait plus que le gilet.  Mais ces petites  finesses  nuisaient plus à Oscar qu'elles ne l  Deb-I:p.837(37)
discrétion et une modestie inattendues.  Les  finesses  qu'Émilie semait dans sa conversatio  Bal-I:p.146(33)
comprendre la curiosité vive et les étroites  finesses  qui animèrent pendant cette soirée l  Req-X:p1105(29)
ses ou à la police correctionnelle, mais les  finesses  sociales leur échappent; l'habileté   Emp-7:p.919(28)
 qu'à Paris.  Des égaux n'ont plus besoin de  finesses , ils se disent alors tout bêtement l  FMa-2:p.199(12)
on infériorité.  Gennaro n'a pas compris ces  finesses ; mais il était si heureux que j'aura  Béa-2:p.726(28)
ons de voix qui la rendaient dans toutes ses  finesses .  Ce jeu purement plastique était po  eba-Z:p.817(26)
 tant de lois, qu'ils en ont pour toutes les  finesses ... »     Un hoquet terrible donna so  Pay-9:p.230(10)

Fingal
rumes ossianiques.  C'était des Malvina, des  Fingal , des apparitions nuageuses, des guerri  I.P-5:p.204(17)
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